
 

 

Infos pratiques en page 2 
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Du 21 novembre 

au 13 décembre 
HISSONS LES VOILES 

 

« A ceux qui sont au creux de la vague est réservé 

ce privilège de découvrir ce que tous les 

navigateurs connaissent bien :  

la façon d'orienter sa voile de telle sorte que les 

vents contraires deviennent des auxiliaires.  

Car ce qui semblait devoir détruire peut être force 

de renouveau, et l'obstacle peut devenir le 

chemin ». 

 

Etienne Mathiot 

(1909-1993) pasteur  de l'Eglise évangélique 

luthérienne de France et de la Mission populaire 

évangélique. Résistant pendant la Seconde guerre 

mondiale, puis militant du Mouvement de la paix. 

À 8h30 sur France Culture (90.7) : Service 

protestant, organisé par la Fédération 

Protestante de France. 

 

À 10h30 sur Radio Alliance Plus (103.1) : Culte 

présidé par l'un ou l’une des pasteur.e.s de 

l'Eglise protestante unie de Nîmes. 

 

Malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas en 

mesure actuellement de vous proposer des 

cultes « YouTube ». Mais nous travaillons dans ce 

sens pour y arriver dans un avenir proche. 

 

Trois fois par semaine, les  lundi, mercredi et 

vendredi, une équipe de 15 personnes, pasteurs 

et laïcs, vous présente une réflexion biblique. 

Soit vous êtes abonné au Cercle-Bleu, soit vous 

pouvez la lire  sur nimes-eglise-protestante-unie.fr 

Abonnez-vous en écrivant à : 

lecercle@nimes-eglise-protestante-unie.fr  

 

Château Silhol—Lumière et Paix et Maison 

de Santé Protestante : le Quai, les 

Terrasses, les Jardins. 

- La tenue des cultes n'est pas possible. 

- Un temps cultuel audio et une méditation 

écrite sont envoyés aux résident.e.s 

régulièrement par le pasteur aumônier 

Thierry Azémard. 

Les accompagnements de l’aumônier, par 

téléphone, se poursuivent. 

Les visites en présence sont limitées à la 

fin de vie, sur demande de la famille avec 

l'accord  de la Direction. 

Serre-cavalier :  Pour un accompagnement 

par téléphone, veuillez joindre le pasteur 

aumônier Lionel Tambon. Les visites en 

présence sont possibles en fin de vie 

après  accord médical préalable. 

Certaines  méditations  "Paroles bleues"  

sont  envoyées aux résident.e.s 

intéressé.e.s. En complément des 

paroisses, les aumôniers seront heureux 

de relayer  ces textes à l’égard des 

paroissien.ne.s, sans internet 

qui  s’adresseraient à eux. 

Au CHU : Attention ! LES VISITES EN 

PRÉSENCE RESTENT POSSIBLES. Merci 

d'indiquer le souhait d'une visite pour 

vous, vos proches, des paroissiens, des 

connaissances, aux pasteurs aumôniers 

Lionel Tambon ou Christophe Amédro. 

Les cultes du dimanche 

Les Paroles Bleues 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_de_la_paix
mailto:lecercle@nimes-eglise-protestante-unie.fr
https://nimes-eglise-protestante-unie.fr/accueil/pasteurs/
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Le Croco Réformé n°301 couvrira la période du 12 décembre 2020 au 10 janvier 2021. 

Date limite de réception des articles :  Vendredi  08 déc. à 14h00. 

Coordonnées 
 

Bureau de l’Église  

3 rue Claude Brousson   

Élisabeth CHARRAS  

04 66 67 37 14 

ern.bureau@free.fr 

Secrétariat du Cimetière 

Avenue Pasteur P. Brunel 

Bruno FOULAIN  

04 66 64 60 49  

ern.cimetiere@free.fr 
 

 

PASTEURS 

Pasteur Claire des MESNARDS 

06 27 75 56 37 

claire.desmesnards@gmail.com  

Pasteur Titia ES-SBANTI  

04 66 64 54 10  

titia.es-sbanti@orange.fr  

Pasteur Zohra MOKRI  

06 02 63 59 84 

zohra.mokri896@orange.fr 

Pasteur  J-Christophe MULLER  

06 70 23 28 38  

jcjmuller@orange.fr 

Pasteur  Iris REUTER  

04 66 64 54 48  

iris.reuter.epu@gmail.

Aumônerie des Hôpitaux 

CHU Carémeau et Grau du Roi   

Pasteur Christophe AMÉDRO 

06 88 51 55 17 

ch.amedro@orange.fr  

CHU Carémeau, Serre Cavalier  

Pasteur Lionel TAMBON   

06 27 15 30 47 

lionel.tambon@gmail.com 
 

Aumônerie des Maisons de 

retraite protestantes 

Pasteur Thierry AZÉMARD 

06 28 22 07 63 

thierryazemard@gmail.com 
 

Aumônerie des prisons 

Marie-Hélène BONIJOLY  

06 03 18 15 28 

mh.bonijoly@orange.fr  

Pasteur Frank MASSLER 

06 62 82 32 42 

fmassler@free.fr 
 

Aumônerie militaire  

Pasteur Vincent BRU 

06 78 91 64 76  

vbru2000@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Radio Alliance + 103.1  

Un cadeau pour Noël 

 

Un grand merci aux 

bénévoles qui nous 

proposent la richesse et la 

grande diversité de nos 

émissions (culture, musique, 

spiritualité, information, 

théologie, etc.). Tout au long 

de l'année, ils viennent 

enregistrer leurs émissions 

et continuent de le faire 

pendant ce second 

confinement. C'est souvent 

un gros travail qu'elles et Ils 

font avec intérêt et passion.  

Nous sommes aussi heureux 

d'avoir pu et de pouvoir 

encore proposer, grâce à la 

collaboration des 

prédicatrices et prédicateurs 

de notre Eglise et parfois 

d'autres, un culte 

radiodiffusé le dimanche 

matin à 10h30, sur 103.1 

FM et sur le site internet. On 

peut également écouter ou 

réécouter tous ces cultes 

depuis le 5 avril . 
 

Nous souhaitons pouvoir 

poursuivre ce « service 

protestant », qui ne 

s'adresse pas qu'aux 

protestants. N'hésitez pas à 

en parler à vos amis. Si 

certains connaissent mal le 

protestantisme, ils pourront 

découvrir, à travers ces 

cultes l'originalité de la 

spiritualité protestante, sans 

avoir besoin de mettre les 

pieds dans un temple ! 

Vous jugez utile l'existence 

de Radio Alliance + ? Alors 

aidez-la à se développer en 

lui faisant un 

cadeau pour 

Noël : votre 

adhésion (20 €) 

et/ou un don—à 

adresser à  

Association Radio Présence 

Nîmoise, 3 rue Claude 

Brousson 30000 Nîmes 
 

Christian Delord  

06 98 99 13 78 
direction@radioallianceplus.fr  
 

Radio Alliance +  

sur 103.1Mhz 

Tél. studio 09 53 49 85 50 

www.radioallianceplus.fr 

Siège : 3 rue Claude 

Brousson 30000 NIMES 

L'Église a vraiment besoin de vous. Soutenez-la en faisant un don par virement : ACEPUN  Société Marseillaise de Crédit – 

Nîmes Victor Hugo RIB: 30077 04837 21156700200 55 IBAN: FR76 3007 7048 3721 1567 0020 055 BIC: SMCTFR2A  

Les deux secrétariats sont fermés du 2 novembre au 1er décembre. Une permanence 

est assurée de 9h à 16h30. Rencontre possible sur rendez-vous. 

Eglise : 04 66 67 37 14 - Cimetière : 04 66 64 60 49. 

Fermée du 2 novembre au 1er décembre inclus. 

Permanences téléphoniques : lundi, mercredi, vendredi de 14h à 16h  

au 04 66 67 97 40. 

L’APA reste ouverte pendant le confinement.  

Si vous souhaitez participer à notre opération « cadeaux de Noël », vous 

pouvez déposer les objets non emballés au 2 Place de l’Oratoire les mardis 

et jeudis jusqu’au 11 décembre. 

Nous avons toujours besoin de produits d’hygiène, en priorité des 

protections périodiques, du shampoing et des déodorants hommes et 

femmes, des couches tous âges. 

Merci à tous pour votre générosité. 

La séance du Conseil presbytéral du mardi 17 novembre a pu avoir lieu en visio-

conférence. 

Il en sera probablement de même pour celle du mardi 15 décembre. 

Bureau de l'Eglise et Bureau du Cimetière 

Maison du Protestantisme 

Association protestante d'assistance 

Conseil presbytéral 

mailto:direction@radioallianceplus.fr
http://www.radioallianceplus.fr/

