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salle de la Gazelle, 
un atelier pour lire 
la Bible autrement. 
Contact: 
Sylvie Valette 
06 45 34 38 81   

Co’lectio : 9 avril, 14 mai, 
11 juin de 10h à 12h 

à la Fraternité, dans le temple. 
 
samedi 18 juin journée de re-
traite à Pomeyrol.  
Inscription jusqu’au 20 mai:  
06 52 46 10 72 . 
(repas pris avec la communauté 
et départ en covoiturage de la 
Frat )  

Partage et Prière:  
22 avril et 13 mai à 19h30 

Les PAC ou Prédications 
Après-Coup : dimanches 

13 mai et 12 juin 
Ensemble, échanger et appro-
fondir  la prédication  à l'issue 
du culte, jusqu'à 12h30. 

dans le jardin de la Fraternité. 

Rencontre biblique:  
19 mai à 15h  

Notre week-end  
intergénérationnel,  

KT et familles,  
tous à la Bécède:  
les 21 et 22 mai 

Ça fait 3 ans 
qu’on l’attend, 
alors, surtout, 
réservez cette 
date pour met-
tre le cap sur 
les Cévennes 

ensemble: des grands près, la 
forêt, la rivière, c’est notre ren-
dez-vous incontournable de 
pleine nature et de fraternité.  
À ne pas manquer! 
Inscrivez-vous : 04 66 64 54 48 
(Le thème du week-end sera préci-
sé ultérieurement.) 

jeudi saint, 14 avril à 19h 
Célébration au Mas des Abeil-
les avec Jean-Christophe 
MULLER et Olivier RIEUSSET  
 
vendredi saint, 15 avril à 19 h 
Célébration à la Fraternité 
avec Titia ES-BANTI, Iris  
REUTER et le groupe de jeunes 
 
dimanche 17 avril à 10h30 
Culte de Pâques à la Fraternité 
avec Iris REUTER  
suivi à 12H15 d’une proclama-
tion oecuménique de la résur-
rection sur le parvis de l’église 
Saint Paul. 
 
mercredi 20 avril à 18h30 
omelette de Pâques oecuméni-
que au Centre Martin Luther 
King, 260 chemin du Saut du 
Lièvre, 30900 Nîmes  
 
Et pour 
des fêtes 
de Pâ-
ques en-
core plus 
gourman-
des:  
nos oreil-
lettes! 
Merci de passer  commandes 
jusqu'au 10 avril au 
06 52 46 10 72  ou 
06 32 17 37 48  
par SMS de préférence. 6€ les 6, 
en mentionnant le point de retrait 
que vous choisissez pour votre 
commande : le vendredi 15 avril 
soit à la MdP à partir de 10h ; soit 
à la Frat entre 15h/ 17h. 

 
La semaine  

pascale 

Les EEUdF recrutent  
de jeunes encadrants. 

Savez-vous que 
cette année, plus 
de 50 enfants fré-
quentent notre 
scoutisme unio-
niste? Certains 
ont déjà dû être 
refusés faute de 
place mais l’an-

née prochaine il ne restera 
plus que 2 jeunes pour enca-
drer tous ces enfants; beau-
coup devant partir pour leurs 
études. Combien d’enfants fau-
drait-il alors refuser?  
C’est pourquoi il est urgent de 
recruter des jeunes entre 
17/25 ans pour encadrer ce 
petit monde. Toujours prêt à 
s’engager? 
Contact: Emilie Arnaud 
 emiliearnaud@yahoo 

Culte Café Croissant: 
 le 10 avril 

« La foi 
 enchantée »  
ou comment la 
musique et l'art 

peuvent 
porter notre 
foi?  avec 
Eric GALLIA, 
pasteur et  
musicien.  

u’est-ce que 
les cloches, 

le lièvre et 
son cousin, le 

lapin, pourraient 
avoir en com-
mun ? Leur pé-
riode de ‘plein 
emploi’ approche. 
À Pâques, on at-
tend leur cargai-

son de chocolat avec impa-
tience ! 
Si on trouve la tradition des 
oeufs de Pâques dans tous 
les pays de culture chré-
tienne, ils ne sont pas appor-
tés aux enfants et aux grands 
gourmands de la même ma-
nière selon les pays ! 
En France et en Belgique, 
pays marqués par la tradi-
tion catholique, les oeufs 
sont apportés par les clo-
ches venues de Rome. A par-
tir du jeudi saint, les cloches 
des églises ne sonnent plus 
pour respecter la passion de 
Jésus et reviennent diman-
che matin amenant avec el-
les plein de douceurs. 
Dans les régions de tradition 
protestante, ce sont plutôt 
les lièvres ou les lapins qui 
cachent les oeufs. Pas seule-
ment les oeufs en chocolat 
d’ailleurs, aussi des oeufs de 
poule colorés de couleurs 
vives pour cette occasion, 
comme par exemple en Alle-
magne. Symboles de fertilité, 
ils sont un clin d’oeil au prin-
temps et à la vie qui renaît 
dans la nature. 
Au 17ème siècle, des mar-
chands allemands et alsa-
ciens ont eu l’idée de recou-
vrir les oeufs de chocolat. 
Aujourd’hui on peut ainsi 
trouver des formes en cho-
colat de plus en plus va-
riées : oeufs, poules, clo-
ches, lapins et encore… Iris Reuter 

Printemps 2022 

rection de Jésus. Sa belle 
forme quasi ronde illustrerait 
la perfection du Christ. Sa 
coquille rappellerait le tom-
beau dont le Christ ressusci-
té est sorti le matin de Pâ-
ques. 
Il y a donc de multiples liens 
entre l’oeuf et Pâques. Le 
chocolat, gourmandise qui 
crée le sentiment de bonheur 
me semble particulièrement 
adapté pour le bonheur 
d’une vie renouvelée ! Et 
pourquoi pas aussi l’ome-
lette de Pâques – autre tradi-
tion ancienne, selon laquelle 
on aurait recueilli les oeufs 
dans les fermes le lundi de 
Pâques pour en faire une 
grande omelette offerte aux 
plus pauvres. Depuis, dans 
de nombreuses régions de la 
France, ce plat est devenu 
synonyme de fête et de re-
trouvailles en campagne. 
Cette année, les églises pro-
testantes et catholiques de 
Nîmes invitent à une grande 
‘omelette oecuménique’ de 
Pâques - mercredi 20 avril au 
Centre Martin Luther King - 
c’est presque la campagne 
nîmoise là-haut, en plus, 
c’est au chemin du Saut du 
Lièvre ! 
Et tout comme ce lièvre sur 
l’image ci-dessus, ouvrons 
grand nos oreilles et nos 
coeurs pour nous laisser re-
nouveler par la Parole de la 
Vie. 

 

Il paraît que chaque année 
15 000 tonnes de chocolat 
sont consommées à l’occa-
sion de la fête de Pâques. 
C’est certain, « Pâques, ce 
n’est ‘Pâ-ques du chocolat’!» 
comme le dit ce jeu de mot 
glané dans un article d’un 
théologien suisse. Outre le 
fait que la consommation de 
chocolat libère des endor-
phines, hormones anti-stress 
du bien-être et du bonheur, 
j’aime bien l’idée que ce 
soient des cloches, des la-
pins ou des lièvres qui pon-
dent des oeufs… en choco-
lat. 
D’une certaine manière un 
tel ‘non-sens’ contraire à 
tout esprit cartésien souligne 
le ‘non-sens’ – la folie – de 
Pâques : un humain, fils de 
Dieu, Dieu lui-même, meurt 
sur la croix pour ressusciter 
et faire un pied de nez à la 
puissance de la mort. Un 
‘non-sens’ qui fait sens,  ou – 
pour le dire avec l’apôtre 
Paul, une folie pour la raison, 
mais puissance de vie aux 
yeux de Dieu. 
Et comme la fête de Pâques 
serait pauvre sans chocolat, 
la foi chrétienne serait un 
‘non-sens’ ou vaine sans la 
résurrection de Jésus-
Christ. Si Dieu a relevé Jésus 
de la mort, c’est qu’il nous 
relèvera aussi de toutes les 
puissances mortifères – déjà 
dans notre vie ici-bas. C’est 
bien ce message de la vie 
nouvelle qui se reflète dans 
la tradition de l’oeuf. Bien 
sûr, on cherche en vain les 
oeufs de Pâques dans la Bi-
ble : mais déjà au 4ème siè-
cle, le Père de l’Église Au-
gustin parlait de l’oeuf 
comme symbole de la résur-

Ce n’est Pâ-ques du chocolat! 



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

En redémarrant 2022, nous avons eu la 
joie de renouer avec notre traditionnel 
loto, mis à l’arrêt 
l’année dernière.  
Et toujours un plaisir! 

 
Notre PAC, Prédication Après Coup 

de février, après un 
repas crêpes, bien 
gourmand et  
chaleureux! 

         
Au fil  des dimanches de l’avent, se préparer à accueillir la lumière;  
Puis se retrouver au marché de Noël pour un chaleureux moment de 
retrouvailles en plus des mille 
belles et bonnes  choses à em-

porter. 
 
Et enfin recevoir la fête de Noël des 
enfants comme un cadeau. Ils met-
tent vraiment tout leur coeur pour 
préparer ce spectacle-message qui 
nous redit  dans une mise en scène 

amusante, com-
bien chacun est 
précieux aux 
yeux de Dieu. 

La très sympathique sortie du groupe rando au 
soleil d’hiver de la Camargue  s’est terminée en 
janvier en  dégustant la bonne galette !  
 
 
 

 
Les cultes autrement de l’hiver: en 
plus du culte témoignage (cf page 
suivante), nous avons testé le  culte 
atelier : quand jouer, chanter, cou-
dre, prier, discuter fait écho à la ré-
flexion théologique, c’est vivant, dy-
namique et profond en même temps. 

 
Nous avons aussi eu la joie d’accueillir  
Maëlys, la petite dernière d’une jolie tribu 
de trois fillettes dans la famille de Philippe 
et Féno CAZALET qui a été présentée à 
notre communauté le 9 janvier. 
 
« Jésus bénit les enfants et prie pour eux » 
 Matthieu 19,13-15.  

                        Le marché de Noël et d’heureuses retrouvailles! 

Puis, il y a aussi dans la « foi » 
une notion de sacré, et ce sacré 
nous l’avons rencontré dans nos 
enfants en premier lieu, puis dans 
chaque enfant croisé, aperçu, 
porté dans nos bras, au Faso, car 
chaque enfant porte en lui de ma-
nière intrinsèque quelque chose 

de sacré qui le rattache à l’éternité, à la vie, 
comme un maillon… et Dieu sait que ce maillon 
est fragile au Burkina. … YEELEKABE c’est ça , 
c’est préserver cette flamme d’humanité qui 
existe en chaque enfant… YEELEKABE c’est aus-
si aller à la rencontre des artistes du Faso qui par 
leur poésie, leurs créations, leur humilité cher-
chent à laisser une trace de 
leur passage, au-delà d’eux 
mêmes … YEELEKABE, 
c’est créer des liens hu-
mains au-delà des frontiè-
res, au-delà des cultures, 
au-delà des religions. » 
                           Véronique HEMET 
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 Encore une bonne nouvelle! Après vous avoir partagé que c’é-

tait dorénavant 75% de nos dons qui sont déductibles de 
l’impôt (au lieu de 66%) , vous annoncer que notre paroisse a 
réussi à atteindre l’objectif financier  2021 demandé par la 
région, réussi même à le dépasser légèrement! 
Quel soulagement! BRAVO et MERCI  à la générosité de tous! 
 
Et maintenant, comme on ne peut jamais s’endormir sur ses 
lauriers, c’est reparti pour 2022… 
2022 qui a commencé dans le froid puisque la chaudière est 
tombé gravement en panne et a même dû  être remplacée. 
Nous avons été reconnaissants d’être au bénéfice de la solida-
rité de notre consistoire pour cette grosse dépense. 
Objectifs 2022: 
Cotisations: 24 000€ / Animation: 5 300€ 
Relevons ce nouveau défi! 

Bien souvent, on ne perçoit pas directement la main 
de Dieu dans ce que nous faisons, dans nos engage-
ments. Cela demande un regard en arrière. C’est 
dans cet « après-coup » qu’on peut se dire « Ah oui! 
C’était bien un élan de foi qui nous portait alors! ».  
Ce 6 février, c’est un peu dans cette relecture de vie 
que Véronique HEMET nous a entraînés à travers son 
témoignage qui les a portés, Philippe, son mari et elle, 
de recherche de parentalité en démarche d’adoption 
vers la « terre des  hommes  intègres », littéralement, 
le Burkina Faso et jusqu’à la création d’une ONG, 
« Yeelékabé »: 
« Parce que la foi est ce sentiment intime de l’ordre 
de la croyance, de la certitude, de l’espérance, de 
l’irrationalité, de la conviction, de la confiance… c’est 
bien  cette posture de « foi » qui a permis à YEELE-
KABE de se heurter souvent à un impossible et de le 
rendre possible …   
 

Depuis plusieurs 
mois, nous som-
mes mobilisés 
aux côtés de Sun-
day AGBOOLA, le 
jeune Nigérian, 

accueilli à la Frat' depuis 2015. Em-
bauché en contrat d'apprentissage 
aux compagnons du devoir, il a vu 
son avenir voler en éclats suite à 
une OQTF (obligation de quitter le 
territoire français) prononcée au 
mois de septembre 2021. Une péti-
tion a été lancée pour le soutenir. 
Elle a réuni plus de 20000 signatu-
res et vous pouvez toujours la si-
gner: 
www.change.org/pourSunday.  
Notre Eglise et, avec son em-
ployeur, la Fédération Française du 
Bâtiment,  se mobilisent ensemble 
pour obtenir un rendez-vous auprès 
de la préfecture et déposer une 
nouvelle demande de titre de sé-
jour. Le combat continue, et l'espé-
rance est au rendez-vous, même si 
le chemin est long. D'autant plus 
qu’au mois de juin, un enfant va naî-
tre au foyer de Sunday et Eliso, sa 
compagne.  
L'espérance...                       Iris Reuter 

L’accueil 

Non pas dans les bois mais … promenons-nous sur le site!  
Nous vous invitons à parcourir le site de notre église comme si vous 
partiez en  promenade. En flânant au fil des onglets, vous y décou-
vrirez  des richesses insoupçonnées vécues dans les différentes 

lieux et glanerez  plein d’informations. 
https://nimes-eglise-protestante-unie.fr/ 

Promenons-nous…. 

L’appel aux dons de Solidarité Protestante est consultable sur  
https://donner.fondationduprotestantisme.org/ukraine 

urgenceukraine@fep.asso.fr 
On peut aussi lire: 

https://nimes-eglise-protestante-
unie.fr/lukraine-que-faire/ 

Que faire? 
Le froid a ramené les corbeaux mais 

Pâques chante  
sur la colline des désirs. 
Et nous petits humains  

Nous trébuchons d’un tel amour ... 
Sylvie REFF 

Le coin du poète 

Culte témoignage avec Véronique HEMET 


