
 

 

 

 

Octobre 2022 
Bulletin de l’Église protestante unie de Nîmes  

3 rue Claude Brousson  - 30000   Nîmes  - N° 322  Année 2022 

Retrouvez, à la Maison du Protestantisme, le 

programme complet des Conversations 

2022/2023 : chaque mois, une rencontre sur des sujets de société, proposée par 

différents lieux de l’Église Protestante Unie de Nîmes en partenariat avec la Librairie Siloë-

Biblica et avec Radio Alliance+. 

Les Conversations 

 

La vie est faite de 

conversations ; tantôt 

anodines, tantôt profondes. 

Leur sérieux ou leur 

légèreté ne présage pas de 

la façon dont elles nous 

marquent ou du souvenir 

qu’on en garde, parfois toute 

une vie. 

Cette année, « Les Conversations » 

s’offrent à nous comme un programme 

d’animations commun, un fil rouge à 

retrouver chaque mois pour échanger 

sur des sujets de société ou qui 

intéressent notre quotidien ; autant 

d’occasions de se retrouver, en 

famille, en Église ou entre voisins, et de 

partager. Rencontres conviviales, 

conférences cérébrales, tables-rondes 

amicales ; ces conversations, on les 

espère sous toutes les formes et pour 

tous les goûts, abordant des sujets qui 

intéresseront tous les chercheurs de 

sens et d’amitié. 

Lancé en septembre par une rencontre 

avec l’historien et chroniqueur 

Guillaume de Fonclare venu partager 

son ouvrage Une foi inaccomplie, un 

premier cycle d’échanges sur le thème 

« Croire ? La foi en question(s) » se 

poursuit au mois d’octobre avec la visite 

du théologien renommé Jean-François 

Collange qui, tout en présentant son 

récent ouvrage « Croire – incroyance, foi 

et religion au XXIè siècle », répondra à la 

question « A quoi sert de croire ? ».  

Mercredi 19 à 19h, venez nombreux à la 

Maison du Protestantisme, avec tous 

ceux qui dans votre entourage doutent, 

hésitent ou même fustigent la 

religion ! 

Quatre grands thèmes seront ensuite 

abordés au fil de l’année :  

· en novembre-décembre, 

« Apprendre, transmettre » ;  

· en janvier-février, « Entreprendre. 

Question de foi ! » ;  

· en mars -avril, « Combattre dans 

l’épreuve » ;  

· en mai-juin, « S’engager. La foi en 

actes ».  

Venez participer à ces conversations 

mensuelles, qui visent la rencontre 

entre Eglise et société, passé et 

présent, réflexions et expériences de 

vie ; mais aussi entre nos différents lieux 

d’Église. 

Pourrait-on mener seul des 

conversations ? Ce serait s’exposer à 

tourner en rond ! C’est pourquoi ce 

projet n’est pas seulement celui de 

l’Église protestante unie de Nîmes, mais 

déjà aussi le fruit de conversations avec 

la Librairie Siloë-Biblica ainsi qu’avec 

Radio Alliance+. Qui sait si vous-

mêmes, amis lecteurs, ne deviendrez 

pas bientôt partenaires et acteurs de 

ces Conversations ? Au plaisir de 

vous y retrouver ! 

Claire des Mesnards 



 

 

Tous les cultes sont annoncés en page 5. 
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GOUVERNER L’ÉGLISE 

Les réunions des Conseils  

Lundi 3. Journée des Conseillers de la Fraternité à Pomeyrol. 

Mardi 4 à 20h, Conseil de secteur Centre Ville au Foyer Fraternel. 

Lundi 10 à 20h, Conseil de paroisse à la Fraternité. 

Mardi 11 à 20h15, Conseil de paroisse au Mas des Abeilles. 

Conseil presbytéral 

Mardi 18 à 20h  

à la Maison du Protestantisme. 

CULTURE ET LOISIRS 

Rando 

Samedi 1er à 9h.  

Départ de la Frat pour une rando à Aigues Mortes.  

Contacts :  Annie, 06 72 68 64 82  

ou Hervé, 06 79 66 98 86. 

Concert 

Vendredi 14 à 19h30 à l’Oratoire, concert Ensemble 

Polyphonique de Nîmes au profit des migrants (voir 

affiche page 6). 

L’équipe d’accueil des Migrants, à 

la Fraternité, recherche des 

bénévoles pour les ateliers Français 

Langues Etrangères FLE pour 

étoffer l’équipe existante, afin 

d’offrir à ces personnes un espace où elles se 

sentent accueillies sans condition et essayer de leur 

apporter les premiers éléments indispensables pour 

se débrouiller dans la vie de tous les jours.  

Contact : Charles George, 06 73 62 34 93. 

Dans l'attente de notre grande Kermesse de fin 

novembre, venez faire des affaires à nos vide-

greniers qui se tiendront au Petit-Temple.  

Vous y trouverez : livres, vaisselle, tout pour coudre, 

des décorations de Noël et plein de choses en tout 

genre ! Ils ont commencé en septembre mais se 

poursuivent en octobre : 

 

mardi 4 : 9h30-12h30 / jeudi 6 : 14h-17h /   

samedi 8 : 9h30-12h30.  

OUVERTURES 

AVEC LES JEUNES 

Les journées KT / Ecole biblique 
Centre ville : samedi 15 École biblique à 12h30 à la Maison du Protestantisme. Repas tiré des sacs.  

14h KT à la MdP à 17h au Petit Temple, culte intergénérationnel avec Eveil biblique.  

MdA / St Césaire ; samedi 15 à 14h Rencontre KT au temple du Mas des Abeilles « Des arbres qui marchent ». 

14h Enfants et ados. 18h Culte KT pour tous au temple du MdA suivi d’un repas préparé pour vous. 

Fraternité : dimanche 16 à 10h30 culte et journée KT. 

TEMPS FORTS DANS LES PAROISSES 

Mas des Abeilles—Saint-Césaire 

Vendredi 7 à 19h30. Soirée/rencontre des nouveaux 

paroissiens au temple du Mas des Abeilles. 

 

Dimanche 23 à 10h30.  

Culte musical  

avec Éric Galia au temple de Saint Césaire : 

« Savez-vous planter des figues ... ». 

Fraternité      Dimanche 16.  
 

Démarrage du projet intergénérationnel  

« Peindre la vie en couleurs ».  

Transformer un mur en parpaings gris 

en une grande peinture murale où 

chacun pourra s’exprimer. Contact 

Iris. (p. 5) 

Centre Ville Dimanche 16. Au Grand Temple, à la sortie du culte vers 11h30, inauguration d’une 

œuvre de Claude Viallat. L’Eglise est profondément reconnaissante à l’artiste pour ce don qui 

ornera le hall du Grand Temple. détail 



 

 

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. 

N° 322 -  2022 Page 3 

AUTOUR DE LA BIBLE 

Étude-Visite-Rencontre-Atelier-Partage-Lecture  
 

Jeudi 6 à 15h.  Groupe biblique à la Fraternité. 

Jeudi 6 à 18h30.  Lecture du livre des Actes au Foyer Fraternel,  

 62 route d’Alès, avec Claire des Mesnards.  

Mardi 11 à 14h30.  Étude biblique au temple du Mas des Abeilles. 

Dimanche 16.  Prédication Après Coup (PAC) à la Fraternité à la  suite  du culte de 10h30. 

Lundi 17 à 14h30.  Partage biblique à Bouillargues chez Mme Alcon, 1 rue Transhumance. 

Jeudi 20 à 14h.  Visite biblique. Contacter Dominique Coulomb, 06 10 66 42 43. 

Date à fixer : Visite biblique chez Christiane Monteil, Lui téléphoner, 06 34 22 90 14.  

Samedi 22.  Journée à Pomeyrol du groupe Partage et Prière. Contact : 06 52 46 10 72.  

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. 
 
 

Agenda 
 

Le Comité d'éthique de l'hôpital, auquel les 

aumôniers du CHU participent, se tiendra le jeudi 06 

au soir. 
 

LA 9EME JOURNÉE GARDOISE EN SOINS PALLIATIFS 

« Entre deux, la demande en soins palliatifs » 

se déroulera le mardi 18 à Nîmes avec deux plénières  

dont une s'intitule « Faire en sorte que la demande 

advienne pour éviter qu'elle ne vienne jamais ». 

Des ateliers, par exemple : 

- « Énigme du cri et du silence dans la  clinique (suivi 

du patient) ». 

- « La demande spirituelle et religieuse en soins 

palliatifs : Un droit pour le patient ? Un devoir pour le 

soignant ? » animé par les aumôniers du CHU. 

- « Équipe mobile de Soins Palliatifs à domicile ; quand 

et pourquoi ? ». 

- « Quand la demande de sédation vient percuter 

l'équipe ». 

Une journée ouverte à tous qui s'annonce très 

intéressante. 

Sur inscription préalable. 

Les Journées d'Aumônerie Francophones 

Protestantes se tiendront du 19 au 22 à GAND en 

Belgique avec le thème suivant : « Respect de la vie 

privée et santé publique: entre autonomie et  

solidarité ». 

Association Protestante d’Assistance 

Friperie solidaire mardi 11 
 

4ème colloque de l’APA « Dignité, indignité ». Retenez la 

date du lundi 5 décembre de 09h à 16h au cinéma Le 

Sémaphore.  

Urgent : Nous recherchons deux dentistes et deux 

kinés bénévoles pour l’antenne médicale, 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  

APA, 19 rue Bigot, 30900 Nîmes.  

AUMONERIES  -  DIACONIE 

Aumôneries des Hôpitaux et Maisons de retraite 

http://www.apa30.fr
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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 6, 13 et 20 à 12h15 

(pas de repas le 27, 

vacances scolaires).  

Participation aux frais :  

10 €. 

Merci de penser à vous 

signaler si vous comptez 

prendre un repas de façon à 

nous permettre de prévoir le 

nombre de convives. 

Sinon, venez quand même ! 

CERCLE LITTÉRAIRE  

Vendredi 7 à 15h. 

« Là où chantent les écrevisses » de Délia OWENS. 

ATELIER THÉO PHILO 

Jeudi 13 à 18h30 : introduction à la vie et à la pensée de 

Léon CHESTOV. Présentation Dominique GAUCH. 

PRO-FIL NÎMES  

Lundi 17 à 18h. Présentation entre autres du film « Tout le 

monde aime Jeanne ». Contact :  profilnimes@free.fr 

GROUPE ÉVANGILE ET LIBERTÉ 

Mercredi 19 à 19h. Avec comme fil conducteur des 

premières rencontres « la question du salut et de la 

rédemption ». 

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, Études Théologiques et Religieuses,  

Évangile et Liberté et bien d’autres. 

POINT LIVRES 

Dans l’Espace « Librairie » nous vous proposons un choix de Bibles et de nombreux ouvrages. 

Vitrines dans le hall de la Maison. 

ACCUEIL  

(Horaires donnés sous réserve 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. 

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 

Du mercredi 5 au mercredi 12. 

Présentation des œuvres  

de Marylène BOUVERON 

« ENCRES AQUARELLÉES »  

Vernissage le jeudi 6 (heure à définir) 
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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 du mois de NOVEMBRE 

sera disponible à la MdP, dans les temples, 

par messagerie et sur le site internet 

à partir du 27 OCTOBRE. 

Chroniques à envoyer au plus tard le 

Vendredi 21 OCTOBRE à 14h00. 

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

Le Croco Réformé  N°322 -  Église protestante unie de Nîmes 

Aumôneries des Hôpitaux et Maisons de retraite   

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

et Château Silhol : Lumière et Paix. 

Les moments cultuels se tiennent à ce jour pour les résidentes et résidents, et parfois 

pour leurs visiteurs. Le pasteur aumônier Thierry Azémard et les bénévoles sont présents 

pour les animer. 

Serre-Cavalier : 

Le culte aura lieu le vendredi 7 à 16h00 dans la salle de culte œcuménique.  

Sont recherchées des personnes pour aider à aller chercher les résidentes et les 

résidents pour les accompagner au culte.  

Merci d'entrer en contact avec le pasteur aumônier Lionel Tambon. 

 Culte intergénérationnel 

s 

Cultes  et célébrations d’OCTOBRE 2022 

 

Mas  des   

Abeilles 

St Césaire 

Petit Temple 
Grand 

Temple 
Oratoire  Fraternité 

Sam. 01 
MDA 18h 

C. Amédro 
    

Dim. 02  
10h30 

C. des Mesnards 
  

10h30 

I. Reuter 

Sam. 08 
MDA  18h 

T. Es-Sbanti 
    

Dim. 09    
10h30 

I. Reuter 

10h30 

T. Es Sbanti 

Sam. 15 
MDA 18h 

T. Es-Sbanti 

17h 

C. des Mesnards 
   

Dim. 16   
10h30 

C. des Mesnards 
 

10h30 

I. Reuter 

Dim. 23 

St Césaire 

10h30  

E. Galia 

  
10h30 

L. Tambon 
 

Sam. 29 
MDA  18h 

T. Es-Sbanti 
    

Dim. 30  
10h30 

T. Es Sbanti 
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