
 

SSeemm aa ii ll ll eess 
Let t re de l 'Egl ise Réformée de France                            Novembre  2008 

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

LLaaiissssoonnss  nnoouuss  ppoorrtteerr  ppaarr  cceess  ppaarroolleess  ::   
J'ai demandé la force... Et Dieu m'a donné les difficultés pour me rendre fort. 

J'ai demandé la sagesse... Et Dieu m'a donné des problèmes à résoudre. 
J'ai demandé la prospérité... Et Dieu m'a donné un cerveau et des muscles pour travailler. 

J'ai demandé de pouvoir voler... Et Dieu m'a donné des obstacles à surmonter. 
J'ai demandé l'amour... Et Dieu m'a donné des gens à aider dans leurs problèmes. 

J'ai demandé des faveurs... Et Dieu m'a donné des potentialités. 
Je n'ai rien reçu de ce que j'ai demandé... 
Mais j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin 

L’auteur est inconnu, mais nous pouvons nous enrichir avec cette sagesse au seuil de la période de 
l’Avent qui nous conduira jusqu’à Noël !  Cordialement à vous tous              Claude Reynaud 

  

Cultes : 

Dimanche 02 Novembre à 10h30 culte à Beauvoisin  
Dimanche 09 novembre à 10h30 culte à Beauvoisin+Eveil biblique 
Dimanche 16 novembre  à 10h30 culte à Générac. 
Dimanche 23 novembre à 10h30 culte à Aubord 
Dimanche 30 Novembre à 10h30 culte à Beauvoisin. 
Dimanche 07 Décembre  à 10h30 culte à Générac 

 
MMaarrddii  1111  nnoovveemmbbrree  1122hh0000  àà  BBeeaauuvvooiissiinn  ::  repas d’automne repas d’automne repas d’automne repas d’automne ssuuiivvii  àà  1177hh0000 du loto familial loto familial loto familial loto familial 
 

Conseils presbytéraux  -  Ensemble Costières Vidourle (ECV) : 

 
• Générac Aubord et Beauvoisin, CP commun : le 12 Nov. à 20h30 à la Salle paroissiale à Générac et 
le 9 déc. à Beauvoisin à la Garenne. 
• Réunion de l’ECV avec les différentes équipes qui accompagnent les paroisses sans pasteurs le 13 
janv. à 20h30 à Aimargues. 
 
Synode Régional du 14 au 16 nov.  à Sète au Lazaret. Nos délégués sont Cécile Hodier et Stephan Lombardi. 
Rencontre des délégués pour préparer le Synode jeudi 8 nov. à 20h30 salle à droite du Temple de Vergèze. 
 

EEttuuddeess  bbiibbll iiqquueess//RReennccoonnttrreess  ::     
A Beauvoisin, avec le groupe de Aubord, en attente de date et de lieu… 
A Générac , à 14h30 « Rencontre et Partage  », salle paroissiale de Générac, 18 rue Docteur Fadat, la 
rencontre du 31 octobre a été très enrichissante sur l’histoire de Générac avec Magali Grenier-Besson qui a 
écrit un livre « Générac 1900… ». Notre prochaine rencontre sera jeudi 27 nov. sur le thème de « l’histoire du 
vin…la viticulture ! »   Contact Sylvette Dubourg 0466013121.  

Culte de rentrée : Avec les conseillers presbytéraux, nous avons remis la bible aux caté de 1ère année, accueillis les enfants 

d’école biblique, les catéchumènes, dont 7 seront communiants à Pentecôte… 



Dans les familles : 

NNaaiissssaanncceess  ::     
On nous signale la naissance de Charlotte Nègre , le 23 sept. à Nîmes, dans la famille de Samuel et Christelle 
Nègre, dentistes à Générac. Thomas, Juliette et Alice, frère et sœurs se réjouissent et nous aussi en souvenir 
des grands parents qui ont tant marqué notre village et notre communauté chrétienne. 
Arlette Roque nous fait part également de la naissance de son 11ème arrière-petit-fils Paul Gasmand  le 27 
Octobre à Mont de Marsan dans le foyer de Bénédicte et Philippe. 

 Que Dieu nous donne d’être pour ces enfants des témoins de sa Parole. 
BBaappttêêmmeess  ::   
Marine Vasseur , a reçu le sacrement de baptême à la demande de ses parents, Stéphanie Olivier Vasseur, le 
28 septembre au temple d’Aubord. Stéphanie et Olivier habitent à Générac. 

Que Dieu nous donne d’être pour ces enfants des témoins de sa Parole. 
DDééccèèss  ::   
L’évangile de la résurrection a été annoncé lors du décès de : 
- Monsieur Yvan Blancher , à l’âge de 74 ans, le 26 septembre au cimetière de Générac. 
- Monsieur Francis Lombard , à l’âge de 85 ans, le 31 octobre 2008 à Générac 

Que Dieu accompagne et apaise celles et ceux qui sont touchés par le deuil. 
 
Absence du pasteur Claude Reynaud du 14 au 16 nov. pour le Synode de l’Eglise Réformée à 
Sète. Votre pasteur est toujours à mi-temps thérapeutique jusqu’en Décembre 2008 

 

Catéchisme du plus petit au plus grand et formations : 

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.  
 

EEvveeii ll   BBiibbll iiqquuee  ((33--66  aannss))  ::   
Le groupe « d’éveil biblique » participera au 
culte du 9 nov. et du 14 déc. à 10h30 à 
Beauvoisin. Contact : Sigrid et Arthur 
Edwards 04 66 81 74 68 Inge Ganzevoort 
04 66 01 46 55. 
 

EEccoollee  bbiibbll iiqquuee  eett   ccaattéécchhiissmmee   les 
samedis à la Garenne de 10h15 à 12h00  : 
8 – 22 novembre, 6 et 20 décembre et culte 
de Noël le 20 à 17h00 à Beauvoisin. 
 

PPoosstt--CCaattéé  eett  ddeerrnniièèrree  aannnnééee  ddee  KKTT,,  
tthhèèmmee : « Vivre l’Avent ! »,   samedi 29 novembre  à 19h00 à Vergèze : Rencontre avec les jeunes du 
Consistoire avec repas tiré des sacs. Moment spi sur l’Avent, programmation des activités de l’année. 
  

AAccccoommppaaggnneemmeenntt   mmuussiiccaall   ddeess  ccuull tteess  ::   ««  ÉÉccoollee  ddee  ffoorrmmaatt iioonn  dd’’oorrggaanniisstteess  »»    pprrooppoossééee  ppaarr  lle Pasteur Jean 
BELLET au Temple de Beauvoisin.  Contact : Pasteur Jean BELLET 04 66 03 61 67   « Le s Fontanilles »   
137 Route de Générac   30640 BEAUVOISIN. 
 
FFoorrmmaatt iioonn  àà  llaa  VViiss ii ttee,,  oorrggaanniissééee  ppaarr  llee  CCoonnssiissttooii rree  VVaauunnaaggee--VViissttrreennqquuee  
Rendre visite est une façon de vivre sa foi...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 : 1ère rencontre le 22 novembre à Vergèze, salle de la Fraternité 13bis  rue du Rhony. L’animation sera 
assurée par : Marie-Claude Fauché, aumônier, pasteur, Inge Ganzevoort, pasteur, formatrice, ancien aumônier. 
 

IL EST URGENT DE S’INSCRIRE AU  W.E DE SKI EN SAVOI E LES 10 ET 11 JANVIER 2009. 
Nous vous conseillons vivement de monter le vendredi soir (9 janvier). Il n'y a pas d'heure précise d'arrivée. 

Lieu :         ALBIEZ MONTROND 73300 (18 km de St jean de Maurienne)   
Station village de montagne, berceau du couteau Opinel et du fromage Beaufort A.O.C. 

Hébergement:  Maison Familiale : La Maison Blanche au pied des pistes  
Dans le chalet : Chambres de 2, 4, 6 et 8 lits avec w.c et douche dans chacune 
Accès  pistes :   Directement au pied des pistes   
Coût :   2 nuits (vendredi et samedi) avec petit déj. et les 3 repas du samedi et du dimanche midi  
   Adultes  74 €  Enfants jusqu’à 12 ans  64 €   (Gratuit  - de 2 ans) 
Au programme :  De larges moments de détente en famille. Repas Savoyard en soirée (samedi) 
                              Ski de piste, ski de fond, raquettes, ballades pédestres (paysages magnifiques) 
                   Moments spirituels                 

Contacts : Liliane GUY : 04 66 01 31 92 ou 06 17 69 23 68  -  Claude ATO : 04 66 01 85 52 



A vos agendas : 

  
CCoonnfféérreenncceess--  FFoorrmmaatt iioonn  àà  llaa  GGaarreennnnee  :: 
AAvveecc  FFrr aannççooiissee  PPiiccoouulleeaauu  
((ppssyycchhootthhéérraappeeuuttee))  ,   
LLee  2244  ooccttoobbrree,,  aa  eeuu  ll iieeuu  llaa  pprreemmiièèrree  
ccoonnfféérreennccee  ddee  llaa  ssaaiissoonn  ddee  
FFrraannççooiissee  PPiiccoouulleeaauu  ssuurr le thème 
« fil rouge » "Cinq piliers pour 
baliser nos chemins" où nous 
avons, sous la direction de 
Françoise, abordé le thème de la 
fragilité.  
Nous sommes heureux de voir un 
public qui se fidélise au gré des 
conférences et nous espérons le 
voir s’élargir encore.  
Pour celles et ceux qui n’osent 
franchir le pas, je vous rappelle 
brièvement le déroulement de ces 
conférences : 
Françoise analyse le thème choisi 
au travers de son savoir de 
psychothérapeute en se référant 
toujours à des textes 
(essentiellement des contes) ou à 

des situations rencontrées. Une 
lecture, une mise en scène, ou 
autre, illustreront ensuite au plus 
près le thème de la soirée. 
Elle nous amène ensuite à réfléchir 
sur le sujet, par petits groupes, en 

nous posant des questions qui 
amèneront chez nous, soit d’autres 
questions, soit des débuts de 
réponse. 

Nous échangeons ensuite nos 
réflexions et tentons de tirer 
ensemble des conclusions. 
Inutile bien sûr, d’avoir des 
connaissances dans quelque 
domaine que ce soit. Françoise par 

ce travail nous amène 
essentiellement à mieux nous 
comprendre et par-delà, à 
mieux appréhender l’autre. 
Si vous souhaitez avancer d’un 
pas plus assuré sur le chemin 
de votre vie, ces rencontres 
vous y aideront sûrement, sans 
compter l’échange, la 
convivialité et la réflexion que 
nous y retrouvons. 

Prochaine conférence,  
Vendredi  14 Novembre : 

Le Doute 
Ces soirées seront enregistrées pour 
être relayées sur les ondes de Radio 
Alliance+ 103.1 et FM+ 

  
PPllaattss  ccuuiissiinnééss  ––  LLoottoo--  RReeppaass  

� LLee  vveennddrreeddii  77  nnoovveemmbbrree  ddèèss  88hh3300    àà  GGéénnéérraacc : vente de plats cuisinés  sur la place du marché. 
Merci de remplir les bons ci joint pour vos commandes 

� LLee  mmaarrddii  1111  nnoovveemmbbrree  ddèèss1122hh0000  àà  BBeeaauuvvooiissiinn  ::  repas d’automne ssuuiivvii  àà  1177hh0000 d’un grand 
loto familial  

� Le dimanche 30 novembre à 17h30 à Générac : grand loto  au centre socio culturel. Merci de 
faire parvenir vos dons aux conseillers presbytéraux 

� LLee  jjeeuuddii  44  ddéécceemmbbrree  ddèèss  88hh3300  àà  BBeeaauuvvooiissiinn : vente de plats cuisinés  sur le plan du temple. A 
vos fourneaux le mercredi… 

� LLeess  ssaammeeddii  66  eett  ddiimmaanncchhee  77  ddéécceemmbbrree  àà  GGéénnéérraacc : La municipalité de Générac organise un 
marché de Noël   avec le club taurin lou meloun. Il y aura une fabrication d'oreillettes le samedi 6 
après midi  avec probablement un point de  vente sur le marché du samedi et du dimanche. Pour la 
fabrication : MERCI DE VENIR NOMBREUSES (les oreillettes d'octobre ayant été annulées en raison de 
l'absence du boulanger nous souhaiterions pouvoir  marquer le coup sur les 2 jours de marchés). Essuie-
tout, sucre en poudre, et huile de tournesol  sont toujours les bienvenus pour réduire les frais. 

 
Ça s’est passé hier :  

Le culte de rentrée puis le repas chez Martine et Théo au Centre équestre ont  
été une réussite à tous les points de vue ! Merci à toutes celles et ceux qui ont 
organisé 

cette 
journée, 

sans 
oublier 

un 
MERCI à 
Martine 

et Théo et leurs enfants qui nous ont 
accueillis ! 
 
L’église réformée de Générac Aubord Beauvoisin est habilitée à recevoir des legs et des donationL’église réformée de Générac Aubord Beauvoisin est habilitée à recevoir des legs et des donationL’église réformée de Générac Aubord Beauvoisin est habilitée à recevoir des legs et des donationL’église réformée de Générac Aubord Beauvoisin est habilitée à recevoir des legs et des donationssss.  
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% !!! 



M.A.R. (Le Mouvement d'Action Rural) 
Une dizaine de Beauvoisinois et Généracois ont participé au rassemblement national du M.A.R., 
Le mouvement s'est réuni du 17 au 20 Octobre 2008 pour les 60 ièmes Journées Rurales dans la plaine de 
Valence Montmeyran Chabeuil, sur le thème : « Respect de la Terre, Respect de l'Homme », 
Le département de la Drôme est le 1er département français Bio où prés de 30% des terres cultivables sont  
Bio. 
Les conférences, tables rondes et visites sur le terrain étaient orientées sur la culture Bio et sur les énergies 
renouvelables, 
Journées très réussies, très enrichissantes qui nous ont donné énormément de matière à réfléchir. 
Pour l'équipe locale du M.A.R. Colette et Max Bres 
   
TOUT EN CHANSONS...... 
Le samedi 18 octobre, nous avons 
eu la chance de pouvoir écouter 
avec un immense plaisir le concert  
"duo et invités" proposé par 
Aurélien Durrmeyer, Stephan et 
Eva Lombardi, Christelle Latour et 
Bruno Autin. 
De nombreux textes et mélodies de 
la composition de Stephan et  
Aurélien mais aussi  
d'autres mélodies 
issues du répertoire 
de la chanson 
française. 
Au fil des années le 
duo s’élargit et se 
peaufine pour 
toujours plus de 
qualité et de plaisirs 
partagés. Un grand 
moment d'émotion 
qu'ils nous ont fait 
vivre avec un plaisir 
de donner et de 

partager. 
 Comme pour  beaucoup 
d'activités de la paroisse 
ce genre de manifestation 
demande un travail en 
amont considérable une 
mobilisation qui n'est pas 
seulement celle des 
dernières heures ! 

Un peu comme un 
enseignant qui 
prépare un cours ! À 
la différence qu'il  
reçoit moins de 
mots d'excusés !  
Nous manquons de 
considérations pour 
tous ceux qui 
s’investissent pour 
notre association 
sans  avoir de 
conviction ultra 
protestante ! 
Pour ce concert, 

comme pour le rallye ou les plats 
cuisines nous sollicitons des 
personnes n'ayant  peu ou pas de 
lien avec la paroisse pour financer 
nos projets ! 
Notre présence plus nombreuse 
serait la moindre des choses ! Un 
maigre « retour sur 
investissement » ! 
N'y voyez là qu'une simple 
constatation, qui  laisse après 
chaque manifestation où des 
personnes se donnent à fond pour  
l'église reformée, un goût 
d'amertume qui ne semble pas 
insurmontable d'adoucir ! 

  
LLee  mmoott  ddeess  TTrrééssoorriièèrreess  eett  ddeess  CCoonnsseeiilllleerrss  PPrreessbbyyttéérraauuxx  ::  

A propos des finances, PROFITEZ D'UNE NICHE FISCALE ! 
Dans cette période de l'année vous êtes nombreux à participer par vos dons  pour que la paroisse tienne ses 
engagements vis à vis de la région et des différents projets en cours. 
Comme nous le rappelons souvent, les oreillettes, spectacles, plats cuisinés ou autre rallye ne sont qu'un 
complément à la marche financière de l'église protestante, SEULS vos dons financiers sont reconnus par un 
dégrèvement impôts dés qu'ils sont nominatifs 
En clair si vous achetez dans l'année 150 euros d'oreillettes plats cuisinés ou autres vous dépensez 150 euros! 
Si vous faites un don nominatif (avec votre nom) de 150 euros  vous avez une réduction d'impôts sur ces 150 
euros de 66% ! (Soit 99 €) C’est l'une des niches fiscales auquel tout un chac un a droit !  
Merci par avance à vous tous de ne pas dire demain ou l'an prochain on verra. Pour l'église aussi chaque jour 
compte 

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 


