
 

 

 
Mas des Abeilles 

St Césaire 
Maison du 

Protestantisme 
Grand Temple Oratoire  Fraternité 

Dim. 31 jan. 10h30 Culte des Aumôneries—Oratoire—Les aumôniers 

Sam. 6 fév. 
         16h30 MdA 
         T.Es-Sbanti 

        16h30 P.temple 
     Z.Mokri et  

C.des Mesnards 
   

Dim. 7 fév.  
        16h00 

         T. Azémard 
10h30 

J-CMuller 
 

         10h30 
          I.Reuter 

Sam. 13 fév. 
16h00 

T.Es-Sbanti     

Dim. 14 fév.    
10h30 
Z.Mokri 

10h30 
I.Reuter 

Sam. 20 fév. 
16h00 

T.Es-Sbanti 
    

Dim. 21 fév. 
10h30 St Césaire 

T.Es-Sbanti 
 

10h30 
C.des Mesnards 

 
10h30 

L.Tambon 

Sam. 27 fév. 
16h00 

C.des Mesnards 
    

Dim. 28 fév.    
10h30 

Z.Mokri  

Le tableau des cultes 
Attention aux changements d'horaires pour les cultes 
qui ont lieu l'après-midi pour respecter le couvre feu 

Retrouvez les adresses des lieux de culte et autres infos pratiques en page 4. 
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Château Silhol : Lumière et Paix ; Maison de Santé Protestante : Le Quai, Les Terrasses, 
Les Jardins ; Serre-Cavalier : la tenue des cultes n’est toujours pas possible. 
L’envoi, par le pasteur aumônier Thierry Azémard, d’une méditation écrite ou d’un temps 
cultuel audio à destination des résidentes et résidents se poursuit. 

Pour les Hôpitaux et Maisons de retraite   

            Culte Autrement                                    Culte KT Familles       

Janvier = clôture des comptes 2020 de l'Eglise protestante unie  
de Nîmes. 
Merci à Peter Stafford notre trésorier, aux trésoriers des paroisses pour 
leur travail indispensable, et avec eux la Commission d'Animation  
Financière. 
Merci à Elisabeth Charras pour son travail tout au long de l'année. 
Merci à vous tous, qui fidèlement soutenez la vie de l'Eglise. 
Avec la pandémie et la fermeture occasionnelle des temples, l'année qui 
a commencé s'annonce périlleuse sur le plan financier. 
Pourtant notre Eglise vit, essaie de faire face dans la joie et l'espérance ! 

 
Rappelons-nous que : 

« Il faut que chacun donne comme il l'a décidé,  
non pas à regret ni par obligation ; car Dieu aime celui qui donne avec joie. »  

2 Corinthiens 9,7 
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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 

Tous les cultes sont annoncés en première page. 

CHU : 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 Christophe Amédro ou Lionel Tambon . 

Aumônerie des Hôpitaux et Maisons de Retraite 

 N'hésitez pas à joindre les pasteurs aumôniers Thierry Azémard ou Lionel Tambon (pour Serre-Cavalier) : ils 
vous accompagneront (vous ou une personne que vous leur indiquerez) en présence ou par téléphone selon la 
situation sanitaire de chaque établissement. 

Maison de Santé Protestante,  Lumière et Paix, Serre-Cavalier 

 Les Aumôneries auprès des personnes à l'Hôpital, en 
Maisons de retraite, dans les Prisons, dans les Armées 
animeront ce culte unique.  
 Vous êtes cordialement invité(e)s à ce culte pour porter, 
particulièrement ce jour-là, dans la méditation, la réflexion et  la 
prière, les personnes concernées et celles qui les 
accompagnent : 
 visiteurs et visiteuses, aumôniers, membres des conseils 
d'accompagnement. 
 C'est aussi l'opportunité de (re)découvrir cette mission de 
l'Eglise. 

Culte des Aumôneries le dimanche  
31 janvier  à 10h30  

au Temple de l'Oratoire 

 Depuis décembre 2020, le Grand Temple a décidé d'ouvrir ses portes tous les vendredis de 15h à 17h.30. Deux 
personnes assurent l'accueil. Les gens qui entrent peuvent tout simplement visiter, échanger, se reposer, se 
recueillir. C'est un bon exemple d'ouverture sur la cité d'un de nos lieux de culte. Parlez-en autour de vous... et 
passez un vendredi nous voir. 

Portes ouvertes 

Petit rappel sur les infolettres Le_Cercle Bleu et Le_Cercle. 

 Ces bulletins envoyés par courriel sont un formidable moyen d'information sur les activités cultuelles ( Le 
Cercle Bleu) et culturelles (Le Cercle) de notre Église locale.  
Abonnez-vous à cette adresse :  

www.nimes-eglise-protestante-unie.fr/inscription-a-la-newsletter/ 

 Actuellement, une fois par semaine les pasteurs et plusieurs laïcs nous préparent une réflexion spirituelle. 
Par ailleurs, dès qu'un événement ou une information concernant la vie spirituelle de l'Église s'annonce, Le_Cercle 
Bleu nous en informe.  

 Pendant les périodes de confinement ou de l’actuel couvre-feu, l’envoi régulier de méditations a nourri notre 
foi. Vous pourrez retrouver l’ensemble de ces méditations par un lien présent dans toutes les infolettres que vous 
recevrez dès votre inscription. C'est un outil indispensable dont on ne pourrait plus se passer ! 

Le_Cercle Bleu et Le_Cercle  
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Retrouvez toutes les informations sur le site de l’Église : https://nimes-eglise-protestante-unie.fr/  

Jeu. 4 fév. 20h Conseil de Paroisse au Mas des Abeilles  
en visioconférence. 

Sam. 6 fév  14h 

Rencontre KT tous âges au temple du Mas des Abeilles 
« B comme BARRIERE ».  

14h Enfants/Ado  - 16h30 Culte KT. 

Mar. 9 fév. 14h30 Partage biblique au temple du Mas des Abeilles. 

Sam. 13 fév.  16h Culte débat—Assemblée de paroisse au Mas des Abeilles. 

Lun 15 fév. 14h30 
Partage biblique à Garons, chez M. & Mme Gerphagnon  
(à confirmer). 

Sam 20. fév. 16h Culte au temple du Mas des Abeilles. 

Sam. 27 fév. 16h Culte au temple du Mas des Abeilles. 

Dim 21 fév. 10h30 Culte au temple de St Césaire. 

Paroisse du Mas des Abeilles et Saint-Césaire 

Comme Barrière 

Tous les cultes sont annoncés en première page. 

Mer. 3 fév. 16h 
Conseil de paroisse du Centre-ville à la Maison du 
protestantisme. 

14h 
Ecole Biblique et KT (ne pas oublier son masque et ses 
affaires). 

16h30 Culte des familles au Petit Temple. 

Dim. 7 fév. 16h Culte Autrement avec Thierry Azémard. 

Sam. 6 fév.  

Jeu. 11 fév. 16h Etude biblique avec Claire des Mesnards au Foyer Fraternel. 

Mar. 9 fév. 14h 
Conseil des paroisses et presbytéral pour l’évaluation du 
proposanat de Claire des Mesnards au Temple de l’Oratoire. 

Mar. 16 fév. 15h 
Etude biblique avec Zohra Mokri à la Maison du 

Protestantisme. 

10h30 Culte EB + KT, culte rock’n roll avec Eric Gallia. 

10h-16h30 Journée Ecole biblique et KT, avec Bible et pique-nique ! 

Jeu. 11 fév. 15h 

Rencontre biblique par conférence téléphonique  
numéro 01 84 14 15 17 (sans surcoût),  
puis code à composer après l’invitation vocale  
(suivi par #)  : 985304#. 

Ven. 12 fév. 20h 

Partage et Prière : 
-soit par téléphone numéro 01 84 14 15 17 (sans surcoût),  
puis code à composer après l’invitation vocale  
(suivi par #)  : 985304#. 
-soit chez Hélène et Christian Garrel (06 52 46 10 72). 

Petites mains et randos : 
la date de reprise sera communiquée aux participants habituels. 

Dim. 7 fév.   

Dim. 14 fév. 11h45 
PAC, ou Prédication Après Coup à la suite du culte. 
Pour questionner, échanger, approfondir ensemble la 
prédication que nous venons d’entendre. 

Paroisse de La Fraternité 

Paroisses Centre Ville : Oratoire/Petit Temple et Grand Temple 
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Maison du Protestantisme   04 66 67 97 40    mdp.nimes@free.fr 

ACCUEIL 
Attention, nouveaux horaires le matin et 
fermeture le mercredi aprés midi. 
Lundi de 14h à 16h. 
Mardi, Jeudi et Vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 16h. 
Mercredi et Samedi de 10h à 12h. 
Sous réserve des dispositions 
réglementaires générales. 
 
GROUPE PRO-FIL  
Rencontre mensuelle par 
visioconférence. 
Renseignements : 
profilnimes@free.fr 
 
BIBLIOTHÈQUE   
Mardi, jeudi et vendredi de 14 h 
à 16 h. 
Nouveauté : ouverture le 
vendredi au lieu du lundi. 
La Bibliothèque est ouverte aux lecteurs, aux 
chercheurs ; le prêt de livres est gratuit.  

Vous trouverez à la Bibliothèque les revues 
Histoire du Protestantisme, Évangile et Liberté, 
Le Monde des Religions. 
 
POINT-LIVRES  
Dans l’Espace « Librairie » nous vous proposons 
un choix de Bibles et de nombreux ouvrages, 

parmi lesquels le livre du pasteur 
Jean-François Breyne « Devant 
Dieu ». 
Nous recommandons la Nouvelle 
Bible en Français Courant. Il y a 
aussi des croix huguenotes. 
 
FOIRE AUX LIVRES 
Nous accueillons à nouveau les 
apports de livres en bon état 
uniquement les vendredi tlj et 
samedi matin. Ils seront refusés 
les autres jours (question de 
protection des équipes de 

bénévoles qui font le tri). 
Selon les données sanitaires qui seront en 
vigueur à cette époque-là, nous envisageons une 
foire aux livres les 18, 19 et 20 mars. 

Le Croco Réformé n°304 
couvrira la période 
du 27 février au 31 mars 2021. 
Date limite de réception des articles :  
vendredi  19 février à 14h00. 

Grand Temple : Bd Amiral Courbet  

Oratoire : Rue Hôtel Dieu 

Petit Temple : Rue du Grand Couvent 

Mas des Abeilles : 2135, Ch. du Bachas  

St Césaire : 248, Rue du Temple  

Fraternité : 7, Rue Antoine Delon  

Adresses des lieux de culte   

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.com 
 

AUMÔNERIES 

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 

L'Église a vraiment besoin de vous. Soutenez-la en faisant un don par virement :  
références au bas de la page 2. 

Précautions sanitaires :  Masque obligatoire, lavage des mains à l'entrée, sens de cirdulation à 
respecter, nettoyage aseptisant des surfaces touchées dans las salles utilisées à la fin de l'occupation 
des lieux. Respect des distances de protection mutuelle. Nous mettons tous la main à la pâte ! 

 Voici le deuxième mois de l'année 2021. 

Toujours beaucoup d'incertitudes quant aux 

possibilités que nous aurons de nous 

rassembler, de partir en vacances, d'aller au 

cinéma ou au théâtre. Heureusement Radio 

Alliance + restera là, dès le matin et jusqu'au 

soir, avec ses programmes divers et variés, 

lectures, musique, actualité, théologie, 

interviews d'artistes et d'acteurs. Et aussi des 

cultes (le dimanche à 10h30) . Ils sont destinés 

à toutes et tous, et nous remercions les 

prédicatrices et prédicateurs qui les préparent 

et les animent. Ils tiennent compte du fait que 

leur auditoire n'est pas celui d'un temple où ne 

se rassemblent le plus souvent que des 

protestants. A la radio, les paroles du culte 

doivent pouvoir être entendues et comprises 

par un auditeur qui n'entrera jamais dans un 

temple mais qui pourrait être intéressé par une 

meilleure connaissance de cet aspect du 

protestantisme. Alors parlez de Radio Alliance+ 

autour de vous, invitez vos proches. Et faites-

nous remonter les remarques que vous 

entendez au sujet de nos programmes. C'est 

important pour nous. Et si vous aviez une ou 

deux heures dans la semaine pour nous aider 

(secrétariat, comptabilité ou autres services 

etc), nous sommes preneurs ... ! 

Christian Delord 06 98 99 13 78 
direction@radioallianceplus.fr 

Radio Alliance + sur 103.1Mhz. 
Téléphone studio  09 53 49 85 50 

http://www.radioallianceplus.fr/ 

Radio Alliance + 

3 rue Claude Brousson 

30000 NÎMES 


