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Nouveau départ, 
Je suis d’accord, ce n’est pas une expression que l’on 
trouve ainsi dans la Bible. En lisant certains textes, c’est 
pourtant l’expression que l’on pourrait avoir à l’esprit : 
« Nouveau départ ». 
Récemment nous avons ouvert le livre de l’Exode et parlé 
de Moïse qui a libéré le peuple hébreu de l’oppression de 
Pharaon. Moïse a guidé le peuple vers un pays nouveau, 
plein de « crème et de miel ». Ce pays de paix et de joie 
est un nouveau départ pour le peuple. 
Moïse, laissé par sa mère sur le Nil aux premiers jours de 
sa naissance, a connu un nouveau départ quand il a été 
sauvé par la fille de Pharaon. Mais encore, il a dû quitter la 
terre d’accueil égyptienne après avoir défendu les esclaves 
hébreux humiliés. Ensuite il a été accueilli par un homme 
qui lui a donné un métier, berger, une place dans sa 
propre famille. Assurément un nouveau départ pour 
Moïse, qui devait penser qu'il était enfin bien installé. 
Enfin, alors qu’il guidait son troupeau, le Seigneur s’est 
adressé à lui par un buisson brûlant de mille feux mais ne 
se consumant point. Dieu a appelé Moïse et l'a envoyé en 
mission de sauvetage, tout un programme pour un berger 
installé, devenu père d'un enfant, sûrement enclin au re-
pos et à la quiétude. Un nouveau départ dans la vie de 
Moïse qui a accepté la mission que Dieu lui a donné. 
Convoqué par Dieu pour le bien de tous les opprimés, 
Moïse a pris un nouveau départ et est devenu le berger 
de tout un peuple. 
Et comme ce peuple, Moïse n’a pu prendre son nouveau 
d é p a r t  q u e 
grâce à une 
chose : sa FOI 
en Dieu, l’espé-
rance que Dieu 
serait toujours 
là avec lui, mal-
gré les grandes 
difficultés qui 
l’attendaient !  

Car sortir un peuple d’esclaves du milieu d’une grande ar-
mée, ce n’était pas une victoire jouée d’avance. 
Les problèmes que Moïse a rencontré sur sa route ont été 
nombreux, les échecs présents, mais à chaque fois il a rele-
vé la tête en entendant son nom prononcé par Dieu.  
Un nouveau départ dans sa vie, après chaque chute ou 
après chaque victoire, à nouveau la vie était relancée. 
Qu'est-ce donc qui permettait à Moïse de s'adapter à 
chaque fois à sa nouvelle vie, aux nouvelles exigences de 
son monde : la Foi de Dieu en lui, en son peuple, la pro-
messe d'une vie toujours meilleure. La FOI, celle de Dieu 
en Moïse qui lui dit « je suis avec toi », celle de Dieu pour 
nous, qui nous dit « la grâce et la paix vous sont données », 
la joie d’être accompagné chaque jour dans les nouveaux 
défis pour trouver le « Nouveau départ ». 
Voilà le programme de notre église, notre mission com-
mune, un nouveau départ, parce que Dieu ne baisse jamais 
les bras, il inonde de son Esprit notre cœur, notre volonté 
pour trouver la nouvelle manière de jouir de la vie. Tour-
nons-nous ensemble vers la terre promise. C'est certain, 
nous aurons tous des difficultés, comme nous en avons 
connu par le passé ou en connaissons encore, mais c'est 
tout aussi certain, DIEU est avec NOUS, parce qu'il a be-
soin de nous, il ne nous abandonnera pas et nous aidera 
encore et toujours à prendre notre nouveau départ. 
Que Dieu vous Bénisse et garde votre route, hâtez-vous 
c'est le Nouveau Départ !! 
Avec une pensée émue pour Cécile Hodier, la Présidente 
du conseil presbytéral de Beauvoisin qui vit son nouveau 

départ, que la 
Grâce de Dieu la 
guide vers sa nou-
velle Mission, c'est 
Lui qui l'a appelée 
à son service et 
maintenant va 
guider Cécile vers 
sa nouvelle vie 
d'Eglise. 
 

Nicolas BLANC 

février—mars—avril 2014 

CULTE ECV, fêtons le Christ tous ensembleCULTE ECV, fêtons le Christ tous ensemble  !!  
  

Le Dimanche 30 mars, 10h30 à BeauvoisinLe Dimanche 30 mars, 10h30 à Beauvoisin  
  

culte commun pour toutes les paroisses de l’Ensemble Costières Vidourle, avec toutes les 
familles, un moment de joie pour tous, nous aurons nos musiciens et nos nouveaux chants à 
apprendre. Le culte sera suivi d’un repas partagé (chacun amené un plat sucré ou salé pour 6 
personnes, une boisson et ses couverts) à La Garenne. 



ECOLE BIBLIQUE ET CATECHISMEECOLE BIBLIQUE ET CATECHISMEECOLE BIBLIQUE ET CATECHISMEECOLE BIBLIQUE ET CATECHISME    
 

Eveil biblique : Pour les enfants de moins de 6 ans et leurs parents, autour d'une histoire lors d'un culte Famille toutes les 6 
semaines 
Ecole biblique : Pour les enfants de : 6 ans à 10 ans : 2 vendredi par mois de 18h15 à 19h30, à Beauvoisin, salle La Ga-
renne rue de la Garenne. 
La catéchèse : Pour les enfants de : 11 ans à 14 ans ; 2 vendredi par mois de 18h30 à 19h30, à Beauvoisin, 
En février : le vendredi 21 à 18h15. En mars  : le vendredi 21 à 18h15. En avril : le vendredi 11 à 18h15 

ETUDE BIBLIQUE ET PREPARATION ECOLE ET EVEIL BIBLIQUEETUDE BIBLIQUE ET PREPARATION ECOLE ET EVEIL BIBLIQUEETUDE BIBLIQUE ET PREPARATION ECOLE ET EVEIL BIBLIQUEETUDE BIBLIQUE ET PREPARATION ECOLE ET EVEIL BIBLIQUE    
    

les mardi après-midi de 14h00 à 16h00 à La Garenne, Beauvoisin 
Le mardi 4 février, le mardi 18 mars, mardi 1er avril, et mardi 13 mai 2014.  

GROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNESGROUPE DE JEUNES    
 

les soirées cinéma au Sémaphore à Nîmes continuent, avec le groupe de jeune et le pasteur, nous irons un samedi tous 
les mois voir un film afin de débattre du sujet lors de la rencontre suivante. Date et info sur Facebook ! 
 

Les soirées du groupe de jeunes ont lieu à la Garenne à Beauvoisin, une fois par mois , de 19h30 à 22h00. Les jeunes 
protestants de Vaunage-Vistrenque - Demandez en ami « GreatPasteur Nico » sur FaceBook pour de plus amples ren-
seignements. 

CYCLE DES CONFÉRENCES À LA GARENNE 
 

Le Vendredi 14 Mars 2014 À 19h00 Christian AMPHOUXChristian AMPHOUX  

« Les nouveaux fonds du Sinaï » 

Le Vendredi 4 Avril 2014 À 20h15 Françoise PICOULEAUFrançoise PICOULEAU  

« En quête de Soi à travers des rencontres spirituelles »  

CULTES ŒCUMÉNIQUES À LA MAISON DE RETRAITE de Petite Camargue de Beauvoisin : les jeudis 27 février, 27 mars, 24 
avril 2014 à 16h30. Notre petite équipe est toujours bien accueillie par les résidents et leur famille et le personnel soignant. Elle 
veut apporter modestement un peu d’amitié et une aide spirituelle à nos aînés. Vous êtes tous les bienvenus pour ce temps de 
célébration et de partage. 

Merci de participer régulièrement à la vie financière de notre paroisse et de soutenir ainsi activement les  
projets présents et à venir de notre communauté au profit de chacun. Le Conseil presbytéral 

VIE D’EGLISEVIE D’EGLISEVIE D’EGLISEVIE D’EGLISE    

    

OREILLETTES A GENERAC : Rendez-vous le Samedi 1er Mars et également le Samedi 29 Mars 
à partir de 13h 30 à la Salle du presbytère à Générac. Un très grand Merci aux généreuses donatrices. Nous vous atten-
dons nombreuses. NOUS COMPTONS SUR LA PRESENCE DE TOUTES. D’AVANCE MERCI. 
 
OREILLETTES A BEAUVOISIN : Les Jeudi 27 et Vendredi 28 Février à La Garenne. 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE GÉNÉRAC-AUBORD aura lieu le Vendredi 28 Mars à 19heures à la Salle du Presbytère. Comme 
l’année dernière, nous partagerons une collation ensemble. Présence de tous les Conseillers Presbytéraux indispensable. 
 
UNE DATE A RETENIR : celle du 4 MAI 2014 – Le groupe de l’amitié de la paroisse de Générac-Aubord organise son RALLYE. 
Vous aurez d’autres infos plus tard. Marquez-la sur vos calendrier et bloc notes. Merci 

NOS JOIES : Arrivée de Tristan Mejza Tauleigne le 4 février 2014 au foyer de Magali et Florent Arrière petit-fils 
de Colette et Max Brès. Nos meilleurs vœux de joie les accompagnent 

Week-End Famille consistorial prévu les Vendredi 4 Avril et dimanche 6 Avril au Moulin de l’Ayrolle.  
Le thème « Différents, OUI ! Mais ensemble Construire l’Eglise» 

Inscription avant le 16 mars auprès de Mme Pierrette Jourdan 3 ch. des lavandes 34160 Restinclières. 
Pierrette-j.jourdan@laposte.net 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DASSEMBLÉE GÉNÉRALE DASSEMBLÉE GÉNÉRALE DASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE BEAUVOISIN DU 9 FÉVRIER 2014E BEAUVOISIN DU 9 FÉVRIER 2014E BEAUVOISIN DU 9 FÉVRIER 2014E BEAUVOISIN DU 9 FÉVRIER 2014 

Une Assemblée Générale c’est un peu 
comme si vous tourniez dans le restau-
rant du Phare de Palavas, sur un angle 
de 180° : Le panorama défile, vous 
allez de découverte en découverte, ce 
que vous voyez tout près de vous , et 
ce que vous connaissez à peine , ces 
gens là-bas qui s’occupent d’enfants, les 
vôtres certainement et puis là, tiens ! 
Ce que je vois a l’air intéressant, on 
pourrait y aller une fois. 
Regarde, plutôt que de rester au bord 
du quai à trois ou quatre, si on rejoi-
gnait la péniche pleine, la balade serait 

Villeméjane, hameau situé à 
quelques encablures de Valleraugue 
sur la route du Mont Aigoual. Un petit 
pont enjambe un torrent glacé. Son 
nom : l’Hérault. Le pont franchi, nous 
y voilà. C'est dans ce lieu que nous 
nous sommes retrouvés samedi 25 et 
dimanche 26 janvier. Nous étions près 
de 40 (enfants compris) dans un gîte, 
occupé il y'a quelques années par 
des sœurs de Pomeyrol. Une biblio-
thèque et la chapelle témoignent de 
cette présence. Noël et son épouse 
nous accueillent. Ils gèrent cette mai-
son pour le compte de la paroisse de 
Valleraugue. 
Nicolas, Marlies et Monique nous ont 
concocté un programme. Balades en 
famille, cueillette, activités peinture et 
collage pour les enfants. Au menu 
des adultes, du solide : le thème de 
l’inquiétude. 
Nous sommes invités à coucher 
(accoucher ?) nos inquiétudes sur un 
papier et repartir ensuite, après avoir 
formé 2 groupes et reçu quelques 
instructions au passage, avec comme 
seule arme 2 textes bibliques. Un nous 
exhortant à nous réjouir sans cesse, à 

plus sympa. C’est une idée qui doit 
germer ! Oh ! Regarde cette barque-
là, comme elle a l’air fatiguée !Tiens, 
son Capitaine en descend. On le con-
nait bien, c’est Hodier , oui Cécile, 
elle a conduit la barque durant vingt-
deux ans , elle a droit à un RTT peu-
chère…Le Patron surveille là-bas sur 
le quai , il fait des virées parfois avec 
l’équipe. 
Mais c’est dur de ramer, regardez, 
beaucoup de matelots ont des che-
veux blancs, trois hommes quand 
même ! Mais on dirait bien, sur la 

plage, qu’il y a des familles avec 
des petits. Oui ils vont embar-
quer c’est sûr, donner un coup de 
rame ou de peinture au bateau, 
un coup de jeune quoi ! Elle en a 
bien besoin cette barcasse. 
Alors Capitaine Cécile, l’Equipe 
te salue toi et ta famille et te re-
mercie pour tout ce long temps 
donné à notre entreprise et bien-
venue à notre nouveau Capitaine 
 

nous inquiéter 
de rien et faire 
connaitre nos 
besoins. L'autre 
à chercher pre-
mièrement le 
Royaume de 
Dieu et sa jus-
tice. Méthode 
Coué, insou-
ciante adoles-
cence ou re-
mède de che-
val ? A moins 
qu'il ne s'agisse 
de promesses à 
saisir. Les par-
tages sont à la 

hauteur des inquiétudes. Ils nous 
rassemblent. Nous reconnaissons 
nos limites, nos peurs, nos pauvre-
tés. Et nous repartons plus riches 
parce que plus légers. Après la 
nourriture de l'Esprit, celle des 
corps. Une équipe admirable 
(Bernard, Cécile et Arthur) s'active 
en cuisine pour nous rassasier. L'es-
pace est 
bien occu-
pé. Dans nos 
cham-
brettes, il fait 
chaud. Tant 
mieux, car 
un peu plus 
haut, les 
vents se bat-
tent en duel 
en se dispu-
tant la ligne 
de partage 
des eaux, 

sous les yeux du Mont Aigoual. 
C'est dimanche. Les éléments 
ont dessiné un nouveau ciel. 
L'air est vif. Les enfants après 
une sortie nous rejoignent à la 
chapelle. Elle est froide et lumi-
neuse. Nous la réchauffons 
avec nos chants, nos cœurs et 
nos guitares. Ici des sentinelles
(*) ont chanté des psaumes, 

elles ont prié pour vous, pour 
toi, pour moi, pour le monde; 
elles ont clamé et proclamé : 
réjouissez-vous toujours dans le 
Seigneur, je le répète, réjouissez
-vous… le Seigneur est proche. 
Ne vous inquiétez de RIEN 
(Philippiens 4 v.4 et suite). 

   
(*) La prière est le ministère des 
Sœurs de Pomeyrol  : être « sen-
tinelle », veiller par la prière dans 
l'Église et pour le monde. 

COMPTECOMPTECOMPTECOMPTE----RENDU DU WEEKRENDU DU WEEKRENDU DU WEEKRENDU DU WEEK----END A VILLEMEJANNESEND A VILLEMEJANNESEND A VILLEMEJANNESEND A VILLEMEJANNES----VALLERAUGUEVALLERAUGUEVALLERAUGUEVALLERAUGUE    



FEVRIER    

Dimanche 16 10h30 Culte des Familles à Vauvert 

Mardi 18 14h00 Etude biblique à la Garenne pour tous 

Vendredi 21 18h15 Ecole biblique et KT à la Garenne 

Dimanche 23 10h30 Culte à Générac 

Lundi 24 21h00 Conseil Presbytéral chez C. Brès 

Jeudi—Vend. 23/24 14h00 Oreillettes à Beauvoisin 

MARS    

Dimanche 02 10h30 Culte à Beauvoisin 

Dimanche 09 10h30 Culte à Vauvert 

Vendredi 14 19h00 Conférence C. Amphoux à la Garenne 

Dimanche 16 10h30 Culte à Beauvoisin 

Mardi  18 14h00 Etude biblique à la Garenne pour tous 

Vendredi 21 18h15 Ecole biblique et KT à la Garenne 

Samedi 22  Oreillettes à Générac 

Dimanche 23 10h30 Culte à Générac 

Jeudi 27 16h30 Culte à la Maison de Retraite 

Vendredi 28  AG Générac 

Samedi 29 08h00 Plats cuisinés à Beauvoisin 

Dimanche 30 10h30 Journée ECV à Beauvoisin 

AVRIL    

Mardi 01 14h00 Etude biblique à la Garenne pour tous 

Vendredi 04 20h15 Conférence F. PICOULEAU à la Garenne 

Du 04 au 06Du 04 au 06    WEEK ENDWEEK END  FAMILLE AU MOULIN D’AYROLLEFAMILLE AU MOULIN D’AYROLLE  

Dimanche 06 10h30 Culte à Beauvoisin 

Mardi 08  Conseil ECV 

Dimanche 13 10h30 Culte des Rameaux à Générac 

Jeudi 17 20h30 Culte du Jeudi Saint à Générac 

Vendredi  11 18h15 Ecole biblique et KT à la Garenne 

Vendredi 18 20h30 Culte du Vendredi Saint à Beauvoi sin 

Dimanche 20 10h30 Culte de Pâques à Beauvoisin 

Jeudi 24 16h30 Culte à la Maison de Retraite 

Dimanche 27 10h30 Culte à Aubord 

MAI    

Dimanche 04 10h30 Culte à Beauvoisin + baptême 

   Grand rallye à Générac 

Dimanche 11 10h30 Culte à Saint-Gilles 

    

    

Pasteur :  

Nicolas Blanc 

 6, rue du Docteur Cartoux 

30510 Générac  

Tél.Fax  04.66.01.30.82 - 

nicoecv@gmail.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 : 

Cécile Hodier 

170 rue du jeu de Mail  

30640 Beauvoisin 

Tél. 04.66.20.94.40-  

cecile.hodier@orange.fr 

 

Trésorière 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 Générac :  

Elisabeth Fournier  

6 Av. Soleïado  ZAC Le 

Château 

30510 Générac 

tél 04.66.63.83.36 

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 Ferrier 

18, impasse Marcel Pagnol 

30620 Aubord 

 

Secrétaire de Rédaction : 

Elisabeth Roux  

Tél. 04.34.28.69.19  

Le CalendrierLe CalendrierLe CalendrierLe Calendrier 


