Chronique de l’Ensemble :
Vœux
« Que cherchent-ils dans le ciel ceux qui
contemplent les étoiles au cœur de la nuit ?
La découverte de nouvelles constellations ?
Un voyage dans l’imaginaire ? Lire dans les
astres, leur destinée ?...
À cause d’une étoile, les mages de l’Évangile,
eux, se sont mis en route. La contemplation du ciel ne les a pas entraînés à
rêvasser. Elle les a réveillés à ne plus pouvoir en dormir d’ailleurs. Quelle
étoile nous mettra nous, en route ? Quelle étoile nous fera nous, marcher ?
Quelle est celle, qui rivant notre regard en direction du ciel, nous renverra sur
la route des hommes ?
À chacun, chacune, nous souhaitons de trouver l’étoile (le projet) que les uns
pourront indiquer aux autres, mais aussi en profiter pour se relever et se mettre
en route ensemble pour l’atteindre. Tous nos vœux 2018 pour la vie de notre
Ensemble.
Marianne Orighoni, présidente.

*Acteurs liturgiques : Avec sa petite équipe, le pasteur Eva Noquet continue
son élaboration d’une liturgie commune ; prochaine rencontre le 30 janvier à
18 h au presbytère de Générac.
*Étude biblique : mercredi 17 janvier et 14 février à 15 h, à la salle paroissiale
de Vauvert. 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 3 février et 10 mars.
*Suite au 5e synode régional réuni en novembre dernier, au château de Vestric
Candiac, le Conseil régional a pris acte de la nécessité de mettre en place une
pédagogie pour permettre aux délégués synodaux de comprendre le rôle du
synode, une instance de gouvernance et non simple chambre
d’enregistrement.
Les Conseils presbytéraux ainsi que les Conseils d’Ensembles et Consistoires
sont invités à évaluer les vies en Église, selon un calendrier qui s’achèvera en
2019. Il s’agit de mesurer la répartition des responsabilités et des décisions,

notamment celles prévues dans les Chartes d’Ensemble, et tenter d’en alléger
les fonctionnements. Les conseillers régionaux viendront rencontrer les
différents Conseils pour accompagner ce travail d’évaluation et de prospective.
D’après le Conseil Régional réuni à Nîmes en décembre dernier.
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Nous avons vécu…
Écho du culte de Noël au temple de Beauvoisin :
Nous étions nombreux en ce lundi 25 décembre
2017, malgré le froid, à venir fêter ce nouveau noël
avec les enfants de l’école biblique. Ils nous ont
amené dans la joie, à dos de dromadaire vers
Bethléem où l’enfant Jésus est né. Les enfants, les
monitrices et le pasteur Eva Nocquet ont fabriqué
des étoiles « Que la paix de Noël illumine ta vie »
pour le thème de ce Noël (Lc 2,1-20 Es 9,1-6). Une
prédication sur la Paix de la part de Dieu. Nous
avons parfois du mal à y croire et à voir ce message
de Paix dans nos vies et dans notre monde (guerre,
maladie, solitude …)
Nous avons cheminé ensemble à l’écoute de la Parole… Peut-être devons-nous laisser un peu
notre orgueil, notre volonté de tout maitriser et faire, pour recevoir la paix comme on reçoit la
grâce en acceptant que Dieu agisse en nous et puisse nous transformer à son image. Ainsi, la
paix de Noël peut illuminer notre vie – et celle des autres.
« C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël chaque
fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël chaque fois qu'on arrête
une guerre, et qu'on ouvre ses mains. C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer
plus loin. C'est Noël quand nos cœurs, oubliant les offenses, sont vraiment fraternels. C'est
Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel. C'est Noël quand soudain, se
taisent les mensonges faisant place au bonheur et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui
ronge trouve un peu de douceur. C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son lit
d'hôpital. C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal. C'est
Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain. C'est Noël quand l'indigent
oublie tous les outrages et ne sent plus la faim. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël
c'est l'Amour ».
Que la paix et la Joie de Noel nous accompagne chaque jour de nos vies.
Une paroissienne, Cécile.

La lumière de Bethléem s’est arrêtée à
Saint Gilles…
Depuis 1985 une bougie allumée
solennellement dans la grotte de la
nativité à Bethléem, « la lumière de la
paix », rejoint Vienne en Autriche et se
transmet de pays en pays dans l'ensemble
de l'Europe, acheminée par les
mouvements de scoutisme.
Depuis 2003, les communautés
catholiques, protestantes et musulmanes de Saint-Gilles s'associent à cette
démarche. Elles accueillent cette lumière et l'accompagnent dans leurs lieux de
culte pour être ensemble porteurs et semeurs de paix.
Après une halte et un message de bienvenue au Temple, à l'Abbatiale puis à la
Mosquée, la marche se termine toujours par un moment de partage
chaleureux à la salle polyvalente de Saint-Gilles ou une soupe marocaine
offerte par nos amis musulmans vient réchauffer les corps et les cœurs.
Intense à vivre, vraiment ! Nous vous espérons encore plus nombreux en 2018.
« La paix n'est pas seulement absence de conflit.
La paix se construit en permanence.
La paix est une marche confiante vers les autres ».

À vivre et partager du côté de chez nous…

À Beauvoisin…
*Conférence à la Garenne : le vendredi 9 février à 19 h. Vous êtes
cordialement invités à la conférence donnée par M. Christian Amphoux* sur
l’Évangile de jean : évolution de sa composition « les récits du ministère de
Jésus ». À l’issue de la conférence un repas sera servi, réservez votre repas
auprès de Mme Brunel au 09.61.33.97.38.
*M. Christian Amphoux est spécialiste de l’histoire du texte et de la langue du Nouveau Testament,
chercheur au CNRS.
* Célébrations œcuméniques : comme d’habitude

et toute l’année, le dernier
lundi du mois à 16 h 30, une célébration œcuménique se déroule à l’Ehpad de
Petite Camargue. Le 8 janvier 2018, nos résidents ont eu la visite des Rois
Mages. Prochains rendez-vous : les lundis 29 janvier et 26 février à 16 h 30.
Nous nous retrouverons dans la paix et l’amitié, les chants et la lumière de
l’Évangile ; une rencontre spirituelle attendue par nos aînés dont la fin de vie
est parfois si mélancolique. À ce groupe se joignent toujours quelques
personnes isolées du village pour un temps de ressourcement. Vous êtes
tous cordialement invités.
*École biblique : chaque mardi de 16 h 30 à 18 h à la Garenne.
À Générac…
* Célébration œcuménique pour la semaine de l’unité, à l’église de Générac,
samedi 20 janvier à 18 h.
*Culte : le 18 février au temple d’Aubord à 10 h 30,
*Conseil presbytéral : le 30 janvier à 20 h 30 au presbytère,
*Confection des oreillettes : les 10 février et 10 mars,
*Assemblée Générale : le 18 mars au temple à 9 h 30 avec accueil (croissants
café.....) suivie du culte à Générac.

Dans nos familles :
Peine : Nous avons accompagné la famille de Mireille DUMONT-BOURDY qui nous a
quittés le 12 Janvier 2018. Un culte d'action de grâce a été célébré le 18 janvier au temple de
Générac. Nos pensées et nos prières vont à ses enfants ainsi qu'à toute sa famille.

À Vauvert…
*Bible et Vie : le mercredi 14 février à la salle paroissiale de Vauvert à 15 h,
animée par Eva Noquet. Nous continuons ce moment de partage autour de
l'Évangile de Luc et des Actes des Apôtres.
* L’Assemblée Générale de Vauvert est fixée au 11 mars à 10 h avec un
moment cultuel. puis l’Assemblée générale suivie d'un apéritif offert.
*Cultes à la maison de retraite l'Accueil : les jeudis 8 février et 8 mars.
* Un culte festif avec repas de paroisse et animation l’après-midi vous est
proposé le dimanche 11 février à 10 h 30 au temple de Vauvert.
*Les oreillettes : le vendredi 28 janvier et le vendredi 23 février. Pensez à passer
vos commandes auprès de Liliane, Gladys, et Nicole avant le mardi 20, dernier
délai.
*À partir du mois de février vous seront proposés un groupe de maison à Saint
Gilles, ainsi qu’à Vauvert qui se réunira l’après-midi, une fois par mois. Si vous
souhaitez recevoir quelques amis et connaissances pour un moment convivial,
spirituel, ou juste un moment d’échanges autour d’un thème, merci de vous
signaler auprès de vos conseillers presbytéraux.
*Repas du Seder le 29 mars (jeudi saint) à 19 h (salle paroissiale de Vauvert).
Merci de vous inscrire auprès des conseillers ; les places étant limitées.
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Offrandes. Vous participez régulièrement à la vie financière de votre paroisse
et soutenez ainsi activement les projets présents et à venir de votre
communauté… Un grand merci !
Tous vos dons peuvent être au bénéfice d’une réduction d’impôt de 66 %.

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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