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Bulletin de l’Église protestante unie de Nîmes  

3 rue Claude Brousson  - 30000 Nîmes  - N° 325 - Année 2023 

Si on parlait de l’Aumônerie... 
L’aumônerie est un service d’accompagnement 

auprès des personnes qui ne peuvent plus se 

déplacer pour se rendre dans un lieu de culte ou 

pour rencontrer un représentant du culte. C’est la 

loi du 9 décembre 1905 qui permet aux 

aumôniers, parfois aidés de bénévoles, de se 

rendre auprès des  personnes hospitalisées, des 

résidents en maisons de retraite, des militaires 

dans leur caserne ou partis bien loin en mission 

ou encore auprès des personnes qui se trouvent 

en prison. Leur mission est commune, 

s’efforçant d’être à l’écoute et le cas échéant, de soutenir la foi de leur prochain.    

 

Chaque année en janvier un culte est célébré au temple de l’Oratoire, animé par les  

aumôneries afin de mieux les faire connaître. C’est important pour que l’on pense à  

signaler aux aumôniers les personnes désireuses d’une visite. Cette année l’aumônerie aux 

armées le présidera plus particulièrement en prenant en charge la prédication. L’aumônier 

militaire a sur le cœur ce verset biblique que je vous cite : « C’est pourquoi encouragez-vous 

les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà » (1 

Thessaloniciens 5, 11).  

 

Nos aumôneries au bénéfice de la diversité protestante vivent de manière heureuse l’œcumé-

nisme avec les autres aumôneries chrétiennes, notamment à l’occasion de  

célébrations communes : Noël, Pâques et la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

 

Plus largement, d’autres religions ont aussi un service d’aumônerie qui participe au  

dialogue inter-religieux. Cela contribue certainement à cultiver un esprit de tolérance, de 

paix et de respect, tellement nécessaire pour aller au devant d’un  prochain souffrant ou de 

toute personne en attente de quelqu’un, en attente de Dieu, dans la diversité des  

compréhensions et des rencontres. 

 

Thierry Azémard et les aumôniers. 

Toute l'équipe de l'Aumônerie au culte de janvier 2022  



 

 

Tous les cultes sont annoncés en page 5. 
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OUVERTURES 

CULTURE ET LOISIRS 
Cycle des Conversations jeudi 12 à 19h30 :  
Table ronde à la Maison du Protestantisme :  

Entreprendre, question de foi ! 

La parole aux entrepreneurs. 

Grand Loto samedi 21 à 15h : 

Grand Loto à la Fraternité. Venez nombreux. 

Beaucoup de très beaux lots ! Vos dons pour les lots peuvent 

être apportés lors des cultes précédents ou déposés dans la salle 

de la cheminée. Merci ! 

Conférence à 2 voix jeudi 26 de 19h à 21h :  

Au temple du Mas des Abeilles. 

Isaac et Abraham « Le sacrifice du fils au nom du père ? »  

Avec E. Robberechts, maitre de conférences en philosophie 

juive et Titia Es-Sbanti, pasteure. 

Vendredi 13 à 19h30 : 
Bar à jeux pour tous âges 

au temple du Mas des Abeilles. 

Soirée animée par le groupe de Jeunes de Nîmes. 

Buffet sur place. Invitez vos amis, voisins et connaissances ! 

AVEC LES JEUNES 

Les Journées KT / Ecole biblique 

 

Centre-ville : samedi 14. École biblique à 12h 30 à la Maison du Protestantisme. Repas tiré des sacs. A 

14h : KT à la MdP. 

A 17h Culte intergénérationnel au Petit Temple. 

MDA-St-Césaire : samedi 14. Rencontre KT au Mas des Abeilles 

« Les arbres battront des mains ». 14h : enfants et ados ; 18h Culte intergénérationnel suivi d'un repas 

préparé pour vous. 

Fraternité : dimanche 15 à 10h30 : Journée intergénérationnelle, EB et KT avec Sylvie Valette autour du 

thème « Peindre la vie en couleur » suivi d'un pique-nique. 

Samedi 21 à 10h à la Maison du protestantisme : 

réunion d’information sur les travaux au Petit Temple, en prévision d’une Assemblée générale  

extraordinaire en février. 

GOUVERNER L’ÉGLISE 

Les réunions des Conseils 
Mardi 3 à 20h15. Conseil de secteur Centre Ville  

à la Maison du Protestantisme. 

Mardi 3 à 20h. Conseil de paroisse  

au Mas des Abeilles. 

Lundi 9 à 20h. Conseil de paroisse à la Fraternité. 

 

 

Conseil Presbytéral  
Mardi 17 à 20h à la Maison du Protestantisme. 

PROJET PETIT TEMPLE 

Toute l’équipe du Croco Réformé vous souhaite une 

heureuse nouvelle année 2023 ! 



 

 

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 

Etude-Visite-Rencontre-Partage-Lecture 
 

Vendredi 13 à 18h15 : l’heure du chant chez Christian et Hélène Garrel. Tél. 06 12 61 30 41,  

19h30 : Groupe Partage et Prière (même endroit). 

Lundi 16 à 14h : Étude biblique au Mas des Abeilles. 

Jeudi 19 à 18h 30 : Étude Biblique sur les Actes avec Claire des Mesnards au Foyer Fraternel, 62 route 

d’Alès. 

Mardi 24 à 14h : Partage biblique à Garons chez M. et Mme Gerphagnon, 49 rue de la Toison d'Or. 

Jeudi 26 à 14h : Visite biblique chez Dominique Coulomb. Tél. 06 10 66 42 43. 

Jeudi 26 à 15h : Rencontre biblique « Aux couleurs de l’Arc en Ciel » Thème : Mauve comme la 

tristesse : au fond du trou.  Jonas 2, 1-11 chez Elisabeth Dumas, 513 route de Courbessac. Départ possible 

en co-voiturage à la Fraternité à 14h45. Tél. 06 95 21 91 45. 

Aumônerie des Hôpitaux et Maisons 
de Retraite protestantes  
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. 

Culte des Aumôneries le dimanche 22 à 10h30  

au temple de l'Oratoire 

Invitation à toutes et tous à un temps de rencontre, 

de prières, de témoignages, d'écoute. 

Voir l'éditorial en première page. 

Rencontre régionale des aumôniers 

Nous nous retrouverons le vendredi 6 à 9h30 à la 

Maison du protestantisme. 

Le Comité d'éthique de l'hôpital 

auquel les aumôniers du CHU participent se tiendra 

le jeudi 19 au soir. 

AUMONERIES  -  DIACONIE 

Association Protestante d’Assistance 
Chères amies, chers amis, 

En cette veille de fête, je vous renouvelle tous mes remerciements pour ce que vous avez accompli pour les 

plus vulnérables cette année encore. 

Notre association est vivante de votre présence et de votre solidarité. 

Vous êtes d’infatigables guetteurs d’espérance pour des milliers de personnes dans chaque lieu où vous 

êtes engagés. 

 

Que la lumière de Noël vous apporte repos, réconfort et joie. 

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

Marie Orcel 
 

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.  

AU REVOIR BRUNO 
Bruno Foulain, agent presbytéral en charge du cimetière protestant de Nîmes,  

est parti à la retraite le 31 décembre 2022. 

Il aura le plus grand plaisir à vous retrouver avec ses amis le mardi 10 à 18h30  

à la Maison du protestantisme pour un « pot de départ ». 

Une cagnotte est ouverte à l’accueil de la MdP pour lui offrir un cadeau. 
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Radio Alliance + 103.2 Mhz 

 

Le premier mot qui me vient au seuil de cette nouvelle année, c'est « MERCI ». Merci à 

l'Eglise protestante unie de Nîmes qui année après année nous apporte son soutien 

financier et spirituel. Merci à vous qui soutenez Radio Alliance Plus par vos adhésions, 

vos dons et vos prières. Merci aux bénévoles qui avec tant de régularité animent les 

émissions que vous écoutez ou qui administrent notre association. Merci à nos techniciens 

et volontaires du service civique qui permettent que paroles et musiques parviennent à nos 

tympans pour nous ouvrir sur le monde, nous intéresser, nous réjouir, nous calmer et nous 

éveiller. Mon vœu pour 2023 est que nous allions sans crainte vers l'avenir et continuions de développer et 

d'améliorer ce merveilleux outil qui est entre nos mains et puissions dire à nouveau dans 12 mois : Merci ! 

Christian Delord. 

 

PS : Dès maintenant, vous pouvez demander ou renouveler votre adhésion pour l'année 2022.  

(20€. Chèques à l’ordre de « Association Radio Présence Nîmoise »). 

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 5, 12, 19 et 26. 

Participation aux frais : 10€. 

L’inscription n’est pas obligatoire mais souhaitée. 

CERCLE LITTÉRAIRE  

Vendredi 6 à 15h 

« Le cinquième fils » d’Elie Wiesel. 

Vendredi 3 Février à 15h. 

« S’adapter » de Clara Dupont-Monod 

ATELIER THÉO PHILO 

Jeudi 19 à 18h30 : « Chestov, lecteur de Pascal» 

Présentation Dominique Gauch. 
GROUPE ÉVANGILE ET LIBERTÉ 

Mercredi 11 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 de salut ne signifie plus grand-chose de précis. 
GROUPE PROFIL 

Lundi 9 à 18h. Les films qui feront l’objet du débat 

seront « Les bonnes étoiles» et « Corsage». 

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 ». 

Vitrine dans le hall. 

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. 

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 ! 

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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FOIRE AUX LIVRES 

Suite à des problèmes de stockage et de tri la Foire aux 

Livres de janvier est reportée au printemps. 

« … Quand l’idée de salut ne signifie plus grand-chose. » 



 

 

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 de FEVRIER 

sera disponible à la MdP, dans les temples, 

par messagerie et sur le site internet 

à partir du 26 JANVIER. 

Chroniques à envoyer au plus tard le 

Vendredi 20 janvier à 14h. 

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

Le Croco Réformé  N°325 - Janvier 2023 

 Église protestante unie de Nîmes 

Aumôneries des Hôpitaux et Maisons de retraite : Cultes 
 

Maison de Santé Protestante : Le Quai, Les Terrasses, Les Jardins, Clair-Soleil et Château 

Silhol : Lumière et Paix. 

Les moments cultuels continuent pour les résidentes et résidents et parfois leurs visiteurs. 

Certains de ces moments deviendront des célébrations œcuméniques à l'occasion de la 

Semaine de prière pour l'unité des Chrétiens.  

Serre-Cavalier : Le culte aura lieu le vendredi 13 à 16h00 dans la salle de culte 

œcuménique. 

Grau-du-Roi : Une célébration œcuménique pendant la Semaine de prière pour l'Unité des 

Chrétiens se vivra le mercredi 25 à 17h00 à l'hôpital. 

Cultes  et célébrations de JANVIER 2023 

 

Mas  des   

Abeilles 

St Césaire 

Petit Temple Grand Temple Oratoire  Fraternité 

Sam 7 
18h00 MDA  

T. Es-Sbanti 
    

Dim 8    

10h30 

C. des 

Mesnards 

10h30 

I. Reuter 

Sam 14 

18h MDA 

Culte KT. 

T. Es Sbanti  

17h 

Culte KT. 

Claire des 

Mesnards 

   

Dim 15   
10h30 

L. Tambon 
 

10h30 

Fraternité 

Culte KT 

I. Reuter  

Dim 22 10H30 Oratoire - Culte des Aumôneries- Thierry Pellecuer 

Sam 28 
18h00 MDA  

T. Es-Sbanti 
    

Dim 29 10h30 Petit Temple - Culte commun - Jean-Christophe Robert 

 Sainte Cène  Culte intergénérationnel 
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