
SSeemm aa ii ll ll eess 
Let t re de l 'Egl ise Réformée de France  Janvier Février Mars 2010 
Générac ,  Aubord  e t  Beauvo is in             

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

Belle et Bonne Année 2010 ! 

Durant 

cette année 

à venir, que 

le seigneur 

apaise notre 

cœur, notre 

pensée et 

notre 

corps ! 

Que le 

seigneur 

bénisse nos 

familles,  

Notre tâche 

à venir,  

dans la 

communauté et là où nous vivons. 

Permettez-moi encore cette exhortation : "Soyez heureux !"  

Cela ne dépend pas de nous, me direz-vous ! Pas de nous seulement, tant il est vrai que nous ne 

vivons pas seuls sur une île paradisiaque. Certes ! Mais il dépend aussi de nous que nous arrivions à 

voir tout ce qu'il y a d'encourageant et de positif en nous et autour de nous, et de « le » mettre en 

valeur, et d'y croire à cause de notre foi et de notre espérance. Très fraternellement. 

                         Claude Reynaud 
CCuull tteess  ::   
Dimanche 31 Janvier  à 10h30 culte Générac (salle paroissiale 18 rue Dr Fadat) + Loto à 17h00 à Aubord 
Dimanche 07 Février  à 10h30  culte des familles à Beauvoisin + Eveil Biblique           
Dimanche 14 Février  à  10h30 culte Générac (salle paroissiale entrée 18 rue Dr. Fadat) 
Dimanche 21 Février  à 10h30  culte Aubord       
Dimanche 28 Février   à 10h30 culte Générac 
Dimanche 07 Mars   à 10h30 culte Beauvoisin + 12h00 apéritif-repas à la Garenne et à 14h30 
Assemblée Générale de Beauvoisin au même lieu.  
Dimanche 14 Mars à 10h30   culte à Aubord       
Dimanche 21 Mars  à 10h30 culte à Générac  
Dimanche des Rameaux 28 Mars  à 10 h 30 culte des familles Beauvoisin + Eveil biblique  
Semaine Sainte et Pâques : 

Jeudi 1 er Avril   culte à Générac (horaire à préciser) 
Vendredi 02 Avril   culte à Beauvoisin (horaire à préciser) 
Dimanche de Pâques 4 avril  culte à 10h30 à Générac (Cène) 
 
CCoonnsseeii llss  pprreessbbyyttéérraauuxx    --    EEnnsseemmbbllee  CCoosstt iièèrreess  --  VViiddoouurr llee  ((EECCVV))  ––  CCoonnssiissttooii rree  
  -  Beauvoisin à 20h30 le mardi 9 Février  chez Yolaine Garnaud. 
  -  Générac Aubord et Beauvoisin : le Jeudi 11 février 2010 à la salle paroissiale à G énérac. 
          le mardi 30 mars à 20h30 à Beauvoisin 
 
 
ECV : Retenez déjà sur les agendas la journée de fête et de rencontre de l’ECV le 11 avril. 
Rencontre des délégués ECV le mardi 23 mars à 20H30 à Aimargues  
Assemblée Générale de Beauvoisin  : dimanche 7 Mars 2010 à 14h30 à la Garenne.  
Générac Aubord  le jeudi 25 mars à 20h30 à la salle paroissiale 18 rue du Dr Fadat à Générac. 



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.  

 
- Le groupe « d’éveil biblique »  participera au culte les 7 février, 28 mars, 23 mai, 6 juin…2010 à 

10h30 à Beauvoisin.  
 

- Ecole biblique et catéchisme   les samedis à 
la Garenne de 10h15 à 12h00 : 6 février, 6 – 
20 mars, 3 avril, attention le 1er mai et le 8 mai 
sont 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  : 

rencontre vendredi 12 février et 6 mars à 
19h30 à Vergèze.  

 
- Etude biblique : À Vauvert les 

mardis 16 février et 16 mars, dans 
la salle du Temple à 15h00 ou le 
soir 19h00.  

 
- Pour le « Parcours Alpha » jeudi 4 

févier à 19h00.  
 

DDaannss  lleess  ffaammiilllleess : 
 
DDéécc èè ss   ::   
L’évangile de la résurrection a été annoncé :  
Lors du décès de la mère de Frédéric Lauret de Beauvoisin, Madame Yvonne Lauret  née Vigouroux, le 11 
Décembre à l'age de 96 ans, elle a été inhumée au cimetière protestant de Nîmes. 
Lors du décès de Madame Primitiva Brunel , née Sirvent, survenu à l’âge de 86 ans, le 14 décembre à 
Aubord, l’inhumation a eu lieu au cimetière de Pezens dans l’Aude. Nous redisons notre sympathie à son 
époux Sadi Brunel, membre de la chorale de Beauvoisin. 
Lors du décès de Monsieur Guido Lombardi , le 2 janvier 2010 à l’âge de 87 ans, au Temple à Générac, 
l’inhumation a eu lieu au cimetière de Générac. Nous redisons notre sympathie à son épouse Denise, à sa 
famille. Guido Lombardi était l’oncle de Stephan Lombardi, notre président du Conseil Presbytéral de 
Générac Aubord. 
Lors du décès de Monsieur Smadja Dilien à Milhaud le16 janvier 2010 à l’âge de 80 ans, le père d’Hélène 
Rauzier et beau père de Patrick Rauzier, membre du Conseil Presbytéral de Beauvoisin. 
Nos fraternelles pensées vont aux familles éprouvées que nous assurons de notre soutien dans la prière 
 

A vos agendas : 
 
FFoo rr mm aatt ii oo nn   cc oo nn ss ii ss tt oo rr ii aa ll ee   àà   ll aa   vv ii ss ii tt ee   ::   
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. 
Nous travaillerons à partir d’apports théoriques, ainsi que d’expériences vécues, d’analyses de situations.  
Le travail en groupe permettra une dynamique de partage, sans négliger les expériences vécues et les 
réflexions de fond.  Les dates proposées : pour 2010 : 6 Février, 6 Mars, 10 Avril. 
  
RRaa ll ll yy ee   ::   
La nouvelle équipe du rallye est toujours au travail les 10 février - 3 et 24 mars, 20h30 à Générac. Prenez 
d’ores et déjà date du prochain rallye le 02 MAI 2010. 
 
PPll aa tt ss   cc uu ii ss ii nn ééss ,,   oo rr ee ii ll ll ee tt tt eess   ::     
  -  Générac : 
Nous n’avons pas oublié les plats cuisinés, la météo n’étant pas de la partie. Veuillez surveiller les dates 
précises sur les affichettes qui seront chez les commerçants, voir courant Février ou Mars. 
Oreillettes prévues le 6 Mars   (à voir chez les commerçants également ou de bouche à oreille.) 
  -  Beauvoisin  :  
Les oreillettes reprennent du service pour cette nouvelle Année 2010 le jeudi 11 et vendredi  12 février à 
14H à la garenne . Venez nombreux nous aider ! 



Le pasteur Claude Reynaud   participera à l’animation des stages pour les pasteurs de la CPLR : du 10 au 18 
mars 2010 et sera absent de la paroisse dans cette période. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LL eess   cc oo nn ff éé rr ee nn cc ee ss   dd ee   ll aa   GGaarr eenn nn ee   ::   

 
Avec Christian Amphoux  : 
Les vendredis 12 février, 12 Mars,  9 Avril 2010 : « 
l’Apocalypse, les premiers siècles du Christianisme » 
à 19h00 à la Garenne. 
 
Avec Françoise Picouleau  :  
Le 29 janvier 2010 à 20h15 « des renoncements 
nécessaires pour des recommencements plein de vie 
», puis le 26 mars. 

 
 

SSoo ii rr ééee   CCaabb aarr ee tt   àà   ll aa   GGaarr eenn nn ee   
Samedi 20 mars 18h30 à 22h00, spectacle cabaret ave c les jeunes de l’Eglise Réformée 

 
SSoo ii rr ééee   TThh ééââ tt rr ee   àà   GGéénn éérr aacc   ::   

La Compagnie de la Marelle  - 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 ! 
 

 
Ça s’est déjà passéÇa s’est déjà passéÇa s’est déjà passéÇa s’est déjà passé    ::::    

 
Vous trouverez un reportage et des 
photos sur le site 
www.eglisereformee.com  
 
La Cuvée 2010 : Formidable ! 
La quarantaine de paroissiens qui 
a quitté les Costières pour 
participer au week-end familles à 
Albiez en Savoie ne l’a pas 
regretté. De la fondue au couscous 
en passant par le repas savoyard, 
du chocolat au Génépi en passant 

Week-end Familles en Savoie 15 au 17 janvier à Albiez 



par le vin chaud, du ciel gris au 
soleil en passant par le brouillard, 
du ski, de la marche, des chants, 
des jeux . Du plus jeune à la plus 
âgée en passant par une super 
équipe de jeunes, nous sommes 
tous repartis enchantés, en nous 
promettant que si l’infatigable et 

dévouée Liliane nous donnait rendez-vous en 
2011, nous serions là ! Encore un grand merci à 
Liliane et Christian. 
 
PS : Une ombre au tableau, Colette, suite à une 
chute est contrainte à l’immobilité pour 
quelques jours. Nous lui souhaitons un rapide 
rétablissement. 

Marianne Orighoni 
 

Finances : 
Générac Aubord Beauvoisin.  
A l'heure où déjà les jours grandissent et où nous avons dépassé la traditionnelle période des vœux, Chantal 
Ferrier, Catherine Negre 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 villag es une année de séparation et d'accueil pour le 
poste pastoral.  
Depuis plusieurs semestres nous travaillons pour que notre ensemble costières Vidourle ne perde pas de 
poste pastoral. Nous travaillons donc 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 sur Générac un presbytère en très bon état se qui favorise l’installation d'un 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. 
Nous avons aussi le soleil et la proximité de grande villes autant d'atouts pour pourvoir un poste.  
Mais nous avons aussi votre ADHESION votre PARTICIPATION votre COURAGE de revendiquer votre 
identité protestante. 
Alors formulons des vœux pour 2010, que nos engagements soient à la hauteur des atouts que nous avons 
pour ces changements en cours d'année, que nous puissions porter ces projets, que chacun trouve un petit 
plus pour faire que 2010 soit une année de réussite et d'optimisme pour tous.  

Pour les trésorières, 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 :                                                       

Réduct ion d’ impôt de  66% !! !  

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) 
Trésorier de l’ensemble paroissial : Chantal Ferrie r – 18, impasse Marcel Pagnol  30620 Aubord  
Secrétaire de Rédaction : Elisabeth Roux – Tél. 04.34.28.69.19 – elisabeth.roux@club-internet.fr 


