
 

 

Retrouvez  les adresses des lieux de culte et autres infos pratiques en page 4. 
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Du 10 avril  

au 9 mai 

Maison de Santé Protestante :  

Le Quai, Les Terrasses, Les Jardins. 

Voici une amorce de bonne nouvelle : certains 

moments cultuels  ont repris  pour les résident.e.s 

uniquement, et toujours selon des règles strictes. 

Le pasteur aumônier, sans les bénévoles, sera 

présent pour les animer. 

Château Silhol - Lumière et Paix  

et  Serre-Cavalier : 

La tenue des cultes n’est toujours pas possible. 

L’envoi, par le pasteur aumônier Thierry Azémard, 

d’une méditation écrite ou occasionnellement d’un 

temps cultuel audio à destination des résident.e.s. 

se poursuit. 

Pour les Hôpitaux et Maisons de retraite  Cultes 

             

 

 

Maison du 

Protestantisme 
Grand Temple Oratoire  Fraternité 
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Sam. 10  avr.   

Dim. 11  avr. 
10h30 

Mesnards I. Reuter 

Sam. 17  avr.  

Dim. 18  avr.  
10h30  

C. Amédro 
 

10h30 

C. des Mesnards 

Sam. 24 avr.    

Dim. 25 avr. 
Culte pour tout Nîmes au temple de l’Oratoire 

10h30  pasteur Z. Mokri  

Sam. 1er  mai     

Dim. 2  mai    
10h30 

I. Reuter 

Sam. 8 mai    

Dim. 9 mai   
10h30 I. Reuter 

et L. Tambon 

Le tableau des cultes 

Culte thématique autour de l’Association protestante d’assistance 

Association Protestante d'Assistance 
Depuis plus de cent ans l’Association Protestante d'Assistance ouvre 

ses portes pour accueillir celles et ceux qui sont confrontés aux 

vicissitudes de la vie (pauvreté, exclusion, isolement…). 

 

Un accueil inconditionnel témoigne de la volonté d’être à l’écoute de 

chacun, qu’il vienne de la rue d’à côté ou de très loin. (cf. page 2) 

Culte aumônerie 



 

 

LE CROCO RÉFORMÉ Page  2 

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. 

Depuis plus de cent ans, l’APA ouvre ses portes pour accueillir celles et ceux qui sont 

confrontés aux vicissitudes de la vie (pauvreté, exclusion, isolement...). 

Depuis mars 2020, les bénévoles et les salariées font preuve d’imagination pour adapter 

les services de l’APA aux contraintes sanitaires et aux nouveaux besoins. 

Qu’ils en soient tous remerciés ! 

 

Chaque mercredi, environ cent familles venues pour bénéficier de colis alimentaires 

côtoient aujourd’hui des étudiants frappés durement par le bouleversement de leur mode 

de vie et confrontés eux aussi aux manques de moyens pour s’alimenter. 

Deux fois par semaine, la friperie sociale, généreusement enrichie par les nombreux dons 

de vêtements, assure une distribution gratuite de vêtements pour tout âge. Les besoins 

sont importants. 

À cela, il faut ajouter les cours de français langue étrangère, les visites aux personnes 

isolées, les entretiens sociaux , les soins apportés à ceux pour qui les nuits dehors 

fragilisent le corps. 

L’accueil inconditionnel au sein des services de l’APA témoigne de notre volonté d’être à 

l’écoute de chacun, qu’il vienne de la rue d’à côté ou de très loin. 

On peut soutenir l’action de l’APA : en y faisant ses emplettes ( vêtements, brocante...) 

lors des friperies mensuelles, en en devenant membre, donateur, bénévole…, 

ambassadeur de l’APA. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, ensemble nous retrouverons, le temps d’un instant, le 

plaisir de la rencontre, du temps partagé et l’occasion de parler de ce demain qui nous 

permettra de nous démasquer. 

 

Marchons ensemble. 

Christian POLGE, Président de l’APA 

Association Protestante d’Assistance 

Culte à la Maison d'arrêt vendredi 7 mai à 13h30 pour les messieurs et à 15h15 avec les 

dames.  

Aumônerie des prisons 

VISITES 

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 et Lionel Tambon. 

Maison de Santé Protestante, Lumière et Paix, Serre Cavalier : n’hésitez pas à joindre les 

pasteurs aumôniers Thierry Azémard et 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. 

 

UNE JOURNEE AUTOUR DU THEME DE LA FIN DE VIE 

Dimanche 9 mai, au temple de la Fraternité.  

Culte le matin à 10h30, animé par Lionel Tambon et Iris Reuter suivi du pique nique ( à 

apporter) , vente de parts de gâteaux maison, thé , café… 

Intervention à 14h00 par le docteur Olivier Bredeau (sous réserve). « L'accompagnement 

de fin de vie : ce qu'en dit la loi et l'expérience d'un médecin au CHU de Nîmes ».  Lire 

aussi la rubrique de la Fraternité. 
 

PASTORALE REGIONALE DES AUMONIERS : mardi 13 avril. 

Aumônerie des Hôpitaux et Maisons de Retraite 

ATTENTION : en raison du confinement, l'Assemblée générale de l'EPUdN 

qui devait se tenir le dimanche 18 avril à 9h au Petit Temple est reportée 

au dimanche 27 juin à 9h.  Lieu à déterminer.  



 

 
N° 306 -  2021 Page  3 

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

Tous les cultes sont annoncés en première page. 

Sam. 10 avr. 17h 
Culte témoignage de l’Association Protestante 

d’Assistance au temple du Mas des Abeilles. 

Lun. 12 avr. 14h30 
Partage biblique chez Mme Alcon à Bouillargues, 1 rue 

de la Transhumance (sous réserve). 

Jeu. 6 mai 20h Conseil de paroisse en visioconférence. 

Paroisse du Mas des Abeilles et Saint-Césaire 

Paroisses Centre Ville : Oratoire/Petit Temple et Grand Temple 

Dim. 11 avr.  10h30 
Culte témoignage de l’Association Protestante d’Assistance 

au temple de l’Oratoire. 

Jeu. 15 avr. 18h 

Une Parole et des Actes ! Etude biblique en ligne sur les 

Actes des Apôtres animée par Claire des Mesnards, en 

visioconférence*. 

Mar. 4 mai 20h15 Conseil de paroisse Centre Ville en visioconférence. 

Jeu. 6 mai 18h 

Une Parole et des Actes ! Etude biblique en ligne sur les 

Actes des Apôtres animée par Claire des Mesnards, en 

visioconférence*. 

Mar. 11 mai 15h 
Etude biblique de Zohra Mokri à la Maison du 

Protestantisme.. 

* Deux options pour participer : par téléphone au 01 86 99 58 31. Composez ensuite le numéro de la réunion : 9253687746# 

ou depuis votre ordinateur, par Zoom : https://us04web.zoom.us/join    Entrez ensuite le numéro de la réunion : 925 368 7746. 

Dim. 11 avr. 10h30 
Culte témoignage de l’Association Protestante 

d’Assistance. Au temple de la Fraternité. 

Ven. 16  avr. 20h Partage et prière. 

Dim. 2 mai 11h45 

A la suite du culte, P A C : Prédication Après Coup : 

questionner, échanger, approfondir ensemble la 

prédication que nous venons d’entendre. 

Dim. 9 mai  

10h30 
Culte avec Lionel Tambon et Iris Reuter, pique nique ( à 

apporter), vente de parts de gâteaux maison, thé , café… 

14h 

Intervention par le docteur Olivier Bredeau (sous réserve), 

« L'accompagnement de fin de vie : ce qu'en dit la loi et 

l'expérience d'un médecin au CHU de Nîmes ».  

Paroisse de La Fraternité 

ATTENTION :  

En raison du confinement, l'Assemblée générale de l'EPUdN qui devait se tenir le dimanche 18 avril à 

9h au Petit Temple est reportée au dimanche 27 juin à 9h.  Lieu à déterminer.  

ATTENTION :  

En raison du confinement, l'Assemblée générale de l'EPUdN qui devait se tenir le dimanche 18 avril à 

9h au Petit Temple est reportée au dimanche 27 juin à 9h.  Lieu à déterminer.  

https://us04web.zoom.us/join
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Maison du Protestantisme   04 66 67 97 40    mdp.nimes@free.fr 

ACCUEIL 

Jusqu'au 3 mai, vous pouvez laisser un message 

sur le répondeur de la Maison si besoin : il sera 

consulté plusieurs fois par semaine, et nous 

donnerons suite à vos demandes dans la mesure 

de nos possibilités. 

Reprise de l'accueil envisagée le lundi 3 mai. 

Matin : du mardi au samedi de 9h30 à 12h. 

Après-midi : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

14h à 17h. Sous réserve des dispositions 

règlementaires générales. 
 

GROUPE PRO-FIL  

Rencontre mensuelle par visioconférence, 

renseignements auprès de profilnimes@free.fr 
 

ATELIER LITTÉRAIRE  

Vendredi  7 mai de 15h à 17h autour du livre  

« Le silence de la mer » de Vercors. 

BIBLIOTHÈQUE   

Reprise envisagée le mardi 4 mai. 

Mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h. 

La Bibliothèque est ouverte aux lecteurs, aux 

chercheurs, le prêt de livres est gratuit. 

Au présentoir : les revues Histoire du 

Protestantisme, Évangile et Liberté, Le Monde 

des Religions. 
 

FOIRE AUX LIVRES 

Nous ne reprendrons les apports de livres en bon 

état qu'à compter du vendredi 7 mai. 

(Réception des livres uniquement les vendredi et 

samedi matin). 

Nous cherchons des personnes aimant les livres 

et pouvant venir renforcer l'équipe, en vue 

d'aider au tri et en vue d'aménager et de tenir les 

stands pour la Foire prévue au mois de juin. 

CONSEIL PRESBYTERAL 

Il aura lieu le mardi 13 avril à 20h en 

visioconférence. 

Le Croco Réformé n°307 

couvrira la période 

du 8 au 30 mai 2021. 

Date limite de réception des articles :  

Vendredi  30 avril. à 14h00. 

Adresses des lieux de culte   

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  

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 

c.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 

L'Église a vraiment besoin de vous. Soutenez-la en faisant un don par virement :  

Références au bas de la page 2. 

Pour se conformer aux exigences réglementaires en cours, et en souci de 

solidarité avec l'effort que nous poursuivons tous pour freiner la pandémie, la 

Maison du Protestantisme est fermée jusqu'au lundi 3 mai à 14h. 

Dans le dernier numéro du 

Croco Réformé, je vous 

proposais les horaires de 

diffusion d'une série 

d'émissions.  

 

En voici d'autres : 

Air de rien : Samedi 06h20, 

Mardi 17h, Vendredi 17h30. 

Antiquissimo : Jeudi 13h10, 

Samedi 11h30.  

Au fil des pages : Lundi 17h30, 

Mercredi 23h, Vendredi 11h30. 

Itinérances : Mardi 13h10 , 

Vendredi 08h15.  

Lever de rideau : Lundi 13h10, 

Mercredi 17h. 

Lo 30 Bolega : Vendredi 21h30, 

Samedi 13h. 

Musight club : Lundi 0h30, 

Mercredi 13h40, Vendredi 19h. 

Old records never die : Jeudi 

13h40, Samedi 19h, Dimanche 

02h du matin. 

Parole aux associations : Mardi 

17h30, Mercredi 13h10, Jeudi 

23h.  

Poiésis : Lundi 12h15, Mardi 

02h, Mardi 18h10.  

Soundtrack : Lundi 01h du 

matin, Mercredi 19h, Samedi 

13h50.  

Y a rien à faire : Lundi 19h, 

Mardi 13h40. 

Si vous disposez d'une 

connexion internet, n'hésitez pas 

à écouter toutes nos émissions 

en podcast. C'est passionnant ! 

Tous nos projets de 

renouvellement du matériel, de 

notre site internet sont coûteux. 

Il est donc indispensable de 

continuer à soutenir 

financièrement Radio Alliance +. 

Merci à toutes et à tous pour 

votre générosité (dons et 

adhésions : Association radio 

présence nîmoise : 3 rue Claude 

Brousson, 30000 NImes). 

 

Christian Delord 

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 

mailto:profilnimes@free.fr

