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Let t re  de  l 'Egl i se  Réformée  de  France                 Décembre     2010
Générac ,  A ubord  e t  B eauvo i s in             

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

Edito             :« Après la naissance de Jésus, à Bethléem de Judée,  aux jours du roi  
Hérode, des mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des  
Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes  
venus nous prosterner devant lui.. ... Or l’étoile qu’ils avaient vue en Orient les  
précédait ; arrivée au–dessus du lieu où était l’enfant, elle s’arrêta. A la vue de  
l’étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent  
l’enfant  avec  Marie,  sa  mère,  et  tombèrent  à  ses  pieds  pour  se  
prosterner  devant  lui ;  ils  ouvrirent  ensuite  leurs  trésors  et  lui  
offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe.Puis, ... ils  
regagnèrent leur pays par un autre chemin » (Mt 2,1-11).

Qu'est ce que Noël ?
Une fête assurément, un moment de joie qui se prépare, un cheminement ! Nous pensons avoir 
tout dit de Noël,  mais avons-nous pensé à tout le monde ? Nous parlons  souvent de Jésus 
l'enfant de la crèche, de Marie et Joseph ses parents, de Hérode le méchant roi, et même du 
bœuf et de l'âne qui entouraient Jésus. N'avons-nous pas oublié quelqu'un ? Si je vous dis que 
Noël c'est un chemin, un long chemin parfois, à qui pensez-vous ? Aux mages évidemment ! Les  
mages, ces trois hommes, venant d'un autre pays, de couleurs  différentes,  aux 
cultures  mosaïques,  ayant  fait  un  très  long  voyage pour  venir  offrir  à  un 
enfant des cadeaux en signe de joie. Nous oublions souvent  ces  trois  hommes 
de l'histoire de Jésus, comme il nous arrive d'oublier ceux qui leur ressemblent. 
Ces gens qui,  quelque soit leur origine diffèrent de nous  ou  nous  semblent 
étrangers. Ainsi, le récit de Noël vient nous rappeler qu'il y a des hommes très 
différents de nous qui partagent la même espérance, le même Dieu ou les mêmes 
rêves. Ces hommes et ces femmes qui ne sont parfois pas si loin de nous, n'attendent qu'une 
chose, de pouvoir entrer dans l'étable... Mais où est-elle aujourd'hui cette étable, à notre table,  
au coin de notre feu, dans notre cœur ? Cheminons, nous aussi avec cette question, dans notre 

cœur et dans nos rues, jusqu'au moment où l'étoile sera signe de joie, à la rencontre 
de  ce  Dieu  qui  s'est  fait  homme,  dans  la  simplicité  et  la  nudité. 

Pasteur Nicolas Blanc

C  ultes     :  
Dimanche  05  Décembre   10h30  : culte Eveil biblique (Avent) à Beauvoisin
Dimanche  12  Décembre   10h30  : culte à Générac (Salle paroissiale)
Samedi      18  Décembre   17h00  : Fête de Noël des enfants au Temple de Beauvoisin
Samedi      25  Décembre   10h30  : culte de Noël à Générac au Temple
Dimanche  02  Janvier        10h30  : culte à AUBORD (Cène)  
Dimanche  09  Janvier        10h30  : culte Eveil biblique à Beauvoisin
Dimanche  16  Janvier        10h30  : culte à Générac (Salle paroissiale)
Dimanche  23  Janvier        10h30  : culte à Beauvoisin
Dimanche  30  Janvier        10h30  : culte à Aubord 

http://www.eglisereformee.com/


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

CP  : Générac Aubord : Mardi 14 Décembre à 20h 30 à la 
salle paroissiale. 
CP :  Beauvoisin  :  Lundi  13  décembre  à  20h  30  salle  La 
Garenne.
CP :  Générac-Aubord  et  Beauvoisin  le  Mardi  11  Janvier 
2011 à la Salle paroissiale à Générac.
ECV : réunion des Trésoriers ECV le Jeudi 9 Décembre à 
Aimargues. Réunion du bureau le 15 décembre à Aigues –

mortes,  Réunion du Conseil ECV le Mardi 18 Janvier 2011 à Aimargues à 20h 30. 
Consistoire : réunion des délégués à 20h30 à Congénies le Mardi 7 Décembre.

Dans les familles : 

Naissance : César est né le 12 Novembre à Nîmes. Il est le fils de Sébastien et Olga Ferrier et Petit-
fils de notre conseillère presbytérale d’Aubord Mme Chantal Ferrier.

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

Chez nos jeunes :

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 :  Le Vendredi 17 Décembre, vendredi 7 Janvier, 21 Janvier 2011, de 18h à 19h 15 à 
la salle La Garenne à Beauvoisin  

KT ECV et Groupe de Jeunes : 
– Rallye Noël le week-end du Samedi et Dimanche 18 et 19 Décembre.
– Week-end ski jeunes et famille du 21 au 23 janvier 2001 à Lans en Vercors : Ski de fond et  

ballades en raquette au Chalet des Cadets

A vos agendas :

Générac Aubord  - Loto Loto de la paroisse à la Salle Léopold Delmas le 
12 Décembre à partir de 17h12 Décembre à partir de 17h

-  OreillettesOreillettes  :  le 4  Décembre 4  Décembre à  partir  de  13h30. 
Vente le 5/12 Marché de Noël
                            -  Concert à Aubord le  Samedi 29 Janvier  2011Samedi 29 Janvier  2011 à 
20h 30 (Précisions à venir).

Beauvoisin              - La  soirée  œcuménique  aura  lieu  au  temple  de 
Beauvoisin la dernière semaine de   Janvier 2011

Les conférences de la GarenneLes conférences de la Garenne :

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).



Chers frères et soeurs,

L'Association Protestante d'Assistance

aide, accompagne et soutient de

nombreuses familles tout au long de

l'année, ces familles d'horizons très

variés sont dans des situations 

d'urgence extrême lorsqu'elles franchis-

sent les portes de l'APA pour demander

un soutien. Nous pourrions penser qu'un cadeau de Noël pour les enfants de ces familles n'est  

pas la priorité. Pourtant l'expérience de suivi de ces familles par l'association montre que ces  

enfants de nationalité française, tchétchène, roumaine, entre autre, restent des enfants. 

L'APA se fait l'écho de ce besoin de faire grandir l'imaginaire de ces enfants. Le jeu éducatif, le  

conte sont les deux options que nous avons adoptées cette année sur les conseils de Mme Crenet-

Autin (en charge du secteur social de l'APA). 

Le  conte est  pour  ces  enfants  une  occasion  de  s'ouvrir  à  une  culture  de  société  avec  des  

classiques que tous nos enfants connaissent. 

Le jeu éducatif est un moyen de partager entre parents et enfants des temps forts qui participent  

à structurer leur relation et favorisent le développement du lien affectif. 

Avec ces cadeaux, nous ne répondrons pas à un besoin matériel, nous allons bien plus loin en  

proposant à des enfants de le rester encore un peu, ou de le re-devenir le temps de la joie et de  

l'émerveillement de Noël.

Le Dieu de la Bible s'est fait solidaire par un don unique, son Fils, notre Salut. En se faisant  

homme, il est devenu solidaire de tous les hommes ; en se manifestant par l'enfant de la crèche, il  

nous rappelle que la fragilité de l'humain est un cadeau inestimable.

Amitiés fraternelles,

Pasteur Nicolas Blanc 
pour le groupe de jeunes Vaunage-Vistrenque 

Aux personnes présentant la 

collecte de

cadeaux pour 

l'Association Protestante

 d'Assistance



WEEK-ENDWEEK-END

FAMILLESFAMILLES

Réservez dès maintenant pour le WE de ski en Savoie la mi-janvier 2010 à  ALBIEZ 
MONTROND 73300 (18 km de St jean de Maurienne)  

Info : Liliane GUY : 04.66.01.31.92 ou 06.17.69.23.68

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  Ut 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
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 – 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  Aubord 
Secrétaire de Rédaction : Elisabeth Roux – Tél. 04.34.28.69.19 – elisabeth.roux@club-internet.fr
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