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Certains décès arrivent comme une 

délivrance après une longue maladie, d’autres 

coupent le souffle lorsque la mort fait 

effraction brutalement. Qui peut dire 

comment la mort d’un proche va nous 

atteindre ? Aucune préparation ne peut nous 

désensibiliser à cette morsure. Nous 

avançons à notre pas dans la traversée de ce 

chaos.  

Les récits de Pâques nous montrent que les 

disciples eux-mêmes ont éprouvé tout cela au 

moment de la mort de leur maître et ami. 

Mais en cet instant brûlant, ils ont aussi 

expérimenté une espérance de l’ordre de 

l’intime qu’ils tentent de nous livrer : cet être 

aimé qui a été arraché à leur vue et à leur 

présence, les liens de la mort n’ont pu 

l’enserrer, Dieu l’a ressuscité des morts ! Une 

foi en la résurrection que Paul résume ainsi : 

« Ni la mort, ni la vie… ne peuvent nous 

séparer de l’amour de Dieu manifesté en 

Jésus-Christ » (Rm 8, 38-39). 

Avec la résurrection, ce n’est donc pas la mort 

biologique qui serait abolie, nous mourons 

dans la mesure où nous restons inscrits dans 

une condition humaine friable. Ce qui est 

aboli, c’est ce que la mort représente comme 

séparation possible entre l’être humain et 

Dieu. Confesser que rien ne peut nous 

séparer de Dieu, c’est affirmer que même la 

mort n’a pas le pouvoir de faire mourir le lien 

que Dieu tisse avec chacun d’entre nous, 

parfois même à notre insu. Un lien qui rend 

vivant !  

Celui qui a eu la chance d’expérimenter ce 

lien dès sa vie biologique, celui-là peut être 

dans la confiance pour lui-même et pour ceux 

qu’il aime. Et lorsque, nous demandons : 

« Qu’en est-il de celui que j’aime, est-il 

ressuscité ? », la Bible nous répond : « Qu’en 

est-il de toi qui es vivant ? Es-tu ressuscité ? ». 

Cette confiance et cette espérance en une 

résurrection à venir ouvrent le croyant à une 

paix, à une résurrection dès ici et maintenant, 

qui faisaient dire à Martin Luther « Quand tu 

dis « Christ est ressuscité » ajoute aussitôt : 

« et je suis ressuscité avec lui » ! »  

Lionel Tambon 

Bulletin de l’Église protestante unie de Nîmes  

3 rue Claude Brousson  - 30000   Nîmes  - N° 317  Année 2022 

Assemblée Générale 
L'Assemblée Générale de l'Église protestante unie  de Nîmes  

se tiendra  à la Maison du Protestantisme, salle Boegner 

 le jeudi 7 avril à 18h précises 

 (émargement à partir de 17h30) 
 Les membres électeurs qui n'auraient pas reçu leurs convocations 

sont priés de contacter le Bureau de l'Eglise 

 04.66.67.37.14 ou ern.bureau@free.fr 

Retrouvez le tableau des cultes, les coordonnées des pasteurs 

et d’autres informations pratiques en page spéciale. 

Pâques, la résurrection, l’espérance, la paix 



 

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

Tous les cultes sont annoncés en page spéciale 

Samedi 2 18h Culte au temple du Mas des Abeilles 

Lundi 4 14h30 Partage biblique à Bouillargues chez Mme Alcon - 1, Rue Transhumance 

Mardi 5 20h Conseil de paroisse au temple du Mas des Abeilles 

14h Rencontre KT au temple du Mas des Abeilles : « La clé passe-partout » 

Samedi 9  14h Séance KT enfants et ados, 16h30 : KT adulte 

18h Culte KT commun au temple du Mas des Abeilles 

Mardi 12 14h30 Etude biblique au temple du Mas des Abeilles 

Jeudi 14 19h Jeudi Saint au temple du Mas des Abeilles 

Samedi 16 18h Veillée pascale et Baptême de Billie Fressoz 

Dimanche 17 10h30 Culte de Pâques au temple de Saint Césaire 

Samedi 23 18h Culte au temple du Mas des Abeilles 

Samedi 30 18h Culte au temple du Mas des Abeilles 

Paroisse du Mas des Abeilles et Saint-Césaire 

Dimanche 3 10h30 
Culte et Assemblée de Paroisse 

Débat par groupes autour des points importants 

Dimanche 10 10h30 
Culte café croissant musical avec le Pasteur Eric Galia et EB et KT 

jusqu'à 16h 

Lundi 11 20h Conseil de Paroisse 

Vendredi 15 19h Culte de Vendredi-Saint avec le groupe de jeunes 

Dimanche 17 10h30 Culte de Pâques 

Vendredi 22 19h30 Partage et Prière à la Fraternité 

Paroisse de La Fraternité 

Paroisses Centre Ville : Oratoire/Petit Temple et Grand Temple 

Mardi 5 20h15 Conseil de secteur à la Gazelle 

Samedi 9  
14h École Biblique KT1-KT2-KT3-KT4 à la Maison du Protestantisme 

17h Culte intergénérationnel au Petit Temple 

Mardi 12 15h 
Etude biblique de Jean-Christophe Muller « Quelques oracles du 

Premier Esaïe » à la Maison du Protestantisme 

Mercredi 20 14h30 Grains de sel : Ateliers pour les 7-17 ans au temple de l’Oratoire 

Dimanche 17 10h30 Culte de Pâques au Grand Temple 

Jeudi 21  

14h 
Visite biblique sur le livre d’Esther chez chez Dominique Coulomb, 19 av. Jean 

Jaurès 

16h 
Visite biblique sur le livre d’Esther chez Christiane Monteil, 5 av. Georges 

Pompidou 

18h30 
Lecture des Actes avec Claire des Mesnards au Foyer Fraternel, 

62 route d’Alès 

LE CROCO RÉFORMÉ Page  2 

Attention : nous proposons des oreillettes pour Pâques 6€ le sachet de 6. 

Sur commande jusqu’au 10 avril : au 06 52 46 10 72 et 06 32 17 37 48 par sms si possible en précisant  

le point de retrait choisi : vendredi 15 à 10h à la MDP ou de 15h à 17h à la Fraternité. 

Nous avons besoin d’aide !!! Inscrivez vous pour venir les confectionner… merci d’avance. 

Avant première : réservez votre week-end des 21/22 mai : grand bol de nature, joie fraternelle à la Bécède… Inscription 

auprès d’Iris, Hélène ou Evelyne… 



 

 

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 pasteurs aumôniers continuent leurs accompagnements. 

-Savez-vous que nous informer, Christophe Amédro ou Lionel Tambon, de votre présence à l'hôpital (ou de celle 

d'un proche ou d'une connaissance) est le seul moyen pour que nous puissions rendre visite, y compris lors 

d'un bref séjour ? Vous pouvez le faire directement auprès de nous ou par l'intermédiaire du personnel 

soignant. 

-Savez-vous qu'à votre entrée en Maisons de retraite protestantes ou par la suite, vous pouvez entrer en 

contact avec Thierry Azémard pour une visite (ou aller au culte) ? 

C'est notre mission et nous sommes heureux d'accompagner et visiter toute personne qui le demande. 

Aumônerie des Hôpitaux et Maisons de Retraite 

Samedi 9 avril de 10h à 12h : atelier de lecture biblique, salle de La Gazelle, 

453 rue Ambroise Croizat, à Nîmes. Contact : Sylvie Valette 06 45 34 38 81. 

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

 

Urgence Ukraine 
 

L’APA s’engage auprès des personnes qui arrivent d’Ukraine. Nous avons 

accueilli 5 familles en grande détresse en moins d’une semaine, 

principalement des femmes et des enfants. Si vous êtes hébergeur solidaire, 

vous pouvez inscrire votre logement sur le site de la Fédération de l’Entraide 

Protestante :  

Mail : urgenceukraine@fep.asso.fr  

Site : https://fep.asso.fr/2022/03/urgence-ukraine-soutenons-les-populations/ 

 

 

 

 

Autres nouvelles : 

 
Solderie solidaire le samedi 2 avril de 09h00 à 13h00 sur le parking de l’APA. 

 

Friperie solidaire le mardi 12 avril de 08h30 à 16h30 au 19 rue Bigot. 

 

Invitation à notre Assemblée générale le jeudi 19 mai à 14h00, Salle des possibles à la Maison des 

Adolescents au 34 ter rue Florian à Nîmes. La campagne d’adhésion est ouverte. 

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

APA 19 rue Bigot 30900 Nîmes. 

Association Protestante d’Assistance (APA) 

Dimanche 27 mars à 15h30 au Grand Temple : Concert par Anne-Marie Lienhard. 

Anne-Marie Lienhard est organiste à Saint-Pierre le Jeune à Strasbourg et en d’autres lieux. 

Au programme : des œuvres de Dietrich Buxtehude, Heinrich Scheidemann, Jean Sébastien Bach, Anthoni Van 

Noordt, Jacques Boyvin, Roger Goodwyn, Felix Mendelsohn. 

Contact : OTPN (Orgues des Temples Protestants de Nîmes) 

3 rue Claude Brousson, 30000 Nîmes. Tel : 04 66 67 97 40. Mail : otpn30@orange.fr 

Printemps aux temples 2022  

N° 317 -  2022 Page  3 

mailto:urgenceukraine@fep.asso.fr
http://www.apa30.fr/
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Maison du Protestantisme   04 66 67 97 40    mdp.nimes@free.fr 

Précautions sanitaires : 

Lavage des mains au gel hydroalcoolique, port du masque recommandé, distanciation autant que faire se peut ! 

Nous restons vigilants. 

CONSEIL PRESBYTERAL  Mardi 19 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 7, 14 et 21 avril à 12h15. 

Participation aux frais : 10€. 

Pas de repas le 28 avril en raison des congés 

scolaires. 

ATELIER THÉO PHILO 

Mercredi 20 avril de 18h30 à 20h30, animé par Didier 

Travier, agrégé de philosophie, et le pasteur  

Jean-Christophe Muller. Ce mois-ci, poursuite de la 

réflexion sur Max Weber dans « Le savant et le 

politique » sur la question d’éthique de conviction et 

éthique de responsabilité. 
CERCLE LITTÉRATURE  

Vendredi 1er avril à 15h autour du livre « Le grenier 

solitaire » de Henning Mankell 

En mai, le livre présenté sera « La force des femmes »  

de Denis Mukwege 
GROUPE ÉVANGILE ET LIBERTÉ 

Lundi 11 avril à 17h30. 

PRO-FIL NÎMES  

La réunion mensuelle du groupe des cinéphiles aura lieu 

le lundi 11 avril de 17h30 (je dis bien 17h30) à 20h. 

Les films choisis sont : « Aristocrats » et « A plein temps ». 

Renseignements auprès de profilnimes@free.fr. 

BIBLIOTHÈQUE 

Mardi et vendredi de 14h à 17h. 
La Bibliothèque est ouverte aux lecteurs, aux 

chercheurs, le prêt de livres est gratuit. 

Vous trouverez à la Bibliothèque les revues Histoire du 

Protestantisme, Étude Théologique et Religieuse, 

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. 

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

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

Samedi : de 10h à 12h. 

En raison des vacances scolaires, la dernière semaine 

d’avril verra peut-être une perturbation dans l'ouvertu-

re de l'accueil. 

Accueil fermé le samedi 16 et le lundi 18 avril. 

 

CONFITURES 

A l'accueil vente de pots de confitures d'abricots et 

de châtaignes  

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 propositions de bénévolat, ponctuel ou plus  

régulier. Plus particulièrement pour l'accueil, pour les 

repas du jeudi (on a toujours besoin d'équipes), pour la 

bibliothèque et pour la préparation des Foires aux Livres. 

Radio Alliance + 103.2 Mhz 

 

 

 

 

 

 

● Une date importante pour Radio Alliance + en ce mois 

d'Avril :  

l’Assemblée Générale  

le Vendredi 28 à 18h30  

au Centre protestant du Mas des Abeilles,  

2135 Chemin du Bachas à Nîmes. 

Vous y êtes toutes et tous invité.e.s  

 

 

 

● Connaissez vous l'émission « Dans nos 

communautés » ? Elle est réalisée par Christiane 

Hervaud et est diffusée le dimanche à 11h15 et le lundi 

à 23h. Vous pouvez retrouver toutes ces émissions en 

podcasts sur notre site internet. 

● Radio Alliance + cherche à recruter un.e jeune dans le 

cadre du service civique. Parlez-en autour de vous ! Le 

service civique s'adresse aux jeunes entre 16 et 25 ans 

(ou 30 ans pour les personnes en situation de 

handicap). 

● Merci encore pour votre générosité et vos dons ! 

direction@radioallianceplus.fr 
Radio Alliance + sur 103.2Mhz. 

Tel studio 09 53 49 85 50 

http://www.radioallianceplus.fr/ 

Siège : 3 rue Claude Brousson 30000 NIMES 

Christian Delord 

06 98 99 13 78 

mailto:direction@radioallianceplus.fr


 

 

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 

Mas des Abeilles : 2135, Ch. du Bachas  

St Césaire : 248, Rue du Temple  

Le Croco Réformé du mois de mai sera disponible 

à la MdP, dans les temples, par messagerie et sur le 

site internet à partir du 28 avril. 

Chroniques à envoyer au plus tard le  

vendredi 22 avril à 14h00  

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

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. 

Serre Cavalier : culte de Pâques samedi 9 avril à 10h pour les résidents. 

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

Le Croco Réformé  N°317  -  Église protestante unie de Nîmes 

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

Durant les cultes, le port du masque et l’usage du gel hydroalcoolique restent conseillés. 

Cultes et célébrations d’AVRIL 2022 

 
Mas  des  Abeilles 

St Césaire 
Petit Temple Grand Temple Oratoire  Fraternité 

Sam 2 
MDA 18h 

C.des Mesnards 
    

Dim 3   
10h30 

C. des Mesnards 
 

10h30 

I. Reuter 

Sam 9 
MDA 18h 

T.Es-Sbanti 

17h 

C.des Mesnards 
   

Dim 10 

Rameaux 
   

10h30 

JC. Muller 

10h30 

Culte café-

croissant   

Jeu 14 

Jeudi Saint 

MDA 19h 

JC. Muller 
    

Ven 15 

Vendredi 

Saint 

  

10h30 

C. Amédro 

& O. Rieusset  

 

19h 

I. Reuter  

& T. Es-Sbanti  

Sam 16 

MDA 18h 

Veillée pascale:  

T. Es-Sbanti  

    

Dim 17 

Pâques 

10h30  

St Césaire 

T. Es-Sbanti  

 
10h30 

C. des Mesnards 
 

10h30 

I. Reuter 

Sam 23 
MDA 18h 

L. Tambon  
    

Dim 24 
10h30 Culte unique à l’Oratoire 

JC. Muller  

Sam 30 
MDA 18h 

T. Es-Sbanti  
    

Aumônerie des prisons 

Culte de Pâques, avec partage de la Cène : vendredi 15 à 13h30 avec les messieurs, à 15h30 

avec les dames, Ce sera l'occasion d'accueillir l'une d'entre elles pour sa confirmation. 

 Culte intergénérationnel 

 

Aumôneries des Hôpitaux et Maisons de retraite : cultes 

 Sainte Cène 


