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Générac ,    Aubo rd    e t    Beauvo is in 
Visitez le site Internet de notre  paroisse : http://www.eglisereformee.com 
 

JJooyyeeuusseess  PPââqquueess  àà  ttoouuss  
  

LLee  lleennddeemmaaiinn,,  llaa  ffoouullee  nnoommbbrreeuussee  vveennuuee  ppoouurr  llaa  ffêêttee  aapppprriitt  

qquuee  JJééssuuss  vveennaaiitt  àà  JJéérruussaalleemm  ;;  iillss  pprriirreenntt  lleess  rraammeeaauuxx  ddee  

ppaallmmiieerrss  eett  ssoorrttiirreenntt  àà  ssaa  rreennccoonnttrree  eett  iillss  ccrriiaaiieenntt  ::  ""  

HHoossaannnnaa  !!  BBéénnii  ssooiitt  cceelluuii  qquuii  vviieenntt  aauu  nnoomm  dduu  SSeeiiggnneeuurr  eett  llee  

rrooii  dd''IIssrraaëëll  !!  ""  
  

JJééssuuss,,  ttrroouuvvaanntt  uunn  ppeettiitt  âânnee,,  ss''aassssiitt  ddeessssuuss  sseelloonn  qquu''iill  eesstt  

ééccrriitt  ::  SSooiiss  ssaannss  ccrraaiinnttee,,  ffiillllee  ddee  SSiioonn  ::  VVooiiccii  qquuee  ttoonn  rrooii  

vviieenntt,,  mmoonnttéé  ssuurr  uunn  ppeettiitt  dd''âânneessssee..                                  JJeeaann  1122  //  1122  ––  1155  
  

CCuull tteess,, semaine Sainte et Pâques 
 

Jeudi 1 er avril  à 20h30  culte à Générac 
Vendredi 2 avril  à 20h30 culte à Beauvoisin 
Dimanche de Pâques 4 avril  10h30 culte Générac (C) 
Dimanche 11 avril Journée de fête de l’Ensemble 
Costières Vidourle (ECV)  à 10h30 culte à Générac 
au Centre socioculturel « Léopold Delmas », av. de la 
gare, à coté des Arènes, 12h00 apéritif, repas, 14h30 
animation  (Sketchs par des jeunes, chants choral…)  
Dimanche 18 avril  à 
10h30 culte à Aubord 

Dimanche 25 avril à 10h30   culte à Beauvoisin + Baptême Faustyne 
Edward   
Dimanche 2 mai Journée Rallye à Générac  
Culte à 11h00  Grande Motte (salle Beaulieu) 
Dimanche 9 mai  à 10h30 culte à Générac + baptême Anna Nohen + 
WE familles régional du 8 et 9 mai  
Dimanche 16 mai à 10h30   culte à Aubord 
Dimanche de Pentecôte 23 mai à 10h30 culte Beauvoisin + 
Communion-Baptêmes + Eveil biblique 
Dimanche 30 mai à 10h30   culte à Aubord 
Dimanche 6 juin à 10h30  « au revoir à la famille Reynaud » Culte à 
Générac, 12h00 apéritif, repas, après midi festive à la Garenne à 
Beauvoisin. 
Dimanche 13 juin  à 10h30 culte à Beauvoisin + Eveil biblique 
Dimanche 20 juin à 10h30  culte à Aubord 
Dimanche 27 juin à 10h30  culte à Générac + Baptême Cindy Moya 
Dimanche 4 juillet à 10h30  culte à Beauvoisin   
 

Conseils presbytéraux  -  Ensemble Costières - Vido urle (ECV) et Consistoire  
 

CP : Générac Aubord et Beauvoisin : Jeudi 27 mai à 20H30 à Générac avec le Conseil Régional CLR 
ECV :  Réunion du bureau le jeudi 6 mai à 20 h30 à la Garenne. 

Réunion des trésoriers et de présidents le Mercredi 19 mai à 20H30 à Aimargues  
Réunion des délégués de l’ECV le Mardi 8 Juin à 20H30 à Aimargues 

Consistoire : réunion des délégués le mercredi 5 mai à 20h30 à Vergèze 
Synode extraordinaire  : le samedi 10 avril à Millau (12) sur le thème « la réorganisation de notre vie 
d’église dans notre région ». 
 
 



Bonne retraite : 
A l’occasion du départ  du pasteur Claude Reynaud qui 
prendra sa retraite le 30 juin, c'est dans la reconnaissance 
de son ministère accompli dans notre paroisse et dans 
l’église, que nous vous invitons à venir témoigner et 
partager  un moment fraternel et convivial à l'occasion de 
la journée d'au revoir qui aura lieu le dimanche 6 juin. Le 
culte aura lieu au Temple de Générac à 10h30 et sera 
suivi d’un repas à la Garenne à Beauvoisin. 

Un pasteur part, un autre arrive avec sa famille, dès 
juillet 2010 au presbytère de Générac, c’est le 
pasteur Nicolas Blanc, qui rejoindra les deux autres 
pasteurs (Mr. Yves Gaudemard et Mr. Malcolm 
White) de l’Ensemble Costières Vidourle. 
  
Cécile Hodier, Présidente de L’ECV et du CP de 
Beauvoisin 
Stephan Lombardi, Président du CP de Générac Aubord. 
 
 

Dans les familles    
 
On nous signale : Naissance de Carla Bellas-Chapel  le 1er février 2010. Elle est la fille de Sylvie Chapel et 
de Julien Bellas à Beauvoisin et la petite fille de David et Régine Chapel. Carla est donc l'arrière petite fille 
de Madame Marguerite Chapel qui vient de fêter ses 92 ans. 
 
Chez nos jeunes  
 
Catéchisme, études bibliques : 
- 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.  
- Ecole biblique et catéchisme   les samedis à la Garenne de 10h15 à 12h00 : 3 avril, attention le 1er 
mai et le 8 mai étant fériés on se retrouve donc le 15 mai 2010.  
La retraite des communiants du Consistoire  est le samedi 15 mai de 10h30 à 17h00 à Caveirac. 
- Post-Caté et dernière année de KT : dates à venir 
 

A vos agendas  
 
A BEAUVOISIN  : Le REPAS du PRINTEMPS aura lieu à la Garenne le Dimanche 9 mai vers 12h00  Après 
midi récréative.    
Nous vous invitons à fabriquer et manger des oreillettes le jeudi 10 et vendredi 11 Juin  à la Garenne. 
 

Conférences et Formation  
 
Avec CChhrriissttiiaann  AAmmpphhoouuxx le vendredi 9 Avril  : « l’Apocalypse, les premiers siècles du Christianisme » à 
19h00 à la Garenne. 
 
Week-end familles régional  du 8 et 9 mai : temps de détente, de réflexion et d’amitié, à Méjannes le Clap. 
 
Formation consistoriale à la visite : 
Le Consistoire Vaunage-Vistrenque vous propose une formation à la visite qui s’adresse à tous, participants 
des années précédentes et nouveaux inscrits. 4 rencontres programmées en 2009-2010 avec les Pasteurs 
Marie-Claude Fauché au 06 22 21 08 48, et Inge Ganzevoort au 04 66 01 46 55.  Dernière date : 10 Avril 
 
Rallye …Rallye de l'ô 2010 
Après les travaux d'Hercule, rallye 2009 qui a reçu la mention TB, la nouvelle équipe du rallye de 
l'ô 2010 vous donne rendez-vous dimanche 2 mai . Le départ se fera du parking ED à Générac 
entre 8 h et 8 h 30. 
Participation à régler à l'inscription: 10 € adulte 8 € enfant - 12 ans comprenant rallye, petit 
déjeuner, repas de midi. Possibilité de participer seulement au repas. 
Inscription: Fanny BOISSIER 04 66 01 34 74, Martine ZAMPIERI 04 66 01 33 84, Chantal 
LLACER 04 66 01 89 56, Pharmacie auprès de Claude, Etude CUILLE auprès d'Amélie. 

Le pasteur Nicolas Blanc et sa famille 



 
Soirée Théâtre à Générac : 1h30 d’humour et de déte nte ! 

LLaa  CCoommppaaggnniiee  ddee  llaa  MMaarreellllee  - Lausanne se produira 
Le Mardi 27 Avril 2010 au Temple de Générac à 20h 3 0. 

Son spectacle s’intitule « Immeuble en Fête ou Qui est mon voisin? » 
Le voisin c’est comme la famille, on ne le choisit pas, il faut faire avec. On le 
croise dans l’ascenseur ou plus, si affinités. C’est une pièce réaliste avec des 
voisins comme vous en avez tous. Voisin ou prochain sont deux mots 
parents. Ils riment et se répondent. L’un est un mot de tous les jours et l’autre 
évoque la Bible.  Dans la pièce, voisins et prochains riment et se font écho. 
La pièce interprétée par quatre comédiens-chanteurs pour un cabaret joyeux, 
incisif, irrévérencieux parfois, puisque c’est à l’aulne de son impertinence que 
l’on mesure la véritable pertinence du café-théâtre !  
Une très bonne soirée en perspective, après les Fourberies de Calvin, n’en 
doutons pas. 
Réservez d’ores et déjà cette date !                 Et venez nombreux ! 
 

LL’’   ««  ÉÉccoollee  ddee  ffoorrmmaatt iioonn  dd’’oorrggaanniisstteess  »» est une  réalité qui continue : Pour tout renseignement 
complémentaire, téléphonez au Pasteur Bellet au : 04.66.03.61.67 
 
C’était hier  

  
C’était samedi 
20 mars, une 
soirée Cabaret à 
la Garenne .Une 
soirée super, 
géniale, le top du 
top ! 
 
Ils étaient là, 

tous ces jeunes, un peu sous tension, vous pensez bien les parents et les amis arrivaient et prenaient place 
autour de jolies tables décorées de coquillages et de sable fin. Ah oui ! l’affiche nous  l’avait bien dit : les 
palmiers, la mer, nous étions sur les îles de la planète « sous le 
vent » 

Et le 
repas 

exotique servi par nos jeunes et concocté par Hélène et Thierry 
De Combarieu fût excellent. 
(Les recettes circulent sur le net pour les fins gourmets) 
A la guitare les aînés , mais aussi Benjamin tout ému, puis ce fût 
le tour de Chloé et Maxime,  la danse de Rabbi Jacob, le sketch 

de Joseph au commissariat de police, avec l’homme au képi. 
Coline et Arnaud  très à l’aise dans une dispute  théâtrale, tous 
nous ont étonnés et régalés.  
Et puis la prestation de M.Burnand et C.Brès a épaté la galerie, 
ah ! La « Cégale et la Formi » nous ont bien fait rire avec leur 
gouaille truculente ! 
Le chant du Grand KIF a rassemblé tous ces ados que nous 
remercions chaleureusement. Un coup de chapeau à Yves et 
Monique Arnaud, Muriel Cadière et Patrick Rauzier. Merci à 
chacun d’entre vous pour votre présence participative et 
encourageante, ceux qui n’ont pas pu venir se consoleront en 

regardant les photos sur le net. Nous retrouverons ces jeunes le 11 avril à Générac  à la journée du 
Consistoire. 
 
 
 
 

SSooii rrééee  CCaabbaarreett   

La danse 
de Rabbi 

Jacob 



Concert : « mille cœurs pour un regard » 
Le Dimanche 21 Mars dans le Temple de Beauvoisin a eu lieu un magnifique concert au profit de 
l’Association Rétina France. Nous pouvons dire un grand merci à tous les organisateurs et à l’ensemble des 
choristes qui ont enchanté notre temple de leur voix, de leur désir de chanter ensemble et de cette grande 
passion qu’est la musique. Nous remercions la chorale de Nîmes « la Placette », la chorale « la Cantilène » 
de Bellegarde, la chorale « les Salladelles » du Cailar et les chorales de Vauvert « la Cantarelle » et de 
Beauvoisin «  l’Estrambord ».  
 

Françoise Picouleau a terminé ce 26 mars le cycle de ses 4 conférences, que nous suivons depuis 3 ans 
maintenant, avec beaucoup d’intérêt. Elle nous a ouvert des chemins à la découverte de notre « psyché ». 
L’approche de notre être intérieur devrait nous conduire à la maîtrise de nos relations avec l’autre. L’avenir 
de notre humanité dépend bien évidemment de chacun de nous, de notre désir de réconciliation et de pardon 
dans ce monde de peur et d’angoisse. Mais chacun de nous et c’est un immense espoir qu’elle nous a laissé, 
peut, à un moment donné, faire basculer le groupe dont il fait partie vers une dynamique positive de paix et 
d’amour. Nous la remercions vivement pour cet enrichissement.  
 

Le MAR. (Mouvement d’Action Rurale) : 
Quelques nouvelles du MAR : Fin novembre 2009 la Charente nous recevait dans la presqu’île d'Arvert entre 
la Gironde et la Seudre, le thème était sur l'eau !! Et le conflit amical entre l'agriculture et la conchyliculture, 
les deux ont beaucoup souffert le 4 février. 
Cette année nous traçons une diagonale d’ouest vers l'est puisque les journées nationales auront lieu à15 
Km au nord de Genève à Ferney-Voltaire sur le thème très certainement de la mondialisation, Genève étant 
une plaque tournante de la mondialisation.  La région de Ferney-Voltaire, essentiellement  agricole encore 
en 1970 est passée de 3500 habitants à 60.000 en 2010 et voir à 100.000 en 2018. 
Le premier contact avec le conseil presbytéral et le pasteur Bernard Millet laisse à prévoir des journées très 
riches tant dans l’accueil amical que par le niveau des intervenants (Voltaire est toujours présent). 
Les journées sont prévues du vendredi 5 novembre au 8 novembre 2010.  
Le lundi 9, les visites touristiques sont possibles.  Ses journées sont ouvertes à toutes et tous. 
Pour plus de renseignements contacter Colette ou Max Bres 04 66 01 38 60 / 06 50 31 13 41 
 

Le billet des trésorières  
 
A l'heure où déjà les jours 
grandissent et où nous avons 
dépassé la 
traditionnelle période 
des vœux, Chantal 
Ferrier, Catherine 
Nègre et moi même 
tenons à vous dire que 
cette année encore 
vous avez tenu les 
engagements financiers pris 
par notre église pour l'année 
2009. Certes, nous calculons 
chaque année au plus juste 
aussi bien les dépenses, que 
l'augmentation de notre 
contribution à la région, tout 
en essayant de multiplier les 

actions lucratives mais les 2/3 
de nos rentrées d'argent 

viennent de vos 
cotisations. 
Comme vous le 
savez 2010 sera pour 
nos trois villages une 
année de séparation 
(pasteur Claude 
Reynaud) et 

d'accueil (pasteur Nicolas 
Blanc) pour le poste pastoral. 
Depuis plusieurs semestres 
nous travaillons avec St Gilles, 
Vauvert, Le Cailar, St Laurent 
D'Aigouze, Aimargues et 
Marsillargues pour mutualiser 
les postes pastoraux afin 

d'éviter un isolement pour les 
paroisses non pourvues en 
pasteur… 
Nous avons aussi une diversité 
d'actions et de manifestations 
dans nos villages que ce soient 
les conférences à Beauvoisin, 
les soirées concert à Vauvert, 
les camps de jeunes, de Ski, 
les études bibliques....bref 
autant de pistes à travailler… 
Mais nous avons aussi votre 
ADHESION votre 
PARTICIPATION votre 
COURAGE de revendiquer 
votre identité protestante…                            
Pour les trésorières, 
 Claude Ato 

Info : Une collection du journal « REFORME » (années 2007- 2008) est offerte à 
toute personne intéressée. S’adresser à Jacques Gar naud, tél. 04 66 01 37 16  

Rense ignemen ts  U t i l es  
Pasteur : Claude Reynaud – 6, rue du Docteur Cartoux – 30510 Générac – Tél.Fax  04.66.01.30.82 -    
claude.reynaud@eglisereformee.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 : Céc ile 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) 
Trésorière de l’ensemble paroissial : Chantal Ferri er – 18, impasse Marcel Pagnol  30620 Aubord  
Secrétaire de Rédaction : Elisabeth Roux – Tél. 04.34.28.69.19 – elisabeth.roux@club-internet.fr 


