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L’infusion  

de nos finances 

 

Un très vieux conte, on ne se rappelle 

plus s’il est cévenol et protestant, dit à 

peu près ceci : 

Nos aïeux, pour accompagner leur 

galette sans doute, avaient coutume de 

boire leur infusion à la verveine sauvage 

dans une tasse absolument 

transparente.  

Le jour où le sucre se fît rare et cher, ils 

firent circuler un morceau de sucre, non 

pas pour le mettre dans leur tasse mais 

pour le placer, chacun son tour, 

dessous, au creux de leur main portant 

la tasse, l’autre main remuant 

délicatement l’infusion de verveine avec 

la cuillère. Ils fermaient les yeux pour 

boire leur verveine ainsi ‘’sucrée’’. 

Le jour où le sucre avait complètement 

disparu,  nos aïeux remplacèrent, en 

mémoire du temps révolu, le morceau 

de sucre sous la tasse par un bouton 

blanc de chemise. Ils fermaient les yeux 

pour boire leur verveine ainsi ‘’sucrée’’. 

Heureusement, notre argent est moins 

rare que le sucre d’alors; il est dans nos 

poches et nous ne voulons pas 

seulement le présenter sous la tasse de 

nos finances mais le mettre 

généreusement  dedans pour , 

qu’infusant avec celui de nos frères et 

sœurs, il contribue  au goût et au parfum 

de notre Eglise locale, pour que son 

message, depuis nos aïeux pour certains 

d’entre nous, passe de générations en 

générations. 

 

Merci pour vos dons les plus réguliers et 

les plus généreux possible tout au long 

de cette nouvelle année. 

 

Alain Penchinat 

Trésorier-Adjoint  

de l’Eglise protestante unie de Nîmes. 

Le conte est librement inspiré  

de Solène Raséra              

 

Jeudi 9 de 16h30 à 20h 

Amphithéâtre de l’IFMS  -  Carémeau 

Programme en page 3. 



 

 

Tous les cultes sont annoncés en page 5. 

Page 2 Croco Réformé 

Amitié Judéo Chrétienne 
Jeudi 16 à 19h au temple du Mas des Abeilles : exposé par 

Evert VAN DE POLL. « Quand juifs, protestants et 

catholiques étudient et commémorent ensemble ». 

Échos de quelques temps forts au niveau 

national en 2022 et réflexions pour l’avenir. 

Libre participation aux frais. 

Groupe des Veilleurs 

Samedi 11 à 10h30 Rencontre à la Fraternité. 

Groupe régional des Veilleurs  

« Quelle unité pour l’Église ? » animé par le 

Père Christian Salenson.  

Ouvert à tous.  

Possibilité de rester ensemble la journée. 

Apporter pique-nique et couverts. 

Renseignements au 06 52 46 10 72.  

OUVERTURES 

AVEC LES JEUNES 

Les journées KT / École biblique 
Centre ville : samedi 11. École biblique et KT tous âges à 14h à la Maison du Protestantisme suivi du culte 

intergénérationnel, avec Éveil biblique, à 17h au Petit Temple.  

MdA - St Césaire : samedi 11 à 14h. Journée KT au temple du Mas des Abeilles « Qui est le plus grand ? ». 

14h : séance KT enfants-ados, 18h : culte intergénération. 19h30 : repas préparé pour vous. 

Fraternité : dimanche 12, 10h30 culte café-croissant et journée EB KT. Pique nique poursuite projet 

intergénérationnel peinture murale. 

GOUVERNER L’ÉGLISE              voir aussi page 6 

Les réunions des Conseils  

Lundi 6 à 20h. Conseil de paroisse à la Fraternité. 

Mardi 7 à 20h. Conseil de paroisse au Mas des Abeilles. 

Mardi 7 à 20h15. Conseil de secteur Centre Ville à la MdP. 

Conseil presbytéral 

Mardi 14 à 20h  

à la Maison du Protestantisme. 

CULTURE ET LOISIRS 

LOTO à La Gazelle 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 12  

à 14h30  

Grand Loto  

à la Gazelle,  

453, rue 

Ambroise 

Croizat.    

Les dons de 

lots—même 

les plus 

modestes, 

sont reçus 

jusqu’au jeudi 

9 à la MdP. 

TEMPS FORTS  

DANS LES PAROISSES 

Mas des Abeilles—Saint-Césaire 

Samedi 18 à 18h. Culte au temple du Mas des 

Abeilles suivi du partage de quelques flashes 

sur l’année écoulée (Assemblée de paroisse). 

Fraternité  

Dimanche 19  10h30 culte café croissant. 

Témoignage de Joy Willkinson « Comment vivre 

la gratitude ».  Poursuite du projet 

intergénérationnel « Peindre la vie en couleurs ». 

Cycle des conversations 

Jeudi 16 à 19h à la Maison du Protestantisme : 

"Les métiers de l'argent sont-ils diaboliques ?" 

Avec Frédéric Bompaire, ancien dirigeant 

d'établissement financier.  



 

 

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 

Étude-Visite-Rencontre-Partage-Lecture  
 

Jeudi 9  à 18h30  Étude biblique au Foyer Fraternel,  

  62 route d’Alès, avec Claire des Mesnards.  

Lundi 13  à 14h30 Étude biblique au temple du Mas des Abeilles. 

Jeudi 16  à 14h Visite biblique chez Dominique Coulomb,  

  06 10 66 42 43. 

Jeudi 16  à 15h Rencontre biblique – lieu à préciser- co-voiturage.  

  RDV à 14h45 à la Fraternité. Thème « Bleu comme l’eau du baptême. 

  Peut-on naître de nouveau ? » Jean 3, 1 à 17. 

Vendredi 17 à 18h45 L’heure du chant jusqu’à 19h15, chez Hélène et Christian Garrel. 

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

Mardi 21  à 14h30 Partage biblique à Caissargues chez Mr. Mme Rouquette, 1 av Méditerranée. 

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 

Conseil d'aumônerie :  

 Vendredi 3 à 9h30 au Mas des Abeilles. 

Conférence—débat sur la fin de vie 

 Jeudi 9 de 16h30 à 20h au CHU.  

Inscription indispensable auprès de Christophe 

Amédro ou Lionel Tambon dès la  lecture de cette 

annonce pour obtenir une place. « Changer la loi sur 

la fin de vie ? » organisé par l’Espace Ethique 

Occitanie et le Comité d’éthique du CHU de Nîmes. 

Programme 

16h30 Accueil des participants. 

16h45 Introduction du Pr T. Lavabre Bertrand 

 Pdt du comité d’éthique CHU Nîmes. 

17h Questions avec Dr Jean Léonetti en visio. 

18h Table ronde : Pr Lavabre Bertrand,  

 Pr J. Bringer, Pr J-Y Lefrant réanimateur,  

 A. Morarau, infirmière médecine palliative, 

 Dr S. Blanchard médecine palliative,  

 G. Baville Valade Ligue contre le cancer. 

19h Conclusion Nicolas Best, Directeur Général 

 du CHU de Nîmes. 

20h Buffet dinatoire.  

AUMONERIES  -  DIACONIE 

Aumôneries des Hôpitaux et Maisons de retraite 

Association Protestante d’Assistance 

Fin 2021, l’APA a répondu à l’appel à projet de la 

Fédération de l’Entraide Protestante destiné à répartir les 

fonds collectés lors du 1er dîner du Cercle Charles Gide en 

présence du Président de la République. 

Avec notre projet #J’ai1question, nous voulions mener une 

action de plaidoyer, en alertant le grand public via la presse 

papier et les réseaux sociaux autour de portraits et de 

questions posées par les personnes accueillies à l’APA. 

Notre objectif était de parler autrement de la grande 

pauvreté à Nîmes, 6ème ville la plus pauvre de France (selon 

l’Express 18/10/2018). 

 

Nous avons passé toutes les étapes de sélection et nous 

avons fait partie des lauréats du 1er prix du Cercle Charles 

Gide en mai 2022. 

https://fep.asso.fr/succes-pour-la-1ere-edition-du-prix-

charles-gide-2021/ 

 

Nous remercions particulièrement le Cercle Charles Gide, 

la Fédération de l’Entraide Protestante, le photographe 

Mick Jayet ainsi que les bénévoles de l’APA qui se sont 

engagés pour donner vie au projet #J’ai1question qui 

changera nos regards sur la grande pauvreté en 

permettant l’expression directe des personnes en grande 

fragilité, via les médias locaux et réseaux sociaux, les 

expositions culturelles, la création d’un recueil de portraits. 

Nous travaillons actuellement à la recherche de lieux 

d’exposition où vous pourrez découvrir ces œuvres. 

 

Pour tout renseignement : 

contact@apa30.fr  

04 66 58 25 27 - www.apa30.fr APA, 19 

rue Bigot, 30900 Nîmes.  

Prix du Cercle Charles Gide  https://cerclecharlesgide.org/diner-du-cercle-charles-gide-2021/ 

http://www.apa30.fr
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En ce mois 

de Février, 

nous 

pourrons 

bientôt 

admirer les 

fleurs 

d'amandier. 

Le prophète Jérémie (chap 1 v.1) voit 

dans cette première fleur du 

printemps, un signe que Dieu agit 

sans cesse et accomplit sa parole.  

Ce sont les diverses dimensions de 

cette parole que Radio Alliance + se 

propose de transmettre à travers ses 

émissions dans leur diversité. Et si 

cette radio était une fleur 

d'amandier ? 

Notre nouvelle trésorière, Sylvie 

Valette, attend vos dons et 

cotisations (chèques à ARPN 3 rue 

Claude Brousson). Ils feront fleurir 

l'amandier ! 

N.B. On peut écouter Radio Alliance+ 

24h sur 24 sur le DAB+ (radio 

numérique terrestre), comme sur la 

bande FM (103.2) ou en se 

connectant à radioallianceplus.fr 

Dès maintenant, vous pouvez 

demander ou renouveler votre 

adhésion pour l'année 2023 : 

20€, chèques à l’ordre de 

Association Radio Présence Nîmoise. 

—- 

Christian Delord 06 98 99 13 78 

direction@radioallianceplus.fr  

Radio Alliance + sur 103.2 Mhz 

Tél. studio : 09 53 49 85 50  

http://www.radioallianceplus.fr/  

. 

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

REPAS DU JEUDI 

Jeudis 2, 9 et 16 à 12h15  

(pas de repas le 23, vacances scolaires).  

Participation aux frais : 10 €, l’inscription n’est 

pas obligatoire mais souhaitée. 

CERCLE LITTÉRAIRE  

Vendredi 3 à 15h. 

« S’adapter » de Clara DUPONT-MONOD. 

En mars, « Vendredi ou les limbes du Pacifique »  

de Michel TOURNIER. 

ATELIER THÉO PHILO 

Jeudi 16 à 18h30 :  

Avec comme fil conducteur un cycle consacré à 

KIERKEGAARD, avec Guilhem ANTIER, professeur à la 

Faculté de Théologie de Montpellier. 

PRO-FIL NÎMES  

Samedi 4 de 10h à 18h : mini séminaire. 

Lundi 6 à 18h : échange autour de deux films 

« CARAVAGE » et « LES BANSHEES 

D’INSHERIN ». 

Contact :  profilnimes@free.fr 

GROUPE ÉVANGILE ET LIBERTÉ 

Mercredi 8 à 17h30 : « Christian AMPHOUX et le codex de 

Bèze » avec le pasteur Olivier ROUX. 

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. 

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 ! 
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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. 

C’est pourquoi nous reprenons la 

collecte des livres à partir du 1er février.  

Merci de votre soutien. 

GROUPE DE RECHERCHE SPIRITUELLE 

Ce groupe se veut largement ouvert. Il propose de discuter les grands thèmes de la foi chrétienne à partir 

du Symbole des Apôtres. 

Ouvert à tous : chrétiens, croyants non chrétiens , non croyants voire athées. 

Vendredi 10 à 14h30 : « le Dieu tout puissant ». 

Pour tous renseignements : 06 20 06 22 20. 

S’abonner au magazine 

protestant LE CEP coûte 

moins de 4€ le numéro ! 



 

 

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 

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 MARS 

sera disponible à la MdP, dans les temples, 

par messagerie et sur le site internet 

à partir du  23 février . 

Chroniques à envoyer au plus tard le 

Vendredi  17 février à 14h00. 

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

Le Croco Réformé  N°326 -  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 

souvent pour leurs visiteurs 

 

Serre-Cavalier : 

Culte le vendredi 10 à 16h00 dans la salle de culte œcuménique.  
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Aumôneries des Hôpitaux et Maisons de retraite   

Culte à la Maison d’Arrêt de Nîmes :  

vendredi 17 à 13h30 pour les hommes et à 15h15 pour les femmes. 

Cultes  du mois de février 

 

Mas  des   

Abeilles 

St Césaire 

Petit Temple 
Grand 

Temple 
Oratoire  Fraternité 

Sam. 4 
MdA  18h 

R. Es-Sbanti 
    

Dim.  5   
10h30 

C. des Mesnards 
 

10h30 

I. Reuter 

Sam. 11 
MdA  18h 

T. Es-Sbanti 

17h 

C. des Mesnards 
   

Dim. 12    
10h30 

T. Azemard 

10h30 

I. Reuter 

Sam. 18 
MdA 18h 

T. Es-Sbanti 
    

Dim. 19   
10h30 

C. des Mesnards 
 

10h30 

I. Reuter 

Sam. 25 
MdA 18h 

I. Reuter 
    

Dim. 26 Pour tout Nîmes—10h30—Temple de l’Oratoire. L. Tambon 

Culte  

intergénérationnel 

Sainte  

Cène 

Aumônerie des Prisons 

PAC 

Prédication 

après culte PAC 
Culte Café—

Croissant 



 

 

Assemblée Générale Extraordinaire 

Le samedi 4 FEVRIER à 10h à la Maison du Protestantisme se 

tiendra l’Assemblée générale extraordinaire de l’Église protestante 

unie de Nîmes : 

-  Présentation du projet Petit Temple soumis au vote des membres 

électeurs. 

Les membres électeurs qui n’auraient pas reçu leurs convocations 

sont priés de contacter le Bureau de l’Eglise (04 66 67 37 14 ou ern.bureau@free.fr). 

Projet PETIT TEMPLE 
ORIGINE ET ACTUALISATION DU PROJET 

· Ancien et actuel : un projet pour lequel la réflexion a débuté dans les années 2000 et qui a évolué en 

même temps que la société et l’Eglise (démographie, finances, attentes…). 

· Evangélisation et ouverture : cultes ; conférences et tables rondes (180 places) ; concerts ; ouverture 

certains jours en semaine ; animations ponctuelles. 

· Un projet au bénéfice de la vie de l’Eglise et son témoignage : pour le centre ville et pour toute l’Eglise. 

TRAVAUX 

Une restauration et un aménagement du 

bâtiment en deux ou trois phases : 

· La nécessité de travaux de structures 

et le lien avec la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles. 

· Un temple confortable et moderne : 

chauffage, éclairage, sonorisation, 

vidéo projection, sanitaires. 

· Phase 1 : Restauration et 

aménagement  

· Phases 2 et 3 : sur les 3 autres 

façades, les combles, la toiture, le 

mobilier (rampe d’accès, chaises, 

vidéo, compléments pour 

l’acoustique) ;  compléments pour la 

sonorisation et la vidéo ; l’orgue. 

FINANCEMENT 

· Un financement qui permettra une utilisation du temple dès la fin de la première phase. 

· Budget : phase 1 => 718.146 € (restauration 304 898 €, aménagement 308 926 €, honoraires et 

études 104 322 €) ; phase 2 et 3 => 434.864 €. Total : 1.153.010 € 

· Un financement (par  diverses sources => fonds propres, subvention DRAC, Fondation FLAM, Société 

genevoise pour les protestants disséminés, Fondation du patrimoine, Ville de Nîmes, campagne de dons 

spécifiques) qui permettra une utilisation du temple dès la fin de la première phase. 

mailto:ern.bureau@free.fr

