
 

 

 

 

L
E

 C
R

O
C

O
 R

É
F

O
R

M
É

 
Septembre 2022 

n
im

e
s

-e
g

li
s

e
-p

r
o

te
s

ta
n

te
-u

n
ie

.f
r
 

Bulletin de l’Église protestante unie de Nîmes  

3 rue Claude Brousson  - 30000 Nîmes  - N° 321 - Année 2022 

Journées du patrimoine 
 

Eglise protestante unie de Nîmes 

samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 

 

 

Jeudi 15  à 19h30 à la Maison du Protestantisme 
Projection du film « Zwingli » de Stephan Haupt 

sorti en 2019 (environ 2 heures). 

Débat à la suite de la projection. 

 

Grand Temple 
Ouverture samedi et dimanche de 14h à 17h.  

Visite libre. 

Dimanche 18 de 11h30 à 12h00 : présentation et 

audition de l’orgue par Evert van de Poll. 

 

Temple de l’Oratoire 
Ouverture samedi de 14h à 15h30. Visite libre. 

Samedi 17 de 15h à 15h30 : présentation et audition 

de l’orgue par Anne Radier. 

 

 

Petit Temple 

Ouverture samedi de 13h30 à 17h et dimanche de 

14h à 17h. Visite libre. 

Samedi 17 de 14h à 14h30 : jeux d’orgue par Evert 

van de Poll. 

 

Cimetière Protestant 17 avenue Paul Brunel  
Ouverture samedi et dimanche de 9h à 17h.  

Visite libre. 

Visite commentée : samedi et dimanche de 10h à 

12h. 

 

Découverte du Nîmes Protestant par Jean Fleury 
Samedi 17 de14h à 16h30. 

Rendez-vous à 14h à la Maison du Protestantisme. 

C’est la rentrée ! 
 

Encore une… Année après année, en septembre c’est la rentrée. N’est-ce pas un peu 

répétitif et lassant ?  

Je ne le crois pas une seconde. D’abord, un tel recommencement existe pour tout 

moment fort de l’année chrétienne : Noël, Pâques, Pentecôte  reviennent chaque année. 

Il y a là quelque chose de fort, qui nous porte. Mais justement la rentrée n’est pas 

spécifiquement chrétienne, je dirais qu’elle est d’abord « humaine » : elle marque un 

nouveau départ, un élan. Et dans l’Église elle prend la dimension de l’espérance : en 

même temps qu’on se remet au travail, on confie l’Église à Dieu. Les activités 

reprennent, les cultes retrouvent leur cycle habituel dans les différentes paroisses. C’est 

la vie, notre vie « ordinaire » qui reprend son cours, après une autre forme de vie, celle 

du repos, du ressourcement, de la joie familiale.  

Pour marquer ce temps de la vie de l’Église, les événements se succèdent,  

que vous trouverez dans ce numéro du Croco Réformé.  

C’est parti ! Entrons joyeusement dans cette année 2022/2023  

que Dieu nous donne à vivre. 

 

         Sylvie Franchet-d’Espèrey  

         Présidente du Conseil presbytéral 



 

 

Tous les cultes sont annoncés en page 5. 
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OUVERTURES 

GOUVERNER L’ÉGLISE 

 

Date à noter dans vos agendas : 25-26-27 novembre : 

à la Maison du Protestantisme, au Petit Temple et dimanche Culte de la cité à l'Oratoire. 

Nous comptons sur les confitures faites maison ; à cet effet, vous pouvez apporter des pots vides type « Bonne Maman ». 

Un grand merci. 

CULTURE ET LOISIRS 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine : 

Jeudi 15 à 19h30 à la Maison du Protestantisme, 

Salle Boegner, projection du film « Zwingli » 

réalisé par Stephan Haupt en 2019 (2h.) Soirée 

animée par Joël Baumann. Débat après la 

projection. 

TEMPS FORTS DANS LES PAROISSES 
Fraternité 

Samedi 17 de 9h à 12h Frat coquette. 

Dimanche 18 à 10h30 : culte de rentrée. Repas « Mafé ». Musique Mundonimes. 

Mardi 20 à 14h groupe fichier. "Dynamisons les visites". 

Samedi 24 à 8h30 Départ rando. Lieu à préciser. Contact : Annie 06 72 68 64 82 ; Hervé 06 79 66 98 86. 

Nouveauté 2022-2023 : Les Conversations de l’Église Protestante Unie de 

Nîmes se déploieront tout au long de l’année en divers lieux de l’Église, 

parfois avec des partenaires locaux. Elles s’ouvrent le jeudi 22 à 19h à la 

Maison du Protestantisme avec un événement co-organisé par les paroisses 

du Centre-ville et la librairie Siloë-Biblica : Croire ? La foi en question(s) ! 

avec Guillaume de Fonclare autour de son livre « Une foi inaccomplie ». 

Mas des Abeilles : Let it Bee 
Pour ce festival, les samedi10 et dimanche 11, nous avons besoin d'aide : pour la billetterie, l'accueil et la gestion du parking, la 

tenue de la buvette et de la sandwicherie et l'hébergement de certains musiciens :  

4 personnes vendredi soir et 4 personnes samedi soir. 

Samedi 10 et dimanche 11 au temple Mas des Abeilles : « Let it Bee ». 

2e Festival régional de musique protestante, avec plusieurs artistes dont Christophe Houper, auteur-compositeur-interprête de 

chants de louanges, la chanteuse américaine Andra Moran, Eric Galia et son groupe NemA. Samedi de 15h à 22h ; dimanche de 

14h à 18h30. 

C'est l'événement du mois de septembre, réservez ces deux journées, car comme disait Luther : 

« Chanter, c'est prier deux fois ».  

KERMESSE 2022 

Les réunions des Conseils 
Les réunions des Conseils : 

Lundi 5 à 20h : Conseil de paroisse à la Fraternité. 

Mardi 6 à 20h : Conseil de paroisse au Mas des Abeilles. 

Mardi 13 à 20h : Conseil de secteur du Centre-ville à la Gazelle, 453 rue Ambroise Croizat. 

Conseil presbytéral : mardi 20 à 20h à la Maison du Protestantisme. 

Dans le cadre du 42e Automne Musical de Nîmes 
Samedi 24 à 17h à la Maison du protestantisme, conférence avec Olivier Abel sur « Remarques philosophiques sur la musique 

baroque». 



 

 

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 8 à 18h30 au Foyer Fraternel, 62 route d’Alès : 

Reprise du travail biblique. 

vendredi 16 à 20h : Groupe partage et prière à la 

Fraternité. 

AVEC LES JEUNES 
L’Equipe du Centre-ville  

vous donne rendez-vous mercredi 7 à 18h30 à la 

Maison du Protestantisme autour d’un apéritif pour vous 

présenter le programme 2022-2023 « J comme JE SUIS ».  

Inscription des enfants. 

 

Au Mas des Abeilles 

Samedi 17 à 14h :  Reprise du  Caté. Thème de l’année : 

« L’arbre de vie ». 

14h-18h :  inscriptions et séance ;  18 h : culte de rentrée  

KT ; 19h : apéro puis repas partagé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes les paroisses 

Samedi 24 et dimanche 25  : Week-end consistorial au 

Lazaret à Sète pour les 11-14 ans. 

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. 

 
Conseil de l’aumônerie 
 
Vendredi 16 de 9h30 à 12h00 au Mas des Abeilles. 

SOIRÉE de RENTRÉE de l'aumônerie 
 
Mercredi 28 à 19h00 à la Maison du Protestantisme.  

Membres de l'aumônerie et des paroisses, ami.e.s, personnes 

intéressées, nous sommes tous invité.e.s à cette rencontre 

conviviale  de lancement de l'année... 

 
Rencontre régionale des aumôniers 
 
Vendredi 30 en matinée, suivi d’un repas. 

AUMONERIES  -  DIACONIE 

Association Protestante d’Assistance 

 

Prochaine Friperie de l’APA le mardi 20. 

Urgent : Nous recherchons deux dentistes et deux kinés bénévoles pour l’antenne médicale située au  

178 Allée Salvador Dali à Nîmes, en  partenariat avec la Croix Rouge Française.  

Notre rapport d’activité 2021 se trouve en page d’accueil sur notre site internet.  

Appel à générosité : 
Nous avons besoin de vos dons afin de poursuivre nos actions de solidarité pour les plus vulnérables. Nous comptons sur vous. 

Vous pouvez nous faire parvenir un chèque au 19 rue Bigot 30900 Nîmes ou faire un don en ligne depuis notre site internet 

https://apa30.fr/aujourd-hui-je-fais-un-don.html 

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.  

https://apa30.fr/aujourd-hui-je-fais-un-don.html
http://www.apa30.fr/
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Radio Alliance + 103.2 Mhz 

 
● Un grand merci aux prédicatrices et prédicateurs qui ont accepté d'enregistrer régulièrement des cultes diffusés 

tout au long de l'été sur notre antenne. Bien entendu, la diffusion des cultes le dimanche matin se poursuit. On 

peut même ré-écouter tel ou tel culte sur notre site internet. Et merci à Louis et Ombline qui ont assuré agenda et 

programmation. 

● Ce n'est que vers le milieu du mois que la nouvelle programmation pour la saison 2022-2023 prendra vraiment effet. Vous serez 

régulièrement informés d'éventuelles modifications. Pensez aussi à écouter notre agenda, ou à le regarder sur notre site internet... 

● Avez-vous pensé à parler autour de vous de notre recherche d'un volontaire du service civique ? Si nous nous y mettons toutes et 

tous, sûrement nous parviendrons à intéresser tel ou telle de nos jeunes à ce service passionnant ! 

Enfin, il est important de payer sa cotisation ou de faire un don, vital pour votre Radio ! (Chèques à ARPN-Radio Alliance +, 3 rue 

Claude Brousson, 30000 Nîmes). 

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 
Jeudis 22 et 29 Septembre à 12h15. 

Participation aux frais : 10 €. 

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 LITTÉRAIRE  
Reprise le  vendredi  9 Septembre à 15h. : « Une femme en 

blanc » de Jeanine Boissard. 
ATELIER THÉO PHILO 

Jeudi 13 Octobre à 18h30 à la Maison du protestantisme : 

introduction à la vie et à la pensée de Léon Chestov. 

Présentation Dominique Gauch. 

GROUPE ÉVANGILE ET LIBERTÉ 

Reprise le Mercredi 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. Vous 

trouverez à la Bibliothèque les revue Histoire du 

Protestantisme, Études Théologiques et Religieuses, 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 avec le « café du marché ». 

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. 

EXPOSITION DANS LE HALL DE LA MAISON 
Du 20/09 au 30/09 Monsieur Jean Cabane. 

Vernissage le Vendredi 23 Septembre. 
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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. 

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 
 

PASTEURES 

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  

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 d’OCTOBRE 

sera disponible à la MdP, dans les temples, 

par messagerie et sur le site internet 

à partir du 25 septembre. 

Chroniques à envoyer au plus tard le 

16 septembre à 14h. 

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

Le Croco Réformé  N°321 - Septembre 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 

Culte à la Maison d'arrêt le 23 à 13h30 avec les messieurs et  à 15h15 avec les dames.  

 

Cultes  et célébrations de SEPTEMBRE 2022 

 

Mas  des   

Abeilles 

St Césaire 

Grand Temple Oratoire  Fraternité 

Dim. 04 Grand Temple 10h30 Culte pour tout Nîmes, Sylvie Valette 

Dim. 11 
Oratoire 10h30 Culte de rentrée et d'offrande pour tout Nîmes, Claire des Mesnards 

et le Groupe NemA du Festival Let it Bee 

Sam. 17 

Mas des Abeilles  

18h 

Culte KT de rentrée 

Titia Es-Sbanti  

   

Dim. 18  

Grand Temple 

10h30  

Claire des Mesnards 
 

Fraternité  

10h30  

Culte de rentrée  

Iris Reuter 

Sam. 24 

Mas des Abeilles  

18h  

Sylvie Franchet 

d'Espèrey 

   

Dim. 25   
Oratoire 

10h30  

Jacques Bouvier 

Fraternité  

10h30  

Thierry Azémard 
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 Culte intergénérationnel 


