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Let t re  de  l 'Egl i se  Réformée  de  France    Octobre Novembre  2010
Générac ,  Aubord  e t  Beauvo i s in             

Visitez le site Internet de notre  paroisse : http://www.eglisereformee.com

C’est la Rentrée ! Premiers conseils, cultes de rentrée, accueil du pasteur 
Nicolas Blanc, et nous voilà repartis pour une belle année (souhaitons-le). 
Générac, Aubord, Beauvoisin, nos soucis de trésorerie, l’organisation de nos 
activités,  notre  regroupement  à  l’ensemble  Costières-Vidourle,  oui,  des 
soucis…….  Mais  aussi,  des  joies.  Joie  d’être  ensemble  avec  des  projets 
d’avenir, et de grands évènements en préparation. Bref, une vie d’association 
cultuelle, dynamique et vivante.
Cependant, pris dans le tumulte de notre société, dépassés par nos emplois 
du temps surchargés, quelquefois accablés par nos douleurs de vie difficiles, 
n’oublions-nous pas la vocation première de notre église ? Notre mission à 
tous  et  à  chacun  ?  Annoncer  l’Evangile  et  plus  précisément  la  Bonne 
Nouvelle, la Résurrection du Christ et la Vie Eternelle.

Le seul vrai message à transmettre à nos semblables.
Nos sociétés et notre jeunesse en particulier, ont tellement besoin de retrouver des repères nouveaux, 
des points d’ancrage solides, pour pouvoir développer et construire une vie dans la spiritualité, la paix et 
l’Amour.
Sachons renouveler notre message de chrétien, n’oublions pas de nous tourner vers l’autre quel qu’il  
soit : parent, enfant, voisin, étranger, ami et même ennemi, n’oublions pas que nous sommes les Témoins  
de l’Amour de Dieu.

Stéphan Lombardi
Cultes :

03 Octobre    10h30 à Générac Culte de Rentrée - Sainte Cène
10 Octobre    10h30  Journée du Consistoire à Marsillargues (thème de la journée) : le défi Michée 

appel à signer un tract MICHEE 2010 à envoyer à nos politiques). 
17 Octobre 10h30 à Aubord
24 Octobre 10h30  à Beauvoisin - Culte Eveil Biblique
31 Octobre  10h30 à Générac
07 Novembre 10h30 à Aubord- Sainte Cène
14 Novembre  10h30  à Beauvoisin
21 Novembre  10h30  à Générac
28 Novembre  10h30  à Aubord
05 Décembre  10h30  à Beauvoisin - Culte Eveil Biblique
12 Décembre  10h30  à Générac
19 Décembre  10h30  à Aubord
25 Décembre  10h30  à Générac - Noël

Conseils presbytéraux  -  Ensemble Costières - Vidourle (ECV) et Consistoire :

CP : Générac Aubord et Beauvoisin : le mardi 16 Novembre 2010 à 20H30 à la garenne à Beauvoisin.
                                                                 Le mardi 14 décembre 2010 

              le mardi 11 Janvier 2010 à 20H30 à Générac.
CP Beauvoisin : le mardi 12 Octobre 2010 à 20H30 chez Colette Bres à Beauvoisin

  le mardi 14 Décembre 2010 à 20H30 à Beauvoisin (lieu à définir)
CP Générac :
ECV : Réunion le mardi 9 Novembre 2010 à 20H30 à Aimargues 

Réunion des trésoriers le jeudi 9 Décembre à 20H30 à Aimargues
CONSISTOIRE : 7 décembre à Congénies

http://www.eglisereformee.com/


Dans les familles : 
Naissance : Jeanne est née le 17 Août 2010 dans le foyer de Jean et Audrey Beltritti. Les parents, son frère  
Louis,  sa  sœur  Claire,  ses  grands  parents  et  arrière  mamie  sont  ravis.  Jeanne  est  la  petite  fille  de  notre 
conseillère presbytérale Lise Beltritti.

Que Dieu nous donne d’être avec eux des témoins actifs de sa parole

Baptême : Ont été baptisés au Temple de Beauvoisin : Carla Chapel-Belais le 11 Juillet, Loan Sau le 8 Aôut. et 
Timéo Carrière le 12 Septembre.

Que Dieu nous donne d’être avec eux des témoins actifs de sa parole

Mariage : Ont été célébrés : à Beauvoisin au Jardin de Paul et Francine Klein,  l’union de Emmanuelle Klein  
avec Laurent Martinez. Au Temple de Générac ont été unis Aurore Inard et Emmanuel Devaux.
A Aigues-Mortes a été célébrée l’union de Valérie Cerda et Sylvain Ballotti.

Ce jour de fête est l’œuvre du Seigneur, Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse.

Décès :
Nous  avons appris  le décès de  Mme Bresson Alice le  5 Juillet.  L’inhumation a été faite  au Cimetière de 
Beauvoisin.  
Nous avons entouré la famille de Mme Noble Josiane  lors du décès de M. Noble Aimé le 12 juillet 2010, il a été 
inhumé au Cimetière de Beauvoisin le 15 juillet. 
M. Bernard Imbert, Cathy, ses enfants et petits enfants ont la douleur de nous faire part du décès de leur père,  
grand-père et arrière grand père M. Jean Imbert le 7 Septembre 2010, la cérémonie a eu lieu au temple de 
Beauvoisin le 8 septembre 
Le 3 Septembre 2010, nous avons accompagné Stéphan Lombardi, notre Président du Conseil Presbytéral, sa 
sœur Laurence Lombardi ainsi que les membres de leur famille, au cimetière de Générac lors de l’inhumation 
de leur père et grand père Hugo Lombardi.
Chantal Ferrier notre trésorière d’Aubord a eu la douleur de perdre sa maman Madame Huson le 20 août à 
l'âge de 90 ans.
Mme Wallgreen Adrienne Louise Andrée, née MAZEL le 6 mars 1923 à ORAN. Elle a vécu à Alger jusqu'en 1962. 
Elle est décédée le 3 juin 2010 à Saint-Julien en Genevois. Madame VALLGREN a désiré reposer près de son 
frère Jean MAZEL au cimetière de Générac.

Que Dieu accompagne et  apaise celles et ceux qui sont dans la peine.

Catéchisme, études bibliques :

Ecole biblique  - Elles se dérouleront tous les 15 jours les vendredis à La 
Garenne à Beauvoisin. Donc prenez d’ores et déjà note des dates : Le 
vendredi  22 Octobre de 18h à 19h -  Les  5  et  19  Novembre et le 3 
Décembre toujours de 18h à 19h.

Catéchisme - L'organisation de notre catéchèse change cette année ! 
Nous nous retrouverons le samedi soir sur des lieux du secteur ECV avec 
les amis du sud pour partager nos soirées autour d'un film, de sorties. Le 
dimanche, nous préparerons le culte que nous célébrerons avec les 
parents et la communauté qui nous accueille. 
Premier rendez-vous Samedi 16 Octobre, à 9h00 à la garenne pour un 

co-voiturage à Marsillargues où nous rejoindrons les  amis  du sud.  Nous ferons notre matinée ensemble et  
rentrerons à 11h30 à la garenne. Nous nous retrouverons ensuite pour des week-end : 27 et 28 novembre, 18-19 
décembre avec les jeunes pour une veillée de Noël à Beauvoisin, 22-23 janvier (camp ski, les infos arrivent !), 
12-13 février pour un camp du consistoire. Les lieux ne sont pas encore déterminés, donc appelez le pasteur  
Nicolas Blanc sans plus tarder pour vous inscrire !

Post-Caté – Camp Jeunes du 23 au 25 Octobre aux Courmettes -  26 novembre à la Garenne (19h30 à 23h00) 
- Le 18 et 19 Décembre, Beauvoisin et Vergèze pour les fêtes de Noël, 22-23 janvier 2011 week-end ski jeunes et  
KT.

La Fête de Noël des enfants aura lieu le 18 Décembre prochain au Temple de Beauvoisin.

Groupe du berceau : Merci de signaler la naissance d’un enfant à  Liliane Guy-Boissier, Rue des Bons Enfants à 
Générac Tél. 04.66.01.31.92  ou à Yvonne Amphoux, 4 rue du Docteur Cartoux, Générac Tél. 04.66.01.31.90,  
responsables du Groupe du Berceau des enfants de 1 à 6 ans. 

Dates à retenir :

A BEAUVOISIN :
Les Jeudi 14 et Vendredi 15 Octobre Jeudi 14 et Vendredi 15 Octobre prochains, confection d’oreillettes à la Garenne à Beauvoisin.
Nous faisons appel à des livreurs pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Merci à ceux et celles qui  
donnent de leur temps 

Repas à la Garenne le Mercredi 11 NovembreMercredi 11 Novembre à 12h00 



VENTE des plats cuisinés le Samedi 27 Novembreamedi 27 Novembre à 8h30
Le GRAND LOTO Familial de la paroisse de Beauvoisin aura lieu le Dimanche Dimanche 14 Novembre14 Novembre à La Garenne 
à partir de 17 heures.

A GENERAC :
Nous confectionnerons  des Oreillettes  à la Salle du 
Presbytère à Générac le Samedi 23 Octobre Samedi 23 Octobre à partir 
de  13h30.  Nous  comptons  sur  toutes  les  bonnes 
volontés  pour  nous  aider  soit  à  étirer,  cuire  ou 
préparer  les  différentes  commandes.  Nous  lançons 
également  un  appel  aux  dons  soit  de  l’Huile,   du 
Sucre ou du Sopalin. D’avance un grand merci.
Veuillez noter également que nous participerons au 
Marché de Noël  du  Dimanche 5  DécembreDimanche 5  Décembre.  Nous 
aurons un stand et vendrons des oreillettes que nous 

confectionnerons la veille.
Nous serons sur la Place du Marché le  Vendredi 19 NovembreVendredi 19 Novembre. Nous y vendrons de la rouille en plat 
principal.
Nous proposerons également des entrées et divers desserts. La rouille se cuisinera le Jeudi 18 NovembreJeudi 18 Novembre  
à partir de 14h, nous comptons également sur les bonnes volontés.
Le Loto de la Paroisse de Générac aura lieu le  Samedi 11 DécembreSamedi 11 Décembre à partir  de 17h 30 à l’Espace 
Léopold Delmas. Nous comptons sur vous, par votre présence ainsi que par vos dons pour que celui-ci 
soit une pleine réussite. D’avance MERCI beaucoup.

Synode Régional : 19, 20 et 21 Novembre 2010 à Sète - Thème : « L'Eglise Unie » 
Il sera question du rapprochement entre l’Eglise réformée de France et l’Eglise Evangélique luthérienne 
de France. D’autres thèmes seront évoqués comme le défi Michée et des projets d’évangélisation de 
notre consistoire.  

Dates des conférences à La Garenne - Beauvoisin
Le 15 Octobre 2010 à 20h15Le 15 Octobre 2010 à 20h15 - Pierre Fanguin, historien : « Les juifs en France et dans notre région dans la  
tourmente de la deuxième guerre mondiale »
Le 5 Novembre 2010 à 20h15Le 5 Novembre 2010 à 20h15 - Martine Millet, théologienne et conteuse : « Les deux frères » dans la Bible :  
Caïn et Abel.
Le  10  Décembre  2010  à  20h15Le  10  Décembre  2010  à  20h15 -  Martine  Millet,  théologienne  et  conteuse  et  Françoise  Picouleau, 
psychothérapeute et consultant : « Les deux frères » dans la Bible : Isaac et Ismaël (et leurs mères, Sarah  
et Hagar) - 2ème soirée, intervention à deux voix.
A venir  :  le 21 Janvier 2011 à 19h - 18 Février 
2011 à 19h - 18 Mars 2011 à 19h - et le 15 Avril 
2011 à 19h Conférences de Christian Amphoux 
-  Les  titres  vous  seront  précisés  plus  tard  (les 
conférences seront suivies d’un repas).

La chorale « La Terre qui Chante »La chorale « La Terre qui Chante » donnera 
son concert basé sur des chants de Noël en 
l’Eglise  de  Générac  le Dimanche  19 Dimanche  19  
DécembreDécembre à partir de 15h30. Nous vous y 
attendons nombreux et nombreuses.

Le M.A.R – Beauvoisin et Générac
Le Mouvement d'Action Rural Français (le M.A.R) s'efforce de travailler avec nos homologues Allemands.
MAR  ET  ADL  sont  des  groupements  intégrés  à  leurs  églises,  ils  ont  des  racines  communes  dans  la 
réformation du XVIième siècle.  Nous sommes issus du même milieu rural et surtout du monde agricole.
Nous nous soucions aussi de théologie et de sciences et nous cherchons à rester  proche de l'actualité. 
Aujourd’hui ce qui nous différencie c’est que nous parlons des langues différentes.
ADL fait partie de l'église de Rhénanie, le MAR de la FPF. ADL dépend du budget de l'église, le MAR de 
ses membres. Contrairement au MAR, l'ADL n'a pas de bénévoles.  
Le MAR est présent dans les régions protestantes.  Pour notre région, le MAR totalise 32 à 35 membres. Les 
journées nationales se déroulent chaque année dans une région différente.
En 2009 du 16/10 au 19/10/ nous étions dans les Charente-Maritime à Chaivellette.
Cette année 2010, le Pays de Gex nous accueille à Ferney-Voltaire prés de Genève du 5 au 8 novembreCette année 2010, le Pays de Gex nous accueille à Ferney-Voltaire prés de Genève du 5 au 8 novembre  
2010 avec comme thème :2010 avec comme thème : « quand la ville déborde sur la campagne..  « quand la ville déborde sur la campagne..   »»..
Nous vous attendons nombreux pour venir partager ces journées de rencontre, d’échange, de réflexion 
et de visite. Le trésorier, Max Brés.



Duo est de retour !
Aurélien Durmeyer et Stéphan Lombardi donneront un concert à la Salle La Garenne à 

Beauvoisin le Samedi 23 Octobre 2010. Réservez votre soirée.

La Chorale «  Le Madrigal  »  de Nîmes, donnera son concert  au Temple de Générac,  le  Samedi  13Samedi  13  
Novembre à 18heureNovembre à 18heures. Le Groupe vocal & le Chœur de femmes interprèteront les Polyphonies du XXème 
siècle, Fauré, Debussy et Poulenc sous la direction de Muriel Burst, ils seront accompagnés au piano par 
Michel Chanard. L’entrée est gratuite, libre participation aux frais. Venez nombreuses et nombreux.

Week-end Familles au SKI :
Le Week-end de Ski aura lieu les 14 - 15 et 16 Janvier 201114 - 15 et 16 Janvier 2011 toujours à Albiez. D’autres renseignements vous 
seront donnés par Mme GUY Liliane que vous pouvez joindre au 04-66-01-31-92 ou dans le prochain  
Semailles qui paraîtra au mois de Décembre.

Les jeunes cet été 

Chrystel et Chloé, Deux catéchumènes en Andalousie
Le 6 juillet, Chrystel Pascal et Chloé Hodier ont rejoint les Solid Jeune’s
Un groupe de jeunes de Perpignan, direction Madrid.
Un  séjour  de  9  jours  où  elles  ont  visité  les  grandes  villes  d’Andalousie  et 
découvert l’Histoire de celles-ci. 
Tous les trajets se sont effectués en bus, ce qui leurs a permis de profiter de la 

clim  vu  la  chaleur 
étouffante  à  l’extérieur 
(autour des 45°)
Tout  d’abord,  premier  arrêt  dans  la  ville  de 
Cordoue,  où  elles  ont  pu  admirer  le  splendide  « 
Mezquita»
Ensuite,  après  une  bonne  nuit  de  sommeil  à 
Malaga, les Jeunes ont visité un musée exposant les 
œuvres de Picasso. 
Elles ont aussi découvert la ville de Séville, ses vieux 
quartiers, ces jolies cathédrales.
Puis pour terminer ce joli voyage plein d’humours et 
d’histoires, La visite de l’Alhambra à Grenade.

Il  leur a fallu pas moins de 12h pour rentrer en France, un trajet très long mais plein d’ambiance et de 
fous rires. 

L’église réformée de Générac Aubord Beauvoisin est habilitée à recevoir des legs et des donations. 
Pour tout  renseignement,  n’hésitez pas à nous contacter,  un dossier peut  vous être transmis sur simple  
demande
Avec les nouvelles dispositions fiscales vous préservez votre budget  et  FAVORISEZ LES PROJETS DE 
VOTRE ÉGLISE :                                                      

Réduction d’impôt de  66% !!!

Rense ignements  U t i les
Pasteur :  Nicolas  Blanc –  6,  rue  du  Docteur  Cartoux  –  30510  Générac  –  Tél.Fax  04.66.01.30.82  - 
nicoecv@gmail.com
Président  du  Conseil  Presbytéral  de  Générac-Aubord :  Stephan  Lombardi  –  rue  Cart  Nîmes  -  Tél. 
04.66.71.30.47 - stephan.lombardi@neuf.fr
Présidente du Conseil  Presbytéral  de Beauvoisin :  Cécile Hodier  – 170,  rue du Jeu de Mail   30640 
Beauvoisin
Tél 04,66,20,94,40 - cecile.bres-hodier@club-internet.fr
Trésorière  de  Beauvoisin :  Catherine  Nègre  –  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)
Trésorière  de  Générac :  Claude  Ato  –  48  ter,  rue  des  Saules  Prolongée  –   30510  Générac  Tél. 
04.66.01.85.52
(Pour Aubord : Chantal Ferrier – 18, impasse Marcel Pagnol)
Association Cultuelle de Générac-Aubord : n° 0 130 976 5001 (Crédit Agricole)
Trésorier de l’ensemble paroissial : Chantal Ferrier – 18, impasse Marcel Pagnol  30620 Aubord 
Secrétaire de Rédaction : Elisabeth Roux – Tél. 04.34.28.69.19 – elisabeth.roux@club-internet.fr
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