
 

 

Retrouvez  les adresses des lieux de culte et autres infos pratiques en page 4. 
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Du 13 novembre  

au 12 décembre 

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

Château Silhol : Lumière et Paix. 

Les moments cultuels se tiennent selon les règles sanitaires, et à ce jour uniquement pour les 

résidentes et résidents. Le pasteur aumônier et les bénévoles sont présents pour les animer.  

Pour les Hôpitaux et Maisons de retraite  Cultes 

 

 Culte intergénérationnel 
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. 

Vendredi 26 et samedi 27 novembre 

10h  -  18h 

la KERMESSE revient. 

 

Quelle joie ! 

 
 

Petit Temple Grand Temple Oratoire  Fraternité 
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Sam. 13 nov.     

Dim. 14 nov.   
10h30 

C. des Mesnards 

10h30 

I. Reuter 

Sam.. 20 nov. 
17h C.  des  

Mesnards 
   

Dim. 21  nov.  

10h30 

JC. Muller & 

C. des Mesnards 

 
10h30 

I. Reuter 

Dim. 28  nov. 

Sam. 04 déc.     

Dim. 05 déc.  
10h30 

JC. Muller 
 

10h30 

I. Reuter 

Sam. 11 déc.     

Dim. 12 déc.   
10h30 

C. des Mesnards 

10h30 

I. Reuter 

Le tableau des cultes 



 

 

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. 

VISITES 

CHU (Carémeau, Serre 

Cavalier et Grau du Roi) : Les 

accompagnements de 

l’aumônerie se poursuivent. 

Merci d'indiquer le souhait d'une 

visite pour vous, vos proches, des 

paroissiens ou des 

connaissances aux pasteurs 

aumôniers Christophe Amédro ou 

Lionel Tambon. 

Maison de Santé Protestante 

et Lumière et Paix : Avec le 

maintien des gestes barrières, il 

est possible pour le pasteur 

aumônier Thierry Azémard  de 

visiter, le plus souvent, dans les 

chambres. N’hésitez pas à le 

joindre pour lui indiquer toute 

demande d’accompagnement. 

AGENDA 

Préparation du culte des 

aumôneries du 23 jan. 2022                     

Elle se tiendra mardi 16 nov. à 

9h30 au CHU.                                                        

Conseil de l'aumônerie                                                                       

Mercredi 17 nov.  de 09h30 à 

12h au Mas des Abeilles.                                                           

Rencontres  des aumôniers 

de Nîmes : vendredi 19 nov.  à 

12h puis de la région élargie aux 

régions voisines,  jeudi 25 nov.  à 

9h. 

Le Comité d'éthique de l'hôpital, 

auquel les aumôniers du CHU 

participent, se tiendra jeudi 25 

nov.  au soir. 

Kermesse : Invitation à notre 

lieu d'accueil. Nous vous invitons 

à faire un passage par le ''stand'' 

de l’aumônerie au Petit Temple 

vendredi 26 et samedi 27 nov.  

Ce sera l'occasion de se donner 

des nouvelles, pourquoi pas de 

faire connaissance, et d'échanger 

au sujet de l'aumônerie... 

Avez-vous pu lire les articles sur la 

soirée de rentrée et de la sortie 

au Grau-du-Roi  dans notre 

chronique Aumônerie du Cep de 

nov. en dernière page  et à 

propos  de la journée de 

l'aumônerie «Accompagnement 

de fin de vie» à la Fraternité à la 

page régionale n°34?                                         

Aumônerie des Hôpitaux et Maisons de Retraite 

Une rencontre avec le texte biblique toujours renouvelée s’offre aux lecteurs et lectrices qui cheminent, avec le texte, tantôt 

seul.e.s, tantôt ensemble. Même quand le paysage semble connu, il y a toujours une invitation à découvrir de l’inconnu. 

Une marche à suivre, librement, 

en prenant le temps de l’accueil, de la visite, de la pause, de l’écoute des effets du texte sur soi-même et sur les autres, 

en acceptant de laisser interroger, parfois déplacer, ses connaissances, ses a priori, 

en collaborant dans la démarche de lecture sans laisser à un autre un rôle d’enseignant ou de porte-parole. 

Chacun, chacune y est bienvenu.e. Prochain atelier : samedi 11 déc. de 10h à 12h, salle de La Gazelle,  453 rue A. Croizat. 

Inscription souhaitée auprès de l’animatrice Sylvie Valette : sylvie.croco@gmail.com  06 45 34 38 81. 

Atelier de lecture biblique : Quoi de neuf dans la Bible ? 

Stands et comptoirs  

Vendredi 26 et samedi 27 nov. 

10h-18h 

Maison du Protestantisme : 

Brocante, plats cuisinés et salon de thé. 

Au Petit Temple : Epicerie avec ses 

traditionnelles  confitures de châtaigne et 

son vin d’orange , un nouveau stand 

Kdos-Déco et fleurs,  le stand  layette et 

articles pour enfants (jeux et jouets, 

puériculture),  les articles  vintage, le 

linge de maison, les oreillettes, sans 

oublier le vide-greniers, le « snack » et le 

stand du Groupe de Jeunes. 

Pauses gourmandes 

Vendredi et samedi de 10h à 18h 

Salon de thé, chocolat chaud, pâtisseries 

maison à la Maison du protestantisme. 

Coin « snack » dans le Petit Temple. 

Samedi à partir de midi  

Les tapas du patio. 

Samedi  partir de 16h 

Gaufres-partie. 

 

 

 

 

Pass sanitaire 

Animations en décembre 

Tournoi de bridge 

Jeudi 9 déc. 14h, Bridge Club de Nîmes, 

2 rue des Jardins. 

Visites guidées de Nîmes  

avec Madame Francine Cabane 

- visite de l'Académie de Nîmes :  

vendredi 10 déc. de 14h à 16h. 

- visite du cimetière protestant :  

jeudi 16 déc. de 10h à 12h. 

Nombre limité de participants : 

inscriptions indispensables à la MdP et à 

la kermesse, prises en compte avec le 

versement des 10€ de la visite. 

Kermesse les 26 et 27 novembre avec une suite en décembre 

Cultes prévus en principe vendredi 19 nov. à la Maison d’arrêt :  

13h30 avec les messieurs, 15h15 avec les dames.  

Aumônerie des prisons 

Samedi 27 nov. à 17h au temple de l’Oratoire : Isabelle Finck et son chœur de femmes Monalisa interpréteront des chants  

du monde au profit de l’APA.  

Lundi 6 déc. : 3ème colloque de l’APA au Cinéma le Sémaphore sur le thème de la fraternité. Prix 15€ déjeuner et projection inclus.  

Dimanche 12 déc. de 10h à 14h, nous vous invitons à un brunch de Noël , 2 Place de l’Oratoire.  Prix solidaire : 10€.   

Mardi 14 déc. de 08h30 à 16h30 se tiendra la prochaine friperie solidaire de l’APA.  

Pour participer à ces évènements APA (hors friperie) un pass sanitaire vous sera demandé.  

Pour tout renseignement : contact@apa30.fr - 04 66 58 25 27 - www.apa30.fr 

Association Protestante d’Assistance (APA) 

Mercredi 1er déc. à 18h30 au Grand Temple : célébration œcuménique organisée par le Comité Nîmois d’Eglises Chrétiennes. 

Célébration œcuménique de l’Avent 
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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. 20 nov. 14h 

Rencontre KT au temple du Mas des Abeilles « Où est la clé ? » 

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

18h : Culte KT pour tous, suivi d’une vente de plats cuisinés à emporter. 

Lun. 22 nov. 14h30 
Partage biblique à Caissargues, chez M. et Mme Rouquette,  

11 rue de la Méditerranée. 

Mar. 23 nov. 14h30 
Étude biblique au temple du  

Mas des Abeilles. 

Sam. 04 déc. 14h 

Rencontre KT au temple du Mas des Abeilles « La clé à molette » 

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

18h : Culte KT pour tous, suivi d’une vente de plats cuisinés à emporter. 

Mar. 07 déc.  20h Conseil de paroisse. 

Paroisse du Mas des Abeilles et Saint-Césaire 

Dim. 14 nov. 10h30 Culte suivi de la Prédication Après-Coup. 

Lun. 15 nov. 20h Conseil de paroisse. 

Dim. 21 nov. 

10h30 
Culte témoignage Hélène et Christian GARREL « Le quotidien de la foi, 

comment la nourrir et persévérer ? » pour la Fraternité des Veilleurs. 

12h 

Repas : bar à soupes, fromage, desserts. Si possible apporter votre bol   - 

et votre participation financière.  Pas de prix imposé mais participation en 

bonne conscience ! 

13h30 
Reprise des activités pour les Ecoles bibliques et KT. Pour les adultes : 

projection du spectacle de Mialet « De Luther à Luther King  ». 

Du lun.22 au 

ven. 26 inclus 

Matin et 

après-midi  

Confection d’oreillettes pour la kermesse. Inscrivez-vous auprès d’Annie 

06 72 68 64 82 ou d’Evelyne 06 32 17 37 48.  

Grand besoin de main d’œuvre !!! 

Lun. 06 déc. 20h Conseil de paroisse. 

Jeu. 09 déc. 

Ven. 10 déc. 
14h-17h Confection d’oreillettes. 

Sam. 11 déc. 14h-17h 

Marché de Noël. Confitures, oreillettes, gâteaux, biscuits, décoration, 

tricots, création des Petites Mains, poteries, plantes vertes... Tout est 

maison… Tout doit se vendre… Venez nombreux !!! 

Dim. 12 déc. 10h30 Culte suivi de la Prédication Après-Coup. 

Paroisse de La Fraternité 

Paroisses Centre Ville : Oratoire/Petit Temple et Grand Temple 

Jeu. 18 nov.  18h Étude biblique Claire des Mesnards au Foyer Fraternel, 62 route d’Alès. 

Sam. 20 nov.  

12h-17h École biblique à la Maison du Protestantisme. 

14h-17h KT. 

17h Culte au Petit Temple.      Éveil à la foi. 

Jeu. 25 nov. 14h Visite biblique chez Dominique Coulomb, 19 Avenue Jean Jaurès. 

Jeu. 02 déc.  12h Repas à la MdP concocté par une équipe du Centre Ville. 

Sam. 04 déc. 10h-14h Temple de l’Oratoire.  Séance KT : Grain de sel - Les Enfants Rois Mages. 

Mar. 07 déc.  20h15 Conseil du secteur Centre Ville à la MdP. 

Les responsable du Croco vous proposent que, à compter de 2022, les 

Crocos soient mensuels :  

du 1er au 30(31) du mois.  

Merci à nos chroniqueurs d’adapter leurs envois. 
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Maison du Protestantisme   04 66 67 97 40    mdp.nimes@free.fr 

Le Croco Réformé n°313 couvrira la période 

du 11 décembre 2021 au 9 janvier 2022. 

Date limite de réception des articles :  

Vendredi 3 décembre  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 

Pasteure Claire DES 

MESNARDS 

06 27 75 56 37 

c.desmesnards@gmail.com 

Pasteure 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 

Pasteure  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. 

Précautions sanitaires : 

Vous utilisez un 

téléphone portable ? 

Vous aimeriez 

écouter vos 

émissions préférées 

facilement sur votre 

téléphone ? C'est maintenant possible ! 

Téléchargez l'application « les radios 

associatives », puis laissez-vous guider, 

en indiquant « radio alliance plus ». 

Le renouvellement du matériel 

technique est  quasi achevé. N'hésitez 

pas à venir nous rendre visite et 

admirer le nouveau matériel ! Il nous 

faut maintenant rembourser nos 

emprunts .   

Tous les dons, mêmes petits, sont les 

bienvenus ! 

Quelques extraits du programme : 

Je lis pour vous (H. Vignon) : lun., mar., 

mer. à 6h. Mar., mer. et jeu. à 21h30. 

Poussière et Granit (C. Delord)  

mar. 7h20, jeu. 12h10, sam. 11h10. 

Dans nos communautés (C.Hervaud) 

dim. 10h45, lun. 23h, ven. 17h. 

Théologie en Liberté (J. Baumann)  

mer. 11h30, dimanche 17h. 

Vu avec mes lunettes (JC. Muller),     

jeu. et sam. 07h20, lun. et ven. 11h20, 

mar. et sam.12h20.  

Plus qu’un mois et demi avant la fin de 

l'année : avez-vous pensé à payer votre 

cotisation ou à adhérer ? Nous vous 

invitons à le faire sans tarder. Il vous en 

coûtera 20 euros (ou 30 euros pour un 

couple). Par chèque à Association 

Radio Présence Nîmoise ou en ligne 

sur notre site internet  

www.radioallianceplus.fr  

Dons déductibles de vos impôts à la 

hauteur de 66% de vos dons.. 

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 

CONSEIL PRESBYTERAL  MARDI 16 NOVEMBRE à 20h (à confirmer) à la Maison du Protestantisme. 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=102848&check=&SORTBY=1#
http://www.radioallianceplus.fr/

