
 
  



Chronique de l’Ensemble :  
  
*Vous aimez chanter ? Cela 
tombe bien, on a besoin de 
voix masculines !!!  Tous les 15 
jours, un groupe d’une 
quinzaine de choristes réunis 
dans un esprit « Gospel » se 
retrouve pour chanter 
ensemble, ajuster les voix, 
travailler la respiration au 
presbytère de Générac sous la 
baguette et la rigueur de Fabio 
Maniacci, et tout cela dans une 
ambiance chaleureuse et détendue… La joie est palpable parmi les choristes… 
La joie qu’ils ont à se retrouver, à avoir trouvé chacun leur place, à déployer 
leurs voix, à rire parfois de bon cœur, tout en travaillant sérieusement des 
partitions « pas si faciles » donne franchement envie de les rejoindre et leur 
souhaiter, après une première épopée synodale, de poursuivre leur projet 
musical à l’accent très amical !   
Prochaine répét. : lundi 23 octobre à 20 h, au presbytère de Générac.  
  
*Rencontre des délégués de l’Ensemble : mardi 14 novembre à 20 h 30 au 
presbytère d’Aimargues.  
  
*Acteurs liturgiques : le pasteur Eva Noquet souhaite encore renforcer sa 
petite équipe travaillant au renouvellement de notre liturgie de l’Ensemble 
(spontanés, confessions de foi). Rencontres le 3e mercredi du mois au 
presbytère de Générac.  
  
 *Étude biblique : mercredi 15 novembre à 15 h, lieu à déterminer. Thème 
lecture suivie des livres de Luc (évangile et les Actes).  
  
*KT toutes générations (17 h 30) et cultes participatifs (19 h) au temple 
d’Aimargues les samedis 4 novembre et 2 décembre.   
  
*Culte synodal : le 12 novembre à 14 h au temple de Vergèze avec un groupe 
de musiciens et le groupe « gospel » qui se prépare à Générac pour l’occasion !  
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Nous avons vécu…  

Écho du culte festif des  
200 ans du temple de 
Vauvert  

C'est avec une grande 
joie que nous avons 
fêté le samedi 16 octobre, le bicentenaire de notre temple de Vauvert ainsi que 
les 500 ans de la Réforme. Il y a eu beaucoup de monde au culte et nous 
remercions les personnes de l'Ensemble Costières Vidourle de s'être déplacées et 
d'avoir participé à ce culte festif. Vous avez pu admirer nos belles expositions 
ainsi que la remise au propre de notre temple. Le verre de l'amitié portait bien 
son nom. Un rendez-vous très fraternel. Toute cette manifestation nous a 
beaucoup encouragés pour notre avenir qui ne nous paraît pas bien beau car le 
nombre de nos paroissiens diminue progressivement. Mais gardons espoir et 
remettons en nous à Dieu.  

°°°°°°°°°°°°°°  

  

Une exposition sur l’Édit de Nantes :  

Organisée conjointement avec la mairie et la 
paroisse, elle a été installée au temple de 
Beauvoisin attirant curieux et passionnés durant 
la seconde quinzaine de septembre. 
L’exposition retraçait la période allant de la 
promulgation de l’Édit (1598) jusqu’à sa 
révocation, en 1685.  
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Offrandes.   Vous participez régulièremen t à la vie financière de votre paroisse et soutenez  
ainsi activement les projets présents et à venir de votr e communauté… Un grand merci !    
Tous vos dons peuvent être au bénéfice d’une réduction d’impôt de 66 %.   

  

  



 

*Conférence  à la Garenne : Le vendredi 17 novembre, à 19 h,  Christian  
Amphoux, spécialiste de l’histoire du texte et de la langue du Nouveau 
Testament, chercheur au CNRS, nous présentera le  2e volet de « Jésus et 
l’Islam », un 7e film qui analyse les chemins nouveaux de l’Islam, dans l’esprit 
d’un travail littéraire exempt d’apologétique et de polémique. La conférence 
sera suivie d’un repas convivial sur inscription préalable auprès de Mme Brunel 
((09 61 33 97 38).  

*Célébration Œcuménique  à l’Ehpad : le 29 novembre à 16 h 30, résidents, 
familles et amis se retrouveront comme d’habitude pour un ressourcement 
attendu.  

*Repas festif et loto : le 11 novembre. Venez nombreux pour partager 
cette journée conviviale et nous aider à atteindre notre cible. Que chacun et 
chacune se sente responsable de la mission de notre Église aujourd’hui.  

*Culte spécial « Joies et peines partagées », le 26 novembre, au 
temple de Beauvoisin, à 10 h 30. Il sera suivi d’un repas à la Garenne. Les 
familles des enfants et des adultes récemment baptisés, mariés et les personnes 
ayant vécu un deuil sont particulièrement conviés à cette journée de partage...  

*École Biblique : chaque mardi de 16 h 30 à 18 h à la Garenne.  
Un  nouveau panneau d’affichage sur la grille du Temple complète ces infos.  
  

 À Générac…  

*Confection des oreillettes : les samedis 14 octobre et 2 décembre, *Loto 
: le dimanche 26 novembre.  
*Un rallye se prépare à l’horizon de mai ou du mois de juin 2018 ! Merci à tous 
ceux qui se mobilisent pour cet événement festif très attendu !  *Prochains CP 
: le 21 novembre et le 12 décembre.  
  

  

À vivre et partager du côté de chez nous…   

  

  À Beauvoisin…   



 À Vauvert…   
  

*Le Culte de la Réforme aura lieu à notre temple de Vauvert le dimanche 5 
novembre à 10 h 30 avec nos amis de l'église évangélique de l'Oratoire. Ce 
Culte sera présidé par le Pasteur de l'église évangélique M. Calvot. Il sera suivi 
par un repas de paroisse. Inscription au repas nécessaire.  

*Les oreillettes : vendredi 24 nov. soit tous les derniers vendredis du mois sauf 
pour le mois de Décembre où la date vous sera communiquée ultérieurement. 
Pensez à passer vos commandes avant le mercredi 22 au soir dernier délai.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

Dans nos familles :  

Saint-Gilles : un service de consolation s’est tenu lundi 2 octobre au 
crématorium de Nîmes pour le départ de Mme Émilie Cornut, (château Guiot). 
Nous accompagnons sa belle-fille Sylvia et ses deux petits-fils Numa et Alexis de 
nos prières.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

Quelques renseignements utiles  

Vos pasteurs :  
*Eva Nocquet – Présente à Générac le mardi et mercredi 6 rue du Docteur Cartoux – 30510  
Générac – Tel. : (sauf le lundi) 07 69 61 78 04 nocquet.eva@orange.fr  
*Lilian Seitz – (sauf le mercredi) 04 6750 72 76 seitzlilian@ntymail.com  
*Anne Heimerdinger – 06 71 83 23 36 fullan@free.fr   
  
Présidents des Conseils presbytéraux et trésoriers :  
*Générac-Aubord : Sylvie Cuillé 06 43 08 70 98 sylviepavillon@gmail.com  
- Trésorière de l’ensemble : Elisabeth Fournier 6 av. Soléiado 30510 Générac 04 66 63 83 36 
ou 06 83 10 98 94  
Association Cultuelle de Générac-Aubord : n° 0 130 976 5001 (Crédit Agricole)  
  
*Beauvoisin : Arthur Edwards 06 03 09 41 90 artedwards@cegetel.net   
-Trésorière : Catherine Nègre 105 av. de la gare 30640 Beauvoisin  04 
66 01 30 15  
Association Cultuelle de Beauvoisin : n° 000 63 282 00 1 (Crédit Agricole)  
  
*Vauvert-Saint-Gilles : Liliane Delon 04 66 88 23 77 delon.liliane@orange.fr   
-Trésorière de Saint-Gilles : Gabrielle Clauzel – 15 rue Emile Jamais – 30800 Saint Gilles 05 
66 87 11 97. 
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