
SSeemm aa ii ll ll eess 
Let t re de l 'Egl ise Réformée de France  Septembre – Octobre 2009 
Générac ,  Aubord  e t  Beauvo is in             

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

        La reprise du KT sera cette année aussi souriante que celle de l’année dernière (photo ci-dessus)  

Vivre la reprise, 
Parents ! Prenez à cœur l’Eveil Biblique, l’Ecole biblique et le 
Catéchisme de vos enfants, sans oublier les ados !   
 
« Mon temps est entre tes mains, mon Dieu… » (Psaume 31, 16 ) : 
C’est la prière d’une personne qui prend la résolution de confier à Dieu toutes 
les heures de sa vie, celles remplies de joies  comme celles qui font mal. 
C’est aussi ma ferme conviction en un Dieu qui donne sens à toutes les heures 
de ma vie, en un Dieu qui illumine mes instants les plus sombres et qui sauve 
mon temps de la vanité et du néant ! 
Avec les adultes et les jeunes de nos villages, voici beaucoup d’occasions de 
temps à vivre en rencontres pleines d’espérances, tout au long de l’année. Que le 
Seigneur nous y aide ! 

Claude Reynaud 

  
Cultes : 

� Dimanche  06  sept. Culte unique à Miallet : Rassemblement au Musée du Désert : 
Possibilité de transport, se faire connaître. 

� Dimanche  13  sept. 10h30 : culte à Beauvoisin+Eveil Biblique   
� Dimanche  20  sept. 10h30 : culte à Aubord    
� Dimanche  27  sept. 10h30 : culte à Générac 
� Dimanche  04  oct.  10h30 : culte à Aubord  
� Dimanche  11  oct.  10h30 : journée de rentrée pour Générac Aubord Beauvoisin et pour le 

Consistoire : Culte unique au Temple de Beauvoisin  + repas et après midi à la Garenne : 
animation pour tous les âges ! 

� Dimanche  18  oct.  10h30 : culte à Générac 
� Dimanche  25  oct.  10h30 : culte à Aubord. 
� Dimanche  01  nov. 10h30 : culte à Générac 
� Dimanche  08  nov. 10h30 : culte à Beauvoisin + Eveil Biblique   
 



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

 
- CP :  Générac Aubord et Beauvoisin : le mardi 15 sept. à  20h30 à Beauvoisin à la Garenne.  
- ECV : réunion le mercredi 9 sept. à 20h30 à Aimargues (invitation aux trésoriers des églises locales 
de l’ECV) 
- Consistoire : réunion le Jeudi 17 sept. à 20h30 à Vauvert 
 
Journée de rentrée de la paroisse de Générac Aubord  et Beauvoisin  : 
Elle aura lieu lors de la journée de rentrée du Consistoire le Dimanche 11 octobre, à Beauvoisin 
culte à 10h30, conduit avec tous les Conseillers Presbytéraux,  puis nous partagerons un repas 
tiré des sacs à la Garenne avec les frères et sœurs du Consistoire, une heureuse journée de 
fête !  
 

Dans leDans leDans leDans les familless familless familless familles :  

 
NNaaiissssaannccee  ::     
Maël et Luna vous annoncent la naissance de leur petite soeur Salomé  le 7 juillet 2009 au foyer de 
Fabienne et Fabio Maniaci , à Beauvoisin.  

Que Dieu nous donne d’être pour cet enfant des témoins de sa Parole. 
  
BBaappttêêmmeess  ::   
Bastien Géron , a reçu le sacrement de baptême à la demande de ses parents, Carol et 
Thomas  Géron, le 26 juillet au temple de Beauvoisin. 
Clara Fraysse , a reçu le sacrement de baptême à la demande de ses parents, Christelle et Laurent 
Fraysse, le 30 août au temple de Générac. 
Gabriel Amphoux , a reçu le sacrement de baptême à la demande de ses parents, Anne Sophie et 
Emilien Amphoux, le 30 août au temple de Générac 
Zoé Barban , a reçu le sacrement de baptême la demande de ses parents  Marie et Cédric Barban, 
le 30 août au temple de Générac. 
Toujours le 30 août au Temple de Générac, 3 adultes qui ont fait une démarche commune pour 
préparer et recevoir le baptême : Françoise Gavanon, Pierre Deveze et Yannick Vimenet . 

Que Dieu nous donne d’être avec eux des témoins actifs de sa parole. 
  
MMaarriiaaggeess  ::   
La bénédiction de Dieu a été donnée lors du mariage de : 
Mællou Arnaud et Matthieu Trefcon  le 4 juillet au Centre Martin Luther King, présidé par l’Assemblée 
Chrétienne de Marguerittes. 
Claire Lise Favre et Matthieu Schneider  le 25 juillet au temple de Beauvoisin. 
Carol et Thomas  Géron , le 26 juillet au temple de Beauvoisin. 

«Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur: réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse." Ps 118, 24 
  
DDééccèèss  ::   
Mme Jeanine et M. Gérard Soustelle vous font part du décès de Mme Pagés née Monjont  à l’âge 
de 72 ans : l’évangile de la résurrection a été annoncé le 12 août au temple de Beauvoisin. 
L’évangile de la résurrection a été annoncé lors du décès de M. Jean Bouisset , 88 ans, au cimetière 
de Générac le 11 août.  

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

Chez nos jeunes : 

 

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.  
 
LLee  ggrroouuppee  ««  dd’’éévveeii ll   bbiibbll iiqquuee  »» 
participera au culte du 13 sept, 8 nov. 13 
déc. 2009 à 10h30 à Beauvoisin.  
                                                                       1100  jeunes étaient au « grand Kiff » à Lyon                                                                   



Contact : Fabienne et Fabio Maniaci Tél. : 
04.66.01.08.87. Sigrid et Arthur Edwards 
au 04.66.81.74.68.  Inge Ganzevoort au 
04.66.01.46.55 
 
1 100 jeunes de 15 à 25 ans ont participé au « Grand 
Kiff » à Lyon mi-juillet. Réformés, mais aussi 
luthériens ou évangéliques, Français, Camerounais, 
Slovaques, Ukrainiens, Canadiens, Américains, 
Belges, Kanaks ou Malgaches… ils sont venus 
partager leur foi et leurs questions, en musique. 

  
RReepprriissee  ddee  ll’’ééccoollee  bbiibblliiqquuee  eett  KKTT  ::  

2266  sseepptteemmbbrree  22000099  
 
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 
Rencontre préparatoire pour les moniteurs monitrices des écoles bibliques de Générac Aubord 
Beauvoisin et de la Petite Camargue : vendredi 18 sept à 9h15 à la Garenne 
Rencontre préparatoire pour les catéchètes du Consi stoire  : le 1100  sseepptteemmbbrree  2200hh3300, à 
Vergèse, à la Fraternité, 13bis rue Rhony.  
 

A vos agendas : 

 
OOrreeiilllleetttteess  àà  BBeeaauuvvooiissiinn : 

Nous vous attendons le jeudi 8 et le vendredi 9 octobre au centre la Garenne vers 
14h pour la fabrication et la dégustation des oreillettes. 

 
CCoonncceerr tt   aauu  TTeemmppllee  ddee  GGéénnéérraacc  ::   
La Chorale « Le Madrigal » du Temple de l’Oratoire de Nîmes, dirigée par son chef de chœur 
Mme BURST, se produira en concert le 3 Octobre prochain  au Temple de notre paroisse de 
Générac. Prenez d’ores et déjà date pour venir les écouter.  D’autres infos suivront quant à 
l’horaire et au contenu de leur prestation. Ce sera par affiches soit sur la porte du temple ou 
chez les commerçants ou tout simplement par voie de presse.  
 

LL’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  ddee  ll ''aassssoocciiaatt iioonn "lleess  AAmmiiss  ddee  llaa  GGaarreennnnee"" aura 
lieu le 23 octobre 2009 à la Garenne à 19 heures. 
Elle sera suivie d'un repas convivial : participation aux frais : 5 €. 
Il sera procédé à cette occasion aux renouvellements des cartes. 
Merci par avance 
Emile Brunel 

 
LLeess  ccoonnfféérreenncceess  ddee  llaa  GGaarreennnnee : 
� Avec FFrraannççooiissee  PPiiccoouulleeaauu : vendredi 9 Octobre à 20H15  « des 

renoncements nécessaires pour des recommencements plein de 
vie », puis les 11 décembre, 29 janvier et 26 mars 

 
� Avec JJooëëllllee  NNiiccoollaass : vendredi 13 Novembre à 20h15 « avec les 

femmes et enfants au Burkina-Faso : microcrédits et 
développement ».  

 
� Avec PPiieerrrree  FFaanngguuiinn  eett  BBeerrnnaarrdd  FFéévvrriieerr  :: vendredi 27 Novembre à 

20h15 « histoire et généalogie dans le midi protestant ». 
 

� Avec CChhrriissttiiaann  AAmmpphhoouuxx les vendredis 15 janvier 2010, 12 février, 
12 Mars,  9 Avril : « l’Apocalypse, les premiers siècles du 
Christianisme » à 19h00 à la Garenne. 

 
Absence du Pasteur en sept : les 1er et 2 septembre, pastorale 
régionale CLR,  et du 21 au 25 sept pour la rencontre des pasteurs 
animateurs de stages du CPLR (Communion protestante luthéro-réformée). 

L’Association 
des Amis de la 

Garenne et 
l’Eglise Réformée 

Beauvoisin 
Générac Aubord 
nous invitent… 

 

Aux 
Conférences   

de la 
Garenne 
2009/2010 

 
Salle Leenhardt 

Rue de la 
Garenne 
30640 

BEAUVOISIN 



WEEK-END FAMILLES : 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  

 
LLee  MMoouuvveemmeenntt  dd’’AAcctt iioonn  RRuurraallee    
Les journées 2009 auront lieu du Vendredi 16 Octobre au Lundi 19. Nous sommes attendus à 
Claillevette en Charente Maritime prés de Royan. Le thème de ses journées « le MAR, chez les 
paysans de la mer. ». 
 

Informations : 

  
AAccccoommppaaggnneemmeenntt   mmuussiiccaall   ddeess  ccuull tteess : 
Nouvel orgue au Temple de Générac  : un 
donateur anonyme a offert à l’église réformée un 
orgue classique portable. Nous lui disons notre 
reconnaissance ! Cet orgue est doté d’un puissant 
système d’amplification et d’un clavier de 76 

touches pouvant simuler le double clavier d’un orgue. Il a été inauguré lors du culte du 30 
septembre : au clavier il y avait le pasteur Jean Bellet. Des candidats pour accompagner des 
moments cultuels sur cet orgue sont les bienvenus.                  Stephan Lombardi 
 
LL’’  ««  ÉÉccoollee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  dd’’oorrggaanniisstteess  »» est une  réalité qui continue : Pour tout 
renseignement complémentaire, téléphonez au Pasteur Bellet au : 04.66.03.61.67 

 
RENCONTRE et PARTAGE . Nous avons pu partager un après-midi et un repas en juillet avec 
Madeleine, Pierre Rajaobelina et leurs parents, Nous avons pu voyager en Autriche et nous 
sommes attendus à Vienne pour valser. Nous remercions Yves et Monique de nous avoir 
accueillis, nous avons passé un très agréable moment. 
 
Les ateliers de travail et de réflexion autour de ««  llaa  VViissii ttee  »» se poursuivront l’année prochaine 
avec les pasteurs Inge Ganzevoort et Marie-Claude Fauché sur Vergèze. 
 

Du côté des finances....    

 
Plusieurs cérémonies ont été célébrées  à Générac et Aubord  ce qui occasionne toujours des 
dons généreux après ces actes pastoraux, l'espoir réside dans la future fréquentation de ces 
jeunes couples ou de leurs enfants  dans les activités de la paroisse. 
Nous ne pouvons que nous réjouir de ces demandes qui  sont pour nous tous un 
encouragement dans nos engagements. 
Encore toutes nos félicitations et nos voeux de bonheur pour tous 
 
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 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 : C écile 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 Ferrie r – 18, impasse Marcel Pagnol  Aubord  
Secrétaire de Rédaction : Elisabeth Roux – Tél. 04.34.28.69.19 – elisabeth.roux@club-internet.fr 


