
 

 

Retrouvez  les adresses des lieux de culte et autres infos pratiques en page 4. 
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Du 11 sept.  

au 10 oct. 

Maison de Santé Protestante : Le Quai, Les Terrasses, Les Jardins ;  

Château Silhol : Lumière et Paix. 

Les moments cultuels ont toujours lieu selon les règles sanitaires, pour les résidentes et résidents 

uniquement. Le pasteur aumônier et les bénévoles sont présents pour les animer.  

Pour les Hôpitaux et Maisons de retraite  Cultes 

C'est la rentrée… 
 

...Oui, nous voulons en cette rentrée 2021 répondre à la fidélité de 

Dieu au-delà des épreuves et des incertitudes. Nous voulons être ces 

bons et fidèles serviteurs, à qui le maître, au retour de son long 

voyage dit : « Entre dans la joie de ton maître ». Nous voulons faire 

fructifier les dons reçus par l'Église et par chacun et chacune de 

nous... 

Extrait du message de Sylvie Franchet d'Espèrey,  

présidente du Conseil presbytéral. 

 
 

Maison du 

Protestantisme 
Grand Temple Oratoire  Fraternité 
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Dim. 12 sept. 

Sam. 18 sept.     

Dim. 19 sept.  
10h30 

C. des Mesnards 
 

10h30 

I. Reuter 

Sam. 25  sept.     

Dim. 26  sept.   
10h30 

JC. Muller 

10h30 

C. Amédro 

Sam. 02 oct.     

Dim. 03 oct.  
10h30 

C. des Mesnards 
 

10h30 * 

L. Tambon 

Sam. 09 oct.     

Dim. 10 oct.   
10h30 

C. des Mesnards 

10h30 

I. Reuter 

Le tableau des cultes 

 Culte intergénérationnel—Accueil des Ecoles bibliques.        * Journée Aumônerie 

Durant les cultes, le port du masque, l’usage du gel hydroalcoolique restent de vigueur. Il n’est pas prévu 

de vérification du pass-sanitaire, la réglementation pour les cultes ne l’exigeant pas. 



 

 

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. 

CHU : Carémeau, Serre Cavalier et Grau-du- Roi 

Merci d'indiquer le souhait d'une visite pour vous, vos proches, 

des paroissiens, des connaissances, aux pasteurs aumôniers 

Christophe Amédro ou Lionel Tambon. 

Maison de Santé Protestante et Lumière et Paix  

Le pasteur aumônier Thierry Azémard visite toutes les 

chambres, sauf exception sanitaire,  N'hésitez pas à le 

solliciter. 

Conseil de l’aumônerie Le mercredi 15 sept. de 09h30 à 

12h00 au Foyer Fraternel. 

Rencontre régionale des aumôniers Le matin du jeudi 16 sept. 

et pique-nique. 

SOIRÉE de RENTRÉE de l’AUMONERIE Le vendredi 17 sept. à 

19h00 au Foyer Fraternel. Membres de l'aumônerie, 

paroissien.ne.s, ami.e.s, personnes intéressées,  

nous sommes tous et toutes invité.e.s à ces (re)trouvailles 

avec un pique-nique. Précisions auprès de Maurice Journée 

06 62 36 19 22 ou auprès des aumôniers. 

Projet de SORTIE au GRAU-du-ROI Fin sept., les membres de 

l'aumônerie qui marchent chaque semaine nous invitent, tous, 

à se joindre à eux pour une promenade exceptionnelle sur la 

plage avec un pique-nique. Départ de Nîmes en covoiturage. 

Renseignements auprès de Th. Azémard. 

Le Comité d'éthique, auquel les aumôniers participent, se 

tiendra le 30 sept.                                                                                                         

UNE JOURNEE AUTOUR DU THEME DE LA FIN DE VIE 

Le dimanche 3 oct. au temple de la Fraternité. (Voir sa 

rubrique). 

Aumônerie des Hôpitaux et Maisons de Retraite 

URGENT : nous recherchons des bénévoles pour animer les ateliers Français Langue Etrangère. 

Interrompus quelque temps à cause de la pandémie, il faut les reprendre au plus vite. Il ne s'agit pas 

d'enseigner le français, mais de transmettre les rudiments de notre langue indispensables pour se débrouiller 

dans la vie de tous les jours et d'offrir à ces personnes un espace où elles se sentent accueillies sans condition.      

Contact : Charles George au 06 73 62 34 93 

Accueil des migrants à la Fraternité 

Le monde change, la mission aussi 
A l'occasion des 50 ans du Défap, l'Equipe d’animation de l'Église universelle vous invite à visiter l'exposition 

spécialement réalisée à cet effet du vendredi 10 au mardi 21 sept. dans le hall de la Maison du 

Protestantisme. Inauguration le vendredi 10 sept. à 18h.  

Le mardi 14 sept. à 18h30, nous vous convions à une soirée de témoignages d'anciens envoyés du Défap 

en Polynésie française, au Cameroun et à la Réunion, échange autour d'un verre de l'amitié.  

Présentation du passe sanitaire. 

Semaine des 50 ans du Service protestant de mission—Défap 

Journée des conseillers pour le conseil presbytéral, les conseils 

de paroisse et les conseils d’animation de l’Église de Nîmes : 

samedi 9 oct. au Mas des abeilles, 10h30-17h30. 

Journée des conseillers 

URGENT : Nous recherchons des bénévoles pour les entretiens sociaux individuels et l’accueil social.  Présence 

demandée 1 demi journée/semaine x 41 semaines en alternance avec les autres bénévoles à partir du 14 

sept. Une formation sera assurée. 

La prochaine friperie solidaire de l’APA aura lieu le mardi 21 sept. de 08h30 à 16h30 et une brocante solidaire 

le samedi 2 oct. de 10h00 à 18h00. Soyez les bienvenus ! 

Vous souhaitez nous joindre ou nous rejoindre : contact@apa30.fr - 04 66 58 25 27 - www.apa30.fr 

Association Protestante d’Assistance (APA) 

Samedi 18 sept. Promenade autour des Orgues Nîmoises : circuit à travers églises et temples de Nîmes  
 

11h - 11h45 à l’église St Charles. Chant et orgue avec Georges Gabarel ; 12h - 12h30 à la Cathédrale St 

Castor. Audition d’orgue « Orgue à Midi » par Evert Van de Poll ; 14h15 - 14h45 au temple de l’Oratoire. 

Présentation et audition de l’orgue : Anne Radier ; 18h – 18h30 à l’église Saint Baudile. Audition d’orgue 

par Bernard Broudet. (Entrée libre dans la limite des places disponibles, libre participation aux frais). 

20h au Grand-Temple : concert d’orgue—retransmis sur grand écran— par Bernard Broudet . 

Orgues des Temples Protestants de Nîmes - Journées du patrimoine 
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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. 

Sam. 11 sept. 14h Festival protestant de musique Let it Bee. 

Sam. 18 sept.  

Rencontre KT au temple du Mas des Abeilles « La clé...USB » 

14h : Séance enfants/ados ; 16h30 : KT Adultes ;  

18h : Culte KT pour tous,  

suivi d’un repas préparé pour vous (sous réserve). 

Mar. 21 sept. 14h30 Étude biblique au temple du Mas des Abeilles. 

Ven. 24 sept. 18h30 Groupe De Jeunes (GDJ). 

Sam. 25  sept. 

Dim. 26  sept. 
 Weekend KT au Lazaret, à Sète. 

Lun. 27 sept. 14h30 Partage biblique à Bouillargues. 

Paroisse du Mas des Abeilles et Saint-Césaire 

Dim. 19  sept. 10h30 Culte de rentrée + journée Ecole biblique et KT. 

Sam. 25  sept. 

Dim. 26  sept. 
 Weekend KT au Lazaret, à Sète. 

Dim. 03  oct. 10h30 Culte et journée Aumônerie sur le thème La fin de vie. 

Paroisse de La Fraternité 

Paroisses Centre Ville : Oratoire/Petit Temple et Grand Temple 

Dim. 19 sept. 10h30 

Au Grand Temple, culte intergénérations. C'est la rentrée au Centre-

ville : venez vivre un temps de ressourcement avec vos enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants... un espace de jeux les attend dans le 

temple. Inscriptions EB et KT. 

Jeu. 23 sept.

  
18h 

Une Parole et des actes ! Étude biblique avec Claire des Mesnards. 

L’étude biblique mensuelle au Foyer Fraternel reprend et continue son 

investigation du livre des Actes des Apôtres. Le groupe est ouvert, 

œcuménique et sympathique : rejoignez-nous ! 

Sam. 25  sept. 

Dim. 26  sept. 
 

Les KT du Centre-ville rejoignent le Lazaret à Sète pour un temps 

d'intégration au bord de l'eau avec les KT du Mas des Abeilles et de la 

Fraternité. 

Dim. 03 oct. 10h30 

Culte au Grand Temple sur le thème « Un temps pour la création ». 

Projet pour l’après-midi : nettoyage d’un lieu avec le groupe local de 

« l'Eglise verte ». Précisions à venir. 

Au temple du Mas des Abeilles 

Samedi 11 sept. de 14h à 22h. 

 

CONCERTS 

ATELIERS pour adultes et enfants 

Buvette et petite restauration 

  

Artistes : 

Complet Délire ; Celyn ; Divers’City ;  

Joël Dahan/Myriam Labant ; nemA 

 

Billetterie :   

ericgalia.wixsite.com/letitbee-festival 

 

Contact :  

Éric Galia 06 74 64 65 36 
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Maison du Protestantisme   04 66 67 97 40    mdp.nimes@free.fr 

Le Croco Réformé n°311 couvrira la période 

du 09 octobre au  14 novembre 2021. 

Date limite de réception des articles :  

Vendredi 1er octobre  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  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@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. 

 

 

 

 

 

Eh oui, il y 

a 20 ans, 

grâce à 

des personnes comme François 

Rochat, Jacqueline Mahieux, 

Fredy Soriano, Claude Raynaud, 

et tant d'autres, naissait une 

nouvelle radio locale nîmoise.  

Un grand merci à toutes celles et 

tous ceux qui ont cru à ce projet 

et ont participé à son animation 

et à son financement : l'Église 

réformée, aujourd'hui Église 

protestante unie et aussi vous, 

auditrices et auditeurs qui nous 

avez fait confiance et avez 

appuyé notre action.  

Merci à toutes celles et ceux qui 

ont accepté de participer à la 

productions d'émissions 

originales et souvent 

passionnantes. 

Aujourd'hui Radio Alliance + fête 

ses vingt ans, et vous trouverez 

joint à ce Croco Réformé (papier) 

le programme des festivités que 

nous avons organisées à cette 

occasion. Ce programme détaillé 

figure sur notre site : 

www.radioallianceplus.fr  

4 Rendez-vous : 

- 22 sept. 15h-17h 

enregistrement public de 

l'émission en Occitan Lo 30 

Bolega à la Maison du 

Protestantisme (MdP). 

- 23 sept. 19 h : vin d'honneur, 

puis à 20h, table ronde publique 

à la MdP.  

- 24 sept. 19h : dîner musical au 

profit de la radio, à la MdP 

- 25 sept. 10h : Portes ouvertes 

au studio . 

Pensez à vous inscrire pour le 

dîner du 24 sept. Vous pouvez le 

faire sur le site internet, ou en 

téléphonant au 09 53 49 85 50 

et en déposant votre participation 

au studio ou à notre adresse  

3 rue Claude Brousson. 

Sachez enfin que notre nouvelle 

grille de programmes 

commencera le 13 sept. 

Christian Delord 

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 

Sous réserve de la disponibilité des bénévoles. 

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

Après-midi : du lundi au vendredi de 14h à 18h.  

Samedi : de 10h à 12h. 

REPAS DU JEUDI 

Les repas reprennent, et nous invitons les 

habitués à venir se retrouver, à faire passer le 

message autour d'eux ! Il y a de la joie quand de 

nouvelles personnes arrivent : venez, les tables 

seront prêtes. 

Jeudi 23 et 30 sept. et 7 oct. à 12h15. 

Participation aux frais : 10€. 

APPEL À BÉNÉVOLES 

Nous cherchons à étoffer notre équipe d'accueil, 

notre équipe bibliothèque et nos équipes repas 

du jeudi. N'hésitez pas à donner un peu de 

temps pour permettre à la Maison de remplir 

avec bonheur ses missions. Merci de vous 

signaler auprès du pasteur Muller. 

ATELIER THÉO PHILO 

Reprise le 20 oct. 

GROUPE ÉVANGILE ET LIBERTÉ 

Se renseigner à l’accueil. 

ATELIER LITTÉRAIRE  

Vendredi 1er oct. à 15h 

A propos de «Bonjour Pa'» d'Ariane Ascaride. 

PRO-FIL NÎMES Lundi 27 sept. à 18h. 

Un groupe ouvert à tous les cinéphiles qui 

désirent le rejoindre pour partager. 

Contact : Joël Baumann (06 17 54 42 97) et 

Catherine et Jacques Joseph (06 69 17 93 28). 

CLUB DE SCRABBLE 

Jeudi à 14h. S'il y a du monde, l'activité reprend 

le 23 sept. après le repas. 

BIBLIOTHÈQUE 

Ouverture à partir du mardi 21 sept.. 

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. 

POINT LIVRES 

Dans l’Espace « Librairie », nous vous proposons 

un choix de bibles et de nombreux ouvrages. 

CONFÉRENCES À LA MDP / EXPOSITIONS 

Se reporter au dépliant Journées du Patrimoine. 

Présentation des expositions vendredi 10 sept. 

La conférence prévue par la SHPNG le 25 sept. 

est annulée. 

LA MDP RECOMMANDE... 

Concert hommage à Georges Brassens avec  

« les Trois Oncles » Mercredi 15 sept. à 19h30. 

Animation accueillie par la MdP, salle Boegner. 

Un lieu pour s'informer sur les convictions et les activités de l'Église, un lieu pour se poser, pour 

échanger : prenez le temps de passer le seuil ! 
 

Précautions sanitaires : 

CONSEIL PRESBYTERAL Le mardi 21 sept. 19h30 à la Maison du Protestantisme. 


