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Traverser nos peurs pour accueillir la Vie 

 

Le printemps est arrivé et cela fait 365 jours que nous vivons sous le régime de la pandémie Covid-19 

(20...21). Malgré le démarrage des vaccinations, nous avons du mal à voir le bout du tunnel. La vie est 

toujours masquée et personne aujourd'hui ne crie victoire (à supposer qu'un jour on le fasse). Un climat 

d'incertitudes continue de planer au-dessus de nos têtes. 

Pourtant, malgré la lassitude et l'inquiétude, nous avons fait du chemin (1), nous avons fait (?) le deuil de 

la toute-puissance, nous avons mesuré le prix de la liberté, la beauté de la solidarité, l'incertitude de 

chaque jour. Face à une société qui fonce tête baissée vers la rentabilité et la performance, nous sommes 

confrontés, tous ensemble, à l'urgence de retrouver le sens du «bien commun». 

Amis de Celui qui est lumière et chemin, nous marchons avec, au fond de nous, une promesse, quoi qu'il 

arrive : promesse d'amour et de vie offerte à qui veut l'entendre et la recevoir. Car nous avançons vers 

Pâques, colonne vertébrale de la foi chrétienne. Depuis deux mille ans, les Eglises proclament son message 

inouï : la mort n'aura pas le dernier mot car la Vie demeure plus forte ; l'espérance et la joie l'emporteront 

sur la résignation et la fatalité.  

Ce n'est pas une définition à réciter, c'est une conviction à éprouver, un viatique à suivre. Bien-sûr, rien 

n'est acquis : nous passons souvent d'un paysage à un autre, avec ses creux et ses sommets, ses ombres et 

ses clairières. La forêt est parfois épaisse, dense, interminable et il nous arrive de ne plus savoir quelle est 

la direction à prendre. Et pourtant, au pays de la foi, nous n'avançons jamais seuls. Quelqu'un nous ouvre 

le chemin là où l'on croyait qu'il n'y avait plus de passage, plus de sentier, plus de possible. 

Je fais le rêve, disait Martin Luther King, que grâce à cette foi au Christ, nous serons  «capables de 

repousser au loin les tentations du désespoir et de jeter une nouvelle lumière sur les ténèbres du 

pessimisme ». C'est un défi de chaque jour car la peur et le découragement nous guettent si souvent en 

traversant nos existences personnelles et collectives. 

Mais justement : Pâques nous invite à une traversée ! Le mot « Pâques » signifie d’ailleurs passage. Certes, 

passer de la mort à la résurrection, du désespoir à la confiance ne se fait pas souvent du jour au 

lendemain. Cela peut prendre du temps, un peu, beaucoup, plusieurs années, parfois une vie entière. Mais 

ce qui compte, c’est de savoir qu’ "il n’est jamais trop tard pour Dieu, qu'il ne fait jamais trop sombre pour 

Dieu". IL nous attend, au bord du chemin, les bras ouverts. Avec patience, avec passion…   

Alors oui, malgré les limites de notre raison, malgré nos incompréhensions et les révoltes de notre cœur, 

nous osons croire que demain, il fera Pâques.   

           Pasteure Titia Es-Sbanti  

(1)   Relisez la prière des catéchumènes au culte du juin 2020, après le premier confinement.  Sur le site :  
https://nimes-eglise-protestante-unie.fr/nous-avons-appris  
 

  
 

 

CONTACT PRINTEMPS 2021  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom, 

Prénom...................................................................................................................... 

Adresse.................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
Courriel................................................................................................................................. 
 
 

Chèques à l’ordre de ACEPUdN 

Le salaire des pasteurs et l’entretien de nos bâtiments n’étant pas pris 

en charge par l’État, une énorme charge financière repose donc sur la 

participation de peu de paroissiens (environ 480 € par an et par 

famille en moyenne).  

Pensez que le virement automatique peut être, pour tous, une bonne 

solution !  

Notre RIB : FR76 3007 70483721 1567 0020 055   

ASS CULTUELLE EGLISE PROTESTANTE 

Merci encore pour vos efforts et votre participation. 

Dans nos familles : ils nous ont quittés récemment 

 

Fin décembre : Renée Mingot, à l'âge de 96 ans.  

Au mois de mars : Philippe Weber à l'âge de 98 ans. 

  

Nous adressons nos pensées affectueuses à leurs proches.  

 

SUR le SITE 

 

Retrouvez tous les événements  récents et à venir 

de notre paroisse sur le site de notre Eglise : 

nimes-eglise-protestante-unie.fr 

 

Dans le menu, vous allez à  VIE de L'EGLISE  puis 

MAS DES ABEILLES 

 

https://nimes-eglise-protestante-unie.fr/vie-de-

leglise/mas-des-abeilles/ 

Quand CREATIVITE , TALENTS et TEMPS ont rendez-vous aux Samedis catéchétiques,   

c'est la cerise qui arrive sur le gâteau ! 

 

Oui, vraiment : un grand MERCI à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour 

préparer/animer un  ou plusieurs ateliers : cette dimension nous tient très à cœur, elle 

permet à différentes générations de s'impliquer dans la catéchèse, de rencontrer les 

enfants, de leur transmettre don, patience et enthousiasme. 

 

Que le message de l'Evangile continue de se conjuguer avec beauté et inventivité, pour 

la gloire de Dieu et la joie de tous ses enfants ! 

 

Journée inter-génération : une sortie pour toute la paroisse (enfants et parents compris) 

chez Jany et Gérard DURAND  à Castelnau-Valence. 

 

Départ du Mas des abeilles à  10h30 – Dimanche 30 Mai 

avec pique-nique, balade et découverte du plus vieux cade/genévrier millénaire du Languedoc Roussillon. 

 

Plus de précisions sur cette journée seront données ultérieurement en fonction de la situation sanitaire. 

 
COUPON FINANCIER 



 

 

Agenda Printemps 2021 
Cet agenda est susceptible d’être modifié en fonction du contexte sanitaire 

Avec le nouvel horaire du couvre-feu (19h) TOUS nos cultes du samedi sont à 17h 

 

AVRIL 

SEMAINE SAINTE  
 
Jeu 1    16h  Culte commun du Jeudi Saint au temple du Mas des Abeilles 
 
Ven 2    10h30   Culte du Vendredi Saint au Grand Temple 
  19h   Culte téléphonique au 09 72 28 64 07 (pas de code nécessaire) 
 
Sam 3  17h   Veillée pascale du temple du Mas des Abeilles 
 
Dim 4  10h30   Culte de Pâques au temple de Saint-Césaire 
 
Jeu 8    20h   Conseil de Paroisse en visio-conférence  
 
Sam 10  14h   Rencontre KT au temple du Mas des Abeilles  

 B comme aBeille 

     14h : enfants/ados  

  17h     Culte KT pour tous 
   

 
Lun 12  14h30  Partage biblique à Bouillargues chez Mme Alcon – 1, Rue de la Transhumance 
 
Mar 13  14h30  Partage biblique au temple du Mas des Abeilles 
 
Sam 17  17h  Culte au temple du Mas des Abeilles 
 
Sam 24  17h  Culte au temple du Mas des Abeilles 
 
 

MAI 

Sam 1   17h   Culte au temple du Mas des Abeilles 
 
Jeu 6  20h  Conseil de Paroisse en visio-conférence  
 
Sam 8  17h   Culte au temple du Mas des Abeilles 
 
Mar 11  14h30  Partage biblique au temple du Mas des Abeilles 
 
Sam 15  17h    Culte au temple du Mas des Abeilles 
 
Lun 17  14h30  Partage biblique à Garons chez M. et Mme Gerphagnon - 49 Rue de la toison d'or 
 
 
Dim 23  10h30  Culte de Pentecôte au temple de Saint-Césaire 
 
Sam 29    Pas de culte au temple du Mas des Abeilles 

 

 



 

 

 

 
 
Dim 30    Rencontre KT  et sortie de toute la Paroisse (enfants et familles)  

 B comme BABEL 

     14h : enfants/ados - 16h30 : adultes 

  10h30     Départ du Mas des Abeilles pour Castelnau-Valence (voir encadré) 

 
 

 

JUIN 

Jeu 3  20h   Conseil de Paroisse en visio-conférence 
 
Ven 4 et Sam 5    Retraite des jeunes (Tout Nîmes) se préparant à la confirmation ou au baptême 
 
Sam 5  17h  Culte au temple du Mas des Abeilles 
 
Ven 11  19h  Soirée Jeux (sous réserve) animée par le Groupe de Jeunes  
 
Sam 12  16h  Bénédiction de mariage de Sébastien Panicucci et Catarina Ferreira  
     au temple du Mas des Abeilles 
 
     Pas de culte au temple du Mas des Abeilles 

 

Dim 13  10h30  Culte des confirmations et baptêmes au temple du Mas des Abeilles  
 
Mar 15  14h30  Partage biblique au temple du Mas des Abeilles 
 
 
Sam 19  14h   Rencontre KT au temple du Mas des Abeilles   

 B comme BEATITUDES 

     14h : enfants/ados  

  17h     Culte festif de fin d’année et repas en plein air (si possible)  

 

 
Lun 21  14h30   Partage biblique à Caissargues chez M. Mme Rouquette - 11 Rue de la Méditerrannée 

  
Sam 26     Pas de culte au temple du Mas des Abeilles 
 
Dim 27    Sortie de l’ensemble de l’Eglise Protestante Unie de Nîmes  
     Renseignements à venir 
 

 
Tous les cultes de juillet et d’août auront lieu le Dimanche – au Grand Temple – à 10h30. 

 
Dimanche 5 septembre  Culte de l’assemblée du Désert à Mialet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


