
Église protestante unie de Nîmes
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La combative nonagénaire, 
toujours dans le vent à 90 ans, 

se réinvente et navigue au long cours...

nimes-eglise-protestante-unie.fr

1930 - 2020
Et… nous l’avons fait :

Le vin d’orange a maturé, il est en bouteille,

Les gâteaux alsaciens sont fabriqués, ils sont en sachets,

Toutes sortes de biscuits secs et gourmandises sont à croquer,

Les confitures sont en pots (châtaignes comprises),

Le limoncello est prêt à déguster,

Les oreillettes sont au rendez-vous,

Les acteurs connaissent leur rôle ; 

Il ne manque que VOUS !

Participer à la Kermesse 2020Kermesse 2020 c’est facile !

Passez votre commande à la Maison du Protestantisme à partir du 26 novembre

Par téléphone au 04 66 67 97 40 du lundi au vendredi de 14h à16h.  

Par mail : ern.bureau@free.fr 

En indiquant le lieu de retrait de votre choix :
Maison du Protestantisme : Retraits mardis, jeudis, samedis de 9h30 à 12h30
Mas des Abeilles : Retraits samedis 10h à 17h  - mercredis 10h à13h
Fraternité : Retraits mercredis et vendredis de 15h à 17h.

Nous préparons votre panier et dès qu’il est prêt nous vous appelons pour prendre 
rendez-vous 

Nous avions dit

« Quoi qu’il arrive…
nous vous préparons quelque chose ! »

26 novembre au 24 décembre 

Le billet de la présidente du Conseil presbytéral
 
Une kermesse au long cours. Ce sera comme une navigation au fil des semaines, d’îlot* 
en îlot, avec des escales pour se ravitailler en produits bien connus des habitués, des temps 
forts différents, adaptés aux circonstances, en attendant d’aborder au grand continent : une 
kermesse revisitée pour le printemps ? »
 

*La Maison du Protestantisme, le Mas des Abeilles, la Fraternité



La kermesse de l’Église a vraiment besoin de vous. 
Soutenez-la en faisant un DON PAR VIREMENT, en précisant « Kermesse 2020Kermesse 2020  » :

ACEPUN - Société Marseillaise de Crédit - Nîmes Victor Hugo 
RIB: 30077 04837 21156700200 55 

IBAN: FR76 3007 7048 37211567 0020 055 BIC: SMCTFR2A 

ou par CHÈQUE BANCAIRE à l’ordre de ACEPUN

Le Croco Réformé N°spécial Kermesse 2020

« 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. »

Pasteur Etienne Mathiot (1909-1993)  

Ainsi en va t-il de la kermesse 2020kermesse 2020 les protestants de Nîmes résistent et naviguent avec confiance et 
bonne humeur ! Les équipages sont petits et masqués et de préférence « au vent ». 
Les résultats sont là  et les petites mains vous donnent rendez-vous pour une kermesse unique et pour le marché de Noël à 
la Fraternité… 



QuantitésConfitures 5e

Châtaigne
(soutien 6 €)

maximum 4

Abricot lavande

Orange amère

Gelée 
Pomme coing

Figue

Fraise

Fraise framboise

Arbouse

Marmelade 
(Oranges amères)

Abricot

Poire

Citre

Pêche

Framboise

Quantités

Biscuits Alsaciens 6€

Gourmandises

Pain d’épice 8€

Les 6 Oreillettes* 5€

Vin d’orange 13€ 
(soutien 15€) 

Limoncello 15€

Lentilles vertes bio 
500g  4€ 

Chèques cadeaux 

Pain d’épice 8€

Miel 9€

 Bouteille vin 10€

Montant

Quantités

Rouge

Blanc

Rosé

Le règlement des commandes sera fait lors du retrait, par chèque ou espèces.
Vous pourrez aussi acheter des Chèques cadeaux à valoir sur la prochaine kermesse.
Chaque point de retrait vous proposera des objets et des décorations de Noël, faute de 
place nous ne pouvons mettre que quelques photos mais n’hésitez pas à demander qu’ils 
vous soient montrés ! 
Nos stocks sont limités, merci de votre compréhension.

*Fabrication du 23 au 27novembre. 

Signalez vos possibilités à Annie 06 72 68 64 82 ou Evelyne 06 32 17 37 48

BON DE RÉSERVATION  kermesse 2020kermesse 2020
M. - Mme …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Retrait prévu le…………………………………………………………… Paroisse………………………………………………………………………………………



K  comme Kermesse
Pasteur Titia Es-Sbanti

 
C’est bien connu :
Les mots en K sont ardus
Koala, kiwi : sacré menu
Aux mots croisés on sue ! 
 

K
Une lettre pas de chez nous
Enfin : pas de chez vous,
Mais j’avoue, un peu de chez moi
De ce plat pays où il fait froid * 
Mais les mots voyagent
Un peu comme les rois mages
Un jour, Kermesse s’est installée
Et la voilà en Méditerrannée
Depuis quatre -vingt dix années
Y avez-vous une fois pensé ? 
Oui mais... 2020 est arrivé
Qui a tout chamboulé
Nous a isolés par solidarité
Nous a distanciés pour nous aimer
Des projets de demain on ne sait rien
Dans nos têtes, il fait un temps de chien
Sera-ce mieux après-demain ?
On n’y comprend plus rien
C’est, dit-on, l’effet pangolin 
Tiens, tiens… mais que se passe t-il ?
Le moral serait-il à la baisse ?
Amis, chers aînés et belle jeunesse,
Ne vivons-nous pas d’une Promesse
bien au-delà la Kermesse ?
Alors, de tout remplissez vos caisses,
De confiture et de tendresse,
Et d’espérance n’ayez de cesse
Nous comptons sur votre sagesse.
 
Voici Kermesse à l’horizon
Pour embarquer, soyez sur le pont
Prenez billets, désirs et sourires
Appelez, commandez, cela va sans dire
Vous avez votre place sur le Navire
Oui, à la Kermesse nous allons partir  
Alors... à très bientôt !
 

* Pays-bas 

Le Croco Réformé N°spécial Kermesse 2020

Si chaque année vous venez à la kermesse 
avec un budget qui lui est dédié… 

en 2020, 
vous pouvez l’investir dans les achats par 

mail et téléphone ou dans un don.
Nous vous en remercions.


