
 

 

 

 

Mars 2022 

Universel, Particulier, Individuel,  

Altérité, Humanité 
Dans cette édition du ‘Croco réformé’, vous pouvez 

découvrir différentes manifestations autour de ‘l’Église 

universelle’ – vous êtes invités à découvrir d’autres 

réalités ailleurs, parce que l’Église protestante unie à 

Nîmes ne vit que d’infimes facettes de l’Evangile, cette 

bonne nouvelle qui est universelle. 

Dire que l’Evangile est universel, nous paraît évident, notamment à notre époque où les 

réseaux sociaux — internet et d’autres moyens de communications — nous plongent dans 

une universalité jamais connue. 

Mais à l’origine, l’idée d’un Evangile universel, offert à tout humain, était le fruit d’un long 

chemin au prix de multiples combats : Jésus était-il venu pour son peuple juif seulement ou 

pour tous et toutes indépendamment de leur origine ?  

Jusqu’à aujourd’hui, l’universel doit se conjuguer avec ce qui est particulier : ainsi l’Evangile 

est écouté et vécu sur tous les continents, de façon différente dans chaque culture 

particulière, imprégnée de l’histoire, des valeurs et coutumes des sociétés respectives. 

L’universel se conjugue aussi avec l’individuel : à travers ces innombrables hommes et 

femmes qui ont porté la parole jusqu’au bout du monde, avec le désir de partager le trésor 

qui les fait vivre dans le meilleur des cas, ou bien, malheureusement aussi, avec un esprit 

colonisateur dont nous connaissons les dégâts dans l’histoire.  

Et puis l’universel se conjugue avec l’altérité : accepter l’autre si différent dans ce qui le 

rend étranger et frère ou sœur à la fois. C’est bien dans ce défi de l’altérité que le Tout-Autre 

veut nous faire grandir en humanité – pour le salut du monde.  

Iris Reuter  

Bulletin de l’Église protestante unie de Nîmes  
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Elle est célébrée, chaque année, le premier 

vendredi de mars, dans plus de 170 pays.  

 

Par cette Journée, initiée en 1887, les 

femmes affirment que « prière et action » 

jouent un rôle essentiel dans le monde et ne 

peuvent être dissociées. 

Cette année, ce sont les femmes 

d’Angleterre, Pays de Galles et Irlande du 

Nord qui ont préparé la célébration 

œcuménique. 

 

A Nîmes : 

· Vendredi 4 à 14h30 à l’Armée du Salut, 

Bd Victor Hugo, seront présentés les pays 

organisateurs et les projets à soutenir. 
 

· Samedi 5 à 18h au Mas des Abeilles, 

· Dimanche 6 à 10h30 à la Fraternité, 

· Dimanche 6 à 10h30 au Grand Temple, 

dans ces trois temples (adresses p. 5), 

les cultes seront consacrés à la Journée 

Mondiale de Prière. 

Journée Mondiale de Prière  -  JMP 

Exceptionnellement, le Conseil Presbytéral a décidé de consacrer une partie de l’offrande 

des 3 cultes des 5 et 6 mars aux projets soutenus par la JMP. 



 

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

LE CROCO RÉFORMÉ 

Tous les cultes sont annoncés en page spéciale. 

Paroisses Centre Ville : Oratoire/Petit Temple et Grand Temple 

Mardi 08 15h-17h 
Étude biblique de JC. Muller «Aspects sombres et espérance de 

la prophétie chez Jérémie» à la Maison du Protestantisme. 

Mardi 08 20h15 Conseil de secteur à la  Maison du Protestantisme. 

Jeudi 10 18h30 
Lecture du livre des Actes avec Claire des Mesnards, 

au Foyer Fraternel, 62 route d’Alès. 

Samedi 12 10h-12h 

Atelier de lecture biblique à La Gazelle, 453 rue A. Croizat, 

commun à toutes les paroisses, accessible à toutes et tous. 

Inscription et renseignements auprès de Sylvie Valette  

06 45 34 38 81. 

Samedi 12  Journée KT Eglise universelle, voir page 3. 

Jeudi 17 14h 
Visite biblique sur le livre d’Esther, chez Dominique Coulomb,  

19 avenue Jean-Jaurès. 

Mercredi 23 14h30 
Ateliers créatifs et ludiques pour les 7-17 ans, au temple de 

l’Oratoire. 

Jeudi 10 15h 
Rencontre biblique  

chez Colette et Jacques Boudet, 06 99 75 40 62. 

Samedi 12 10h-12h 

Atelier de lecture biblique à La Gazelle, 453 rue A. Croizat, 

commun à toutes les paroisses, accessible à toutes et tous. 

Inscription et renseignements auprès de Sylvie Valette  

06 45 34 38 81. 

Samedi 12  Journée KT Eglise universelle, voir page 3.  

Dimanche 13 10h30 Culte suivi de la « prédication après culte ». 

Lundi 21 20h Conseil de Paroisse. 

Samedi 26 8h30 
Départ de la rando, itinéraire à préciser.  

Contact : Annie 06 72 68 64 82 ou Hervé 06 79 66 98 86. 

Samedi 26  
Journée de retraite à Pomeyrols pour le groupe Partage et 

Prière. S’inscrire pour co-voiturage 06 52 46 10 72. 

Dimanche 27 10h30 Culte Eglise universelle et verre de l’amitié. 

Paroisse de La Fraternité 

Mardi 08 20h Conseil de paroisse. 

Samedi 12 10h-12h 

Atelier de lecture biblique à La Gazelle, 453 rue A. Croizat, 

commun à toutes les paroisses, accessible à toutes et tous. 

Inscription et renseignements auprès de Sylvie Valette  

06 45 34 38 81. 

Samedi 12  Journée KT Eglise universelle, voir page 3.  

Vendredi 18 14h30 Étude biblique au temple du Mas des Abeilles. 

Samedi 19 18h 
Culte au temple du Mas des Abeilles suivi de l'Assemblée 

Générale de paroisse. 

Lundi 21 14h30 
Partage biblique à Bouillargues chez Mme Alcon - 1, rue 

Transhumance. 

Paroisse du Mas des Abeilles et Saint-Césaire 
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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. 

 

Agenda 
         

Vendredi 18 de 9h30 à 12h : 

Conseil de l'aumônerie au Mas des 

Abeilles. 

Jeudi 24 au soir : Comité d'éthique 

de l'hôpital, auquel les aumôniers 

du CHU participent. 

Vendredi 25 à 9h30 : Rencontre 

des aumôniers de la Région à la 

Maison du protestantisme. 

 

Informations 
 

Repas du jeudi à la Maison du 

protestantisme. La préparation par 

l'équipe de l'aumônerie d'un repas 

en mars est reportée.  

 

Échos du culte des aumôneries de 

janvier :  voir pages régionales du 

Cep.        

Aumônerie des Hôpitaux et Maisons de Retraite 

Comme chaque année, mars est le mois de l'Eglise universelle. Cette année, nous allons 

nous intéresser à l'Indonésie et soutenir une Maison-refuge à Bandung pour l'accueil de 

femmes et  d'enfants victimes de violences. 

Samedi 12 de 12h à 18h au Mas des Abeilles. Tous les enfants EB/KT se retrouveront 

pour un temps d'ateliers avec présentation du pays et du projet, chants, danse, 

prières,etc. A 17h, un culte des familles clôturera l'après-midi. 

Mardi 22 à 18h30 à la Maison du protestantisme : Soirée-Témoignages. Trois anciens 

envoyés du Défap raconteront leur expérience outre-mer : Jacqueline Dom en Polynésie 

française ; Bruno Ponson au Cameroun ; Christophe Cousinié à la Réunion. 

Jeudi 24 à 12h15 à la Maison du Protestantisme : repas du jeudi exotique préparé par 

l'Equipe de l'Eglise universelle. 

Dimanche 27 à 10h30 au temple de la Fraternité : culte de l'Eglise universelle, pour tout 

Nîmes. Prédication donnée par Christian Bonnet, pasteur, ancien Secrétaire général du 

Défap, Président de la Fondation de la Cause. La liturgie sera assurée par l'Equipe de 

l'Eglise universelle. 

Journées de l’Eglise universelle 

Prochaine friperie solidaire de l’APA le mardi 8 de  8h30 à 16h30. 

Concert de l’Ensemble « Les Courants d’Air », vendredi 18 à 20h30, temple de l’Oratoire.  

Entrée libre, au profit des actions de solidarité de l’APA. 

Nous collectons toujours des produits d’hygiène et en particulier des protections périodiques.  

Si vous disposez de vêtements grande taille Homme et des manteaux Homme, Femme, Enfant, 

merci de les déposer au 19 rue Bigot, les mardis et jeudis de 13h45 à 16h. Un grand merci à tous. 

Pour tout renseignement : contact@apa30.fr - 04 66 58 25 27 / 06 77 91 63 99. www.apa30.fr 

Association Protestante d’Assistance (APA) 

Vendredi 18 de 18h30  à 20h30, rencontre 

au Grand Temple. 

Groupe de Jeunes 

Jeudi 17 à 19h : La Kabbale au Mas des 

Abeilles. 

Amitié judéo-chrétienne 

Dimanche 27 à 15h30, au Grand Temple. Annemarie LIENHARD : Œuvres de Buxtehude • Bach • 

Scheidemann Boyvin • Van Noort • Mendelssohn Goodwyn. Entrée libre, participation aux frais. Concert 

organisé par l’association « Orgues des Temples Protestants de Nîmes », avec le soutien de la Ville de Nîmes.  

Concert d’orgue 
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Maison du Protestantisme   04 66 67 97 40    mdp.nimes@free.fr 

Dans le respect de la réglementation, le contrôle des passes sanitaires 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 à 20h  à la Maison du Protestantisme. 

REPAS DU JEUDI 

Repas du Jeudi. 

Jeudi  10, 17, 24 et 31 à 12h15, (pas de repas le 3). 

Participation aux frais : 10 €. 

CERCLE LITTÉRATURE  

Vendredi 4 à 15h autour du livre « L'armée des ombres » de 

Joseph Kessel. En avril, le livre présenté sera « Le grenier 

solitaire » de Henning Mankell. 

PRO-FIL NÎMES  

Rencontre mensuelle le lundi 14  à 17h30, avec le film « Un 

autre monde » de S. Brizé. Réunions ouvertes à toutes et 

tous. Contacter profilnimes@free.fr 

ATELIER THÉO PHILO 

Mercredi 16 de 18h30 à 20h30. Atelier animé par Didier 

Travier, agrégé de philosophie, et le pasteur Jean-

Christophe Muller. Le savant et le politique, Max Weber. 

GROUPE ÉVANGILE ET LIBERTÉ 

Lundi 21 à 17h30. 

BIBLIOTHÈQUE 

Mardi et vendredi de 14 h à 17 h. 

La Bibliothèque est ouverte aux lecteurs, aux chercheurs, le 

prêt de livres est gratuit. Revues : Histoire du 

Protestantisme, Études théologiques et religieuses, 

Évangile et Liberté, etc. 

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, perturbations possibles la pre-

mière semaine de mars du fait des vacances sco-

laires. 

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

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

 Samedi : de 10h à 12h. 

1) Vous souhaitez consulter la grille des programmes pour toute la semaine sous format 

papier ? Envoyez-nous un mot pour nous la demander. Nous vous l'enverrons avec plaisir ! 

2) Réservez déjà sur votre agenda le vendredi 29 avril à 18h30. C'est la date retenue pour 

notre prochaine Assemblée générale. Vous y êtes toutes et tous invité.e.s. 

3) Merci pour vos dons ! Continuez ! 

 

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 

S’abonner au magazine 

protestant LE CEP coûte 

moins de 4€ le numéro ! 

La Maison du Protestantisme est comme une ruche, assez vivante et avec des fonctions diverses, 

des temps forts. Ce sont des hommes et des femmes qui permettent cette vie-là, qui la rendent 

possible par leur présence. C'est pourquoi nous accueillons toujours avec joie les proposi-

tions de bénévolat, ponctuel ou plus régulier. Plus particulièrement pour l'accueil, pour les re-

pas du jeudi (on a toujours besoin d'équipes), pour la bibliothèque et pour la préparation des Foires 

aux Livres. 

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 ! 

CONFÉRENCE  

Soirées de la MDP 

 

Mardi 29 à 18h30  Une soirée 

contes avec Hélène Vignon qui 

nous présentera le livre de son 

père Aimé Vignon « Un été en 

Cévennes », regard d'un conteur 

cévenol sur son enfance.  



 

 

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 
 

 

PASTEURES - 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 d’AVRIL 

sera disponible à la MdP, dans les temples, 

par messagerie et sur le site internet 

à partir du 24 MARS. 

Chroniques à envoyer au plus tard le 

Vendredi 18 MARS  à 14h00. 

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

Le Croco Réformé  N°316 mars 2022 - page spéciale 

 Église protestante unie de Nîmes 

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.  

Aumônerie des prisons 

Cultes à la Maison d'arrêt vendredi 11  à 13h30 avec les messieurs et  à 15h15 avec les dames.  

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

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

 Culte intergénérationnel 

 

 Partage de la Cène 

Cultes  et célébrations de MARS 2022 

 

Mas  des  

Abeilles 

St Césaire 

Petit Temple Grand Temple Oratoire  Fraternité 

Sam. 05 
MDA 18h 

JC. Muller 
    

Dim. 06   
10h30 

C. des Mesnards 
 

10h30 

O. Rieusset 

Sam. 12 
17h00 au Mas des Abeilles,  

Journée Eglise universelle KT, pour tout Nîmes 

Dim. 13   
10h00 à l’Oratoire,  

suivi de l’Assemblée de paroisse Centre Ville 

10h30 

I. Reuter 

Sam. 19 
MDA 18h 

T. Es-Sbanti 
    

Dim. 20 
St Césaire 10h30 

T. Es-Sbanti 
 

10h30 

C. Amédro 
 

10h30 

C. des Mesnards 

Dim. 27 
Eglise Universelle culte commun (Attention passage à l'heure d'été)   

10h30 Fraternité: Christian Bonnet et l'équipe Eglise Universelle 


