
SSeemm aa ii ll ll eess 
Let t re de l 'Egl ise Réformée de France      Juillet – Août - Sept  2008 
Générac ,  Aubord  e t  Beauvo is in             

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

Vous avez dit “vacances”? Alors, n’oubliez pas ceux qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances, 
pour des raisons de santé, de travail ou de finances… 
“Vacances” veut dire “vide”; mais à quoi serviraient-elles si c’est seulement pour avoir la tête et 
l’agenda vides ?  
En fait, ce temps est vide pour le remplir d’autre chose. Et si vous pensiez à emporter votre Bible en 
vacances ?… Cela vous permettrait de prendre le temps de la lire et de prier, de “faire le point” avec 
Dieu. Alors, je vous souhaite des vacances… bien remplies !                                       Claude Raynaud 
 

CCuull tteess  
Dimanche 6 juillet 10h30 : culte à Générac. 
Dimanche 13 juillet 10h30 culte à Beauvoisin 
Dimanche 20 juillet  10h30 culte à Générac. 
Dimanche 27 juillet 10h30 culte à Beauvoisin 
Dimanche 3 août  10h30 culte à Générac. 
Dimanche 10 août 10h30 culte à Beauvoisin 
Dimanche 17 août 10h30 culte à Générac 
Dimanche 24 août  10h30 culte à Beauvoisin. 
Dimanche 31 août  10h30 culte à Générac  
Dimanche  7 sept. Rassemblement au Musée du Désert 
Dimanche 14 sept. 10h 30 culte à Beauvoisin + Eveil biblique  
Dimanche 21 sept.  10h30 culte des familles de rentrée à Générac + repas et après midi chez Martine 
et Théo au Centre équestre à Beauvoisin 
Dimanche 28 sept.  10h30 culte à Aubord 
 

CCoonnsseeii llss  pprreessbbyyttéérraauuxx    --    EEnnsseemmbbllee  CCoosstt iièèrreess  --  VViiddoouurr llee  ((EECCVV))  eett   CCoonnssiissttooii rree  ::   
--  Générac Aubord et Beauvoisin, CP commun : le mercredi 17 sept à   20h30 à Générac salle 
paroissiale.   
- Réunion de l’ECV le Mardi 23 sept à 20H30  à Aimargues 
- Réunion du Consistoire 11 sept à 20h30 à Marsillargues. 
 

Journée de rentrée de la paroisse de Générac Aubord et Beauvoisin : 

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2008 AU TEMPLE DE GENERAC  

Culte des familles à Générac à 10h30, conduit avec tous les Conseillers Presbytéraux, 
puis repas et après midi chez Théo au Centre équestre. 



DDaannss  lleess  ffaammii ll lleess  ::     
 
Décès : 
L’évangile de la résurrection a été annoncé lors du décès de Monsieur Philippe Maury , à l’âge de 48 
ans, le 14 mai 2008 à Beauvoisin, (fils de Madame Madeleine Maury) et du décès de Monsieur 
Gustave Munoz , à l’âge de 78 ans le 4 Juin 2008 à Alès, (mari de Madame Jacky Barban et cousin 
de Madame Lucie Barban). 

Que Dieu accompagne et apaise celles et ceux qui sont touchés par le deuil. 
 
Naissance : 
Carla  nous prie d’annoncer la naissance de sa petite sœur Zoé le 20 mai 2008 au foyer de Marie et 
Cédric Barban  (et petite fille de Lucie Barban.) 

Que Dieu nous donne d’être pour ces enfants des témoins de sa Parole. 
 
Baptêmes: 
Luna  Maniaci, a reçu le sacrement de baptême à la demande de ses parents, Fabienne Fabio 
Maniaci , le 15 juin 2008 au temple de Beauvoisin.  
Jade Allier, a reçu le sacrement de baptême à la demande de ses parents,   Ludivine Christophe 
Allier , le 15 juin 2008 au temple de Beauvoisin.  

Que Dieu nous donne d’être pour elle des témoins de sa parole. 
 
Confirmation du baptême d’enfant et communion :  
Christophe Ato, catéchumène,  a été accueilli lors du 
culte de Pentecôte à Générac, comme membre adulte 
dans la communauté chrétienne après la confirmation 
de son baptême d’enfant et la 1ère communion qui 
manifeste  l’entrée dans l’équipe au travail (Assemblée 
de croyants) pour l’annonce de la Bonne Nouvelle. 
 
Mariage : 
La bénédiction de Dieu a été donnée lors du mariage de Claudine Emmanuelli et Bertrand Hugon , le 
samedi 7 juin 2008, au Temple de Beauvoisin, et lors du mariage de Fany Roy et Frédéric Vidal , le 
samedi14 juin, au Temple de Générac. 

«Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur: réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse." Ps 118, 24. 
 
Vacances d’été du pasteur Claude Reynaud : 
 15 au 18 juillet – 21 juillet au 7 août – 11 au 14 août – 18 au 20 août. 
Absence en sept. du 22 au 26 sept  pour la rencontre des pasteurs animateurs de stages du CPLR (Conseil 
permanent Luthéro-réformée) . 
 

CChheezz  nnooss  jjeeuunneess  ::   
  
GGrroouuppee  dduu  bbeerrcceeaauu :  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.  
  

Χαµπ δεΧαµπ δεΧαµπ δεΧαµπ δε ϑευνεσ δυ 17 αυ 30 ϕυιλλετ 2008   ϑευνεσ δυ 17 αυ 30 ϕυιλλετ 2008   ϑευνεσ δυ 17 αυ 30 ϕυιλλετ 2008   ϑευνεσ δυ 17 αυ 30 ϕυιλλετ 2008  εν Ανδαλουσιε  
Nous attirons votre attention, car pour que le plus grand nombre puisse partir à 

moindre frais ils ont organisé des loteries, des ventes de gâteaux… 

Ils ont besoin de votre petit coup de pouce, n’oubliez pas de les aider ����    

 
Reprise de l’école biblique et KT  : 27 septembre 2008  ... Nous prévoyons aussi 1 
mini camp lors des vacances de la Toussaint. 
 
 
 
 
 
 



Pour la rentrée nous recherchons des 
moniteurs, monitrices pour renforcer 
l’équipe de l’école biblique :  Il y a une 
rencontre préparatoire avant chaque séance. 
Les rencontres ont lieu tous les 15 jours, les 
samedis matin de 10h15 à 12h00. Faites 
vous connaître auprès du pasteur 
  
  
  
  
  
 
 

RReennccoonntt rreess  ::   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rallye des blasons: un succès pour la 11èm e  édit ion 
 
38 équipages motos et voitures confondues pour la 11ème  édition du rallye. Grosse organisation  qui a 
mobilisé une vingtaine de personnes de septembre à mai avec réunions, recherche de donateurs pour les 
lots mais aussi choix des étapes et des jeux. Vous l’avez compris 
le rallye nécessite un engagement important. Mais la 
récompense suprême  c'est que tout le monde était ravi, prêt à 
recommencer l'année prochaine, le grand cœur de ceux qui 
prêtent le matériel : de la cafetière au frigo, de ceux qui prêtent 
des locaux, de ceux qui s’attellent en cuisine, de ceux qui aident 
le jour J au bar ou au repas, bref pour ceux que l'on ne nomme 

pas par 
peur de les 
gêner ou 
par peur 

d'en 
oublier. Sans tout cela le rallye n'existerait pas. 
Alors que vous dire d'autre si ce n'est que le vin du 
maître de chaix a fait jaser, que Choune passe une 
belle république dans son pré et que les auteurs des 
chansons peuvent postuler pour l'Eurovision : certains 
sont susceptibles de gagner! 
Déjà des idées fusent pour l'organisation 2009.  Les 
gagnants de l'organisation n'ont plus qu'à choisir la 
date et les inscriptions pourront commencer 

 

Sortie de fin d’année des 
enfants  de l’Ecole Biblique au 
Cougourlier, le 14 juin 2008 

Soirée de rencontre chez Monique et Yves Arnaud, un 
grand moment de partage, de grillades et de piscine ! 



- Nous avons eu une journée à la Garenne le 29 juin  avec les amis de la Cimade, culte, repas et 
information l’après-midi…nous aurons des infos régulières au cours de l’année  
- « Rencontre et partage » à  Générac  a terminé ses rencontres avec deux interventions du Pasteur 
Jean Bellet sur des témoignages, pasteur et militaire en Algérie de 1955 à 1958 et la dernière 
rencontre, pasteur dans le sud algérien de 1958 à 1962. 
 

AA  vvooss  aaggeennddaass  ::   
Conférences à la Garenne de Françoise PICOULEAU , voici les thèmes et dates : 
 "Cinq piliers pour baliser nos chemins": 

 Vendredi  24  Octobre 2008 :  La fragilité 
 Vendredi        14  Novembre 2008 :  Le courage 
 Vendredi         30  Janvier   2009   :  Le doute 
 Vendredi         20  Mars   2009    :  L'engagement 
 Vendredi        15  Mai     2009    :  La sagesse 

 
AAccccoommppaaggnneemmeenntt   mmuussiiccaall   ddeess  ccuull tteess  :: 
LL’’   ««  ÉÉccoollee  ddee  ffoorrmmaatt iioonn  dd’’oorrggaanniisstteess  »»  eesstt  uunnee    rrééaalliittéé  qquuii  ccoonnttiinnuuee  :: Le Pasteur Jean BELLET 
(retraité aux Fontanilles) tire, avec son groupe d’élèves organistes, les enseignements de l’année qui vient 
de s’écouler et prépare la rentrée prochaine prévue pour la mi-septembre. 
Nous rappelons que les cours d’orgue (gratuits !) sont individualisés : donc un élève-candidat peut 
commencer à n’importe quel moment, en fonction de son temps disponible et selon son niveau (par 
exemple : débutant, ou ayant déjà quelques notions de solfège, ou mieux encore, ayant déjà pratiqué le 
piano). 

Pour tout renseignement complémentaire, téléphonez-lui (même pendant l’été) au : 04.66.03.61.67 
 

LLee  mmoott  ddeess  TTrrééssoorr iièèrreess  eett   ddeess  CCoonnsseeii ll lleerrss  PPrreessbbyyttéérraauuxx  ::   
 
Beauvoisin : nous  avons pu tenir nos engagements auprès de la région, cela en grande partie grâce 
à nos différentes activités. Mais nous souhaiterions au sein du conseil presbytéral que les offrandes 
nominatives  soient plus nombreuses, si minimes soient-elles. Bonnes vacances à tous !                      
C. NEGRE  
Générac Aubord : Déjà le milieu de l'année qui s'approche et un premier pointage nous permet de 
dire que pour le moment au prorata des mois écoulés ; nos prévisions sont tenues. Il faut tenir compte 
des rentrées d'argent que génèrent les oreillettes, plats cuisinés et rallye qui ne sont pas des 
offrandes nominatives mais qui permettent d'assurer la trésorerie quand on manque de rentrées 
d’offrandes nominatives !      Restons généreux pour les offrandes nominatives qui devraient être le 
principal  moyen financement !                      Claude Ato 
 
L’église réformée de Générac Aubord Beauvoisin est habilitée à recevoir des legs et des L’église réformée de Générac Aubord Beauvoisin est habilitée à recevoir des legs et des L’église réformée de Générac Aubord Beauvoisin est habilitée à recevoir des legs et des L’église réformée de Générac Aubord Beauvoisin est habilitée à recevoir des legs et des 
donationsdonationsdonationsdonations.  
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 EGLISE :                                                                             

      Réduction d’impôt de  66% !!! 

Renseignements  Ut i les  
Pasteur : Claude Reynaud – 6, rue du Docteur Cartoux – 30510 Générac – Tél.Fax  04.66.01.30.82  
Courriel :   claude.reynaud@eglisereformee.com 
Président du Conseil Presbytéral de Générac-Aubord : Stephan Lombardi – rue Cart Nîmes - Tél. 
04.66.71.30.47 courriel : stephan.lombardi@neuf.fr 
Présidente du Conseil Presbytéral de Beauvoisin : C écile Hodier – 170 rue du jeu de Mail 
Tél. 04.66.20.94.40 courriel : 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 Ferrie r – 18, impasse Marcel Pagnol  Aubord  
Secrétaire de Rédaction : Elisabeth Roux – Tél. 08.78.70.38.66 – courriel : elisabeth.roux@club-internet.fr 


