
  

SSeemm aa ii ll ll eess 
Let t re de l 'Egl ise Réformée de France             Février  -  Mars  2009 
Générac ,  Aubord  e t  Beauvo is in             

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

“Priez l’Eternel de 
graisser votre 
girouette afin 
qu’elle s’oriente 
bien au vrai vent 
de l’Esprit et ne 
reste pas calée 
par la rouille des 
traditions, dans 
une position sans 
rapport aucun 
avec la vérité, ou 
avec un courant 
spirituel réel”    
(Albert Schweitzer). 
 
Autrement dit, la 
fidélité à Jésus-
Christ aujourd’hui 
est plus importante 
que la fidélité aux 

habitudes ancestrales ou aux courants dominants : sachons écouter le Saint-Esprit et prions le Seigneur de 
nous donner les moyens d’assumer notre vocation de témoins, ici et maintenant à Générac Aubord, 
Beauvoisin et ailleurs bien sûr!         Claude Reynaud 
 
Photo ci-dessus : WE familles à Albiez  (Savoie). 
  

CCCCCCCCuuuuuuuulllllllltttttttteeeeeeeessssssss  ::        

 
Dimanche 1 er  février à 10h 30  culte à Aubord (Cène) + 17h00 Loto à Aubord        
Dimanche 8 février à 10h 30  culte à Beauvoisin            
Dimanche 15 février à  10h30 culte à Générac (salle paroissiale entrée Dr. Fadat) 
Dimanche 22 février à 10h30   célébration de prière œcuménique au Temple à Aubord       
Dimanche 01 Mars  à 10 h 30 culte des familles Beauvoisin + Eveil biblique+ Invitation aux jeunes familles 
autour d’un repas à 12h00, Salle de la Garenne à Beauvoisin. 
Dimanche 08 mars à  10h30 culte à Générac (salle paroissiale entrée Dr. Fadat) 
Dimanche 15 mars à 10h30   culte à Aubord       
Dimanche 22 Mars  à 10 h 30 culte à Beauvoisin  
Dimanche 29 mars à  10h30 culte à Générac (salle paroissiale entrée Dr. Fadat)+ Repas et Assemblée 
Générale de Beauvoisin à la Garenne.à 14H30  
Dimanche 5 avril Journée de fête de l’Ensemble Cost ières Vidourle  : culte à Marsillargues 10h30 repas 
et animation l’après midi pour les jeunes et moins jeunes 
Dimanche 12 avril Pâques  culte à 10h30 à Beauvoisin +Eveil Biblique 
 
  



DDaannss  lleess  FFaammiilllleess  ::  

  
Naissance :    

Alexandre DURMEYER   eesstt né le 2 décembre à Nîmes, chez Lucie et Aurélien DURMEYER.  
Que Dieu nous donne d’être pour cet enfant des témoins de sa Parole.   

Décès : 

Nous venons d’apprendre le brusque décès de André C LOT  ddee  GGéénnéérraacc,,  àà  ll’’aaggee  ddee  6688  aannss..  NNoouuss  ddiissoonnss  
nnoottrree  ssyymmppaatthhiiee  eett  nnoottrree  eessppéérraannccee  cchhrrééttiieennnnee  àà  ssaa  ffeemmmmee,,  CChhrriissttiiaannee  eett  àà  ssoonn  ffiillss  JJéérréémmyy  qquuii  aa  ééppoouusséé  cceett  
ééttéé  LLuuddiivviinnee..  
OOnn  nnoouuss  ss iiggnnaallee  llee  ddééccèèss  dd’’Antoine GUIDICELLI  survenu dans sa 88ème année, époux d'Huguette née 
LONDES, père de Marie-Françoise DUCROS. Ensevelissement civil le 26 janvier au cimetière de 
BEAUVOISIN. 
On nous signale aussi le décès d’Aimée BOURNAC , née Vally à Générac, le 12 janvier dans sa 100ème 
année. Nous disons notre amitié à toute la famille Delon – Damour.  Sa petite fille est Anne Delon – Raymond 
qui tient le primeur Kiwi à Générac. 

Que Dieu accompagne et apaise celles et ceux qui sont touchés par le deuil. 
 

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

- Conseil Presbytéral commun Générac Aubord et Beauvoisin, 4 février à 
20h30 salle paroissiale rue Dr Fadat à Générac. 
- Assemblée Générale Générac Aubord : le jeudi 5 mars à 20h45 salle 
paroissiale rue Dr Fadat. Le CP se réunira dès 19h30. 
- Assemblée Générale à Beauvoisin : le Dimanche 29 mars à Beauvoisin à la 
Garenne à 14H30 
- Consistoire : réunion exceptionnelle sur « le fonctionnement nouveau » dans notre 
église samedi 21 mars de 17h00 à 21h00 au CART à Sommières 
- Ensemble Costières Vidourle (ECV) : 
Journée de fête le 5 avril à Marsillargues, Culte à 10h30 suivi du repas et des 
animations. Rencontre de préparation : mercredi 11 mars à 20h30 à Marsillargues, 
salle de l’Amandier. 
 
Préparation de la célébration  de prière œcuménique le 5 février à 18h30 à Milhaud salle de la rue de la Glacière 
(rue derrière l’église)  

Oreillettes – Plats cuisinés : 
- Oreillettes  à Beauvoisin jeudi 5 février et vendredi 6 février à 14H à la garenne. 

- Vente de plats cuisinés  sur le plan du temple à Beauvoisin le jeudi 5 mars. 
- Vente de plats cuisinés  à Générac vendredi 27 février 

 
Catéchisme du plus petit au plus grand et formations : 

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.  
  
Eveil Biblique (3-6 ans)  ::  

Le groupe « d’éveil biblique »  participera au culte du 1er mars 2009 à 10h30 à Beauvoisin  avec une invitation 
aux jeunes familles  pour se retrouver autour d’un repas à 12h00 à la Garenne à Beauvoisin. 
Les autres dates d’éveil biblique : les Dimanches 12 avril, 24 mai, 14 juin 10h30. 
Contact : Sigrid et Arthur Edwards au 04.66.81.74.68. Et  Inge Ganzevoort au 04.66.01.46.55 
 

Catéchisme et Ecole biblique : 

Les samedis à la Garenne de 10h15 à 12h00  : les 7 février et 7 mars 2009. 
Attention pour les KT et Post KT, nous organisons une « soirée cabaret concert »  le 4 
avril de 18h00 à 22h00 à la Garenne (le lendemain nous sommes invités à la journée de 
fête de l’Ensemble Costières Vidourle). Nous la préparerons cette soirée avec le pasteur 
Eric Galia, responsable régional de la jeunesse. Rendez vous  samedi 28 février de 17h00 
à 20h00  à la salle paroissiale à Générac et le 14 mars de 17h00 à 20h00 à la Garenne. 
 
Samedi 20 décembre 2008 au Temple de Beauvoisin, encore une fois, les moniteurs et 
monitrices de l’Ecole biblique et du catéchisme ont su insuffler au plus profond du coeur 
de nos enfants, cette magie et cette joie propres aux plus belles fêtes de Noël. Nous les en 
remercions chaleureusement. Les catéchumènes nous ont offert avec beaucoup de talent 
une adaptation par Monique ARNAUD d’un conte… mis en scène par Yves ARNAUD. 

« Oh holy night », belle 
interprétation de Quentin 



               
A vos agendas : 

  
Conférences :  

• Le conflit récent dans la bande de Gaza a provoqué de nombreux questionnements. Nous 
réfléchirons à cette actualité,  aavec le professeur Philippe Daumas qui a participé en Israël, à 
une conférence Internationale l’automne dernier. Il donnera une conférence à la Garenne (avec 
ouverture œcuménique),  sur le thème : « l’inverse d’un pèlerinage en Israël Palestine…»  le 27 
février 2009 à 19h00  conférence, puis à 20h30 repas convivial. .. Nous reconduisons cette 
formule puisqu’il nous est agréable de nous retrouver ainsi lors des  conférences.   

Philippe Daumas  est historien de la période du mandat britannique et a participé ces dernières semaines en 
Israël à la 7ème conférence Internationale du Centre Œcuménique de théologie de la libération dont le thème 
était : « 60ème anniversaire de la Nakba » (Nakba voulant dire catastrophe). 
Prochaine rencontre avec Philippe Daumas le 24 avri l 2009 à 19h00…  
Ces soirées seront enregistrées pour être relayées sur les ondes de Radio Alliance+ 103.1 et FM+ 
  

• AAvveecc  FFrraannççooiissee  PPiiccoouulleeaauu   ((ppssyycchhootthhéérraappeeuuttee))  , ssuurr le thème « fil rouge » "Cinq piliers pour 
baliser nos chemins" où nous avons, sous la direction de Françoise, déjà abordé les thèmes de 
« la fragilité », « le doute » et « Le courage » ce vendredi 30 janvier à 20h15 . 

Prochaine conférence,  Vendredi 20 mars 2009 à 20h1 5, à la Garenne sur « l’engagement ».  
Même si vous n’avez pas participé aux premières soirées, vous pouvez nous rejoindre en cours de route. 
Mieux se connaître pour mieux appréhender l’autre, mieux réfléchir, mieux partager et puis surtout, créer des 
liens… c’est toujours enrichissant !  
Ces soirées seront enregistrées pour être relayées sur les ondes de Radio Alliance+ 103.1 et FM+. 
 
Etudes bibliques tous les 15 jours au Temple de Vauvert (salle annexe) le Mardi 10 février de 19H à 
20H30 (avec possibilité de partager un repas ensemble)ou le mercredi 15 février de 15H.à 16H30 
Thémes abordés : « Jésus , pourquoi doit –il mourir ? » 
        « Une foi solide, est-ce possible ? » (le 24 et 25 février 2009) 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le pasteur Malcolm White au 04 66 88 21 24 
  

Brèves : 

  
FFoorrmmaatt iioonn  àà  llaa  VViissii ttee,,  oorrggaanniissééee  ppaarr   llee  CCoonnssiissttooii rree  VVaauunnaaggee--VViisstt rreennqquuee  
Dans notre formation à la visite et à la rencontre, il ne s’agit pas seulement d’apprendre à donner, mais aussi à 
recevoir... Lieu et date : 28 février 2009 à Vergèze , salle de la Fraternité 13bis  rue du Rhony. L’animation 
sera assurée par : Marie-Claude Fauché, aumônier, pasteur, et Inge Ganzevoort, pasteur, formatrice, ancien 
aumônier. 
 
W.E DE SKI EN SAVOIE LES 10 ET 11 JANVIER 2009 !  
Vous trouverez un reportage et des  photos sur le site 
www.eglisereformee.com  
Ce fut un week – end « formidable », ce n’est pas exagéré ! Tout fut de 
la partie, le cadre, la neige, l’accueil, les repas etc…et l’ambiance.  
Du plus petit, Stanislas (quelques mois), aux trois « mamies » (nous 
tairons leur age) avec tous les participants, les journées se passèrent dans 

la convivialité, l’amitié et la bonne 
humeur. 
Merci encore à Liliane et Christian 
qui ont organisés d’une façon magistrale ce grand week-end. D’autre 
part, je pense que l’on peut remercier les uns et les autres pour les 
petites et grandes attentions (1) qui ont fait de cette réunion, un grand 
moment de fraternité et d’amitié pour nos villages d’Aubord, 
Beauvoisin et Générac, avec des participants de tous âges avec une 
parfaite complicité. 

(1) un anniversaire qui restera dans mon cœur 
Yvonne Amphoux 

 
Le pasteur Claude Reynaud  est toujours à mi temps thérapeutique.  

Il participera à l’animation des stages pour les pasteurs de la CPLR : du 27 janvier au 3 février 2009 et sera absent de la 
paroisse dans cette période. 

Le pasteur sera en congés du 16 au 22 février 09 



 
AAccccoommppaaggnneemmeenntt  mmuussiiccaall  ddeess  ccuulltteess  ::    

  
««  ÉÉccoollee  ddee  ffoorrmmaatt iioonn  dd’’oorrggaanniisstteess  »»    pprrooppoossééee  ppaarr   lle Pasteur Jean BELLET au 
Temple de Beauvoisin. 8 personnes sont en formation en ce moment.   
Contact : Pasteur Jean BELLET 04 66 03 61 67   « Le s Fontanilles »   137 Route de 
Générac   30640 BEAUVOISIN. 
 

La page des Claudes… 

 
… AVIS  DE  RECHERCHE … DON  INTERNET … AVIS  DE  R ECHERCHE … 

Le 13 Novembre  2008  et le 26 décembre 2008 nous a vons eu sur le compte  de Générac 
Aubord  un virement Internet  de 100 euros. Seul fi gure le montant. Les frais de 
recherche par le crédit agricole sont de 29 euros p ar virement ! 
Il serait dommage de perdre 58 euros de frais pour pouvoir adresser un reçu à ce(s) 
donateur(s). 
Alors si le 13 novembre ou le 26 décembre vous avez  par l’intermédiaire de votre 
ordinateur fait un don à la paroisse nous vous en r emercions et je  vous invite à  me  
contacter  pour que je  puisse vous adresser votre reçu fiscal pour déduction 
d’impôt.  C.Ato 04.66.01.85.52 ou 06.35.50.03.03 ou  au 48 ter rue des saules prolongée 30510 Générac 

 
Finances : SANS VOUS RIEN DE POSSIBLE 
Sans vous rien de possible !   Votre générosité et votre attachement à l’église reformée nous a permis cette 
année encore de verser la totalité de notre engagement financier vis à vis de l’UNACERF. 
Nous vous rappelons que les sommes versées servent à la marche de nos associations, mais aussi aux 
salaires des pasteurs en activité et en retraite et aux facultés de théologie. 
De la formation à la vie de l’église les protestants sont engagés dans les activités et les décisions de l’église 
par le biais du conseil presbytéral et font, par ce fonctionnement, valoir leur avis sur la vie de la paroisse. 
Vous pouvez à tout moment de l’année vous faire inscrire sur les listes de la paroisse et devenir de ce fait 
membres électeurs ou éligibles  lors des élections au conseil presbytéral. 
Merci de nous signaler votre vœu d’adhésion. Cela n’engage qu’à être acteur possible de grande décision et 
non spectateur frustré lors de ces grands moments 
C’est bien connu qui ne dit mot consent ! 
 

RALLYE…RALLYE…RALLYE… 

Je suis aussi fatiguée qu’après l’avoir organisé ! Voici des semaines que je mène une 

enquête difficile pour vous donner quelques indications sur cette journée rallye du 

19 avril prochain ! Et bien les renseignements glanés après tant d’effort se résument 

à :  

Le prix reste inchangé : 10 € par personne petit déjeuner, repas de midi et bonne 

humeur compris ! Le kilométrage n’excédera pas 70 km ! 

Les organisateurs s’amusent comme des fous. Ils sont au nombre de 20  

Et cette année le rallye se nommera : LE RALLYE DES TRAVAUX D’HERCULE….. 

Une chose est sûre vous en aurez bien plus que pour vos 10 euros ! Ils sont fous ces organisateurs !!!!!!!!!!!!!!!!!! 
  
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 EGLISE :                                                                                Réduction d’ impôt de  66% ! !!  

Rense ignements  Ut i l es  

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. 04.34.28.69.19 – elisabeth.roux@club-internet.fr        


