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Voir page 6  

Bienvenue au culte de la Cité 

Dimanche 27 novembre le culte de la Cité  

viendra clore les 2 jours de kermesse,  

évènement important de la vie de l'Église  

Protestante Unie à Nîmes. Cette année,  

le pasteur Michel Bertrand nous offrira sa  

prédication. Le Croco est venu le rencontrer 

pour lui poser quelques questions. 

 

1/ Bonjour Michel, tout d'abord nous voulons 

vous remercier d'avoir accepté l'invitation au 

culte de la Cité. Est-ce que vous pouvez vous 

présenter en quelques mots à nos lectrices et 

lecteurs ? 

 

-Je suis pasteur de l’Eglise protestante unie de 

France, aujourd’hui à la retraite avec encore 

quelques engagements ! J’ai exercé le ministère 

paroissial pendant 13 ans à Marseille. J’ai  

ensuite été appelé à un ministère régional, puis 

national. J’ai créé le service Théovie, pour la 

formation biblique et théologique à distance 

avant d’être enseignant en théologie pratique à 

la Faculté de théologie de Montpellier. 

 

2/ Le culte de la Cité est une tradition nîmoise 

et un temps fort dans la vie de l'Église. A cette 

occasion l'Église invite et accueille les  

représentants des autorités civiles et religieu-

ses. Quel regard portez-vous sur cet  

événement ? 

 

-La laïcité n’est pas une idéologie réduisant la 

foi à une affaire privée. Elle est un dispositif 

législatif permettant le libre exercice public du 

culte auquel chacun-e est invité-e.  

L’organisation, par l’Église, d’un tel culte et la 

participation à ce culte des responsables de la 

Cité témoignent solennellement d’une  

reconnaissance mutuelle. La foi chrétienne a 

des implications dans le champ sociétal et les 

Églises sont appelées à prendre part à la  

construction de l’espace public. Cet  

engagement citoyen est marqué d’une « loyauté 

critique » à l’égard des autorités de la société, 

qui peut parfois conduire à les interpeller en 

fidélité à la Parole de Dieu. 

 

3/ Vous avez choisi de baser votre prédication 

sur le récit de la rencontre de Jésus avec une 

femme cananéenne (évangile de Matthieu 15, 

21-28). Qu'est-ce qui a motivé ce choix ?  

 

-C’est un texte émouvant et déroutant qui parle 

d’ouverture à l’autre différent, avec toute la 

complexité et la difficulté dont ce mouvement 

est porteur. Ainsi la Bible s’offre à nous  

comme un miroir où nous pouvons reconnaître 

devant Dieu notre humanité, avec nos  

faiblesses et nos richesses, nos limites et nos 

espérances. 

 

4/ Vous avez beaucoup travaillé sur les rela-

tions des Églises et de la société. Quelles sont à 

votre avis les grandes questions d'actualité à 

débattre et approfondir au sein des Églises ? 

 

-Je pense que les crises successives que nous 

traversons (sanitaire, géopolitique, énergétique, 

écologique…) amplifient certaines tendances 

de nos sociétés post-modernes, marquées  

notamment par une idéologie de la toute-

puissance et des formes d’individualisme  

exacerbées. Je perçois, du coup, une difficulté à 

assumer la finitude humaine, avec ses fragilités 

et ses incertitudes inévitables ; un  

envahissement des émotions au détriment de la 

raison et de la réflexion, le ressenti personnel 

devenant critère de vérité  

indiscutable ; une relation à 

l’autre de plus en plus problé-

matique et donc une incapacité 

croissante à affronter la  

pluralité, à faire société,  

c’est-à-dire à  

construire la Cité humaine. 



 

 

Tous les cultes sont annoncés en page 5. 
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OUVERTURES 

GOUVERNER L’ÉGLISE 

CULTURE ET LOISIRS 
Dimanche 6 à 16h au Grand Temple, dans le cadre de l’Automne musical de 

Nîmes, 

Concert d’orgue avec Liesbeth Schlumberger, organiste titulaire du Temple de 

l’Etoile à Paris. Oeuvres de Bach, Mendelssohn, Franck, Amy. 

 

Mercredi 9 à 19h à la Maison du Protestantisme : Les conversations continuent... 

« Regards croisés sur la foi et l'éducation » avec Anne Montvaillier, enseignante 

dans le secondaire ; Christelle Coppens, directrice de l'Ecole Marie Durand ; Lionel 

Just, conseiller principal d'éducation. 

TEMPS FORTS DANS LES PAROISSES 
Fraternité 

Opérations oreillettes : on recrute ! 

Du lundi 21 au vendredi 25 9h-12h et 14h-17h30 (pour la Kermesse). 

Du mercredi 30 au vendredi 2 décembre même horaire (pour le Marche de Noël). 

Nous pouvons préparer la pâte. Votre rouleau à pâtisserie et votre disponibilité quelques heures suffisent ! 

Inscription pour constitution des équipes : Evelyne : 06 32 17 37 48. 

Kermesse 2022 de l’Église protestante unie de Nîmes les vendredi 25 et samedi 26. 

(voir page 6) 

Conseil Presbytéral 

Mardi 15 à 20h à la Maison du Protestantisme. 

AVEC LES JEUNES 

Les journées KT/ Ecole biblique 

MdA/ St-Césaire : samedi 12 à 14h rencontre KT au Mas des Abeilles « Un arbre inutile ». 

14h enfants et ados ; 18h culte-KT pour tous au temple du MdA suivi d’un repas préparé pour vous. 

Fraternité : dimanche 13 à 10h30 culte café-croissant « Les couleurs de la foi » avec Françoise Thiercelin, 

artiste peintre. Pique nique KT et groupe « Vie en couleur » jusqu’à 16h. 

Centre-ville : samedi 19 école biblique à 12h30 à la Maison du Protestantisme. Repas tirés des sacs.  

A14h KT, à 17h culte intergénérationnel avec l’éveil biblique à la MdP. 

Vous désirez participer plus activement à la vie de notre Eglise et être entendu au sein de cette dernière. 

Devenez membre électeur de l'Eglise protestante unie de Nîmes. Vous trouverez à la sortie des cultes un 

document à remplir que vous déposerez ou enverrez au bureau de l'Eglise (3 rue Claude Brousson). Toutes 

les demandes doivent nous parvenir avant le 11 décembre. Elles seront soumises au Conseil presbytéral du 

15 décembre.  

Grâce à cette inscription, vous pourrez voter à l'Assemblée générale de l'ACEPUdN. 

FINANCES 

Pour la délivrance des reçus fiscaux, les cotisations nominatives doivent parvenir au bureau de l'Eglise au 

plus tard le 31 décembre 2022 (merci de tenir compte des délais postaux lors de l'envoi de votre chèque) 

Pensez au virement automatique, des autorisations de virement sont disponibles à la sortie des cultes et à 

la Maison du Protestantisme. 

Les réunions des Conseils 

Mardi 8 à 20h, Conseil de paroisse au Mas des Abeilles. 

Mardi 8 à 20h15, Conseil de secteur au Foyer Fraternel. 

Lundi 14 à 20h, Conseil de paroisse à la Fraternité. 

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 

Tous les cultes sont annoncés en page 5. 
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AUTOUR DE LA BIBLE 

 

Etude-Visite-Rencontre-Atelier-Partage-Lecture 
 

Jeudi 10 à 18h30 : étude biblique au Foyer Fraternel,  

62 route d’Alès. 

Mardi 15 à 14h30 : étude biblique au Mas des Abeilles. 

Jeudi 17 à 14h : visite biblique chez Dominique Coulomb, 

06 10 66 42 43. 

Jeudi 17 à 15h : groupe biblique à la Fraternité  

« Le déluge », « L’arc en ciel ». 

Lundi 21 à 14h30 : partage biblique à Garons chez  

M. et Mme Gerphagnon, 49 rue Toison d’Or. 

Rencontre régionale des aumôniers  

Nous nous retrouvons le lundi 7 à 9h30 à la Maison 

de Retraite Protestante de Montpellier qui nous 

accueillera et nous offrira le repas. Merci à elle. 

 

Préparation du culte des aumôneries au temple 

de l’Oratoire de Nîmes, le 22 janvier 2023. Nous 

nous réunirons le mardi 15 à 9h30 à la Fraternité.  

 

Rencontre  des aumôniers de Nîmes  
Le mardi 22 à 11h45 : rendez-vous au Mas des 

Abeilles. 

 

Kermesse : Invitation à notre lieu d'accueil.  
Nous vous invitons à venir à l'accueil que 

l'aumônerie assure à la kermesse de l'Église  

au Petit Temple vendredi 25 et samedi 26.  

Ce sera l'occasion d’échanger des nouvelles,  

de faire connaissance,  de vous parler de 

l'aumônerie... et pourquoi pas d'envisager de 

devenir visiteuse ou visiteur, musicien.ne ou 

accompagnant.e de personnes au culte... 

AUMONERIES  -  DIACONIE 

Association Protestante d’Assistance 

 

Le 4ème colloque de l’APA « Dignité, indignité » se tiendra le lundi 5 décembre au cinéma Sémaphore 

entre 09h00 et 16h00. Tarif 12€ comprenant la participation et le déjeuner. 

Inscription en ligne  https://www.helloasso.com/associations/association-protestante-d-assistance/

evenements/colloque-2022-association-protestante-d-assistance 

ou sur place le jour même à partir de 08h30. 

 

Prochaine friperie solidaire de l’APA le mardi 8 novembre de 08h30 à 16h30 au 19 rue Bigot.  

 

Appel à générosité : 
Nous avons besoin de vos dons financiers afin de poursuivre nos actions de solidarité pour les plus 

vulnérables.  

Modalités pratiques : par chèque à adresser à APA, 19 rue Bigot, 30900 Nîmes 

ou en ligne 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.  
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Radio Alliance + 103.2 Mhz 

 
Enfin ! Nous pouvons saluer l'arrivée d'une nouvelle volontaire du service civique dans notre équipe :  

Louise vient de prendre ses fonctions. Nous lui souhaitons une chaleureuse bienvenue. 

Voici le rappel de quelques rendez-vous sur notre antenne 103.2 FM : 

● Parole du jour : du lundi au vendredi à 7h20. 

● Cultes : le dimanche à 10h30. 

● Poussière et Granit : mardi à 7h20, mercredi à 11h15, samedi à 11h10. 

● Dans nos communautés : lundi à 23h, vendredi 17h30 dimanche 11h15. 

● Théologie en liberté : mercredi à 11h30, dimanche à 17h30. 

● Theofeeling : mercredi 11h30, dimanche 17h30. 

● Histoire : mardi 11h30, mercredi 8h20. 

Le financement de votre radio dépend largement de votre soutien : adhérez, cotisez et faites un don à l'Association Radio 

Présence Nîmoise (ARPN) qui « porte » Radio Alliance + . Merci ! 

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 10 et 17 à 12 h 15. 

Pas de repas le 3 pendant les vacances scolaires. 

Pas de repas le 24 pendant la kermesse. 

Participation aux frais : 10 €. 

Merci de vous signaler si vous comptez prendre un repas afin 

de nous permettre de prévoir le nombre de convives, sinon, 

venez quand même ! 

CERCLE LITTÉRAIRE  
Vendredi 4 à 15h 

Autour du livre d’Olivier ABEL « De l’humiliation ». 

Vendredi 2 décembre à 15h 

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

Jeudi 10 à 18h30 : CHESTOV, lecteur de LUTHER, 

présenté par Dominique GAUCH et Didier TRAVIER. 
GROUPE ÉVANGILE ET LIBERTÉ 

Mercredi 16 à 17h30. 

Avec comme fil conducteur des premières rencontres « 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 du salut 

ne signifie plus grand-chose de précis. 

GROUPE PROFIL 

Lundi 14 à 18h. Les films qui feront l’objet du débat seront 

« Sans filtre » (Palme d’or 2022) et « Le sixième enfant ». 

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. 

ACCUEIL  
(horaires donnés sous réserve des disponibilités des 

bénévoles). 
Matin : du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12h. 

Après-midi : du lundi au vendredi de 14 h à 17 h. 

Samedi : de 10 h à 12 h. 

ATTENTION : MdP fermée lundi 31 octobre l’après midi et 

samedi 12 novembre le matin. 

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. 

AUTOMNE MUSICAL 
Conférence samedi 26 à 17h de Thierry MARTIN 

« Water Music – Une rivalité musicale entre deux eaux. Qui 

de Londres et Versailles a le mieux poussé sa rame ». 

SOCIETE D’HISTOIRE DU PROTESTANTISME DE 
NÎMES ET DU GARD 

Conférence samedi 5 à 16h de Georges PELADAN 

« Antoine BIGOT (1825-1897) Poète occitan, Républicain et 

Huguenot ». 

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. 
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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 de DECEMBRE 

sera disponible à la MdP, dans les temples, 

par messagerie et sur le site internet 

à partir du 27 NOVEMBRE. 

Chroniques à envoyer au plus tard le 

18 novembre à 14h. 

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

Le Croco Réformé  N°323 - Novembre 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 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 11 à 16h00 dans la salle de culte œcuménique. Sont recherchées : des 

personnes pour aider à aller chercher les résident.e.s et les accompagner au culte. Merci d'entrer en 

contact avec le pasteur aumônier Lionel Tambon. 

Aumônerie des prisons 

Cultes à la Maison d'arrêt vendredi 25 à 13h30 pour les messieurs et à 15h15 pour les dames. 

Cultes  et célébrations de NOVEMBRE 2022 

 

Mas  des   

Abeilles 

St Césaire 

Maison du 

Protestantisme 
Grand Temple Oratoire  Fraternité 

Sam. 05 

18h  

Mas des Abeilles 

J. Bouvier 
    

Dim. 06   
10h30 

C.des Mesnards  
 

10h30 

I. Reuter 

Sam. 12 

18h 

Mas des Abeilles 

Journée KT: T.Es-Sbanti  

    

Dim. 13    

10h30 

C.des 

Mesnards  

10h30 

Culte Café-

Croissants  

I.Reuter avec 

Françoise 

Thiercelin  

Sam. 19 

Synode 

régional  

18h 

Mas des Abeilles 

Prédicateur-trice  

17h 

Culte des familles 

ouvert à tous : Les 

Catéchètes  

   

Dim. 20 

Synode 

régional  

  
10h30 

P-J.Ruff 
 

10h30 

B.Cavalier  

Dim. 27 10h30 Oratoire - Culte de la cité - Michel Bertrand 

 Sainte Cène  Culte intergénérationnel 
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A la Maison du Protestantisme :  

 

La brocante pour chiner 

Les plats cuisinés à emporter 

Le salon de thé et ses meilleurs gâteaux 

Samedi à partir de 12h : les tapas du patio 

 

 

 

 

Au Petit Temple :  

 

L'épicerie gourmande 

Les confitures 

Les oreillettes 

Le limoncello 

Le vin d'orange 
Des fleurs et des plantes 

Du linge ancien 

Layette, jeux et livres pour les enfants 

Artisanat décoration 

Beaux Livres et Bibles 

« Brocanterie » 

 

Rencontre avec : 
Le Groupe de Jeunes 

Le Groupe des EEUdF 

(les deux vous préparent crêpes et jus de fruits) 

L'équipe de l'Aumônerie et tous les pasteurs 

 
 
Snaking pour se restaurer à toute heure ! 
 

 

Venez nombreux pour la rencontre, le partage  

gustatif, l'achat de cadeaux de Noël, et  

surtout retrouver les amies et les amis, etc. 
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Nous avons besoin de plats cuisinés Merci aux cuisinières et aux cuisiniers de nous en préparer. Des boîtes pour les transporter sont à votre disposition  à la Maison du protestantisme 


