
 KT  Nîmes 
2022-2023

 

 Centre-ville, Fraternité,
 Mas des Abeilles

Rester groupés? 

Centre Ville :  Pasteure Claire DES MESNARDS 
                         3 rue Claude Brousson, Nîmes
                      06 27 75 56 37 ; c.desmesnards@gmail.com

                      6-8 ans : Christelle NEGRE, christelleetsam@hotmail.com
                         8-11 ans : Myriam FOUHETY,  fouhety.myriam@gmail.com
                      12-15 ans : Coralie BERNARD, bernardcoraliemail@gmail.com

La Fraternité : Pasteure Iris REUTER 
                        7 rue Antoine Delon, Nîmes 
                        06 95 21 91 45 ; iris.reuter.epu@gmail.com

                          KT : Hélène FERRAND et Iris REUTER
                          EB : Anne-Lise WELCHNER
 
Mas des Abeilles : Pasteure Titia Es SBANTI 
                              2135 ch. du Bachas, Nîmes
                              07 70 15 99 27 ; titia.es-sbanti@orange.fr

                        3 groupes (6-14 ans) : Pollen, Nectar, Bourdon, avec
                           Agnès NOYER-MASSELOT, agnes.noyer-masselot@orange.fr ;
                           Lysiane MEYNADIER, lmeynadier@wanadoo.fr ; Cécile SALOMÉ.

 Des questions? contactez-nous!

L’Église a besoin de votre soutien financier régulier.
 

Si la mission de l'Église est importante à vos yeux, faites un don périodique
par virement bancaire : https://nimes-eglise-protestante-unie.fr/don/    

 
MERCI !



Centre-ville Fraternité Mas des Abeilles

Les Tapas du KT : mercredi 7 septembre 18h30. MdP
Apéritif dînatoire & présentation du programme

Rentrée du caté : 14h,
samedi 17 septembre

24-25 septembre : Weekend d'intégration KT (11-15 ans) au LAZARET, Sète

samedi 15 octobre dimanche 16 octobre samedi 15 octobre

samedi 19 novembre dimanche 13 novembre samedi 12 novembre

samedi 3 décembre.
NOEL le 17 déc. à 17h 

dimanche 4 décembre
NOEL le 18 déc. à 16h 

samedi 3 décembre
NOEL le 17 déc. à 18h 

samedi 14 janvier dimanche 15 janvier samedi 14 janvier

samedi 11 février dimanche 12 février samedi 11 février

Samedi 18 mars : Journée Eglise Universelle pour tous à la Fraternité

samedi 15 avril dimanche 16 avril samedi 15 avril

samedi 13 mai dimanche 14 mai samedi 13 mai

 KT 4 : préparation aux baptêmes et confirmations les 9-10 juin
BAPTÊMES ET CONFIRMATIONS : 17-18 juin dans les paroisses

 L’École Biblique et le KT à Nîmes – 2022/2023
 

Les pasteurs et les catéchètes de l’Église Protestante Unie de Nîmes vous
proposent un programme de catéchèse pour tous, avec une pédagogie adaptée à
chaque tranche d’âge et à chaque lieu : un éveil à la foi pour les plus petits,
pendant les cultes, l'École Biblique (EB) pour les 6-10 ans (8 ans au Centre-ville), le
Catéchisme (KT) pour les 11-14ans et pour les adultes. 

 
3 propositions de lieux sur un rythme mensuel

 
- Maison du Protestantisme (MdP) 3 rue Claude Brousson, Nîmes
Le samedi : EB de 12h30 à 17h à la MdP (Pique-nique puis catéchèse) 
KT de 14h à 17h (MdP). Éveil à la foi et Culte pour tous à 17h au Petit Temple.

- Temple du Mas des Abeilles (MdA) 2135 ch du Bachas, Nîmes
Le samedi de 14h à 18h : Catéchèses (de 3 à 99 ans) avec goûter et temps créatif,
suivi du Culte intergénérationnel à 18h, puis apéro et repas partagé.

- Temple de la Fraternité 7 rue Antoine Delon, Nîmes
Le dimanche de 10h15 à 16h. Culte à 10h30 pendant lequel les enfants jusqu’à 11
ans se retrouvent pour un temps d’animation, puis pique-nique et animation KT.

 
Ces propositions veulent dépasser la simple logique géographique pour permettre,

selon les disponibilités des familles, de choisir la formule qui leur convient.
Il faudra toutefois tenir le choix fait en début d'année pour respecter la dynamique

du groupe. 
 

 Une contribution annuelle de 20 € par enfant est demandée
 pour couvrir les frais de papeterie et autre petit matériel. 

Des difficultés financières ne doivent pas vous arrêter :
 parlez-en à votre pasteur ou aux catéchètes. 


