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Bulletin de l’Église protestante unie de Nîmes  

3 rue Claude Brousson  - 30000 Nîmes  - N° 319 - Année 2022 

Soirée de départ du pasteur Muller 

Dimanche 26 juin entre 17h et 20h30  
dans le Hall et le Patio de la Maison. 

 

« Au terme de 11 années passées au service des 

paroisses et de l’Eglise de Nîmes, dont notamment 

9 ans passés à coordonner la vie de la Maison du 
Protestantisme, j’aurai plaisir à y saluer celles et 

ceux avec qui j’ai pu faire un passionnant bout de 
chemin de vie, et exprimer ma gratitude pour tout 

ce que j’ai pu recevoir au fil des rencontres et 
partages ! Nous prendrons le temps d’une soirée 

animée en musiques, en silences complices, en 
paroles d’encouragement. »  

Pasteur Jean-Christophe Muller 

Venez nombreux au culte d’au revoir le matin à 

10h30 à l’Oratoire ! 

Si vous pouvez signaler à l’accueil votre intention 
d’être là, cela permettra de prévoir combien de 
personnes participeront au goûter dînatoire. 

Ciel ! Des images… 

 

En ces temps enfiévrés par les échéances électorales et les derniers remaniements gouvernementaux, par 

l’actualité internationale et par la météo, nous voilà saturés d’images. Certaines semblent tout droit sorties 

de nos écrans, petits ou grands, tandis que d’autres apparaissent plus construites : ainsi lorsqu’un media 

tâche de dresser le portrait d’un invité de marque ou lorsqu’un cinéaste entreprend de dépeindre toute une 

société et son époque. 

 

Face aux images nous courrons bien des risques dont celui de les prendre pour argent comptant, ou encore 

pour parole d’Évangile. Alors, s’agissant d’une matière aussi sérieuse que Dieu, ne devrait-on pas s’en 

passer tout à fait ? C’est le choix raisonnable qu’ont fait nos ancêtres dans la foi, s’appuyant pour cela sur 

le commandement biblique interdisant les représentations de Dieu, allant parfois jusqu’à le mettre en 

œuvre aveuglément, dans la violence de l’iconoclasme. 

 

Il y a pourtant une belle promesse dans l’invitation à faire place nette pour mieux accueillir en soi le divin, 

qui en effet ne se laisse enfermer dans les traits d’aucun peintre, sculpteur ou artisan, pas plus que dans 

ceux de l’écrivain, pasteur ou théologien. Faudrait-il se priver, et des uns et des autres, pour que nos 

langages dans leur diversité et leur nécessaire partialité ne puissent ni ternir ni trahir la Parole dont nous 

vivons ? Certes non ! 

 

A Pentecôte nous est donné, avec l’Église, le don d’employer toute langue pour dire au monde les 

merveilles de Dieu. Ainsi la bonne nouvelle se propage-t-elle en paroles et en actes, en gestes et en 

musiques, en images concrètes ou abstraites : à nous la sagesse de donner, à chacune de ces langues, sa 

juste place ; et de ne pas regarder d’abord à leurs manquements ou à leurs maladresses, mais bien à ce 

qu’elles veulent montrer et dont elles demeurent des signes modestes. 

Claire des Mesnards 

 
 
 

Il pose sa main droite sur moi et il dit : "N'aie pas peur ! Je suis 
le premier et le dernier, je suis le Vivant. J'étais mort, mais 

maintenant, je suis vivant pour toujours". 
Apocalypse 1,17-18 (trad. Parole de Vie) 

 
 
 
 

Dès le 19 juin et à l’occasion de la reprise des cultes d’été au 
Grand Temple, retrouvez l’histoire et le sens de cette image 

aussi appelée « icône de l’amitié ». 



 

 

Tous les cultes sont annoncés en page 5. 

Page 2 Croco Réformé 

OUVERTURES 

GOUVERNER L’ÉGLISE 

 

La kermesse 2022 aura lieu les 25, 26 et 27 novembre. Nous faisons appel à vous pour approvisionner notre comptoir 

confitures. Pensez aux fruits rouges qui sont très demandés : fraises, framboises, cassis, mûres, groseilles, etc. 

Et comme chaque année nous collectons les pots de confiture vides type « Bonne Maman ». Vous pouvez les déposer à la 

Maison du protestantisme. D'avance un très grand merci. 

CULTURE ET LOISIRS 
Dimanche 12 juin à 16h30 

au Grand Temple,  

concert d’orgue par Chris Faddegon 

 

Organiste de plusieurs églises à  Amsterdam, 

il nous fera découvrir la musique d'orgue 

néerlandaise, et il ajoutera des œuvres peu 

connues de J.S. Bach et de Vierne. 

TEMPS FORTS DANS LES PAROISSES 
Fraternité 

Samedi 18 Journée de retraite 

à Pomeyrol. Covoiturage. 

Inscription jusqu’au 10 juin. 

Tél. 0652461072 

Dimanche 19 à 10h30 Culte 

avec chorale OCEANIMES. 

Verre de l’amitié. 

Expo vente collection été des 

petites mains. 

Dimanche 26 juin à 18h au Grand Temple,  

concert baroque et orgue par le 

Collegium musical et Evert Van de Poll 

 

Le chœur et l’orchestre baroque du Collegium musical de Nîmes, sous la 

direction de Jean-Marc Hebert, et Evert Van de Poll, donneront les œuvres 

chorales et des œuvres pour orgue de J.S. Bach, Buxtehude et Mendelssohn. 

 

Centre ville 

Dimanche 19 : - 9h45 : temps de prière au Grand Temple, suivi du culte à 10h30 et d'une 

sortie "Au fil de l'eau " - 12h30 : repas partagé avec la communauté protestante d'Aigues-

Mortes, au temple d'Aigues-Mortes (apporter son pique-nique) - 14h30 : parcours dans les tours 

et remparts d'Aigues-Mortes, de l'histoire protestante à l'eau revivifiante ! (Expo d'art 

contemporain sur l'eau, dans les tours et remparts de la ville) - 16h : retour ou, pour ceux qui le 

souhaitent, aller jusqu'à la plage pour plonger dans l'eau fraîche. Inscription : 0627755637. 

Mardi 28 à partir de 19h : 

Buffet campagnard partagé au Foyer Fraternel, 62 route d’Alès. 

Mas des Abeilles-Saint-Césaire 
Samedi 25 à 18h : culte pour tous au temple du Mas des Abeilles et baptême de Constance Fages, suivi du repas de fin d’année 

préparé pour vous. 

36
ème

 Foire aux Livres 
Au Petit Temple les vendredi 10, de 12h 

à 19h, et samedi 11 juin de 10h à 14h. 
Nombreux livres à des prix incroya-

bles !!!  

Buffet gourmand sur place pendant les 

heures d’ouverture. 

Guinguette des Livres le vendredi 10 à 

partir de 19h dans le Patio ! 

Visite de Nîmes par les participants au RIMP  
(Rassemblement International des Militaires Protestants).  

Pour accueillir et faire découvrir Nîmes Protestant aux participants du RIMP, nous 

avons besoin de bénévoles disponibles pour accompagner ou guider les groupes le 

vendredi 17 juin entre 13h et 16h30. Les trajets sont préparés et vous pourrez les 

repérer à l’avance. Pas besoin d’être historien : nous préparons les fiches. Si des 

historiens veulent se joindre à nous, bienvenue dans l’équipe. Nous avons également 

besoin de plusieurs personnes parlant allemand, et une ou deux parlant anglais.  

S’adresser au plus vite au pasteur Muller. 

Soirée festive de l'Amitié Judéo-
chrétienne 
Jeudi 23 19h au Temple du Mas 

des Abeilles. 

Avec la participation de Susana 

Azquinezer, conteuse. Buffet sur la 

terrasse. Possibilité de repli en cas d'orage. 

Mas des Abeilles :  

2135 Chemin du Bachas, Nîmes. 

PREPARONS LA KERMESSE 

Fête de la Musique 
Animations dans le Patio le 21 juin :  

- 18h30 : groupe choral "Nota Bene". 

- 20h : dernier concert de l'association TUTTI CANTI et Cie. 

Sous la direction de Beatrice Kowalska, Tutti Canti le groupe et les  

Christifiores interpréteront un nouveau programme célébrant la beauté de la 

nature et son lien avec l'âme de l'homme; l'eau et l'amour, deux forces de 

vie  magnifiques... 

Et vous pourrez bien sûr chanter avec nous… Entrée libre ; venez nombreux ! 

Les réunions des Conseils 
Lundi 13 à 20h : conseil de paroisse de la Fraternité. 

Mardi 7 à 20h : conseil de paroisse au temple du Mas des Abeilles. 

Mardi 7 à 20h15 : conseil de secteur Centre Ville à la Gazelle, 453 rue Ambroise Croizat. 

Conseil Presbytéral : mardi 14 à 20h à la Maison du Protestantisme. 

Tous les concerts : entrée libre, participation aux frais. Information : Maison du protestantisme. 



 

 

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 5 
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AUTOUR DE LA BIBLE 
Jeudi 9 à 18h30 : lecture des Actes avec Claire des Mesnards au Foyer Fraternel, 62 route d’Alès. 

Samedi 11 à 10h00 : atelier de lecture biblique à la Gazelle, 453 rue Ambroise Croizat. 

Mardi 14 à 15h00 : étude biblique de Jean-Christophe Muller : «Vocations de prophètes», à la Maison du Protestantisme. 

Vendredi 17 à 14h30 : étude biblique au temple du Mas des Abeilles. 

Lundi 20 à 14h30 : partage biblique à Caissargues chez M et Mme Rouquette, 11 rue Méditerranée. 

Jeudi 23 à 16h00 : visite biblique sur le livre d'Esther chez Christiane Monteil, 5 Avenue G. Pompidou. 

Jeudi 30 à 14h00 : visite biblique sur le livre d'Esther chez Dominique Coulomb, 19 Avenue Jean Jaurès. 

AVEC LES JEUNES 

MdA/St-Césaire  
Samedi 25 :  

- 14h00 : rencontre KT au temple du Mas des Abeilles,  

« La clé des champs ». 

- 14h00 à 17h00 : accueil et animation pour enfants et ados. 

- 16h30 : KT adultes. 

- 18h00 : culte KT. 

Aumônerie des Hôpitaux et Maisons de Retraite 

protestantes 

Visites : les accompagnements de l’aumônerie se poursuivent. 

Merci d'indiquer aux pasteurs aumôniers le souhait d'une 

visite pour vous, vos proches, des paroissiens ou des 

connaissances. 

Soirée de fin d'année de l'aumônerie le 15 juin aux 

Tavernes à 19h00 

Invitation à toute personne intéressée, aux côtés des membres 

de l'aumônerie, à une soirée de détente et d'échanges autour 

d'un repas partagé (chacun.e apporte un plat et/ou une boisson 

mais aussi une table de camping et des chaises pliantes, si 

vous avez). 

Un covoiturage est proposé au Foyer Fraternel, à Nîmes, au 

62 route d’Alès à 18h00. Renseignements auprès de Thierry 

Azémard pour vous rendre directement chez Françoise 

Béchard au 90 chemin de la Montagnade -  

Les TAVERNES - 30720 Ribaute les Tavernes. 

(P.S. L'après-midi conviviale de découverte et de formation 

pratique est reportée au dernier trimestre 2022) 

« FIN de CHAPITRE » Une représentation du Théâtre

- Forum 

Pour sensibiliser à la fin de vie et faire connaître la loi Clayes-

Léonetti (2016) : une pièce de théâtre et un dialogue avec le 

public, le jeudi 16 de 17h30 à 19h30 au Lycée A. Daudet, 

3 bd V. Hugo.  

Demande pour s'inscrire gratuitement avant le 10 : 

asp.30@sfr.fr ou 0466213083. 

AUMONERIES  -  DIACONIE 

Association Protestante d’Assistance 

Friperie solidaire le mardi 14 juin de 8h30 à 16h30.  

Urgent : nous recherchons toujours un/une orthophoniste bénévole à Nîmes pour un bilan enfant de 6 ans au CP. 

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

Adresse postale : APA, 19 rue Bigot 30900 Nîmes.   

Accueil au 2 place de l’Oratoire, n’hésitez pas à passer nous voir.  

Groupe de Jeunes  
Vendredi 11 à 18h30, rencontre au Grand Temple  

(2 rue Charles Babut). 

Au menu : des pizzas, des jeux, des rires, et un  temps  

d’échange avec les futurs confirmands du Mas des abeilles et 

du centre-ville.  

Venez nombreux ! Contact : Laura au 07 78 54 39 92 

Ballade Au fil de l’eau  
Parents et enfants de l’éveil à la foi, de l’école biblique et du KT, baptisés d’hier et de demain, sont invités à  une expérience 

immersive en 3 dimensions et en 3 temps, le 19 juin, avec le secteur centre-ville. 

Devenez témoins de la force de l’eau autour du baptême de Louise à 10h30 au Grand Temple, puis embarquez-vous pour 

une aventure  inédite dans les remparts d’Aigues-Mortes, où nous plongerons ensemble dans l’univers aquatique surprenant 

De(s) tours d’eau ! 

Et pourquoi pas pousser jusqu’à la mer? Les inconditionnels de la baignade  
termineront la journée sur leur plage favorite, sous la responsabilité de leurs  
parents. Inscription souhaitée : 06 27 75 56 37 (Claire). 
 

Camps d’été : de nombreuses possibilités sont offertes par divers groupes  

proches de l’EPUdN. 

- Les Scouts : contactez Emilie Arnaud emiliearnaud@yahoo.fr 
- La Bécède, pour les 6-10 et les 11-14 ans : 16-30 juillet et 6-20 août.  
Info : http://www.labecede.fr/ 
- Les Balladins recrutent des artistes en herbe ! Info :  http://campsbaladins.fr/ 

P
h

o
to

 p
a

r 
Yo

a
n

n
 B

o
ye

r 
su

r 
U

n
sp

la
sh

 



 

 

Im
p

ri
m

e
ri

e
 R

O
U

V
E

R
A

N
D

  
- 

 N
îm

e
s
 

Radio Alliance + 103.2 Mhz 

 
- En nous acheminant vers l'été, nous allons travailler sur la nouvelle grille pour la saison 2022-2023. Vous qui 

écoutez nos émissions, pouvez-vous nous dire quels seraient vos souhaits ? Quelles sont les émissions que vous 

écoutez ? Pourquoi ? Quelles sont les heures qui vous conviennent le mieux ? Quels nouveaux thèmes devrions-

nous aborder ? Merci d'avance pour votre collaboration. Vous pouvez envoyer vos réponses à Radio Alliance +, 

3 rue Claude Brousson, 30000 Nîmes. 

 

- Connaissez vous l'émission « Les chemins de l'histoire » ? Animée par Jean et Danièle Fleury, elle est diffusée le mardi à 11h30 et 

le mercredi à 8h15, en alternance avec « Au cœur de l'histoire et des religions ». 

- 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). 

S’abonner au magazine 

protestant LE CEP coûte 

moins de 4€ le numéro ! 

Maison du Protestantisme   04 66 67 97 40    mdp.nimes@free.fr 

REPAS DU JEUDI 
Jeudi 2 et 16 juin à 12h15. 

Participation aux frais : 10 €. 

Pas de repas le 9 en raison de la préparation de la Foire au 

Livres, ni le 30 (fin de la saison). 

Merci de penser à vous signaler à l'avance si vous 

comptez prendre un repas de façon à nous permettre de 

prévoir le nombre de convives, mais si vous ne vous êtes 

pas signalés, venez quand même ! 

CERCLE LITTÉRATURE  
Vendredi 10 juin à 15h autour du livre « La passion selon Juette » de 

Clara Dupont-Monod. 

(Attention date décalée en raison de la Féria de Pentecôte : il n’y a donc 

pas la rencontre prévue le 3 initialement). Séance suivante, vendredi  9 

septembre : « Une femme en blanc » de Jeanine Boissard. 

PRO-FIL NÎMES  

Notre réunion de cinéphiles se tiendra le lundi 13 juin de 17h30 à 

20h. Le film choisi dont nous débattrons est  : FRERE et SOEUR  

d' Arnaud Desplechin.  

Renseignements auprès de profilnimes@free.fr. 

ATELIER THÉO PHILO 

Mercredi 15 juin de 18 h 30 à 20 h 30, animé par Didier Travier, 

agrégé de philosophie, et le pasteur Jean-Christophe Muller. 

Excursion dans la pensée de Cornelius Castoriadis par J.-Christophe 

Muller (« Mélanges » de départ). 

GROUPE ÉVANGILE ET LIBERTÉ 

Lundi 13 juin 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. 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. 

 

Accueil fermé du vendredi 3 à midi au lundi 6 juin 

inclus en raison de la Pentecôte, ainsi que les vendredi 10 

et samedi 11 pendant la Foire 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 ! 

Sauf précision contraire, toutes les activités proposées ont lieu à la Maison du Protestantisme. 

FÊTE  DES BENEVOLES 
Jeudi 23 juin à 12h, apéritif et repas. 

S’inscrire à l’accueil à partir du 1er juin. 

Participation aux frais : 12€. 

Il y aura également des billets pour la Tombola de l’été. 

EXPOSITIONS 
Joseph Creac’h 
Du mardi 31 mai au mardi 7 juin. 

Vernissage le jeudi 2 à 18h. 

Titre : Précisément Vague ! Du dessin d’observation à l’œuvre 

abstraite. 

M. Pierre Uriot expose ses œuvres du mardi 7 au mardi 14 juin. 

Vernissage le mercredi 8 à 18h. 

Madame Anne Courbaud expose du 14 au 20 juin. 

Vernissage le jeudi 16 à 18h. 
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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 Nîmes. 



 

 

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 de JUILLET - AOÛT 

sera disponible à la MdP, dans les temples, 

par messagerie et sur le site internet 

à partir du 26 juin. 

Chroniques à envoyer au plus tard le 

Vendredi 17 juin à 14h00. 

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

Le Croco Réformé  N°319 - Juin 2022 

 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 24 à 9h15 avec les messieurs et  à 14h30 avec les dames.  

 

Cultes  et célébrations de JUIN 2022 

 

Mas  des   

Abeilles 

St Césaire 

Grand Temple Oratoire  Fraternité 

Dim. 05 
Pentecôte - Culte pour tout Nîmes 

10h30 : Saint Césaire: I.Reuter 

Sam. 11 
18h00 : MdA 
T.Es-Sbanti 

   

Dim. 12   
10h30  

T.Es-Sbanti 
10h30 

I.Reuter 

Sam. 18 

Culte de 
confirmations 
18h00: MdA:  
T.Es-Sbanti / 
C.des Mesnards 

   

Dim. 19  

Culte au fil de 
l’eau 
10h30 : 
C.des Mesnards 

 
Culte en plein air 
10h30 : 

I.Reuter 

Sam. 25 
18h00 : MdA 
T.Es-Sbanti 

   

Dim. 26   

Culte Au 
Revoir 

JC.Muller 

10h30: 
JC.Muller 
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 Sainte Cène 



 

 


