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  BULLETIN D’INFORMATIONS – ERF-GRAND TEMPLE DE VAUVERT 
SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2008    

 

Quelle chanceQuelle chanceQuelle chanceQuelle chance    !!!!    
 
Quelle chance d’atterrir à Vauvert pour 
pouvoir découvrir votre pays de la Petite 
Camargue – et vous, les Vauverdois.  Je dis 
votre pays pour l’instant – mais il deviendra 
le nôtre petit à petit, c’est sûr.   Je peux 
l’affirmer parce qu’au cours de notre vie nous 
avons vécu dans des régions très différentes 
– Londres, Paris, les Vosges, la Drôme – et 
chaque fois en partant c’est comme si on 
partait de chez nous.  Nous avons pu nous 
enraciner, et nous voudrions que cela se 
passe aussi avec vous.  Et c’est bien parti, 
vu le si bon accueil que vous nous avez déjà 
réservé ! 
Alors je continue la présentation :   nous 
sommes arrivés en France en 1976, et nos 
quatre enfants sont nés à Paris où j’ai sévi 
pour la première fois comme pasteur.  
Maintenant ils sont grands et loin de la 
maison, ce qui permet à Dorothée de 
travailler comme traductrice et interprète – 
elle est donc souvent en déplacement.  Et je 
n’oublierai pas d’ajouter que notre premier 
petit-enfant est né en juin… 
Est-ce qu’on pourrait dire que nous sommes 
de partout et de… non, justement, je ne 
dirais pas que nous sommes de nulle part !  
Et pourtant, avec le temps, il y a des parties 

de notre identité qui s’estompent….Même la 
langue se perd ! 
Et vous, en fait, où sont vos racines ?  Par 
ici, à Nîmes, dans les Cévennes… ? Il y en a 
certainement d’autres parmi vous qui 
viennent de plus loin.   Et maintenant, 
quelles sont les racines qui sont les plus 
significatives pour vous ?   
Grande question….  Car évidemment, il n’y a 
pas que les racines nationales et régionales.   
Il y a aussi nos racines spirituelles – 
catholiques, protestantes, laïques…   Elles 
ont toutes leur importance – et en même 
temps, tout comme nos racines de terroir, 
nos racines spirituelles peuvent changer, et 
avec le temps, ne signifient plus 
grand’chose, et même disparaître….  Faut-il 
alors en chercher des nouvelles ?Car nous 
restons des êtres en recherche, avec un 
besoin d’enracinement spirituel.    
 
La nouveauté n’est peut-être pas là où l’on 
pense.  Jésus Christ a dit : « Voici, je fais 
toutes choses nouvelles. » 
 
J’attends avec impatience de faire 
connaissance avec vous tous - et peut-être 
de continuer le débat !         Malcolm White 

  
 

 

 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

DIMANCHE 30 NOVEMBRE  
    

KERMESSEKERMESSEKERMESSEKERMESSE    

****************************    

10H30 CULTE   13H00 REPAS  

12H00 APERITIF     15H00 ANIMATION       

  16H00 LOTO                MUSICALE   
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CECECECE    QUIQUIQUIQUI    FUTFUTFUTFUT    ET…POURRAITET…POURRAITET…POURRAITET…POURRAIT    SESESESE    REFAIREREFAIREREFAIREREFAIRE    !!!!     

 

LES MINIBUS POUR ANDUZE   

Cette année pour le rassemblement au 
Musée du Désert à Mialet au mas 
Soubeyran nous avons souhaité 
renouer avec la vielle habitude du 
transport collectif ! Ce fut, pour notre 
plus grand plaisir, un franc succès tant 
par le nombre de participants que par 
l’ambiance chaleureuse et tonique qui 
nous accompagna tout au long de cette 
journée. Nous regrettons de ne pas 
avoir pu répondre favorablement à 

toutes les personnes qui désiraient 
profiter de ce moyen de transport. Nous 
espérons que pour septembre 2009 
d’une part vous soyez aussi nombreux 
et désireux de partager ces moments et 
que d’autre part une coordination soit 
possible afin que l’on puisse prévoir 
plus de participant et suffisamment de 
chauffeur pour les minibus nécessaire 
pour l’Ensemble Costières Vidourle.

 

VAUVERT-ST GILLES : MALCOLM ET DOROTHEE SONT PARMI NOUS ! .  

Malcom White est bien arrivé et j’espère que vous avez eu le plaisir de le rencontrer, ainsi que 
Dorothée, lors de son premier culte au Grand Temple, le 14 septembre dernier. Si vous n’avez pu 
être là, n’hésitez pas pour autant à lui téléphoner et prendre contact, ne serait-ce que pour lui 
souhaiter la bienvenue.  
Malcolm présidera les cultes du premier et troisième dimanche du mois à Vauvert et les 2° et 4° 
dimanche à St Gilles.  Son installation sur le poste pastoral de St Gilles et Vauvert est prévue le 
dimanche 12 octobre en présence du président de Région ERF, Christian Bouzy, à l’occasion de la 
journée du Consistoire qui cette année se déroule à Vauvert.  
Nous sommes maintenant parmi les paroisses de l’Ensemble Costières Vidourle et du consistoire qui 
accueillent un pasteur et nous allons partager par solidarité cet avantage avec les paroisses 
d’Aimargues et Marsillargues puisque Malcolm accompagnera les conseillers presbytéraux de ces 
associations lors des conseils communs aux 2 paroisses. 

E.C.V.  

LA PREMIERE RENCONTRE DE L’ENSEMBLE 
COSTIERES VIDOURLE S’EST DEROULEE LE 30 
SEPTEMBRE 2008 À AIMARGUES.  LES ACTIONS 
COMMUNES ET L’ORGANISATION DE CETTE 
SUPER PAROISSE QU’EST L’ECV DEBUTERONT 
DONC DES LE MOIS D’OCTOBRE.    
CETTE HARMONISATION ET CE TRAVAIL EN 
COMMUN CONCERNENT LE PROGRAMME DES 

ECOLES BIBLIQUES ET DU KT, LA 
REALISATION D’UNE JOURNEE ANNUELLE EN 
AVRIL, LE FEUILLET D’INFORMATION SUR 
LES MANIFESTATIONS AUX QUATRE COINS 
DE L’ECV ET LA SUPERVISION PAR LES 
PASTEURS (MALCOLM ET CLAUDE) DES 
BRIGADIERS ET AUTRES INTERVENANTS QUI 
VIENNENT OU VIENDRONT EPAULER L’ECV. 

 

LES ETUDES BIBLIQUES    

L’année a démarré mais même si vous n’êtes pas venu à la première rencontre vous pouvez 
prendre le train en marche : nous avançons dans toutes les directions et ne laissons personnes au 
bord du chemin d’autant qu’après la réflexion et les réflexions, les incompréhensions et les 
explications, les discussions ‘d’accord - pas d’accord’, les remises en question et les certitudes… 
nous partageons un repas hétéroclite sorti des sacs !  Prochaines études :  

21/10/08 ; 18/11/08 et 16 /12/08 à 19h15 au 21 rue des casernes à Vauvert. 
 

CONTACTS UTILES      ADRESSE  : 1 RUE DES CASERNES-GRAND TEMPLE 306000 VAUVERT 
CAPELLI : 06 15 69 07 66          PERSY: 06 13 40 12 74                M-A. RIPPERT: 04 66 73 31 49 

G. SANCHIS : 06 15 46 51 43             H. SOLINAS : 04 66 88 71 52  
TEL.: Le Pasteur Malcolm WHITE  : 04 66 88 21 24  //  06 32 26 72 26. 
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LES OREILLETTES  

Elles ne seront dégustables qu’à partir du mois d’octobre et plus précisément du 24 octobre24 octobre24 octobre24 octobre. 

Mais….pour vous dédommager d’avoir du attendre si longtemps pour vous ‘régaler ‘ les papilles il y aura 2 

fournées en novembre, les 7 et 28 novembreles 7 et 28 novembreles 7 et 28 novembreles 7 et 28 novembre. N’oubliez pas de réserver vos commandes au moins le 

mercredi avant la confection de ces gourmandises auprès de Gladys ou au 06 15 46 51 43.  Nous vous 

rappelons que la participation aux frais pour les oreillettes est de 1€ l’oreillette ou 5€ les 6. 

LE CONCERT ET L’ADEC  

Ce fut un concert merveilleux où classique, contemporain et gospel nous ont ravi. 
 

C’était le 3 octobre et nous espérons pouvoir les inviter à  
nouveau les choristes, nous le souhaitons, une rencontre encore  
plus large et chaleureuse. 
Nous les avons accueilli dans le cadre des actions menées par 
l’ association diaconale ADEC- Vauvert qui a pour vocation  
d'aider à "la rencontre des différences afin de vaincre 
l'indifférence" en s'appuyant et valorisant les créations et  
productions artistiques qu'elles soient réalisées par des  
personnes valides et/ou 'non valides'.  
Nous espérons au cours de cette année recevoir une nouvelle  
fois des chorales dans le cadre de Mille choeurs pour un regard 
ainsi qu'une troupe aux oeuvres (de qualité) élaborées 
conjointement par des personnes porteuses de handicap 
mental et des personnes non porteuses de ce handicap. Nous  
comptons sur votre participation et  soutien tant par la présence 
lors des spectacles et autres actions que par la diffusion le plus  
large possible de l’information qui les concernent pour stimuler  
ainsi à la rencontre et rompre l’indifférence. 

 

les projets!  
 

RAPPELEZ-VOUS LE CULTE TARDIF ?  

C’était un moment fort qui réunissait enfants et parents une fois par mois, pour trois 
petits quarts d’heure à partir de 19h.  On y chantait, on discutait, on parlait de la foi et 
de la bible. Rendez-vous dans la salle à côté du temple le mardi 16 décembre nous 
commencerons ensemble en fêtant Noël. 

CATECHISME ET ECOLE BIBLIQUE  

Les samedis tous les quinze jours (en novembre les 8 et 22) de 10h15 à 12h à Beauvoisin, salle de la 
Garenne.   Une bonne équipe et une quinzaine de jeunes vous attendent !   Vous pouvez toujours venir, ce 
n’est pas trop tard pour commencer l’année. 
L’école biblique accueille les enfants à partir de 6 ans et le ‘KT’ concerne les adolescents à partir de 11ans. 
Pour tous renseignements contactez le pasteur Malcolm White. N’hésitez pas à nous interpeller, il n’y a ni 
impasse ni impossibilité, il n’existe que des solutions que nous pouvons chercher et construire ensemble. 

LA KERMESSE  

5° DIMANCHE DE NOVEMBRE : KERMESSE D’AUTOMNE ET PRESQUE D’HIVER !  

UN PEU TARD DIREZ VOUS ?  MAIS VOUS AUREZ EU AINSI LE TEMPS, SI VOUS NE L’AVEZ DEJA PRIS, DE 

RENCONTRER LE PASTEUR, DE L’INVITER A VOUS DECOUVRIR EN PAROISSIEN, DE LUI FAIRE PART DES 

ACTIONS ET NOUVEAUTES QUE VOUS ETES PEUT-ETRE MAINTENANT PRETS A PROPOSER ET PORTER EN 

PAROISSE,    …MAIS… SURTOUT N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE ET VENEZ PARTAGER CETTE JOURNEE 

DU 30 NOVEMBRE. 
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================================================================================ 

Bulletin Inscription pour : KERMESSE DU 30 NOVEMBRE 2008  
 

[] OUI, je pourrai aider à son bon déroulement ce jour-là. (Précisez  comment ……………………… … )   
[] OUI, je m’inscris pour le repas (soupe aux croûtons/rôti –jardinière de légumes/fromage/café gourmand) qui  

se déroulera le 30/11/08 à la salle paroissiale à Vauvert 
participation aux frais  nombre d’adultes ………………….…. X   15 €  =  ………….….€ 

nombre d’enfants (-12ans) ………....…X     8 €  =   …...…….….€ 
               Je joins un chèque à l’ordre de ERF-Vauvert------�    ……………..…€ 

En renvoyant le bulletin d’inscription et le règlement à Gladys SANCHIS 9 rue Louis Valentin 30600 
OU   en téléphonant au 06 15 46 51 43  ou au 04 66 88 71 52 (avant le 24/11/08). 

================================================================================ 

 

PETITS DEJEUNERS ! PETITS DEJEUNERS !  

Cette année encore nous vous invitons à venir partager ces instants matinaux à l’occasion de 
l’opération ‘Petits Déjeuners-Trisomie 21’. Comment ‘ça marche’ ?! 1°)Inscrivez-vous auprès de 
Gladys pour quelques euros au profit de Trisomie 21-Gard ; 2°) le 23 novembre 2008 des 
membres de cette association nous livrent les petits déjeuners en la salle paroissiale ; 3°) à 9h30 
nous partageons ensemble ce repas, juste avant le culte. 
 

ATTENTION ! ETTENTION ! ATTENTION !  

Avec ce petit ECHO du TEMPLE vous trouverez les bulletins qui lancent le démarrage de 
la Grande Loterie de NOEL dont le tirage aura lieu le 16/12/08 lors du 1° culte « tardif ». 
Si vous participez, pour une modique participation à 2€ le billet, vous pouvez devenir 
l’heureux bénéficiaire d’un Magnum de vin AOC rouge de Vauvert + produits régionaux.  

 

AFFAIRES  et  COMPTE- TOUR      

 

LE CONSEIL PRESBYTERAL 
 

Depuis le début de l’année scolaire 2008/2009 : 
nous sommes maintenant accompagnés lors des 
conseils presbytéraux par le pasteur Malcom White 
Beaucoup de choses sont à faire mais aussi à 
relancer. C’est une réalité pour notre paroisse, pour 
notre sœur jumelle la paroisse de St Gilles mais 
aussi pour les paroisses de l’ECV . Donc sitôt 
arrivé voici bien des tâches pour Malcolm ! Dans 
l’ordre nous avons : -terminé les travaux au 
presbytère ; -posé les premiers repères pour bien 
structurer et organiser la gestion de la paroisse pour 
l’année 2008/2009 ; - participé à la première 
rencontre du consistoire pour travail de concert en 
consistoire (puisqu’il n’y a toujours que 6 pasteurs 
pour les 9 postes pastoraux de Vaunage-

Vistrenque) ; -participé à la première rencontre 
ECV pour structure les actions de cette année 
puisque les 8 associations cultuelles qui le 
composent ne sont ‘pourvues’ que d’«1 pasteur 
et demi » pour cette année. La solidarité, les 
collaborations, l’élaboration de projets à taille 
consistoriale… tels sont les objectifs que nous 
nous devons de poursuivre et soutenir.  
Nous préparons aussi la JOURNEE DU 
CONSISTOIRE qui aura lieu le 12 OCTOBRE à 
VAUVERT . C’est également pour cette journée 
que se déroulera le culte d’installation de 
Malcolm White en présence du président de la 
région ERF, Christian Bouzy.  

 
 

DANS LA FAMILLE DE L’EGLISE  
 

Prions pour la famille de Vincent Michet, décédé à l’âge de 47 ans.  Le culte de consolation et 
d’espérance a eu lieu à Vauvert le 3 septembre 
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12/10/08   Journée du Consistoire    Grand Temple 
à 10 h 00     culte installation de Malcolm White        Vauvert 
 
18/10/08   « soirée musicale  »                Salle Yves Bessodes 
à 21h00   A. Durmeyer ; S. Lombardi,…        Générac 
 
24/10/08   « Cinq piliers pour baliser nos chemins »       La Garenne 
à 20h15   LA FRAGILITE - Françoise Picouleau   Beauvoisin 
 
14/11/08   « Cinq piliers pour baliser nos chemins »       La Garenne 
à 20h15   LE COURAGE  - Françoise Picouleau   Beauvoisin 
 
05/12/08   Concert Gospel        Temple 
à 20h30    « Denim Singers »         Bernis 
 
30/01/09   « Cinq piliers pour baliser nos chemins »       La Garenne 
à 20h15   LE DOUTE  - Françoise Picouleau    Beauvoisin 
 
20/03/09   « Cinq piliers pour baliser nos chemins »       La Garenne 
à 20h15   L’ENGAGEMENT  - Françoise Picouleau   Beauvoisin 
 
15/05/09   « Cinq piliers pour baliser nos chemins »       La Garenne 
à 20h15   LA SAGESSE  - Françoise Picouleau   Beauvoisin 
 
20/03/09   Journée Ensemble Costières Vidourle  Grand Temple 
à 10 h 00    table ronde : « foi, handicaps et délivrances »       Vauvert 
 
20/04/07   Origine du christianisme-Ch.B. Amphoux   La Garenne 
à 19 h 00   La vie de Jésus après sa mort et sa résurrection  Beauvoisin 
 

 
Site http://www.eglisereformee.com 

 
 
AUTRES INFORMATIONS ECV 
 
Formation visiteurs :  le samedi 22 novembre au Mas des Abeilles, Nîmes 
 
Week-end de ski en Savoie :  l’église de Beauvoisin-Générac-Aubord organise un week-end familial les 
9-10-11 janvier en Savoie.  Tous sont les bienvenus !   Détails du pasteur Claude Reynaud, ou de Liliane 
Guy  (04 66 01 31 92) ou de Claude Ato (04 66 01 85 52).  


