
 

 

Dans les Maisons de retraite protestantes 

A quoi ressemblera en 2021 

la fête de Pentecôte pour les chrétiens  ? 

 

Le livre des Actes la présente comme le déconfinement 

brutal de  douze apôtres enfermés dans une maison à 

Jérusalem par peur des représailles. Plongés dans la 

torpeur, il faudra un vent violent pour les déverrouiller et 

res-susciter leur espérance tombée en panne. Ainsi, 

Pentecôte est une joyeuse et bruyante sortie de la morosité 

qui libère la P(p)arole et la fait circuler tel un courant d'air 

que rien ne peut arrêter ni retenir, pas même les murs les plus épais de nos existences. 

Ainsi, la foule de pèlerins venue de partout et rassemblée à Jérusalem les entend 

parler et raconter les merveilles  de Dieu, chacun dans sa langue d'origine.  

Nous avons vécu de longues semaines de couvre-feu : il est temps de dé-couvrir le Feu 

de sa Parole et de laisser enflammer nos cœurs d'une espérance joyeuse et 

contagieuse. 

Le tableau des cultes 

 Mas des Abeilles 

St Césaire 

Maison du 

Protestantisme 
Grand Temple Oratoire  Fraternité 

 

Sam. 8 mai 
17h00 MdA : 

 T.Es-Sbanti 
    

Dim. 9 mai    

10h30 : 

C.des 

Mesnards 

10h30 : I.Reuter 

Culte en plein 

air 

Jeu. 13 mai 

Ascension 
  

10h30  

Z.Mokri 
  

Sam. 15 mai 
17h00 MdA: 

JC.Muller     

Dim. 16 mai    
10h30 : 

T.Azemard 
 

10h30 : 

JC.Muller 

Dim. 23 mai 

Pentecôte 

10h30 St- 

Césaire: Z.Mokri 

& C.Amédro 

  

10h30 :  

C.des 

Mesnards 

10h30 : I.Reuter 

Sam. 29 mai 

18h MdA :  

Culte KT:  

T.Es-Sbanti 

17h : Culte 

KT au PT 
   

Dim. 30 mai  

10h30  

Petit Temple: 

J.C.Muller 
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Retrouvez les adresses des lieux de culte et autres infos pratiques en page 4. 

Maison de Santé Protestante : Le Quai, Les Terrasses, Les Jardins. Certains moments 
cultuels  ont repris pour les résidents et résidentes uniquement, et toujours selon des règles strictes. 
Le pasteur aumônier, sans les bénévoles, sera présent pour les animer. 
Château Silhol : Lumière et Paix. 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 résidents et résidentes se poursuit. 
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Maison de Santé Protestante,  Lumière et Paix, Serre-Cavalier 

Orgues des Temples protestants de Nîmes (OTPN) 

Pastorale interrégionale des aumôniers 

Conseil de l’Aumônerie 

LE CROCO RÉFORMÉ Page  2 

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, aux pasteurs aumôniers Christophe Amédro ou Lionel Tambon. 

Aumônerie des Hôpitaux et Maisons de retraite protestantes 

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. 
ATTENTION, ATTENTION : la journée autour du thème de la fin de vie est reportée ! 
Elle était prévue le 9 mai à la Fraternité. Elle se tiendra si possible au 4ème trimestre 2021. 

Le mercredi 26 mai de 9h30 à 12h00 au Mas des Abeilles. 

Samedi 29 mai matin et midi : temps de rencontre en marchant, avec des haltes spirituelles. Invitation chaleureuse aux visiteuses 
et visiteurs, aux membres du conseil d'aumônerie, aux accompagnant.e.s au culte et à celles et ceux qui veulent vivre un moment 
ressourçant et soutenir l'aumônerie. Merci de réserver cette date. Précisions dans le prochain Croco auprès de Maurice Journée 
(06 62 36 19 22) ou des aumôniers. 

Sortie de fin d'année de l'aumônerie, en projet 

Nous recherchons des bénévoles pour les entretiens sociaux individuels et l’accueil social. Présence 
demandée 1 demi-journée par semaine en alternance avec les autres bénévoles. 

Les friperies solidaires de l’APA reprendront les deuxièmes mardis du mois au gré des 
ouvertures des commerces. Vous pouvez déposer des vêtements au 19 rue Bigot les mardis et 
jeudis de 13h45 à 16h00. Merci pour vos dons qui nous permettent de distribuer des vêtements 
en bon état aux plus fragiles et également de les vendre à prix solidaires. 
Nous recherchons également 5 bénévoles « accompagnement numérique ». 
Nous avons encore besoin de produits d’hygiène. 

Merci de votre soutien, il nous est précieux. 

Pour nous joindre : contact@apa30.fr 

Association Protestante d’Assistance APA 

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 

Jeudi 27 mai de 9h30 à 11h30. 

Nous avons le grand plaisir de vous informer que le Pasteur Thierry Azémard a été reconnu comme aumônier par la Commission 
des ministères après le vote positif  du Conseil Presbytéral éclairé par l'avis favorable du Conseil de l’aumônerie. Il continue son 
ministère sur les Maisons de retraite protestantes de Nîmes. Nous nous en réjouissons et confions à Dieu notre mission avec 
l’ensemble de nos Pasteurs-Aumôniers. Maurice Journée, Président du conseil de l’aumônerie. 

Poursuite de ministère 

Assemblée générale OTPN 
L'Assemblée générale de l'association OTPN aura lieu le 19 mai, à 14h30, à la Maison du protestantisme. C'est l'occasion de 
faire le point sur les activités de l'association - concerts divers et variés, entretien des orgues, projet de restauration de l 'orgue du 
Grand Temple, participation à la vie cultuelle de l'Eglise et la vie culturelle de la ville, des cours d'orgue, etc. Si vous êtes 
intéressés, rejoignez-nous. 
Célébrations musicales et concerts à venir, OTPN 
La célébration musicale de Pâques, proposée par les paroisses du centre-ville et l'association OTPN, a été enregistrée en audio 
et en vidéo par une équipe de Radio Alliance+, dans le but de diffuser quelques éléments sous forme de podcast. 
Depuis, l'équipe de l'OTPN prépare les concerts, sous réserve d'un allègement des restrictions sanitaires : un concert d'orgue 
"Cent pour cent Bach", dimanche 9 juin, et un concert orgue et guitare (combinaison unique), dimanche 8 août. 
Projet de restauration orgue Grand Temple 
Où en est le projet de restauration de l'orgue du Grand Temple ? L'équipe de l'OTPN a fait de nombreuses demandes de soutien 
auprès des organismes et des personnalités. Mais le projet ne pourra se réaliser qu'avec le soutien de tous. Nous attirons votre 
attention sur la possibilité de parrainer un ou plusieurs tuyaux de l'orgue. Voir le dépliant sur la table à l'entrée des temples. 
Contact : E. Van de Poll : 06.84.76.43.10 
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Retrouvez toutes les informations sur le site de l’ Église : https://nimes-eglise-protestante-unie.fr/  

Sam. 8 mai 17h Culte au temple du Mas des Abeilles 

Mar. 11 mai 14h30 
Partage biblique au temple du Mas des Abeilles (ou en 

visio) 

Sam. 15 mai  17h Culte au temple du Mas des Abeilles 

Lun. 17 mai 14h30 
Partage biblique à Garons chez M. et Mme Gerphagnon - 

49 Rue de la Toison d'or 

Dim. 23 mai 10h30 Culte KT de Pentecôte au temple de Saint-Césaire 

Sam. 29  mai  
14h Journée KT au temple 

Culte KT 18h 

Pas de sortie de toute la Paroisse comme initialement prévu le dimanche 30. 

Paroisse du Mas des Abeilles et Saint-Césaire 

comme Babel 

Tous les cultes sont annoncés en première page. 

Mar. 11 mai 15h Etude biblique avec Z Mokri à la Maison du Protestantisme 

Jeu. 13 mai  

10h30 Culte de l’Ascension au GT 

12h 

Rendez-vous à la GAZELLE, rue Ambroise Croizat 

Tapas comme à la Kermesse  

Loto (si vous avez des lots, apportez-les au Grand Temple, le 

vendredi à partir de 15h ou à la sortie d’un culte) 

Programme susceptible de modifications selon l'évolution de la 

situation sanitaire 

Consultez notre site internet pour une information en temps réel  

14h30 

Sam. 29 mai 
14h Ecole biblique et KT (selon les règles sanitaires en vigueur) 

17h Culte des familles au Petit Temple 

Dim. 9 mai 10h30 
Culte en plein air  

(la journée sur le thème de la fin de vie reportée en octobre) 

Jeu. 13 mai 15h Rencontre biblique dans le jardin 

Ven. 21 mai 20h Partage et Prière 

Dim. 30 mai  

Journée intergénérationnelle à la Chapelle de Pise  

(près de Quissac). 

Thème : « Vivant ensemble-Vivons ensemble » jeu de piste, 

pique-nique, ateliers, culte. Covoiturage possible. 

Information/inscription : Iris Reuter : tél. 04 66 64 54 48 

Mail : iris.reuter.epu@gmail.com 

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 
Réouverture : sous réserve des dispositions 

règlementaires générales. 
Matin : du mardi au samedi de 10 h à 12h. 
Après-midi : du lundi au vendredi de 14 h à 16 h, 

sauf le mercredi. 
Accueil fermé du jeudi 13 au dimanche 16 et du 

samedi 22 au lundi 24 mai inclus. 
Si les conditions le permettent et si cela s'avère 

judicieux, nous envisagerons de revenir aux 

horaires et jours habituels d'ouverture. On se tient 

au courant. 

Repas du jeudi : 
le Conseil d'animation se tient prêt à reprendre 

(avec peut-être un petit décalage) les repas du jeudi 

dès lors que la réouverture des bars et restaurants 

serait mise en œuvre. Nous encourageons 

volontiers les formations d'équipes nouvelles pour 

permettre de vivre ce temps fort hebdomadaire qui 

est, depuis le début, une « marque » de la Maison. 

GROUPE PRO-FIL  

Rencontre mensuelle par visioconférence. 

Renseignements : profilnimes@free.fr 

ATELIER LITTERAIRE 
Pour la rencontre de juin, on peut dores et déjà lire 

« Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de 

patates » de Mary Ann Schaffer et Annie Barrows. 

 

BIBLIOTHÈQUE   

Mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 16h. 
La Bibliothèque est ouverte aux lecteurs, aux 

chercheurs, le prêt de livres est gratuit. 
Au présentoir : les revues Histoire du 

Protestantisme, Évangile et Liberté, Études 

Théologiques et Religieuses et d'autres. 

 

POINT-LIVRES  
Dans l’Espace « Librairie » nous vous proposons un 

choix de Bibles et de nombreux ouvrages. 
Il reste des Paroles pour Tous 2021. Lectures 

bibliques commentées au jour le jour ! 

 

34ème FOIRE AUX LIVRES 
Un rendez-vous deux fois annulé (juin et janvier 

derniers) que nous pensons pouvoir réaliser les 17, 

18 et 19 juin, sous les réserves convenues. 
Nous accueillons à nouveau les apports de livres en 

bon état. 
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 à l'aménagement et la tenue des stands 

pendant la Foire prévue au mois de juin. 

Le Croco Réformé n°308 

couvrira la période 

du 29 mai au 20 juin 2021. 

Date limite de réception des articles :  

vendredi  21 mai 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 

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 circulation à 

respecter, nettoyage aseptisant des surfaces touchées dans les salles utilisées à la fin de l'occupation 

des lieux. Respect des distances de protection mutuelle. On ne relâche pas la vigilance ! 

 

Attention ! Attention !  

Bientôt, une nouvelle fréquence Radio Alliance + 

passe sur 103.2 FM : sur un poste normal, cela 

signifie qu'il faudra déplacer légèrement l'aiguille  

à droite de l'écran pour tomber sur Radio Alliance +.  

 

Cela changera-t-il autre chose ?  

Non. Vos émissions préférées continueront 

normalement sur cette nouvelle longueur d'onde 

103.2. 
Ce changement sera effectif à partir du lundi 24 ou 

du mardi 25 mai. Vous en serez informés sur les 

ondes.  

Pour l'écoute sur vos ordinateurs ou vos tablettes, 

aucun changement, c'est toujours 

 

 

 

 

 

 

Autre chose : la première semaine du mois de juin 

sera célébrée, au niveau national, la « Fête de la 

radio », en réalité fête de toutes les radios, à 

l'occasion du 100e anniversaire de la première 

radio, en 1921, et le 40e anniversaire des « radios 

libres » en 1981.Nous vous tiendrons au courant des 

programmes spéciaux qui seront diffusés à cette 

occasion. 

 
Vous allez découvrir le nouveau matériel destiné à 

mieux faire connaître Radio Alliance +. 
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 de 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 Nîmes). 

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 


