
 

 

Retrouvez  les adresses des lieux de culte et autres infos pratiques en page 4. B
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Pour les Hôpitaux et Maisons de retraite 
 

Maison de Santé Protestante :  

Le Quai, Les Terrasses, Les Jardins. 

Château Silhol :  

Lumière et Paix. 

Les cultes ont repris, à ce jour uniquement pour les résidentes et résidents. Le pasteur aumônier et/ou les 

bénévoles seront présents pour les animer. Mais les cultes n’auront lieu ni le lundi 9 août à Lumière et Paix 

ni le mardi 10 août au Quai de la Fontaine. 

Le tableau des cultes 

Dimanche 4 juillet 
10h30 Grand Temple : C.des Mesnards 

Dimanche 11 juillet 
10h30 Grand Temple : C.des Mesnards 

Dimanche 18 juillet 
10h30 Grand Temple : L.Tambon 

Dimanche 25 juillet 
10h30 Grand Temple : J.-C. Muller 
Dimanche 1er août 
10h30 Grand Temple : I.Reuter 
Dimanche 8 août 
10h30 Grand Temple : C.Amédro 

Dimanche 15 août 
10h30 Grand Temple : T.Es-Sbanti 
Dimanche 22 août 
10h30 Grand Temple : T. Azémard 

Dimanche 29 août 
10h30 Grand Temple: C.des Mesnards 

Dimanche 5 septembre 

10h30 Grand Temple: T. Azémard 

Dimanche 12 septembre 
Culte de Rentrée Tout Nîmes 

10h30 Oratoire: Céline Rohmer 
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Petites béatitudes 
Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes : 

ils n'ont pas fini de s'amuser. 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : 

ils en apprendront des choses nouvelles. 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne 

pas se prendre au sérieux : 

ils seront appréciés de leur entourage. 

Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui 

prient avant de penser : 

ils éviteront bien des bêtises. 

Extrait du texte de Jean Folliet 



 

 

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. 

Bureau de l'Église 
Le bureau de l'Eglise sera ouvert au public du 1er au 16 juillet inclus de 9h à 12h, du lundi au vendredi (une permanence 

téléphonique est assurée l'après-midi au 04.66.67.37.14) puis sur rendez-vous du 19 au 30 juillet. 

Le bureau de l'Église sera fermé du 2 au 29 août inclus. 

 

Bureau du cimetière 
Fermeture du bureau du cimetière du 2 au 25 juillet inclus. 

Toutes les opérations se feront au bureau de l'Église (voir les horaires ci-dessus). 

 

Assemblée du Musée du Désert 
Comme chaque année l'Église protestante unie de Nîmes organise un déplacement en bus : départ 8h précises du Square 

Antonin (Quai de la Fontaine) à Nîmes pour un retour prévu aux alentours de 18h. 

Réservation des places à la Maison du Protestantisme au 04.66.67.97.40. 

Prix 17 € A/R. 

 

 

Association Protestante d'Assistance 
URGENT : nous recherchons des bénévoles pour les entretiens sociaux individuels et l’accueil social.  

Présence demandée 1 demie journée/semaine x 41 semaines en alternance avec les autres bénévoles 

à partir du 14 septembre. Formation assurée. 

Vous savez tricoter ? Nous avons besoin de brassières et chaussons taille 3 mois, couleurs neutres si 

possible. 

Prochaine friperie solidaire de l’APA le mardi 6 juillet de 08h30 à 16h30. 

Nous avons encore besoin de produits d’hygiène. 

Merci de votre soutien. Bon été ! 

Pour nous joindre : contact@apa30.fr 

 

 

Orgue des Temples protestants de Nîmes  
Concert Guitare et orgue en dialogue le dimanche 8 août à 17h au Grand 

Temple. 

A l'orgue, Evert van de Poll ; à la guitare, Dingeman Coumou. 

Entrée libre, participation aux frais. 

 

Aumônerie des Hôpitaux et Maisons de 

Retraite protestantes 

 

Visites au CHU :  

- Carémeau dont l'Institut de cancérologie et l'Hôpital psychiatrique  

- Serre-Cavalier  

- Grau-du-Roi 

LES VISITES EN PRÉSENCE sont assurées par les pasteurs aumôniers 

Lionel Tambon en juillet ( jusqu'au 02 août) puis Christophe Amédro à partir 

du 03 août. Merci de leur indiquer le souhait d'une visite. 

Au Château Silhol (Lumière et Paix) et à la Maison de Santé Protestante 

(Les Quais, Les Terrasses, Les Jardins) : durant les congés du pasteur 

aumônier Thierry Azémard, une permanence est organisée. 

Du 19 au 31 juillet les visites (et les cultes) seront assurés par Martine 

Fouchier. Pour une demande pendant cette période,  

composez le 06.82.24.19.53. 

Du 3 au 14 août, pour une demande urgente, veuillez appeler le pasteur 

aumônier Christophe Amédro au 06.88.51.55.17. 

 

 

A noter déjà. Nous sommes heureux de vous inviter à tous nous retrouver pour la SOIRÉE de RENTRÉE de l'aumônerie  

le vendredi 17 septembre à 19h00 au Foyer Fraternel. 
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Retrouvez toutes les informations sur le site de l’ Église : https://nimes-eglise-protestante-unie.fr/  

Tous les cultes sont annoncés en première page. 

L’été 2021 au Musée du Désert 

 

Découvrez ou redécouvrez le Musée du Désert 
Situé à proximité d’Anduze, au cœur des Cévennes méridionales, le Musée du Désert est le premier des musées d’histoire du 

protestantisme en France. Il s’est tout récemment agrandi avec l’ouverture de quatre salles majeures. 

Le musée est ouvert, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, tous les jours du 1er juin au 30 septembre 2021, de 9h30 

à 18h30 

 

Participez à un atelier d’imprimerie 
Pas de Réforme protestante sans l’imprimerie. Pour faire revivre cette histoire, le Musée du Désert accueille une réplique  

-grandeur nature- de la presse de Gutenberg, et la met en marche. 

Venez vous initier au travail de l’imprimerie lors d’ateliers organisés chaque mardi à 16h30 et vendredi à 10h30 et repartez 

avec votre page imprimée. 

Sur inscription (04 66 82 02 72). Nombre de places limitées. 

Visitez les expositions temporaires 
Jacques Clauzel : Un art du doute. 

Figure de la Mission populaire : Henri Nick (1868-1954). 

 

Assistez à un spectacle 

 

Revivez l’atmosphère d’une assemblée interdite 
Samedi 24 juillet : 

Assemblée nocturne au Mas Soubeyran 

Culte vers 21h30, à la tombée du jour, dans l’atmosphère des 

assemblées clandestines.  

De nuit, la prédication sera donnée par le pasteur Christophe  

Granade (EpudF, Uzès). 

 

Enfin, les mercredis du Musée du Désert 
Chaque mercredi à 18h30, venez suivre des conférences sur des 

sujets historiques variés. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, s’adresser au : 

Musée du Désert, Mas Soubeyran, 30140 Mialet, Tél. 04 66 85 02 72 

Courriel : musee@museedudesert.com ; Internet : museedudesert.com 

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juillet de 21h30 à 23h30, le Musée du Désert accueille pour trois soirées exception-

nelles un grand spectacle Son & lumière : 60 acteurs, 300 figurants, 60 choristes participeront à la grande fresque historique 

retraçant les 500 ans du protestantisme, De Martin Luther à Martin Luther King. 

Pour les informations et réservations : https://www.lutheralutherking.com/ 

 

L’Assemblée du Désert  

du dimanche 5 septembre 
 
« Une religion de liberté et de sincérité » 

150e anniversaire de la Mission populaire. 

 

A 10h30, culte présidé par le pasteur Olivier BRES 

(Président de la Mission Populaire) 

 

L'après-midi, allocutions historiques par : 

-Christophe Chalamel, professeur de théologie à Genève. 

-Didier Travier, historien. 

-Florence Blondon, pasteure de l'EPU de l'Etoile à Paris 

donnera le Message final. 

mailto:musee@museedudesert.com
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Maison du Protestantisme   04.66.67.97.40    mdp.nimes@free.fr 

Le Croco Réformé n°310 
couvrira la période 

du 11 septembre au 10 octobre 
Date limite de réception des articles : 

vendredi 3 septembre à 14h00 

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  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@gmail.com 

 

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. 

24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Alliance + continuera de fonctionner cet été. L'occasion d'écouter ou 

réécouter des émissions que vous n'avez pas encore pu capter. Et tous les dimanches à 10h30, 

comme ils le font depuis plus d'un an, les pasteurs se succèderont pour animer un culte original 

diffusé en FM (103.2) et sur notre site internet radioallianceplus.fr. Un culte que vous pourrez aussi 

réécouter en podcast. Alors bon été sur Radio Alliance + ! 

Juste un événement à noter sur vos agendas : 

23, 24, 25 Septembre Fête des 20 ans de Radio Alliance +. 

 

Même en été Radio Alliance + a besoin de votre soutien, pensez-y !  

(Chèques à ARPN 3 rue Claude Brousson 30000 NIMES). 

Christian Delord 06 98 99 13 78 

direction@radioallianceplus.fr 

Radio Alliance + sur 103.2Mhz.  

Tél. studio  09 53 49 85 50 

http://www.radioallianceplus.fr/ 

3 rue Claude Brousson  

30000 Nîmes 

Accueil horaires d'été. La Maison ferme le 

vendredi 16 juillet au soir. Elle rouvre le jeudi 26 

août à 9h.  

Sous réserve de la disponibilité des bénévoles. 

 

Matin : du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

Après-midi : jeudi de 17h à 19h. 

Accueil fermé le mercredi 14 juillet. 

La Maison ferme le vendredi 16 juillet au soir. 

Elle rouvre le jeudi 26 août à 9h. 

 

Buffet du jeudi soir 

à 19h15 dans le patio, buffet, amitié, temps 

partagé apaisant ! 

Participation aux frais : 8€ 

 

Atelier littéraire 

Vendredi 3 septembre à 15h : on peut d’ores et 

déjà lire « La femme adultère » d'Albert Camus. 

 

Point-Livres 

Dans l’Espace « Librairie » nous vous proposons 

un choix de Bibles et de nombreux ouvrages. 

On trouvera l'ouvrage de Pierre-Yves Kirchleger 

et Anne Dollfus : « L'Eglise Réformée de France 

(1938-2013) ». 

Nous recommandons aussi la Nouvelle Bible en 

Français Courant ! 

 

Foire aux Livres 

Attention nous n'accueillons plus les apports de 

livres d'ici le 10 septembre ! 

Vie de l’Église  

Paroisses du Centre-ville :  

mardi 7 septembre à 20h15 : Conseil de Paroisse à la Gazelle. 

Paroisses du Mas des Abeilles :  

mardi 7 septembre à 20h00 : Conseil de Paroisse. 
Paroisse de la Fraternité : 

lundi 13 septembre à 20h Conseil de Paroisse ; 
dimanche 19 septembre 10h30 culte de rentrée. 

 
Conseil presbytéral : mardi 21 septembre à 20h15 à la Maison du Protestantisme. 

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  

Service d'action de grâce pour la vie de Jacques Galtier, décédé l'automne dernier, 
le samedi 17 juillet à 11h au Petit Temple. 

#radio#radio

