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EDITO du pasteur Nicolas Blanc
Comment la foi peutelle nous aider à affronter les terribles événements qui frappent la France et le monde
depuis plusieurs années ?
Souvent la foi Chrétienne est assimilée aux religions. Pourtant, la foi en Christ est plus que la religion. La foi
est l'événement d'une rencontre avec un destin, une conscience d'être soi. La foi n'est pas la religion. Les
religions peuvent, elles, défendre des postures morales, des opinions sur la société au nom d'un groupe
religieux (relié par des dogmes et son histoire), mais elles peuvent pourtant oublier leur véritable origine, la
vraie source, la foi.
La foi est la réponse de l'humain à celui qui l'aime sans condition, la foi, c'est la réponse à l'événement de la
Rencontre avec Jésus. La foi, cela veut dire « Croire en » quelqu'un, « croire en » Celui qui fait la paix, qui
condamne l'injustice et le mensonge. Jésus sauve car il refuse de se soumettre aux forces obscures et au mal.
Il a vécu ce combat dans la colère et la paix, dans la joie et la tristesse, dans la réflexion et l'action. Jésus est
sauveur (c'est la racine de son nom en hébreu) parce qu'il nous délivre d'une vie où ne ferait que subir le
monde et ces éléments.
J'ai rencontré le Christ Jésus dans une période de ma vie où je ne croyais plus vraiment en l'humain, tant ses
mensonges et ses lâchetés peuvent lasser de croire que les rires et les chants triompheront. Mais au milieu du
désespoir, le Sauveur parle, interpelle. Par des hommes et des femmes qui ont cru en moi, qui m'ont parlé de
l'avenir, qui ont osé aimer et me donner leur confiance, j'ai pu avancer. Rencontrer Jésus c'est cela, non pas
« croire que » plus tard ce sera mieux, mais « croire en » la parole de vie de quelqu'un maintenant.
Cette parole de vie qui donne la foi peut passer par la colère, par le refus de se laisser faire, par la joie,
l'envie de partager, par la méditation en priant ou l'action en écoutant et en retroussant ses manches C'est là
tout un résumé de la vie de Jésus, qui est l'humain qui a eu la foi. Le vrai humain capable d'une foi qui
« performe » qui fait changer le monde.
La foi chrétienne rend humain car elle ouvre à l'espérance, à la relation. Rappelonsnous, au milieu des
troubles qui touchent notre société française que la foi c'est avant tout la rencontre, la partage, le combat
pour la vie.
La foi est une réponse humaine, elle crée l'espérance, la réflexion sur soimême et ses actes, la conscience de
respecter la vie ou pas. La foi nous rend encore plus humain.
J'ai eu beaucoup de contacts avec des amis étrangers cet été, et les californiens chez qui nous résidions nous
ont beaucoup entourés suite aux terribles événements survenus en France.
Ma foi en Christ m'a aidé à leur parler en n'ayant pas peur de l'avenir mais confiance en nous, en chacun de
nous pour construire un monde plus juste sans se laisser envahir par la haine ou le désespoir. La foi
finalement nous rappelle que nous sommes humains et que les croyants n'ont rien à voir avec les extrémistes
religieux et ce qu'ils prônent, violence pour la violence, haine pour la haine, soumission pour la domination.
La foi c'est une rencontre, c'est là toute la mission de nos églises locales. Être un lieu de rencontre sert de
partage pour devenir encore plus humain jusqu'au jour où l'on accède à l'humanité véritable, celle du Christ
Jésus.

Vivons l’ensemble !
Le culte participatif du samedi soir reprend. Vous le savez déjà, en septembre, nous nous réunissons tous au
culte commun de rentrée le dimanche 18 septembre à 10h30 à AiguesMortes pour accueillir notre
nouveau pasteur du projet littoral Anne Heimerdinger qui est responsable du projet d’église nouvelle sur la
GrandeMotte.
Nous accueillerons également nos deux confirmants, Madeleine et Guillaume, qui vont jouer un rôle dans
notre catéchèse en 2017 ! Ensuite, nous partagerons ensemble un repas tiré des sacs et une aprèsmidi
récréative : au programme : chants, marche, visite du château et de la tour de Constance.
Par ailleurs, nous aurons le plaisir de nous retrouver le samedi 1er octobre, puis le samedi 12 novembre, au
temple d'Aimargues à 19h00 suivi du repas partage dès 19h45 si vous le souhaitez.
Ce temple est au centre de notre ensemble paroissial et les deux pasteurs de notre église vous accueilleront
avec nos musiciens.
Bienvenue à tous ceux qui ont envie de partager la joie de l'Evangile, de passer un moment à parler et
chanter. Faite spasser votre adresse mail au Pasteur Nicolas Blanc pour recevoir notre NEWS Mensuellel !
Le MAR (Mouvement d’Action Rural protestant)
Notre région reçoit cette année les 68iémes journées du MAR du vendredi 14 au lundi 17 octobre. Aussi
les paroisses de GénéracBeauvoisinAubord se sont investies afin de proposer un programme sympathique
dont vous trouverez les grandes lignes ciaprès :
Réception des participants au château de Beauvoisin, le vendredi à partir de 14h.
Présentation de la région suivie de l'assemblée générale du MAR.
Ensuite, départ dans les familles qui accueillent.
Samedi matin, étude biblique à Générac, visite en calèche sur notre terroir et repas tous ensembles.
L’aprèsmidi, différentes visites seront proposées.
Repas du soir à la Garenne suivi d’une conférence au château de Beauvoisin à partir de 20h30 ouverte à
tous, sur le thème : « IMPACT DU TGV SUR L’ENVIRONNEMENT DANS NOTRE REGION…SUBIR
OU MAITRISER ? »
Dimanche Matin : Culte à 10h30 à Générac avec chorale Gospel. Venez nombreux !
Repas et aprèsmidi dans les familles.
Soirée festive au Hangar à Aubord.
Lundi matin, culte d'envoi.
Les personnes désireuses de nous venir en aide, soit pour l'hébergement des participants, soit par la
fabrication de gâteaux, ou de toute autre manière, seront les bienvenues.
Tél au 06 17 69 23 68 ou 06 81 71 44 56
Ce partage avec des protestants venant de tous les coins de France est chaleureux et très enrichissant.

POUR NOS AINES …
A Beauvoisin : A l’EHPAD, Maison de retraite de Petite Camargue, la petite équipe œcuménique a,
durant l’été, apporté un message à nos aînés tous les derniers lundis du mois. C’est donc avec joie que nous
célèbrerons le culte avec les résidents et leurs familles les lundis 26 septembre, 31 octobre et 28
novembre à 16h30.
A Vauvert : Culte à la Maison de retraite « L’Accueil », le 2ème Jeudi du mois à partir du mois
d’octobre.

POUR TOUS …
* Etude Biblique à Vauvert : Une fois par mois au Grand Temple à 15h00. Elle aura lieu dans la salle
paroissiale les vendredis 09 septembre, 14 octobre et 18 novembre 2016.
Nous vous encourageons à venir plus nombreux partager ce temps fort de réflexion et d’échanges autour de
la parole biblique.

* Groupe de visiteurs de Vauvert SaintGilles
Les personnes engagées ont commencé leurs visites à la satisfaction de tous.
Il est encore possible à ceux qui le souhaitent de se joindre à ce groupe : se faire connaître auprès du Pasteur
Nicolas Blanc.
Prochaines réunions de préparation : à 15h00, le jeudi 15 septembre et le mercredi 11 octobre. Le lieu
sera déterminé par les participants.

POUR NOS JEUNES
* Ecole biblique à Beauvoisin : Deux fois par mois, de 17h45 à 19h00 à La Garenne.
Nous vous rappelons que l'école biblique est pour les enfants de 5 à 10 ans. Deux fois par mois, ils se réuniront avec
leurs monitrices en petits groupes pour partager une histoire de l'évangile. Nous voulons écouter, laisser s'exprimer et
discuter de la vie de Jésus et de la foi au fil des rencontres avec un support pédagogique adapté. Nous les accueillerons
avec joie les Vendredis 9 et 23 septembre, 7 octobre, 4 et 18 novembre 2016.

* Catéchèse
Pour les adolescents de notre église, de 11 à 14 ans, nous nous réunissons une fois par mois, le premier
samedi de chaque mois à 18h00 lors d'une séance et parlons de nos vies, de nos expériences et participons
ensemble à un culte partage avec tous ceux qui le souhaitent à 19h00 suivi d'un apéritif et d'un repas
commun dès 19h45.
Merci de noter d’ores et déjà dans vos agendas les dates à venir : les samedis 1er octobre et 12 novembre.

Entre les séances nous prendrons part à des journées et à la préparation des grandes fêtes chrétiennes.
«Journée KT» le 20 octobre avec tous les adolescents du consistoire, réservez votre date, journée surprise !

ANNONCES DE NOS PAROISSES …
* Lotos :
A Beauvoisin, le dimanche 11 novembre ; repas suivi du loto de la paroisse.
A Générac, le dimanche 27 novembre à 18h00, salle Léopold Delmas. Nous comptons sur votre précieuse
participation, sur votre collaboration et sur vos dons. Des informations complémentaires vous seront données
par nos affiches et panneau d’affichage/Mairie.
* Oreillettes :
A Vauvert, le dernier vendredi de chaque mois : les 30 septembre, 28 octobre et 25 novembre 2016.
Réservation de vos commandes par téléphone auprès de : Liliane au 04 66 88 23 77,
Suzanne au 06 62 96 59 73, Nicole au 04 66 53 49 42 ou Gladys au 04 66 51 73 86.
A Beauvoisin : les 6/7 et 27/28 octobre 2016.
A Générac : le samedi 8 octobre 2016 et le 3 décembre 2016 au presbytère de Générac.
* Plats cuisinés :
A Beauvoisin, le 26 novembre 2016 à 8h, Place du Temple.
* Cycles des conférences à la Garenne, Salle Leenhardt à Beauvoisin :
♦ Vendredi 21 octobre 2016 à 20h15 : « Les enjeux de la laïcité en France », Nicolas CADENE.
♦ Vendredi 18 novembre 2016 à 20h15 : « Le principe masculin et le principe féminin sous l’angle de la
kabbale », Marlène ESCOFFIER
* Journées paroissiales :
A Vauvert, Culte de rentrée le dimanche 11 septembre 2016 à 10h 30, suivi d’un repas paroissial.
L’aprèsmidi, conférence autour d’un thème biblique par le Pasteur Lilian SEITZ.
Cette journée est ouverte à toute la communauté fraternelle de l’ECV.

Inscriptions jusqu’au mercredi 07/09 dernier délai auprès des conseillères presbytérales (voir plus haut).

VIE D’EGLISE
Baptêmes :
Jules et Jade MartinRipoll, Emma et Marco Riquier, Franck et Catherine Montero, Sacha Alex Benezet. Ils
ont tous reçu le Baptême de Jésus Christ, et ce qui est remarquable, est que la plupart l'ont reçu dans un
temple qui n'est pas celui de leur ville. Grâce à l'orgue ou la guitare nous avons vécu des temps de joie et de
partage profonds et sincères sans se soucier d'appartenances à tel ou tel lieu, que Dieu les Bénisse !
Mariages :
Nous avons eu la joie d'accompagner de manière œcuménique, lors de l'échange de leurs promesses et de la
bénédiction de leur couple, Loïc Majourel et Cyrielle Sacomant. Le mariage a été célébré au temple de
Générac. Cyrielle est l'une de nos kinésithérapeutes. Nous leur souhaitons, avec le Père Barin, toute la joie
que Notre Sauveur nous donne.
Au cours du Culte du dimanche 14 août, au temple de Beauvoisin, s’est déroulé le mariage de Jérémy
Cadière et d’Ingrid Prat, pasteur entre Gardon et Vidourle. Les paroissiens ont partagé la joie de leurs
familles et de leurs amis. Le message percutant nous a touchés, émotion et sourires à l’appui. Que le
Seigneur les bénisse ainsi que leurs enfants.
Décès :
Notre Eglise a accompagné les familles de nos frères et soeurs retournés auprès du Père
Vauvert :
 Le 11 mai, Jacqueline Garzo, née Dupré, nous a quitté. Mère d’une ancienne de nos conseillères
presbytérales, Martine Hernandez, elle a été inhumée dans l’intimité familiale au cimetière de
Vauvert par le Pasteur Nicolas Blanc ;
 Le 06 juin, culte d’action de grâce au temple de Vauvert pour le décès de Simone Goudal, née
Aurillon, par le Pasteur Nicolas Blanc ;
 Le 13 juin, ensevelissement de Lucette Chancel, née Richard, au cimetière de Vauvert par le Pasteur
Nicolas Blanc ;
 Le 28 juillet, obsèques de Solange Népoty, née Pradier. Le culte d’action de grâce a été présidé par le
Pasteur Nicolas Blanc au temple de Vauvert suivi de l’ensevelissement au cimetière du Cailar.
Beauvoisin : Jacques Garnaud, époux de Yolaine Garnaud est retourné auprès du Père après une vie de
service pour notre Eglise. Le Pasteur Claude Reynaud a annoncé l'Evangile de la Vie lors de la célébration le
samedi 11 juin.
A ces familles, que Dieu accompagne celles et ceux qui sont dans la peine et les apaise.

CULTES
SEPTEMBRE
Dimanche
4
Dimanche
11
Dimanche
18

10h 30
10h 30
10h 30

Dimanche

25

10h 30

Culte à Saint Gilles.
Culte à Vauvert avec repas de paroisse.
Culte ECV à AiguesMortesAccueil du Pasteur Anne Heimerdinger
avec confirmation de Madeleine Burnand et de Guillaume Durrmeyer.
Culte à Beauvoisin.

OCTOBRE
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

2
9
16
23
30

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

Culte à SaintGilles.
Culte à Vauvert.
Culte du MAR à Générac.
Culte à Beauvoisin.
Culte à Aubord.

NOVEMBRE
Dimanche
6
Dimanche
13
Dimanche
20
Dimanche
27

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

Culte à SaintGilles et Synode régional à Sète.
Culte à Vauvert.
Culte à Générac.
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 GénéracAubord : Cuillé Sylvie  Tél : 06.43.08.70.98 
sylviepavillons@gmail.com
Trésorière de Générac :
Trésorier d’Aubord :
Association Cultuelle de GénéracAubord : n° 0 130 976 5001 (Crédit Agricole)
****
Président du Conseil Presbytéral de Beauvoisin : Edwards Arthur  Tél : 06.03.09.41.90  artedwards@cegetel.net
Trésorière de Beauvoisin : Nègre Catherine  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 :
****
Présidente du Conseil Presbytéral de VauvertSaintGilles : Delon Liliane  Tél : 04 66 88 23 77 
delon.liliane@orange.fr
Trésorier de Vauvert :
Trésorière de SaintGilles : Clauzel Gabrielle – 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 – communication@saintesmaries.com

VOTRE OFFRANDE
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% !

