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‘’Mal se servir des choses, c’est 

ajouter aux difficultés de l’Eglise’’. 

Je détourne, pardon, cet aphorisme 

célèbre de Camus (‘’Mal nommer 

les choses, c’est ajouter au malheur 

du monde ’’) pour parler de nos 

finances en le rapprochant de la 

formule bien connue ‘’Nous avons le 

pain et le couteau’’. Le pain, nous 

l’avons, c’est la Parole de Dieu que 

notre Eglise nous apprend à 

connaître et à comprendre.  

 

Le couteau, c’est l’Argent qui sert à 

l’Eglise pour vivre et pour partager 

cette parole. Or le couteau est 

suisse ; je veux dire qu’il comporte 

une multitude de combinaisons, de 

lames, de la très grosse jusqu’au 

petit ciseau et à la lime à ongles. 

Avez-vous essayé de couper un gros 

pain de campagne avec un ciseau 

ou une lime à ongles qui sont les 

seuls à s’ouvrir facilement ? 

L’Argent est comme le couteau, mal 

nommé, mal utilisé, mal compris ; Il 

est nécessaire à notre Eglise et 

nous devons choisir, chacun d’entre 

nous, la juste part à lui donner 

comme on choisit la juste lame, pas 

la lime à ongles, du couteau suisse 

pour partager. 

 

Donnons généreusement ! 

 

Alain Penchinat 

Bulletin de l’Église protestante unie de Nîmes  

3 rue Claude Brousson  - 30000   Nîmes  - N° 315  Année 2022 

"Espérer aujourd'hui ! un luxe ou une folie ?" 
 

Conférence d'hiver de l'Eglise Protestante Unie de Nîmes 

Mercredi 16 février à 20h30 à la Maison du Protestantisme 

 

Nous avons invité la pasteure Emmanuelle Seyboldt, présidente du 

Conseil National de l'Eglise Protestante Unie de France. 

L'espérance, n'est ce pas une illusion déraisonnable ? 

Ou s'agit-il d'un vieil "automatisme" archaïque auquel les chrétiens se 

raccrochent parce que c'est dans leur vocabulaire ? 

Y a-t-il lucidement de quoi espérer ? 

La pasteure Emmanuelle Seyboldt y voit une belle folie qui engage ! 

Retrouvez le tableau des cultes, les coordonnées des pasteurs 

et d’autres informations pratiques en page spéciale. 

Le pain et le couteau 



 

 
Retrouvez toutes les informations sur le site de l’ Église : https://nimes-eglise-protestante-unie.fr/  

Tous les cultes sont annoncés en page spéciale 

Mardi 1er 20h Conseil de paroisse. 

Vendredi 4   19h-21h 

Apéro Débat au MdA : 

Thème « Dialogue islamo-chrétien : une mission impossible ? ».  

Intervenant : pasteur Redouane Es-Sbanti. 

Samedi 5  

Journée KT « Le trousseau de clés » ( 1 Co. 12) 

14h Séance KT enfants et ados. 

16h30 Caté adultes. 

18h  Culte KT suivi d'une vente de plats cuisinés à emporter. 

Jeudi 10 19h-20h30 

La laicité, maintenant :  

2ème Table ronde et débat au Mas des Abeilles. 

Thème : « La laïcité racontée de l’intérieur des confessions religieuses ». 

Intervenants : O.Abel, M. Krabch & Ch. Salenson. 

Vendredi 11 14h30 Étude biblique au Mas des Abeilles. 

Lundi 14 14h30 
Partage biblique chez M. et Mme Rouquette, 11 avenue Méditerranée, à 

Caissargues. 

Dimanche 20 10h30 Culte au temple de St Césaire. 

Paroisse du Mas des Abeilles et Saint-Césaire 

Dimanche 6 10h30 
Culte avec EB et KT. Témoignage de Véronique Hemet pour son engagement 

au sein de l’ONG Yeelekabe pour le Burkina Faso. 

Lundi 7 20h Conseil de Paroisse. 

Dimanche 13 13h 
Départ rando lieu à préciser. Contact Annie 06 72 68 64 82 

ou Hervé 06 79 66 98 86. 

Dimanche 20 10h30 Culte suivi de la PAC (prédication après culte) et d'un repas crêpes. 

Paroisse de La Fraternité 

Paroisses Centre Ville : Oratoire/Petit Temple et Grand Temple 

Mardi 1er 20h15 Conseil de secteur à la  Maison du Protestantisme. 

Journée KT à la Maison du Protestantisme. 

Samedi 5  
14h à 16h30 Ecole Biblique. 

14h à 16h30 KT1-KT2-KT3-KT4. 

17h Culte intergénérationnel au Petit Temple. 

Dimanche 6 18h 
Culte Autrement à la Maison du Protestantsime. Commentaires et variations 

musicales et philosophiques sur le « Notre Père » par Olivier Abel. 

Mardi 8 15h 
Etude biblique de Jean-Christophe Muller «Jonas» 

à la Maison du Protestantisme. 

Jeudi 10 18h30 
Lecture des Actes avec Claire des Mesnards au Foyer Fraternel, 62 route 

d’Alès. 

Mercredi 16 14h30 Ateliers pour les 7-17 ans au temple de l’Oratoire. 

Jeudi 17 16h 
Visite biblique sur « Esther » chez Christiane Monteil, 

5 av. Georges Pompidou. 

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 page spéciale 

Visites 

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. 

Aumônerie des Hôpitaux et Maisons de Retraite 

Samedi 12 février, de 10h à 12h, Atelier de lecture biblique, à la Salle de la Gazelle, 

453 rue Ambroise Croizat. L'Atelier sera animé par Olivier Rieusset, étudiant en théologie, 

dans le cadre de son année de Master. 

Olivier et Sylvie vous accueilleront TEL QUE VOUS ETES ! 

Renseignements auprès de votre pasteur ou de Sylvie : 06 45 34 38 81. 

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

Toutes les équipes de l'APA vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2022 : 

voici une nouvelle année et une nouvelle espérance. 

La prochaine Friperie solidaire aura lieu le mardi 8 février, de 8h30 à 16h30, 

au 19 rue Bigot à Nîmes. 

La Campagne d'adhésion APA 2022 est ouverte, la cotisation défiscalisée est de 20 euros. 

Plus de 2500 familles en grande fragilité ont pu être accompagnées en 2021 grâce à 

votre soutien, nous devons continuer tous ensemble. 

Association Protestante d’Assistance (APA) 

Ateliers FLE – Français Langue Etrangère. 

Nous recherchons des bénévoles pour participer à l’équipe des ateliers FLE à la Fraternité. 

Nous ne cherchons pas des « experts » mais des personnes motivées à transmettre les premiers rudiments de 

la langue française (éléments indispensables pour se débrouiller dans la vie de tous les jours) et offrir un 

espace où les migrants se sentent accueillis sans condition.  

Contact : Charles George au 06 84 26 13 34. 

Accueil des migrants à la Fraternité 

Radio Alliance + 103.2 Mhz 

 

En ce mois de Février, Radio Alliance + reste à vos 

côtés et continue de proposer la diversité de ses 

émissions (poésie, littérature, musique, théologie, 

théâtre, cinéma, écologie, société, et n'oublions pas 

l'agenda !). Il est évident que ces émissions 

s'adressent à un public beaucoup plus large que le 

public nîmois et que le public protestant. Il est donc 

important de faire connaître l'existence de cette radio 

autour de nous. Pourquoi ne pas en parler à vos 

voisins, à vos amis ? Si vous n'avez pas pu écouter 

telle ou telle émission, Radio Alliance + vous offre la 

possibilité de l'écouter en « podcast » sur un 

ordinateur.  

 

 

 

 

 

Certains thèmes vous semblent ne pas être souvent 

abordés ? N'hésitez pas à nous en parler, à nous faire 

des propositions, nous étudierons ce qu'il est possible 

de faire pour vous donner satisfaction.  

Car cette radio est avant tout votre radio. Elle a besoin 

de vos remarques, de vos critiques, de vos suggestions 

et.... de votre soutien financier.  

 

Alors n'hésitez pas ! Adhésions et dons en ligne sont 

possibles. Autrement, un petit chèque à Association 

Radio Présence Nîmoise - Radio Alliance +. 

Merci d'avance ! 

 

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/  

Siège : 3 rue Claude Brousson, 30000 NIMES. 

N° 315 -  2022 Page  3 
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Maison du Protestantisme   04 66 67 97 40    mdp.nimes@free.fr 

Dans le respect de la réglementation, le contrôle du pass vaccinal est effectué ! 

Masque obligatoire, lavage des main à l'entrée, nettoyage régulier des surfaces. 

Nous mettons tous la main à la pâte ! 

CONSEIL PRESBYTERAL  mardi 15 février à 20h. à la Maison du Protestantisme. 

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 ! 

REPAS DU JEUDI 

Jeudi 3, 10 et 17 février à 12h15. 

Participation aux frais : 10 €. 

Pas de repas le 24 en raison des congés 

scolaires. 

ATELIER THÉO PHILO 

Pas de rencontre ce mois-ci en raison de la Conférence 

d'Hiver qui a lieu ce jour-là. 
CERCLE LITTÉRATURE  

Vendredi 4 février à 15h autour du livre « Vivre avec nos 

morts » de la rabbine Delphine Horvilleur. 

En mars, le livre présenté sera « L'armée des ombres » de 

Joseph Kessel. 
GROUPE ÉVANGILE ET LIBERTÉ 

Lundi 14 février à 17h30. 
PRO-FIL NÎMES  

Rencontre mensuelle le lundi 21 février à 18h30, 

renseignements auprès de profilnimes@free.fr. 

BIBLIOTHÈQUE 

Mardi et vendredi, de 14h à 17h. 

Vous trouverez à la Bibliothèque de 

nombreuses revues, parmi lesquelles Histoire 

du Protestantisme, Évangile et Liberté. 
POINT LIVRES 

Dans l’Espace « Librairie », nous vous 

proposons un choix de Bibles et de nombreux 

ouvrages. 

 

ACCUEIL Horaires en fonction des disponibilités des bénévoles. 

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

Après-midi : du lundi au vendredi, de 14h à 17h. 

Samedi : de 10h à 12h. 

ANIMATION MUSICALE A LA MAISON DU PROTESTANTISME 

Vendredi 4 février à 20h30, nous accueillons la 

Compagnie Les Masques du Vent : « Dialogue entre une 

voix et un piano », 

textes de Francis 

Beaucourt, Michèle 

Mezin au piano. 

CONFERENCES A LA MAISON DU PROTESTANTISME 

Mercredi 2 février à 18h 

Causerie d'Annie Pincemaille 

« 27 octobre 1952 : - Au feu les pompiers, le Théâtre brûle ! - Il est 18h30 ! - Au feu les pompiers, le Théâtre 

a brûlé ! - Il est 21h ! Comment ? Pourquoi ?» 

Un événement dans l'histoire de la cité de Nîmes revisité pour nous. 

Cette causerie était prévue initialement le 27 octobre 2020 et avait dû être annulée pour raisons de 

confinement. Nous sommes heureux de pouvoir la reprogrammer. 
 

Mercredi 16 février à 20h30 

Conférence d'hiver de l'Eglise Protestante Unie de Nîmes (voir en première page). 

ANIMATION CULTURELLE DANS LA MAISON 

Du 11 au 13 février, la Maison accueille plusieurs manifestations programmées dans le cadre du Salon 

littéraire du Roman Noir, à l'initiative de la Libraire Diderot. 



 

 

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.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 

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  

Le Croco Réformé du mois de MARS 

sera disponible à la MdP, dans les temples, 

par messagerie et sur le site internet 

à partir du 27 février. 

Chroniques à envoyer au plus tard le 

Vendredi 18 février à 14h00. 

Aumôneries des Hôpitaux et Maisons de retraite Cultes 

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 Thierry Azémard et les bénévoles sont présents pour les 

animer. 

       Chaque dimanche, à 10h30, un culte est diffusé sur Radio Alliance +    103.2Mhz 

Le Croco Réformé  N°315  -  Église protestante unie de Nîmes 

...page spéciale...page spéciale...page spéciale... 

 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 vaccinal, la réglementation pour les cultes ne l’exigeant pas. 

Cultes et célébrations de FEVRIER 2022 

 

 
Mas  des  Abeilles 

St Césaire 
Petit Temple Grand Temple Oratoire  Fraternité 

Sam. 5 
        17h 

    T.Es-Sbanti 

18h 

C. des  

Mesnards 

   

Dim. 6  

18h 

Maison Protestantisme 

Culte Autrement  

O.Abel et JC.Muller  

10h30  

L. Tambon 
 

10h30 

I.Reuter 

Dim. 13 

10h30 

Culte APA à l’Oratoire 

JC. Muller  

Sam. 19 
18h 

T.Es-Sbanti 
    

Dim. 20 

10h30 

Saint Césaire 

T.Es-Sbanti 

 

10h30 

C. des 

Mesnards 

 
10h30 

I.Reuter 

Sam. 26 
18h 

JC. Muller 
    

Dim. 27    
10h30 

JC. Muller 
 

Aumônerie des prisons 

Culte à la Maison d'arrêt : vendredi 18 février à 13h30 avec les messieurs et à 15h15 avec les dames. 


