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Bulletin de l’Église protestante unie de Nîmes  

3 rue Claude Brousson  - 30000 Nîmes  - N° 327 - Année 2023 

 Peut-être vous posez-vous la question : 

qu’est-ce que les journées de l’Église 

universelle qui reviennent chaque année ? 

 

 Elles ont pour but de nous faire prendre  

conscience qu’il existe des Chrétiens sur 

toute la Terre, aussi bien dans des pays  

libres comme le nôtre que sous des régimes  

d’oppression ou dans des situations  

d’extrême pauvreté, où leur foi et leurs  

pratiques sont un exemple pour nous. 

 

 Chaque année, nous découvrons une 

« Église d’Ailleurs ». 

 

 Cette année, nous avons choisi de revenir 

vers Haïti, dont la situation, hélas, ne s’est 

pas arrangée depuis le temps où nous avions 

équipé un orphelinat, intervention qui s’était 

faite sous l’égide du Defap, avec l’aide d’un 

envoyé bien connu des Nîmois, Philippe 

Verseils. 

Haïti est une île des Caraïbes partagée avec 

la République Dominicaine. 

Elle est ravagée par deux fléaux :  

l’instabilité de l’état et sa corruption, et les 

catastrophes naturelles : séismes, cyclones et 

inondations. 

 

 Dans cette situation d’extrême précarité, 

les chrétiens font ce qu’ils peuvent pour 

maintenir des écoles et des soins pour les 

enfants démunis. 

Venez découvrir leurs actions au cours des 

journées qui vous sont proposées et donnez  

généreusement pour eux. 

« L’union fait la force », dit la devise du 

pays. 

Mireille Soulier 

membre de l’Equipe 

de l’Église universelle 

 
 

Jeunes enfants dans une école protestante à Haïti.  

L’Église universelle ? 

Journées de l’Eglise universelle 2023, voir page 6. 

Journée Mondiale de Prière, voir page 6. 



 

 

Tous les cultes sont annoncés en page 5. 
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OUVERTURES 

CULTURE ET LOISIRS 
Société d’histoire du protestantisme de Nîmes et du Gard 

Samedi 11 à 16h au Carré d'Art, conférence : « Les guerres de 

religion dans l'opéra comique du XIXe siècle » par Sabine Teulon-

Lardic, musicologue et membre de l'Académie de Nîmes. 

Cycle des Conversations  
Mercredi 15 à 19h à la Maison du protestantisme : « La foi dans la 

traversée de l’épreuve - Regards de soignants » avec : Bernard 

Angosto, psychanalyste ; Olivier Bredeau, médecin algologue, vice-

président du Comité d'éthique du CHU ; Bernard Cavalier, pédiatre. 

Organisé en collaboration avec l’Aumônerie des hôpitaux et 

maisons de retraite. 

Amitié Judéo-chrétienne 

Jeudi 30 à 19h au Temple du Mas des Abeilles avec Edouard Robberechts : 

"Ouvrir la main ou la fermer … Parabole des talents" (Deut. 15, 7-8, Mat. 25, 14-30). Le 

midrash comme condition du dialogue interreligieux… 

Entrée : adhérents 10 €, tout public 12 €, étudiants et religieux gratuit. 

AVEC LES JEUNES 

Samedi 18 de 12h à 18h à la Fraternité les enfants des écoles 

bibliques et catéchisme du Centre-ville, du Mas des Abeilles et de la 

Fraternité ainsi que les éclaireurs se retrouvent pour l’après-midi de 

l’Église universelle. (voir page 6) 

GOUVERNER L’ÉGLISE 

Les réunions des Conseils 
Mardi 7 à 20h : Conseil de paroisse au Mas des 

Abeilles. 

lundi 13 à 20h : Conseil de paroisse à la Fraternité. 

Mardi 14 à 20h15 : Conseil de secteur centre-ville  

à la Maison du Protestantisme. 

 

Conseil Presbytéral  
Mardi 21 à 20h à la Maison du Protestantisme. 

Assemblée générale du Centre-ville 
Dimanche 19 au Grand Temple : 10h émargement ; 10h30 Culte ; 11h Assemblée ; 

12h Verre de l’amitié. 

TEMPS FORTS DANS LES PAROISSES 

Fraternité 
Samedi 11 à 7h ou 8h30 : départ en co-voiturage pour Pomeyrol et Repas de midi avec les sœurs.  

Renseignements et inscriptions : Hélène Garrel au 06 52 46 10 72. 

Samedi 11 à 8h30 : départ pour rando. Lieu à préciser. Prévoir eau, pique nique. 

Renseignements : Annie 06 72 68 64 82 ou Hervé 06 79 66 98 86. 

Dimanche 12 à 10h30 : culte + repas couscous + film «  The Truman Show » suivi d’un échange autour 

du film. 

Mas des Abeilles 
Samedi 11 à 18h :  Culte au féminin ''Etats DAME'' suivi d'un repas '' Madame est servie '' préparé et 

servi par les hommes. 

Samedi 25 de 11h à 17h : Journée inter-générationnelle : Famille en choeur  animée par le  pasteur 

Eric Galia : Mélodies et paroles nouvelles pour chanter notre foi. 

11h-12h30 : Introduction et ateliers d'écriture ; 12h30-14 h : Repas partagé. 



 

 

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° 327 –  Mars 2023 Page 3 

AUTOUR DE LA BIBLE 
Lundi 6 à 14h30 : Etude biblique au MdA. 

Mercredi 8 à 15h30 : Visite biblique chez Paulette Marty (Tél. 06 40 29 75 15). 
Jeudi 9 à 18h 30 :  Étude Biblique avec Claire des Mesnards au Foyer Fraternel, 62 route d’Alès. 

Mardi 14 à 14h30 : Partage biblique à Bouillargues chez Annie Alcon. 

Jeudi 16 à 14h : Visite biblique chez Dominique Coulomb (Tél. 06 10 66 42 43). 

Jeudi 16 à 15h : Groupe Biblique chez Véronique Gibert. Co-voiturage départ à 14h45 à la Fraternité. 

Aumônerie des Hôpitaux et Maisons de 
Retraite protestantes  
 
Conseil de l'aumônerie : vendredi 24 à 9h30, nous serons 

accueillis par le pasteur et un membre de l'Église de la 

Grâce. Les accompagnements des aumôniers sont proposés 

à l'ensemble des protestants dont font partie les 

évangéliques. Le Conseil d'aumônerie a ainsi à cœur de (re)

découvrir les autres Églises de Nîmes. Dans un second 

temps, le Conseil se déroulera comme d'habitude... 

 

Visites 

Les trois pasteurs aumôniers continuent leurs 

accompagnements. N’hésitez pas à leur transmettre les 

demandes de visites. 

 

Comité d'Éthique de l'hôpital Jeudi 23 

Les aumôniers y participent. 

 

Échos du culte des aumôneries de janvier 

Un article et des photos vous sont proposés dans le CEP de 

mars page 33. 

 

Formation régionale 

Regards croisés, écoute et accompagnement :  

samedi 18 à 9h30, temple du Mas des Abeilles. Formation 

ouverte à toutes les personnes intéressées par une première 

découverte de 

l'aumônerie ou un 

approfondissement. 

Les aumôniers 

présenteront le sens 

et la pratique de la 

visite et de 

l'accompagnement à 

partir de leurs 

expérience, 

réflexion et 

spiritualité. 

Dialogue en groupes 

puis reprise tous 

ensemble.  

Soyez les 

bienvenu.e.s. 

Inscription 10€. 

AUMONERIES  -  DIACONIE 

Association Protestante d’Assistance 

Prochaine friperie solidaire de l’APA le mardi 14 de 8h30 à 16h30 au 19 rue Bigot. 

Dès le début de cette année nous faisons appel à votre générosité : 
Les dons financiers pour l’APA ont connu une baisse de 20% en 2022. Les adhésions sont 

également en fort recul. Pourtant nous recevons toujours plus de personnes et nous devons 

absolument poursuivre nos actions de solidarité pour les plus vulnérables. Si vous entendez cet 

appel, vous pouvez nous adresser un don. Ainsi vous agirez avec les équipes bénévoles de 

l’APA. 

Comment donner à l’APA : 
Vous pouvez nous adresser un chèque par voie postale à : APA, 19 rue Bigot 30900 Nîmes 

ou donner en ligne sur notre plateforme de don sécurisée : https://apa30.fr/aujourd-hui-je-fais-un-don.html 

Et pourquoi ne pas aussi devenir adhérent et prendre part aux décisions de notre association lors de l’AG du 5 juin 

prochain ? Si vous l’êtes déjà pourquoi ne pas parler de l’APA et de ses actions à votre entourage ? 

Comment adhérer à l’APA : 

En écrivant « Adhésion 2023 » au dos de votre chèque (le montant est fixé à 20€) ou adhérer en ligne : 

https://www.apa30.fr/agissons-ensemble/devenir-adherent.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. 

https://apa30.fr/aujourd-hui-je-fais-un-don.html
https://www.apa30.fr/agissons-ensemble/devenir-adherent.html
http://www.apa30.fr/
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Pour une radio comme Alliance +, il est 
aujourd'hui indispensable de disposer d'un 
site internet moderne et de qualité. Mais 
un site internet, ça finit par se saturer et 
vieillir, il n'y a rien d'anormal à cela. C'est 
ce qui nous arrive. Nous allons donc être 
obligés de le renouveler entièrement. Un 
financement participatif de quelques 

milliers d'Euros va donc être lancé prochainement pour faire 
face à cette dépense imprévue. Merci d'avance pour votre 

participation à ce financement, même si vous n'écoutez nos 
émissions que sur un poste classique. (chèques à : Association 
Radio Présence Nîmoise, 3 rue Claude Brousson, 30000 
Nîmes). 
 
Petit rappel pour celles et ceux qui n'ont pas ou n'utilisent pas 
internet : n'hésitez pas à nous écrire ou nous téléphoner pour 
nous demander la grille de nos programmes, ou de telle ou telle 
émission particulière. Nous nous ferons un plaisir de vous 
l'envoyer. 

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 9, 16, 23 et 30. (Pas de repas le 2, vacances 

scolaires). 

Participation aux frais : 10€. 

L’inscription n’est pas obligatoire mais souhaitée. 

CERCLE LITTÉRAIRE  
Vendredi 3 à 15h. 

« Vendredi ou les limbes du Pacifique » de Michel Tournier. 

Vendredi 7 avril à 15h. « L’art de perdre » d’Alice Zenitzer. 

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. 
GROUPE ÉVANGILE ET LIBERTÉ 

Mercredi 8 à 17h30. 

GROUPE PROFIL 

Lundi 6 de 18h à 20h. 

Echange autour de deux films : « La 

Femme deTchaïkovski» et « Tar ». 

EXPOSITION « A travers la 
couleur »  
Du lundi 13 à 14h au dimanche 19 à 

17h. 

Exposition de Valérie Crauzas Penchinat. 

Vernissage le jeudi 16 à 18h30. 

GROUPE DE RECHERCHE 
SPIRITUELLE 

Ce groupe se veut largement ouvert. Il 

propose de discuter des 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 créateur du ciel et de la terre ». 

Pour tous renseignements : 06 20 06 22 20. 

EVANGILE DE MARC  

Séquence Nostalgie : le 1er avril 2006, l’Evangile de Marc était lu au temple de 

l’Oratoire par un récitant avec une pléiade de figurants des paroisses de Nîmes. 

Venez revoir cet évènement le vendredi 31 à 17h à la MdP. 

 

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 le hall de la MdP. 

« Espace Librairie », choix de Bibles et autres 

ouvrages sur les questions éthiques ou sociétales. 

Dans les « vitrines », choix de bijoux, croix 

huguenotes, porte clefs, pins... 

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 a été reportée au jeudi 1er, 

vendredi 2 et samedi 3 juin. Elle se tiendra dans 

le Petit Temple. Nous avons repris la collecte des 

livres. Merci pour vos apports. 

LES TABLEAUX FONT DES HISTOIRES 
Vendredi 24 à 18h30 : une forme revisitée de la 

Bibliothèque vivante. 

Venez écouter trois histoires inédites (dont une par 

Annie Pincemaille: « un secret bien gardé » face au 

« Portrait de Numa Boucoiran » de Xavier 

Sigalon). 



 

 

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 d’AVRIL 

sera disponible à la MdP, dans les temples, 

par messagerie et sur le site internet 

à partir du  30 mars . 

Chroniques à envoyer au plus tard le 

Vendredi  24 mars à 14h00. 

       Chaque dimanche, à 10h30, un culte est diffusé sur Radio Alliance +    103.2 Mhz 
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Cultes  du mois de mars 

Date Heure Lieu Prédication  Remarques 

Sam. 4 18h Mas d. Abeilles R. Es-Sbanti  

Dim. 5 10h30 Grand Temple B. Cavalier Sainte Cène 

Dim. 5 10h30 Fraternité C. des Mesnards Sainte Cène 

Sam. 11 17h Mas d. Abeilles T. Es-Sbanti  

Dim. 12 10h30 Oratoire C. des Mesnards Sainte Cène 

Dim. 12 10h30 Fraternité I. Reuter  

Sam. 18 17h Fraternité 
IR-TES- CDM + 
l’équipe mission  

Eglise universelle KT  

Dim. 19 10h00 Grand Temple C. des Mesnards 
suivi de l'Assemblée de paroisse du 

Centre-Ville  

Sam. 25 18h Mas d. Abeilles T. Es-Sbanti  

Dim. 26 10h30 Fraternité 

Omer Dagan, 

CEVAA et 

l'équipe mission  
Eglise Universelle -  tout Nîmes 

Aumôneries  

Ven. 17 
À la Maison d’arrêt de Nîmes  

à 13h pour les hommes et à 15h15 pour les femmes. 

Ven. 31 
à 16h au C.H.U de Serre-Cavalier culte de Pâques dans la salle de culte 

œcuménique.  

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

Silhol : Lumière et Paix. 

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

leurs visiteurs. 

La plage de nos finances  
L’Eglise ne vit QUE de nos dons !  
A cette place, chaque mois, sous le tableau des cultes, voici la  

météo de nos finances d’Eglise. En 2023 elle espère recevoir de  

notre part 363 000 € (offrandes nominatives et offrandes au culte).   

A fin janvier nous lui avons donné 16 500 €. Le drapeau est donc 

orange, mais la météo peut changer très vite, cela dépend de nous ! 

Vous pouvez envoyer vos dons : 

- par virement à ACEPUN :  IBAN FR76 3007 7048 3721 1567 0020 055 

BIC : SMCTFR2A 

- en ligne :  

https://epudf-nimes.s2.yapla.com/fr/don/donate/soutenir-leglise-protestante-unie-de-nimes/5488/ 

https://epudf-nimes.s2.yapla.com/fr/don/donate/soutenir-leglise-protestante-unie-de-nimes/5488/

