
 

 

 

 

DECEMBRE 2022 

Bulletin de l’Église protestante unie de Nîmes  

3 rue Claude Brousson  - 30000   Nîmes  - N° 324  Année 2022 

Marché de Noël : samedi 3,  

de 14h à 17h, au temple de la Fraternité.  
Créations, décoration, tricots, bijoux, oreillettes,                  
confitures, crêpes et boissons chaudes...  
Tout est fait maison !  

Noël, d’hier à  
aujourd’hui 

 

Souvenir de 1955 :  au Grand-Saconnex, 

village tout près de Genève, nous préparons 

la fête de Noël de la paroisse. Le pasteur 

(mon père) a confié au groupe de jeunes le 

soin de jouer, comme chaque année, le 

mystère de Noël. Nous mimons l'arrivée à 

Nazareth. Ma sœur sera Marie, mon frère, 

un berger, quant à moi je suis l'ange, cachée 

dans la chaire, j'apparais tout à coup pour 

annoncer la grande nouvelle. Mais cette 

année-là, il n'y a pas de Joseph car certains 

jeunes ne sont pas disponibles. Si on 

demandait au fils de l'agriculteur du village ? 

Il est plus âgé que nous, mais tant pis. Il 

accepte et revêtu d'une robe de bure avec 

un bâton, il fait son entrée dans le temple 

au bras de Marie. Aujourd'hui.... le fils de 

l’agriculteur est mon beau frère, il y a 61 

ans que ma sœur et lui se sont mariés ! 

 

Puis ce furent 8 années de Noël passés à 

Tahiti, sans sapin, sans bougies.... et sans 

famille. Une année, un collègue a fait venir 

de Suisse un petit sapin, mais la douane l'a 

confisqué et détruit pour des raisons 

sanitaires !  Nous partagions des moments 

de joie avec les familles des autres 

missionnaires et aussi participions aux 

beaux cultes de Noël, parfois un peu longs, 

mais toujours remplis de magnifiques 

chants tahitiens. Mais surtout quel bonheur 

de passer l'après-midi du 25 décembre et 

les autres jours de fin d'année 

tranquillement étendus sur la plage ! 

 

Eté 1972 : retour à Paris, pour 30 ans. Là, 

chaque mois de décembre, nous partons 

pour Genève retrouver la classique fête de 

Noël en famille avec les parents, frère, sœur 

et conjoints, et les petits-enfants. Au 

presbytère, il y avait toujours un court 

moment spi en début de soirée : mon père 

racontait un conte de Noël ou lisait le récit 

de la nativité puis nous chantions avant de 

partager le bon repas et les cadeaux. 

Le 25 décembre à 10h. nous partions tous 

au temple pour le culte de Noël. 

 

Eté 2002 : nous arrivons à Nîmes pour la 

retraite. Je me souviens très bien de la 

première Veillée de Noël au Petit Temple le 

24 décembre à 19h. Le temple est bondé, il 

y a même des gens debout ; on y voit des 

grands-parents, des enfants et des petits-

enfants. Deux pasteurs partagent 

l'animation du culte et surtout on chante 

avec joie les cantiques de Noël  si connus. 

 

Aujourd'hui, où que nous soyons, Noël est 

toujours un temps merveilleux, c'est 

l’annonce de la naissance du Christ, mais 

également un temps de paix, de repos et de 

joie familiale. Que l’Église soit cette année 

encore le lieu de ces retrouvailles bénies ! 

    

Jacqueline Dom 
https://pixabay.com/fr/photos/couronne-de-l-avent-

av%c3%a8nement-1069961/ 



 

 

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

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 6 à 20h15. Conseil de secteur Centre Ville à la MdP. 

Conseil presbytéral 
Mardi 13 à 20h  

à la Maison du Protestantisme. 

AVEC LES JEUNES 

Les journées KT / École biblique 
Centre ville : samedi 3. École biblique à 12h30 à la Maison du Protestantisme. Repas tiré des sacs.  

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

MdA - St Césaire : samedi 3 à 14h. Rencontre KT au temple du Mas des Abeilles « Le buisson ardent ? ».  

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

Fraternité : dimanche 4. Journée EB KT. 

Autour des arbres de Noël 
Centre ville : samedi 17 à 17h, fête de Noël au Petit Temple 

MdA - St Césaire : samedi 17 à 18h, fête de Noël au temple du MdA « Il était une foi et trois arbres ». 

Fraternité : dimanche 18 à 15h, Arbre de Noël. 

CULTURE ET LOISIRS 

Cycle des Conversations 

 

Dimanche 11 à 14h30 au temple 

de La Fraternité, dans le cadre des 

"Conversations" : Conférence  

«Que transmettre dans un monde 

qui change » par Elian Cuvillier, 

professeur à la Faculté de 

Théologie de Montpellier. Directeur 

du master « Église et Société ».  

Conférence-projection 
 

Mercredi 7 à 18h à la Maison du 

Protestantisme avec Daniel Travier 

et Jean-Paul Chabrol 

autour de leur livre 

« Les Huguenots. Une 

histoire illustrée par 

Samuel Bastide ». 

Éditions Alcide. 

Concert de Noël 
 

Dimanche 18 à 17h au temple de 

l’Oratoire, Le Collégium Musical de 

Nîmes dans des œuvres de Bach, 

Haendel, Albinoni, Brixi, Strauss, 

Kodaly, Rutter sous la direction de 

Jean-Marc Hebert.  

Libre participation en fin de 

concert. 

Bridge-Kermesse 

Jeudi 8  à 14h au 2 rue des Jardins,  

Tournoi de bridge ludique et amical 
Inscriptions avant vendredi 2 . (voir page 6) 

 

Culte École Marie Durand 
Mardi 13 à 18h, culte de Noël  

de l’École Marie Durand, au temple de l’Oratoire. 

Amitié Judéo Chrétienne 
Jeudi 15 à 19h au temple du 

Mas des Abeilles. 

Etude sur « Sarah : morte ou 

vivante ? Le rebondissement 

tardif d’Abraham. » 

Entrée : Adhérents : 10 €,  

Tout public : 12 €,  

Etudiants et religieux : gratuit. 

OUVERTURES 

FINANCES 

Vous désirez  participer plus activement à la vie de notre Église.  
C'est facile : devenez membres électeurs de l'Église protestante 
unie de Nîmes.  
Vous trouverez, à la sortie des cultes, un document que vous 
retournerez rempli au bureau de l'Église (3 rue Claude Brousson). 
Toutes les demandes devront nous parvenir  

avant le 12 décembre.  
Elles seront examinées au Conseil presbytéral du mardi 13.  
Vous pourrez ainsi voter à l'assemblée générale de l’Église 

Pour la délivrance des reçus 

fiscaux, les cotisations nominatives 

doivent parvenir au bureau de 

l'Église au plus tard le 31 décembre. 

Attention aux délais postaux. 

Pensez au virement automatique, . 

VIE DE L’ÉGLISE 



 

 

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 
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AUTOUR DE LA BIBLE 

Étude-Visite-Rencontre-Partage-Lecture  
 

Mardi 6 à 14h30  Étude biblique au temple du Mas des Abeilles. 

Jeudi 8 à 18h30  Étude biblique au Foyer Fraternel,  

 62 route d’Alès, avec Claire des Mesnards.  

Jeudi 15 à 14h Visite biblique chez Dominique Coulomb, 06 10 66 42 43. 

Vendredi 16 à 19h30 Partage et Prière chez Hélène et Christian Garrel 06 52 46 10 72. 

 Possibilité de venir à 18h30 pour ceux qui veulent chanter. 

Mardi 20 à 14h30 Partage biblique à Garons, chez M & Mme Gerphagnon 49, Rue de la Toison d’Or. 

Visites 
Carémeau – Serre Cavalier – Maisons de retraite 

protestantes. Les pasteurs aumôniers continuent 

leurs accompagnements. N’hésitez pas à leur 

transmettre les demandes de visites. 
 

Agenda 

Conseil d'aumônerie : vendredi 2 à 9h30 au Mas des 

Abeilles. 

Deuxième préparation du culte des aumôneries 

Nous nous retrouverons mardi 6 à 9h30 à la Maison 

du Protestantisme. 

Notez déjà : Ce culte des aumôneries aura lieu au 

temple de l’Oratoire dimanche 22 janvier 2023. 
 

Journée de la laïcité au CHU. Elle est organisée 

vendredi  9 avec des stands dans le hall central du 

CHU Carémeau. Les aumôneries y tiendront une 

permanence pour présenter leur « travail ». 

AUMONERIES  -  DIACONIE 

Aumôneries des Hôpitaux et Maisons de retraite 

Association Protestante d’Assistance 

Le 4ème colloque annuel de l’APA, Dignité Indignité, 

se tiendra au cinéma Sémaphore, lundi 5 de 8h30 à 

16h. Programme et inscription en ligne ou sur place le 

jour même.  

https://www.helloasso.com/associations/association-

protestante-d-assistance/evenements/colloque-2022

-association-protestante-d-assistance 
 

Jusqu’au 9, vous pouvez déposer des cadeaux de 

Noël non emballés pour les enfants que nous 

accueillons à l’APA  au 2 Place de l’Oratoire,  les 

mardis et jeudis matin Jouets ou jeux éducatifs entre 

2 et 11 ans. Nous les préparerons et les distribuerons 

le mercredi 14 lors de la Fête de Noël.  

Un grand merci.  
 

 La prochaine friperie solidaire se tiendra le mardi 13 

de 8h30 à 16h30 au 19 rue Bigot.  

Avec un contexte de plus en plus inquiétant et une 

forte augmentation des produits du quotidien, les 

dons financiers sont en forte baisse cette année. 

Pourtant nous avons besoin de votre solidarité car de 

plus en plus de personnes arrivent à l’APA en 

insécurité de toute sorte.  

Alors agissez avec nous ! Notre plateforme de dons 

en ligne vous permet de choisir la somme que vous 

pouvez donner à partir de 5€ ponctuellement ou 

mensuellement. Chaque soutien est précieux. 

Toutes les sommes sont défiscalisées car notre 

association est reconnue d’utilité publique.  

https://www.apa30.fr/agissons-ensemble/faire-un-

don.html 

 

Pour tout renseignement : 

contact@apa30.fr  

04 66 58 25 27 - www.apa30.fr APA, 

19 rue Bigot, 30900 Nîmes.  

AU REVOIR BRUNO   -   BIENVENUE FREDERIC 

Bruno Foulain, responsable du Cimetière protestant depuis 2014,  

prend sa retraite le 1er janvier 2023.  

Vous serez certainement nombreux à vouloir lui exprimer votre reconnaissance.   

A cet effet, une boîte-tirelire est à votre disposition à la Maison du Protestantisme. 

Le Croco souhaite la bienvenue à Frédéric Galzin qui prend sa suite. 

https://www.helloasso.com/associations/association-protestante-d-assistance/evenements/colloque-2022-association-protestante-d-assistance
https://www.helloasso.com/associations/association-protestante-d-assistance/evenements/colloque-2022-association-protestante-d-assistance
https://www.helloasso.com/associations/association-protestante-d-assistance/evenements/colloque-2022-association-protestante-d-assistance
https://www.apa30.fr/agissons-ensemble/faire-un-don.html
https://www.apa30.fr/agissons-ensemble/faire-un-don.html
http://www.apa30.fr


 

 

Im
p

ri
m

e
ri

e
 R

O
U

V
E

R
A

N
D

  
- 

 N
îm

e
s
 

 

En entrant dans ce 

dernier mois de 

l'année,  nous 

espérons que vous 

serez nombreux à 

demander votre 

adhésion à l'Association Radio 

Présence Nîmoise- Radio Alliance +. 

Vos cotisations et surtout vos dons 

nous sont absolument 

indispensables si nous voulons 

pouvoir poursuivre nos activités et 

les développer. Nous comptons sur 

vous qui lisez ces lignes. 

+ 

pour décembre tiendra évidemment 

compte de cette période : un temps 

de fête, mais aussi un temps de 

réflexion et de méditation sur 

l'humanité  et la modestie de Dieu. 

Rappel de quelques rendez-vous sur 

notre antenne 103.2 FM : 

 

●  Je lis pour vous Hélène VIGNON. 

Mardi à 21h30, lundi à 06h00 et 

vendredi à 7h45. 

●  Conférences   

Dimanche et lundi à 21h30. 

●  Clap Cinéma  

Sylviane WICHEGROD-MANIETTE.  

Mercredi à 12h15, vendredi  à 6h15, 

samedi à 17h30. 

●  Des contes  

Teddie ALLIN et Claire CHEVALIER. 

Mardi à 19h, Jeudi à 21h30 

—- 

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/  

3 rue Claude Brousson  

30000 Nîmes. 

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

REPAS DU JEUDI 

Jeudis 1, 8, 15 à 12h15 (pas de repas les 22 et 

29, vacances scolaires).  

Participation aux frais : 10 €, jeudis 1er et 8. 

Le repas de NOEL, le 15, se fera sur inscription 

comme traditionnellement. Participation aux frais 

pour ce repas uniquement :15€. 

Pour les 1er et 8, votre inscription n’est pas 

obligatoire mais souhaitée. 

CERCLE LITTÉRAIRE  

Vendredi 2 à 15h. 

« Le retour de l’enfant prodigue » d’André GIDE. 

En janvier, « Le cinquième fils » d’Elie WIESEL. 

ATELIER THÉO PHILO 

Jeudi 8 à 18h30 : « Les Pensées de Pascal ».  

Présentation Didier TRAVIER. 

PRO-FIL NÎMES  

Lundi 12 à 18h. Les films qui feront l’objet du débat seront 

« ARMAGGEDON TIME » et « JUSTE UNE NUIT ».  

Contact :  profilnimes@free.fr 

GROUPE ÉVANGILE ET LIBERTÉ 

Mercredi 14 à 17h30. Toujours avec « la question du salut 

et de la rédemption ». Comment revisiter ces thèmes alors 

que l’idée du sacrifice nous est devenue largement 

insupportable et que celle de salut ne signifie plus grand-

chose de précis ? 

BIBLIOTHÈQUE    Vendredi de 14h à 16h. 

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 notamment sur les 

questions éthiques ou sociétales. Le Point-livres propose également des croix huguenotes et des porte-clefs 

« protestants ». Vitrines dans le hall de la Maison. 

ACCUEIL  

(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. 

ATTENTION : du 26 au 30, la MdP sera ouverte 

tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

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 ! 

EXPOSITION Du mardi 6 au 13. 

Exposition « Au fil de l’eau ». 

de Nelly VANDAMME Artiste peintre. 
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FOIRE AUX LIVRES Suite à des problèmes de 

stockage et de tri, la Foire aux Livres de janvier 

2023 est reportée au printemps 2023. 

LES FÉES DE NOËL 

Du 9 au 11,  notre marché de Noël accueille 31 artisans créateurs.  

Idéal pour offrir ses cadeaux. heure. 

Le Bureau de l'Église et le Bureau du Cimetière seront fermés du 23/12 à midi au 26/12 à 9h00 et du 30/12 à 

midi au 2/01/2023 à 9h00. Fermeture du cimetière  du samedi 24/12 à 12h au lundi 26/12 à 9h et du samedi 

31/12 à 12h au lundi 2/01/2023 à 9h. 



 

 

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 

Frédéric GALZIN 

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 JANVIER 

sera disponible à la MdP, dans les temples, 

par messagerie et sur le site internet 

à partir du  26 décembre . 

Chroniques à envoyer au plus tard le 

Vendredi  23 décembre à 14h00. 

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

Le Croco Réformé  N°324 -  Église protestante unie de Nîmes 

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

et Château Silhol : Lumière et Paix. 

Les moments cultuels hebdomadaires continuent pour les résidentes et résidents et sont 

actuellement ouverts pour leurs visiteurs; à noter que, pour Clair Soleil, le culte est 

bimensuel. Un culte ou une célébration œcuménique de Noël est prévu pour chaque 

établissement. Le pasteur aumônier et les bénévoles sont présents pour les animer. 
 

Serre-Cavalier : 

Culte de Noël le vendredi 16 à 16h00 dans la salle de culte œcuménique.  
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Aumôneries des Hôpitaux et Maisons de retraite   

Culte de Noël avec la participation musicale du pasteur Éric Galia :  

mardi 20 à 14h à la Maison d’arrêt. 

Cultes  et célébrations de Décembre 2022 

 

Mas  des   

Abeilles 

St Césaire 

Petit Temple 
Grand 

Temple 
Oratoire  Fraternité 

Sam. 3 
MDA  18h 

T. Es-Sbanti 

17h 

C. des Mesnards 
   

Dim.  4   
10h30 

C. des Mesnards 
 

10h30 

I. Reuter 

Sam. 10 
MDA  18h 

C. des Mesnards 
    

Dim. 11    
10h30 

T. Es-Sbanti 

10h30 

E. Cuvillier 

Sam. 17 
MDA 18h 

T. Es-Sbanti 

17h 

C. des Mesnards 
   

Dim. 18   
10h30 

C. des Mesnards 
 

15h 

I. Reuter 

Sam. 24    
19h 

C. des Mesnards 

19h 

I. Reuter  

Dim. 25 

St Césaire  

10h30  

T. Es-Sbanti 

 
10h30 

M. Jas 
  

Dim.

 1er/1 
Pour tout Nîmes—10h30—Grand Temple. Culte présidé par…(à venir)  

Culte  

intergénérationnel 

Sainte  

Cène 

Arbre de 

Noël 

Veillée de 

Noël 

Culte suivi 

‘un repas 

Aumônerie des Prisons 
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Tournoi de bridge 

Jeudi 8 décembre 

Mise de table : 15 € 

Soutien : 

 

 

 

 

 

 

Boissons  

et gâteaux  

offerts 
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