
 Des dates à retenir…   Des dates à retenir…   Des dates à retenir... 

10h/12h 
salle de la Gazelle 
Un atelier pour lire 
la Bible autrement  .  
S’inscrire auprès de 
Sylvie Valette 
06 45 34 38 81   

Co’lectio : 11 décembre, 8 

janvier, 12 février, 12 mars  

chez Hélène et Christian Garrel, 
10 rue Enclos Goubert. 
 

samedi 26 mars journée de 

retraite à la communauté de 
Pomeyrol. Inscription jusqu’au 

20 février (repas pris avec la 
communauté et départ en covoi-
turage de la Frat )  

 06 52 46 10 72 . 

Partage et Prière:  
17 décembre, 21 janvier, 

18 février  à 19h30 

Les randonnées: 16 janvier,  
13 février et 26 mars 

Départ de la Frat, à 13h en hiver et 
à 8h30 en mars, contacts Annie: 06 
72 68 64 82 ou Hervé:06 79 66 98 86 

Culte témoignage: 
 le 6 février 

V é r o n i q u e 
Hemet témoi-
gnera de son 
engagement 
au sein de 
l’association 
YEELEKABE, 
ONG qui a vu 

le jour en 2007 et dont la vocation 
première est de créer un lien humain 
de soutien, de partage et de connais-
sance mutuelle entre les deux pays. 
Ce partage a permis au fil des an-
nées et des différents voyages, d’ac-
cueillir en France des Burkinabé, 
d’horizons divers, juristes, artistes, 
directrice d’orphelinat… et d’être 
accueillis au Burkina Faso au sein 
même des familles et des commu-
nautés villageoises afin d’élaborer 
ENSEMBLE des projets d’échanges 
et des réalisations au plus près des 
besoins de la population, dans un 
esprit de partage. 

Les PAC,  Prédications 
Après-Coup : 12 décem-
bre, 20 février et 13 mars 

Ensemble, 
échanger et 
approfondir  la 
prédication  à 
l'issue du culte, 

jusqu'à 12h30, dans la salle 
de la cheminée. 

En janvier chez Evelyne Jaco-
mond-Pages: les Charmilles,  
21 rue du Bâtonnier Bedos  
30900 Nîmes  06 32 17 37 48 
Lieu à déterminer pour le mois de 
mars…. 

Rencontres bibliques:  
27 janvier, 10 mars à 15h  

Fêter la chandeleur  
à Marguerittes  

(date à préciser) 

Un après-midi convivial pour re-
trouver nos amis de Marguerittes. 

Cultes radio 

Fêter Noël! 

samedi 11, 14h-17h  
notre marché de Noël, un rayon 

de soleil 
dans l’hi-
ver! 
création 
des peti-
tes 
mains, 
décora-
tion, tri-
cots, po-
teries, 
plantes 
vertes, 
confitu-
res, oreillettes, gâteaux, biscuits... 
Tout est fait maison et tout doit se 
vendre… Venez nombreux !!! 
 
dimanche 19 à 15h 
 'L'Arbre de Noël' avec 
les enfants d’école biblique et 
catéchumènes 
L'escargot Sophie vous emmènera 
sur le chemin de Bethléem. Venez 
découvrir ses rencontres au fil du 
chemin! 
 

Vendredi 24  à 18h 
Veillée de Noël au temple de l’Ora-
toire  
 

samedi 25 à 10h30  
notre culte de Noël à la Fraternité 
 
Retrouvez l’ensemble des cultes 
nîmois sur le site de l’église 

https://nimes-eglise-protestante-
unie.fr/vie-de-leglise/fraternite/ 

Notre GRAAAAND LOTO, 
le 22 janvier à 15h 

Au creux de 
l’hiver, un mo-
ment chaleu-
reux à ne pas 
m a n q u e r .   
Venez nom-

breux, amenez vos amis! 
(Pour préparer ce loto, merci de 
penser à apporter vos lots salle de 
la cheminée, en semaine ou en 
venant au culte.) 

Et si vous ne pouvez 
pas vous déplacer, 
retrouvez tous les 
dimanches notre 
culte radio sur 

radio alliance +103.2 

uelle est vo-
tre première 

réaction de-
vant ces trois 

Rois Mages ?  
Personnellement, 
ils me font sou-
rire. 
Leur sourire est 
contagieux : je 
leur trouve une 

expression à fois espiègle, 
émerveillée et d’un étonne-
ment incrédule. 
Je les imagine sur le seuil de 
la porte de l’étable. Ils regar-
dent à l’intérieur et sourient : 
« Est-ce que nous nous som-
mes trompés de destina-
tion ? » semblent-ils se de-
mander, en apercevant la 
scène : un enfant, nouveau-
né, entouré de ses parents et 
quelques animaux. Les ma-
ges restent sur le seuil de la 
porte comme s’ils ne vou-
laient surtout pas déranger. 
Sans doute, en cherchant le 
roi des Juifs qui vient de naî-
tre, ne s’attendaient-ils pas à 
découvrir un pauvre enfant 
couché dans une mangeoire, 
comme le raconte l’évangile 
de Matthieu (Matthieu 2, 1-
12). 
Ce qu’ils découvrent là – 
avec l’air tout joyeux - est un 
aspect essentiel du message 
de Noël : ce qui semble tout 
petit et insignifiant aux yeux 
des humains est essentiel 
aux yeux de Dieu.  Alors nos 
côtés fragiles, vulnérables, 
sans protection (même bien 
cachés du regard de l’autre) 
seraient une porte d’entrée 
de Dieu ? Eh oui - c’est ça 
aussi, Noël !  Dieu nous at-

tend au cœur de notre fragili- .Iris Reuter 

Hiver 2021-2022 

 
 
l’universalité de la bonne 
nouvelle qui se fait entendre 
jusqu’aux pays lointains : elle 
continue à se réaliser au-
jourd’hui où les murs de tout 
genre sont abattus, où des 
chemins s’ouvrent, où ceux 
qui sont fragiles et sans pro-
tection sont consolés, forti-
fiés, où justice leur est faite. 
Oui, je crois, qu’à l’approche 
de Noël, et non seulement à 
cette période là de l’année, 
nous avons besoin d’enten-
dre et de réaliser encore 
cette bonne nouvelle de fra-
ternité universelle. Dieu 
prend naissance encore et 
encore là où sa parole me 
touche dans ma propre fragi-
lité et réveille ma soif de vi-
vre, de tendre la main à l’au-
tre et d’être restauré au plus 
profond de moi-même. 
Que cette bonne nouvelle 
vous dessine un sourire, aux 

lèvres comme au cœur, et 
pétille dans vos yeux … ainsi 
elle brillera malgré les mas-
ques ! 

 
 
té  -  la fragilité peut se révé-
ler être un terrain de la ren-
contre, de l’accueil, de la 
beauté. Je ne peux pas tout, 
tout seul, je ne suis pas ma 
propre unité de mesure, j’ai 
besoin de l’autre, je tends la 
main. 
Etranges chemins de révéla-
tion de Dieu dans un monde 
qui refuse la fragilité, qui 
cherche et exige la perfor-
mance partout et à tout prix. 
Aussi, ce Dieu qui se révèle 
dans la fragilité est-il bien 
contraire à l’idée qu’on s’en 
fait souvent encore aujourd-
’hui! 
Etrange était aussi le chemin 
des mages, venus de l’O-
rient : suivre une étoile bril-
lante qui les guidait par bien 
des détours à travers un 
pays occupé par les Ro-
mains, éviter de se laisser 
instrumentaliser comme es-
pions par le Roi Hérode, se 
laisser surprendre par la 
rencontre au bout du che-
min. 
Aujourd’hui, leur voyage ne 
serait sans doute pas plus 
facile : comment surmonter 
le mur qui sépare Jérusalem 
et Bethléem ? Il faudrait 
peut-être déplacer le lieu de 
naissance de Jésus en Eu-
rope, mais serait-ce mieux 
ici, où on construit de plus en 
plus de murs aux frontières ?  
Est-ce que les mages venus 
des pays de l’Orient auraient 
pu franchir ces barrières ? 
Selon le récit biblique, ces 
trois Mages représentent  

Bonne et heureuse année 2022 ! 

Un sourire contagieux 



 

Le 19 septem-
bre, c’était 
(enfin!) notre 
culte de rentrée!  
Un culte  en plein 
air  avec le plai-
sir de se retrou-
ver  et d’échan-
ger autour d’un 
moment d’apéro 
à la fin. 

La Frat Coquette du 2 octobre, 
dynamique, joyeuse et efficace 
grâce à une équipe étoffée 

pour 
faire 
du 
vide 
et du 
pro-

pre! 

Brefs coups d’œil dans le rétroviseur….brefs coups d’œil dans le 

Oui, c’est reparti, pour les 
enfants d’école biblique, le 
17 octobre, accompagnés  
cette année, par  
Anne-Lise Welchner et  
Nicolas Odiard…. alors que 
tous les KT de Nîmes se 

sont retrouvés pour un 
super week-end d’intégra-
tion au  soleil du centre de 
vacances du Lazaret de 
Sète dès la fin septembre, 
une bien belle équipe qui 
va poursuivre l’aventure 
dans les trois lieux des  
paroisses nîmoises. 

Ecole biblique et caté , 
c’est reparti! 

 
Fin octobre, à Sète, le synode régional  s’est 
réuni autour du thème « les missions de  
l’église dans le monde d’aujourd’hui » . Il 
s’est terminé par un très beau culte qui a vu 
la reconnaissance de l’équipe régionale 
 jeunesse (ci-dessous)  

Notre église, c’est aussi une importante 
participation au sein du CIRN, le Comité 

Intereli-
gieux Nî-
mois.  
 
Le 11 no-
vembre,  
la ques-
tion  
 

« Qu’as-tu fait de ton frère? » réunissait 
les représentants des cultes juif, musul-
man,  catholique et  
protestant,   
sur un beau  

 chemin de fraternité active! 

A la Frat’, on 
prend soin 
de nous ! 

Des desserts gourmands 
en octobre, pour le culte 
de réflexion autour de la 
fin de vie  et un bar à sou-
pes en novembre, pour le 

culte partage sur le quotidien de notre foi ( voir page ci-contre). 
Iris, notre pasteure, n’hésite même pas à grimper à l‘échelle pen-
dant un  culte participatif pour construire « le mur des pierres 
vivantes de notre église. » 
Oui, toutes les occasions sont bonnes pour prendre soin de nous 
et …. de notre relation à Dieu et aux autres! Nos cultes sont vi-
vants, un vrai moment qui fait du bien, où on se ressource, parce 
que l’homme ne vit pas de pain seulement…  

alors, bienvenue à tous, venez au culte!  

Vivre le quotidien de la foi  avec les Veilleurs 
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 Une bonne nouvelle (qui n’est pas d’évangile!)  

cette année c’est 75% du montant de 
votre don qui sera déductible de l’impôt 
au lieu de 66% les années précéden-
tes...  
Soit si vous avez 50€ à offrir à l’église,  vous pouvez  
faire un don de  200€, il ne vous en coûtera que 50!  
 

Pour la Fraternité, voici donc quelques chiffres 
au 31 octobre 2021: 
Cotisations: 17878 € sur 24000 € soit 74,5% 
Animation:  3140€ sur 4500 € soit 69,8% 

 
Nous sommes dans la dernière ligne droite pour 
boucler ce budget mais avec votre soutien, le 
soutien de tous, on espère vraiment y arriver!  
 

En conseil de 
p a r o i s s e , 
après le mo-
ment de mé-
ditation mené 
par Iris, no-
tre pasteure, 
nous trou-
vons essen-

tiel de prendre le temps de la 
réflexion et de l’échange pour 
creuser notre foi ensemble. 
Depuis quelques années, un 
livre sert de support à ce mo-
ment. En ce moment, notre 
conseil se nourrit avec beau-
coup d’intérêt du livre de Ra-
phaël Picon, «Un Dieu insou-
mis ».  Toute la richesse et la 
profondeur de la pensée de 
Raphaël Picon s’expriment ici 
en textes courts, percutants 
qui nous ont interpelés avec 
justesse . 
Un livre qui peut accompa-
gner  avec bonheur votre ré-
flexion personnelle! 

Hélène Garrel 

Un livre 
Le 3 octobre, dans sa 
prédication, le pasteur 
Lionel Tambon a ques-
tionné: « Qui suis-je 
quand je perds ma di-
gnité, quand je suis seul 
et que je souffre? »  A 
cette question, le spiri-
tuel, comme un pont 
entre 2 êtres, vient ré-
pondre par le désir de relation, 
l’expérience du lien, la rencontre 
avec le divin, avec un frère ou une 
soeur.  Il faut alors distinguer une 
logique de soin, centrée sur le 
faire, le geste technique et une 
logique soignante, centrée sur la 
personne, la présence et la rela-
tion. 

Le docteur Olivier Bredeau, méde-

cin algologue et praticien hospita-
lier en service de soins palliatifs 
au CHU de Nîmes, dans une confé-
rence d’une grande humanité, 
nous a partagé les questions d’or-
dre éthique mais aussi pratique. 
Du côté de l’éthique, les soins pal-
liatifs se situent sur la difficile li-
gne de crête entre acharnement 
d’un côté et abandon de l’autre. 
Du côté pratique, il a attiré notre 
attention sur l’application de la loi 
Léonetti-Claeys de 2016  avec la 
pratique de la sédation  terminale,  
l’importance du choix d’une per-

sonne de confiance, la 
rédaction de directives 
anticipées mais aussi sur 
la nécessité d’accompa-
gner les personnes les 
plus proches tout autant 
que le malade lui-même.  
Au vu de leurs  exigences 

éthiques élevées, les ser-

vices de soins palliatifs 

nous sont apparus comme des 

« institutions justes » selon la for-

mule de Paul Ricoeur: « la vie 

bonne pour soi, c’est avec les au-

tres et dans des institutions jus-

tes ». Cependant sur le plan prati-

que, après la conférence, notre 

échange a pointé le manque de ser-

vices de soins palliatifs en France 

et le manque de cohérence dans 

les moyens. Si « l’institution juste » 

existe dans notre pays, c’est leur 

nombre insuffisant et la solitude de 

beaucoup qui renvoie à la question 

du suicide assisté, question qui ne 

se poserait pas avec tant d’acuité 

si chacun pouvait avoir la certitude 

d’être accompagné selon l’éthique 

des services de soins palliatifs of-

frant un vrai chemin de fin de vie en 

humanité pour la paix des survi-

vants . 

Hélène  Garrel 

Vous avez dit « fin de vie » ou « faim de vie »? 

Lionel Tambon et  Olivier Bredeau 

La prière des Veilleurs en début du jour 

Que dans ta journée, labeur et repos  
soient vivifiés par la parole de Dieu. 
Maintiens en tout le silence intérieur 
pour demeurer en Christ, 
et pénètre toi de l’esprit des Béatitudes,  
joie, simplicité et miséricorde. 

Au culte du 21 novembre, Christian Garrel a témoigné de son 
engagement au sein de la fraternité spirituelle des Veilleurs. 
C’est le pasteur Wilfred Monod, engagé dans le christianisme 
social, qui, en 1923, a fondé cette fraternité pour vivifier la pra-
tique spirituelle de son temps. Avec son fils Théodore, ils ont 
proposé une vie centrée sur la prière des Béatitudes (Matthieu 
5, 3-12), prière qui unit et rassemble les Veilleurs dispersés 
géographiquement. La journée du Veilleur tend ainsi à s’articu-
ler autour de 3 temps: prière et lecture de la Bible le matin, la 

prière des Béatitudes au milieu 
du jour et la prière du soir 
comme relecture de sa journée 
sous le regard de Dieu.  
Chaque Veilleur est invité à 
rejoindre sa communauté lo-
cale pour le culte du diman-
che. Quelques rencontres ou 
retraites rythment l’année 
pour permettre des échanges.  
Selon son besoin, chacun est 
libre de donner à cette règle le 

caractère qui lui convient: très souple ou plus exigeant selon 
les tempéraments des personnes. Cette pratique peut être 
comme une ligne vers laquelle on tend pour soigner notre rela-
tion personnelle à Dieu, pour se laisser façonner patiemment 
comme vase d’argile par ces mots de la prière quotidienne qui 
infusent lentement en nous. 

Christian Garrel 

Iris Reuter avec Francine Barral et  Christian 


