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EDITO
Noël, c’est un peu comme une prière. Vous allez le voir avec la prière qui suit. Si on veut bien entrer dans le
monde de Noël, on doit d’abord regarder vers le haut la Parole de Dieu qui vient et regarder autour de soi.
Voici une prière du Pasteur Martin :
« Ô Dieu, notre Père du ciel,
Nous te remercions pour ce privilège merveilleux de pouvoir t’adorer, toi, le seul vrai Dieu de l’univers.
Nous venons à toi aujourd’hui, pleins de reconnaissance que tu nous aies gardés à travers la longue nuit du
passé et nous aies fait entrer dans le défi du présent et la brillante espérance du futur.
Nous savons, ô Dieu, que l’homme ne peut se sauver de lui-même, car l’homme n’est pas la mesure des choses
et l’humanité n’est pas Dieu.
Ligotés par les chaînes du péché et de la finitude, nous savons que nous avons besoin d’un Sauveur.
Aide-nous à ne jamais laisser quelqu’un ou une situation nous pousser si bas que nous en venions à haïr.
Donne-nous la force d’aimer nos ennemis et de faire le bien à ceux qui, méchamment, nous utilisent et nous
persécutent.
Nous te remercions pour ton Église fondée par ta Parole : elle nous provoque à faire plus que chanter et prier,
c’est-à-dire à aller dans le monde et travailler comme si la vraie réponse à nos prières dépendait de nous et
non de toi.
Aussi, finalement, aide-nous à réaliser que l’homme a été créé pour briller comme les étoiles et vivre pour
l’éternité.
Garde-nous, nous t’en prions, en parfaite paix, aide-nous à marcher ensemble, à prier ensemble, à chanter
ensemble et à vivre ensemble jusqu’au jour où tous les enfants de Dieu, Noirs, Blancs, Rouges et Jaunes, se
réjouiront en une seule humanité commune dans le Royaume de notre Seigneur et notre Dieu ».
… de Martin Luther King. Voici une prière qui résume bien Noël.
Noël c’est l’instant où l’on ne cherche plus son propre intérêt et où l’on croit qu’on est seul au monde.
En laissant Dieu être Dieu, on admet qu’il y a autre chose, une autre présence dans la vie. On n’est pas maître
du monde, il y a quelqu’un d’autre. C’est en acceptant de regarder vers le Ciel, en s’arrêtant de courir de
partout que l’on peut contempler l’oeuvre de l’Univers, que tout nous dépasse. Qu’une grandeur infinie nous
surplombe et en même temps nous accepte. C’est cela la Grâce de la Parole, prendre conscience qu’au milieu
de la grandeur et de l’infini nous avons une place, une place de choix capable d’admirer. Contempler le ciel
et son ouvrage, c’est laisser Dieu, une autre réalité entrer dans notre vie. Essayez donc … Et ensuite vous
verrez que vous aurez une envie foudroyante de partager ce moment et la paix que l’on ressent quand dans
le silence on laisse la lumière des étoiles nous pénétrer. La paix aussi se partage, c’est ce que Dieu a fait en
nous montrant le ciel étoilé. Personnellement, c’est à partir de ce regard tourné vers le ciel et en le plongeant
ensuite dans la Parole de Dieu que je trouve ma paix, une paix qui parle. En lisant et méditant les Ecritures,
j’ai réalisé que Jésus est un maître très surprenant, il appelle à aimer et déjà à s’aimer soi-même, c’est de là que
tout commence. Nous, la petite chose insignifiante au milieu de l’univers qui a son regard tourné vers le ciel
a une place unique dans l’univers et chère à Dieu.

Mais méditer, ce n’est pas la seule manière pour Dieu de parler. C'est aussi en partageant sa Parole que l'on
apprend à s'aimer soi-même. Luther King m'a rappelé que la parole de Dieu n'est pas faite que pour ma paix
intérieure et la contemplation, mais pour la partager avec celles et ceux qui en ont besoin. Quelle grâce que
Dieu nous a faite en nous, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. Il nous a donné des frères et sœurs
pour partager sa parole. Jésus est la parole de Dieu qui arrive dans le monde. Cette parole est un chant de joie,
chant de conviction, prière pour les autres, Jésus n'est pas un homme simplement, c'est un humain qui est allé
au bout de notre humanité en partageant tout ce qu'il avait et même sa propre vie. Capable de bonté extrême,
il nous invite sur le chemin d'une vie nouvelle dès Noël en partageant sa naissance comme signe de l'entrée des
étoiles dans le monde et dans notre intimité, dans notre église et nos villes. Noël n'est pas pour les initiés, Noël
c'est pour tous !
Alors entrons dans le temps de l'Avent avec cette prière de Luther King à méditer chaque jour. Chaque matin
pour remettre notre vie entre les mains de Dieu. Nous ne sommes pas seuls et notre destin intéresse le monde
entier. Chacune de nos vies est importante pour notre destin commun. Quoi de plus fort en attendant de partager Noël que de Partager la même prière qui nous guide vers Dieu.
C'est ainsi que nous pourrons nous approprier vraiment et profondément la Parole de Dieu. En la vivant dans
le chant et la prière et en la partageant. C'est ainsi que la Parole de Dieu prend tout son sens en fait. En prenant
ces temps de prière communs (comme au culte participatif), de recherche sur soi, sur le sens de notre vie, c'est
en éprouvant notre réalité, nos relations avec les autres en relevant le nez pour regarder le ciel et l'admirer. Et
ensuite en regardant tout droit celui ou celle qui est autour de nous et que Dieu nous envoie, La Parole est faite
pour faire du bien quand ça va mal, la Parole est faite pour nous construire quand on se sent détruit à l'intérieur
… pas uniquement pour chanter notre joie. Alors c'est ensemble que le défi de l'espérance pour demain sera relevé. Un défi simple qui est de partager la prière et la présence de Dieu avec les autres. Ensemble dans l'Espérance,
thème de notre année 2017 lors des rencontres d'Unités, c'est un signe avant Noël pour nous rappeler comme
Luther King l'a montré que la Force de Dieu se manifeste dans notre rassemblement, dans cet Ensemble qui fait
de nos vies séparées une union forte d'avenir et d'espérance.
Alors Oui, ça commence en regardant le ciel, seul et avec Dieu, et ça se finit comme une marche commune pour
un lendemain meilleur, un lendemain partagé ! Que notre communauté soit un temps de Grâce, un signe d'espérance dans le monde divisé et brutal pour la Gloire de Dieu qui aime et conduit notre troupeau.
Amen.
Pasteur Nicolas BLANC

ACTUALITES DU TRIMESTRE
La Lumière de la Paix…. de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque

année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est
rapportée à Vienne, puis transmise de main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de
paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche.
Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem, qu’il soit scout ou
non.
Cette année, c’est une délégation composée de compagnons de 17 à 20 ans qui part la chercher à
Vienne le 9 décembre et la rapporte en France, à Paris, le dimanche 11 décembre.
Vous voulez participer ? Contactez-nous par le biais du Pasteur Nicolas BLANC pour que nous vous
donnions notre itinéraire de ce décembre 2016, en lien avec le consistoire de Nîmes.

FÊTES DE NOËL

➢ La fête de Noël des enfants aura lieu le samedi 17 décembre à 17h30 au Temple de Générac.
Cette fête, préparée par les enfants, sera partagée avec les parents et les paroissiens.
➢ LaVeillée de Noël se déroulera le 24 décembre à 17h30 au Grand Temple de Vauvert.
➢ Le Culte de Noël sera célébré au Temple de Beauvoisin le dimanche 25 décembre à 10h30.
➢ Célébration de Noël à l’EHPAD de Beauvoisin le jeudi 29 décembre à 16h30. Vous êtes cordialement invités
à assister à cette célébration avec les résidents, heureux de se sentir accompagnés.

Page 2

POUR TOUS
▶ Etude Biblique à Vauvert
Une fois par mois au Grand Temple, à
15 h salle paroissiale, soit les vendredis 9 décembre 2016, 13 janvier et 3 février 2017.
Nous vous encourageons à venir plus nombreux partager ce temps fort de réflexion et d’échanges autour de la
parole biblique.
POUR NOS AINES
▶ Beauvoisin
A l’EHPAD, Maison de retraite de Petite Camargue,
les prochaines célébrations oecuméniques auront lieu
les lundi 28 novembre à 16h30 et jeudi 29 décembre à
16h30.
Un office du souvenir a été célébré le 31 octobre au
cours duquel nous nous sommes souvenus avec reconnaissance de ceux et celles qui nous ont précédés sur
cette terre.
▶ Vauvert
Culte à la Maison de retraite « L’Accueil » le 2ème jeudi du mois, soit les 8 décembre 2016, 12 janvier et 9
février 2017. Ce culte est assuré en alternance par l’Eglise Réformée Evangélique de Vauvert et un prédicateur
mandaté de l’EPUF.
POUR NOS JEUNES
▶ L’Ecole biblique
Comment s’y retrouver au milieu de toutes ces
informations ? C’est quoi en fait une religion et qui
sommes-nous, nous chrétiens ?
Le programme de nos écoles bibliques est basé sur
l’apprentissage et la réflexion personnelle.
Les enfants de 6 à 10 ans auront l’occasion d’être mis
en lien avec la réalité de notre monde, sa diversité et
l’importance du lien aux autres.
Mais cela n’est possible que si nous savons d’où nous
venons, d’où nous partons en somme.
Chaque village propose des horaires distincts afin
de répondre aux multiples demandes :
A Beauvoisin
Désormais, à compter du 4 novembre, les
monitrices de l’école biblique récupèreront
les enfants tous les vendredis à 15h30, à
l’Ecole Primaire de Beauvoisin, pour les
amener à la Garenne afin de suivre l’Ecole
Biblique jusqu’à 17 h.
A Générac-Aubord
Le samedi de 15 h à 17 h une fois par mois au
presbytère de Générac, 18 rue du Dr Fadat,
soit les samedis 3 décembre et 17 décembre
2016 (Fête des enfants), 7 janvier, 25 février
et 18mars 2017.
A noter : Les enfants de l'école biblique
sont invités le dimanche 27 novembre à 14h30
pour la préparation des sablés de Noël.
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▶ Groupe de Jeunes
Vendredi 25 Novembre à 19h30 à la Garenne. Ouvert aux jeunes à partir de 15 ans.
Pour plus d’infos et pour l’inscription au repas, contacter Maxime Hodier au 06 42 57 62 02.
▶ Le KT des ados
Voici ce que l'on a entendu : Super journée ! (Pour ceux qui n’étaient pas là…)
Les KT de l’Ensemble Sommiérois-Vaunage sont enchantés d’avoir rencontré les “autres” et veulent les revoir
le plus vite possible (certains ont déjà prévu une sortie ciné sur Nîmes). Aussi, il nous faudrait trouver une
date pour la «soirée crêpes» rapidement. L’enthousiasme général fait plaisir à voir !
Cette journée du 20 octobre dernier à Aigues Mortes a été une réussite et une étape importante pour la suite.
Ce fut un moment de partage agréable mais éprouvant pour nos jeunes. Il a commencé par la visite de la Tour
de Constance, suivi d’un pique-nique pris dans la salle de la paroisse catholique, gentiment prêtée par le curé,
pour se terminer par un grand jeu dans toute la ville. Nous avons pris le temps de nous rencontrer, c'est bien
là le plus important. Le soleil était au rendez-vous, les pasteurs et des parents aussi ! Enorme !
Le Rassemblement de janvier arrive. Pour plus d'infos, appelle ton pasteur Nicolas Blanc au 06 83 25 59 36.

▶ Culte participatif
Nous avançons dans cette aventure commune. Notre Eglise est fière de proposer ce culte où la Parole donnée
est partagée. Le pasteur Anne Heimerdinger s'occupe de l’étude biblique pour les adultes.
C’est un temps de convivialité et de réflexion pour discuter
et appréhender la foi autrement.
Le pasteur Nicolas Blanc se consacre à la catéchèse des adolescents. Ils travaillent sur les mêmes thèmes que les adultes, à
partir de vidéos, d’images. Leurs fameux sketches sont présentés
à l’assemblée pendant le culte participatif. Le pasteur Lilian Seitz
anime une nouvelle école biblique pour les tous petits avec au
programme la découverte de scènes bibliques.
Ce culte est OUVERT à tous pour un temps de partage et de
chants. Les musiciens sont là pour l’animer avec enthousiasme
et dans la joie. Chacun échange son point de vue sur le thème
du jour, chacun peut prendre la parole s'il le souhaite. Simplicité et envie de partage sont la base de tout !
Prochaines dates : 7 janvier, 4 février, 4 mars
2017. De 17h30 à 19 h : Kt pour chacun.
De 19 h à 20 h : Culte participatif.
A partir de 20 h, apéro et repas partagés,
chacun amène ce qu’il veut.
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ANNONCES
DE NOS PAROISSES
Lotos

A Générac-Aubord, le dimanche
27 novembre à 18 h, salle Léopold
Delmas de Générac. Nous comptons sur votre participation, sur
votre collaboration et sur vos dons.
Merci d’avance !

Oreillettes

A Vauvert, le dernier vendredi de
chaque mois. ATTENTION : les
oreillettes du mois de décembre
se feront exceptionnellement le
jeudi 22 décembre. Limite des
commandes le mardi 20 décembre
impérativement.
Réservations auprès de :
→ Liliane au 04 66 88 23 77
→ Suzanne au 06 62 96 59 73
→ Nicole au 04 66 53 49 42
→ Gladys au 04 66 51 73 86
A Beauvoisin, les jeudi 8 et samedi
10 décembre à la Garenne. Les jeudis 16 et 23 février 2017.
A Générac, les 3 décembre 2016 et
25 février 2017. Réservations auprès
de :
→ Mme Beltritti au 06 20 76 05 39
→ Mme Llacer au 06 08 80 68 15
→ Mme Cérou au 06 73 63 09 57

Naissance

Les conférences de la Garenne Journées paroissiales
A Beauvoisin, à la Garenne, salle
Leenhardt
• Vendredi 9 décembre à 20h15 :
«Guérir de quoi ? De quoi parle-ton ?» par le Dr Olivier BREDEAU,
Praticien au CHU de Nîmes, Viceprésident du comité d’éthique du
CHU. Intellectuel protestant libre !
• Vendredi 13 janvier à 19 h :
« Jésus et l’Islam » par Christian
AMPHOUX. «Après trois séries de
films sur le christianisme ancien,
les cinéastes Mordillat et Prieur se
tournent vers l’Islam d’une manière
originale. Les conférences de M.
Amphoux sont suivies d’un repas.
Nous verrons deux des sept films :
l’un consacré à Jésus dans le Coran,
l’autre qui analyse les chemins nouveaux de l’Islam, dans l’esprit d’un
travail littéraire exempt d’apologétique et de polémique».
Inscriptions possibles auprès
d’Emile BRUNEL au 09 61 33 97 38
• Vendredi 24 février à 19 h :
« Jésus et l’Islam » suite, par Christian AMPHOUX. Inscriptions
possibles au repas auprès d’Emile
BRUNEL au 09 61 33 97 38.

Vauvert - Saint-Gilles, le samedi 14
janvier, galette des rois à 15h dans
la salle paroissiale du Grand Temple
de Vauvert pour fêter l’Epiphanie.
La chorale Belvédim animera cet
après-midi récréatif.
Tous les membres de la paroisse de
Vauvert et de Saint-Gilles sont invités à ces activités paroissiales.
Leur présence nous encouragerait à
persévérer dans nos actions communes, dans l’espoir de maintenir
nos liens fraternels.

VIE D’EGLISE

Générac
Le 19 octobre est née Théa BELTRITTI au
foyer de Vincent et Aurore BELTRITTI. Elle
est également la petite fille de Lise
BELTRITTI, conseillère et secrétaire presbytérale de Générac.

Baptêmes

Vauvert - Saint-Gilles, Culte le
dimanche 11 décembre à 10h30 au
temple de Vauvert, suivi d’un repas
de Noël. L’après-midi sera animé
par des conteuses.
Inscriptions jusqu’au vendredi 2
décembre dernier délai auprès de
Liliane (04 66 88 23 77), Gladys (04
66 51 73 86), Suzanne (06 62 96 59
73) ou Nicole (04 66 53 49 42).

Vauvert
Nous avons eu la joie d’entourer le bébé
Jean-Baptiste BELMONTE-ZUCCHELLI et
l’adulte Anaïs CANO pour leur baptême
au Temple de Vauvert le dimanche 11 septembre .
Que la grâce de Dieu les accompagne tout
au long de leur vie .

Mariages

Générac
Nous avons célébré le mariage de
Denis MARIN et Julie PIQ le 24
septembre au Temple de Générac.

Décès

Beauvoisin
Mme Antoinette ARNAL. L’inhumation
a eu lieu le 27 octobre au cimetière par
le Pasteur BLANC.
Mme CAYZAC le 27 octobre et ensevelie
le 29 octobre après un temps de recueillement au temple de Beauvoisin . Elle
était la veuve de Roger CAYZAC qui a
été pendant de nombreuses années trésorier de la paroisse protestante de Beauvoisin .
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Décès

Beauvoisin
Mr ARCHINARD le 27 octobre . L’ensevelissement a eu lieu à l’église de Beauvoisin entouré de tous ses enfants et de ses
petits-enfants. Il était le papa de Patrick
et le beau-père de Dominique ROUX,
ancienne conseillère presbytérale .

Générac
Nous avons accompagné la famille de
Mme BAUDOIN née SALERY, au Temple
d'Aubord avec un culte d'action de grâce
le 23 Juillet 2016.

Vauvert
Mme BOUVIER , inhumée au cimetière de
Vauvert par le pasteur Nicolas BLANC.
Un culte d’action de grâce a été célébré
au Temple de Vauvert le 7 octobre suite au
décès de M. Jean-Pierre AILLAUD, 78 ans,
par le Pasteur Lilian SEITZ. Nous renouvelons toute notre sympathie à la famille .
Mme Eliette DUMAZERT née LACROTTE,
93 ans. Le culte d’action de grâce a été
célébré au Grand Temple de Vauvert le
samedi 12 novembre par le pasteur Nicolas
BLANC.

Le MAR (Mouvement d’Action Rural protestant)

Du 14 au 17 octobre ont eu lieu les 68èmes Journées Nationales du MAR. La paroisse protestante de Générac-Aubord-Beauvoisin était à nouveau le lieu d’accueil de ce mouvement d’action rural. Une conférence au
château de Beauvoisin, animée par Loïc Jeanjean de l’association «TGV CNM respectez-nous »e était l’un des
points forts de ces rencontres.
La soixantaine de participants venue des quatre coins de France, après une présentation de la région par
Jean-Louis Bécat, a été hébergée dans les familles des trois villages.
Samedi, c’est une immersion dans le milieu de la bouvine avec une visite de la manade Cuillé sur les calèches
de l’association « Générac Tradition » qui leur a permis de découvrir nos traditions. D’autres visites dans la
région étaient aussi au programme.
Nicolas Blanc, pasteur de l’Ensemble Costières-Vidourle, s’est largement impliqué dans cette organisation.
Avec le pasteur Lilian Seitz, ils ont assuré le culte du dimanche matin animé par la chorale de Fabio Maniacci. Ce fut l’un des temps forts de ce week-end. Toute l’assemblée a été invitée à un vin d’honneur offert au
château par la municipalité de Générac, en présence des maires des trois villages.
Un repas festif a eu lieu à Aubord, animé par René Domergue, conteur sur les expressions locales.
Nous remercions les familles qui ont accueilli les participants, ce qui a généré, d’après les bruits de couloir,
de riches contacts et échanges.
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SOUVENIR
HISTOIRE ET VIE DE JACQUES GARNAUD
En juin dernier, Jacques est décédé à l’âge de 87 ans à Peymeinade, près de Cannes dans les Alpes Maritimes.
Il est né le 23 mai 1929 à Arad en Roumanie, alors que sa mère Renée était préceptrice dans une famille Hongroise. Malgré l’amour témoigné dans cette maison, elle préfère rentrer seule avec son fils à Paris, afin qu’il
soit français.
Rapidement, elle repart pour Tunis, en tant que directrice dans un orphelinat méthodiste, puis au Mans
comme gouvernante dans une famille, où Jacques côtoie un futur gouverneur de la banque de France. Et
découvre les rillettes maison !
1936, arrivée à Cannes, car sa mère devient directrice de l’école Protestante de la « Colline ». Ils sont accueillis
par le pasteur Charles Monod et ses enfants, ce sera sa famille. Ce lieu permet d’héberger les institutrices,
mais aussi le pasteur, des réunions, des activités de jeunesse. Jacques débute ainsi son parcours dans le scoutisme : Louveteau, éclaireur, chef, formateur. Il voyagera en France et à l’étranger, se faisant beaucoup d’amis
d’où son nom de totem « Chamois aimable ».
Il participe aussi aux autres activités de l’Eglise, groupe de jeunes, chorale et théâtre.
Il habite, avec sa mère, un appartement en commun avec 2 institutrices (la « coloc » de l’époque !)
Il apprend à être discret, surtout lors de ses sorties nocturnes, en empruntant une échelle de corde depuis sa
chambre. Ses aptitudes physiques et sportives sont confirmées.
Ainsi en 1947, après le BAC, il devient « prof de gym » au CREPS de Poitiers et de Joinville.
Après un 1er poste de prof à Neuchatel en Bray, il fait son armée à Tarbes dans l’artillerie, puis ses classes
d’officier en Allemagne. Aimant les sensations fortes, il rempile pour 6 mois chez les parachutistes pour goûter aux sensations du saut en parachute.
Il retrouve ensuite un poste à Neuchatel en Bray puis Dieppe, mais prend ensuite 3 ans de congé sabbatique
au service du scoutisme à Paris et aux USA en tant qu’instructeur national et formateur.
Au terme de cette expérience, il trouve un poste à Marseille au lycée Nord, se marie avec Yolaine PIGNAN, et
la famille s’agrandit rapidement avec l’arrivée de Pierre-Alain et Jean-Daniel
En plus d’une vie de famille bien remplie, Jacques soutient et accompagne Yolaine dans son engagement dans
le groupe de pédagogie Freinet, la paroisse protestante, et le centre social de la Gavotte dont il est président.
En 1975, le souffle du pays des Costières rappelle la famille sur Nîmes, où Jacques finit sa carrière au collège
Jules Vallès.
Durant cette période on le retrouvera avec Yolaine :
- Dans l’Eglise Protestante de Nîmes et Beauvoisin
- Dans les associations caritatives comme Terre des Enfants, Artisans du Monde, le collectif tiers monde, le
Secours Populaire
- Et surtout la CIMADE
La retraite à Beauvoisin lui permet de poursuivre son action et sa participation en relançant la section des
donneurs de sang locale (et par le truchement de 2 cartes il donnait deux fois plus que ce qui était autorisé !)
Il s’est toujours tenu informé et intéressé par la vie de la paroisse de Cannes et par le projet de rénovation de
la « Colline ».
C’est pour cela qu’il était la semaine dernière, à l’inauguration des nouveaux locaux en présence de nombreux
amis porteurs du projet, et qu’il a eu beaucoup de plaisir à revoir. Sa maison et l’école continueront à vivre.
Il aimait la vie, le cinéma, la bande dessinée, la peinture et la musique mais aussi sa famille, ses amis, et
Yolaine plus que tout.
S’il fallait résumer par des mots et trouver un fil conducteur dans cette vie, ce parcours, on pourrait citer :
• Engagement
• Fidélité
• Amour et amitié
• Discrétion
• Partage et bien d’autres…….
Et il était pour nous la somme de tout ça, et bien plus que ça.

Page 7

CULTES
DECEMBRE
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

4
11
18
25

10h 30
10h 30
10h 30
10h 30

Culte à Saint Gilles
Culte à Vauvert
Culte à Aubord
Culte à Beauvoisin

JANVIER
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

1er
8
15
22
29

10h 30
10h 30
10h 30
10h 30
10h 30

Culte à Saint-Gilles
Culte à Vauvert
Culte à Générac
Célébration oecuménique à l’Abbatiale de Saint-Gilles
Culte à Beauvoisin

FEVRIER
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

5
12
19
26

10h 30
10h 30
10h 30
10h 30

Culte à Saint-Gilles
Culte à Vauvert
Culte à Aubord
Culte à Beauvoisin

RENSEIGNEMENTS UTILES
➢ Pasteur : Nicolas BLANC – 6 rue du Docteur Cartoux 30510 Générac - Tél./fax 04.66.04.13.50
pasteurnicolasblanc@gmail.com
➢ Présidente du Conseil Presbytéral de Générac-Aubord : Sylvie CUILLE - Tél : 06.43.08.70.98
sylviepavillons@gmail.com
➢ Trésorière de Générac-Aubord : Elisabeth FOURNIER - Tél. : 04.66.63.83.36 ou 06.83.10.98.94
Association Cultuelle de Générac-Aubord : n° 0 130 976 5001 (Crédit Agricole)
➢ Président du Conseil Presbytéral de Beauvoisin : Arthur EDWARDS - Tél : 06.03.09.41.90
artedwards@cegetel.net
➢ Trésorière de Beauvoisin : Catherine NEGRE - 105 avenue de la gare 30640 Beauvoisin - Tél :
04.66.01.30.15
Association Cultuelle de Beauvoisin : n° 000 63 282 00 1 (Crédit Agricole)
➢ Trésorier de l’ensemble paroissial : Elisabeth FOURNIER - Tél. : 04.66.63.83.36 ou 06.83.10.98.94
➢ Présidente du Conseil Presbytéral de Vauvert-Saint-Gilles : Liliane DELON - Tél : 04 66 88 23 77 delon. liliane@orange.fr

➢ Trésorière de Saint-Gilles : Gabrielle CLAUZEL – 15 Rue Emile Jamais - 30800 Saint Gilles Tél : 04.66.87.11.97
Secrétaire de rédaction : Cécile Gallière - cecile .galliere@orange .fr
Conception maquette : Annelyse Chevalier – chevalier-annelyse@orange .fr

Merci de participer régulièrement à la vie financière de votre paroisse et de soutenir ainsi activement
les projets présents et à venir de votre communauté au profit de chacun
→ Réduction d’impôt de 66 % !

• VOTRE OFFRANDE DE NOÊL •

M. Mme ………………………………………………………………………………………………………..
fait un don de …………………...... € à L’EPUF de …………………………………………………………...
Offrande à déposer auprès du Président ou du Trésorier de votre paroisse avant le 25 décembre 2016
dernier délai.
JOYEUX NOËL !
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