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Dans ce numéro : 

L’EDITORIAL  
CULTES 
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CHEZ NOS JEUNES 

♦ Eveil Biblique :  prépa 
07/02 ET 14/03 au foyer 
Générac 

♦ Ecole Biblique :prépa 08 
et 22/02, 14 et 15/03 

♦ Catéchisme : rencontres : 
08 et 22/02, 14/03 

♦ Groupe jeunes : 15/02, 15 
et 29/03 

EVENEMENTS 

♦ Culte ECV 24/03 
♦ WE famille 13 et 14/04 

♦ Culte Pâques 31/01 
 
DATES 

♦ CP Générac 21/02 
♦ CP Beauv. 04/02 
♦ Conseil ECV 12/03 
♦ AG Générac 14/03 
♦ AG Beauv 24/02 

2 

VIE D’EGLISE 

♦ Semaine Sainte : 
28/03 GENERAC 
20/03 BEAUVOISIN 

♦ Synode région 16/03 
♦ Nos joies 
♦ Nos peines 
 

♦ OREILLETTES : 
14 et 15/02 BEAUV 
16/02 GENERAC 
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COMPTES RENDUS 

♦ Culte des familles 
 
DATES A RETENIR 

♦ Conférence 15/02 -15/03 
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INFOS PRATIQUES 4 
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Dim. 03 Fév. à 10h30 

♦ Culte à Vauvert 
 

Dim. 10 Fév. à 10h30 

♦ Culte à Vauvert 
 

Dim. 17 Fév. à 10h30 

♦ Culte à Générac 
 

Dim. 24 Fév. à 10h30 

♦ Culte à Beauvoisin + AG 
 

Dim. 03 Mars à 10h30 

♦ Culte à Vauvert  
(N. Blanc absent)  
co-voiturage organisé 

«Heureux 
ceux qui créent la paix au-
tour d’eux, car Dieu les 
appellera ses fils »Mt 5.9 
Le mot « heureux » en hébreu 
peut-être traduit 
d’une autre ma-
nière, par « en 
marche ».C’est, je 
crois, un fonde-
ment pour notre 
démarche de foi, 
pour  no tre 
église. L’église, 
c’est l’ensemble 
des croyants, non un pas-
teur, ni un conseil, ni une as-
semblée administrative, mais 
des cœurs qui ensemble cons-
truisent le Royaume que Dieu 
inspire par son Amour. 
En marche ! dit la Bible, en 
marche en créant la paix, en 
donnant l’amour autour de 

nous. 
L’église est à la manière de 
Dieu, jamais à l’arrêt, Dieu 
évolue sans cesse et son 
église est à son image ! Nous 
sommes inscrits dans une 
évolution permanente. Cela 
est parfois fatigant, car il faut 
savoir évoluer, mais aussi 
l’accepter : cela aussi est 
plein de réjouissance, sur-
tout quand l’évolution fait 
t r i om p h e r  l ’ Amo u r . 
L’Amour fraternel, l’Amour 

e n t r e 
toutes les 
g é n é r a -
tions est 
aujourd’hui 
un besoin 
de notre 
temps, et 
l’église lors-
qu’elle ré-

pond à ce besoin évolue 
dans le bon sens. 
 
 

Nous avons, sous l’impulsion 
de plusieurs d’entre vous, 
chanté et loué notre Dieu 
d’une manière qui « parle » à 

toutes les généra-
tions et 

cela fût une 
réussite. Merci à tous 
pour avoir accepté d’évo-
luer ; merci à tous d’avoir 
laissé se déplacer vos habi-
tudes d’un culte dominical 
auquel vous tenez tant. 
Merci car grâce à chacun de 
vous, nous avons tous res-
senti l’Amour inconditionnel 
de Dieu pour ses enfants. 

 

Dim. 10 Mars à 10h30 

♦ Culte à Beauvoisin 
     (N. Blanc absent) 
 

Dim. 17 Mars à 10h30 

♦  Culte à Aubord 
 

Dim. 24 Mars à 10h30 

♦  Culte ECV à Vauvert 
 

Dim. 31 Mars à 10h30 

♦  Culte à Générac  
     PÂQUES ET FAMILLES 

 
 

 

Dim. 07 Avr. à 10h30 

♦ Culte à Beauvoisin 
 

Dim. 14 Avr. à 10h30 

♦ Culte à Générac 
 

Dim. 21 Avr. à 10h30 

♦ Culte à Beauvoisin 
 

Dim. 28 Avr. à 10h30 

♦ Culte à Vauvert 
(N. Blanc absent) 
co-voiturage organisé 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

« Les photos que vous 

rencontrez en parcou-

rant les Semailles sont 

des souvenirs de la fête 

de Noël. Merci Yolaine 

pour ces souvenirs, 

merci aux organisa-

teurs/trices pour ce 

merveilleux moment et 

merci aux partici-

pants » 
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Chez nos jeunes 

EVEIL BIBLIQUE 
 

Préparation au foyer à Géné-
rac les Jeudis 7 Février et 14 
Mars à 14h 30. Au pro-
gramme une étude biblique 
et la préparation des anima-
tions. 
 

ECOLE BIBLIQUE  
 

Pour les enfants de 6 à 
10 ans, le vendredi de 
18h15-19h15 à La Ga-
renne, Beauvoisin. 
Préparations les : 
⇒ Vendredi 8 Fé-

vrier 
⇒ Vendredi 22 Fé-

vrier 
⇒ Jeudi 14 Mars 
⇒ Vendred i  15 

Mars 

Pour les adolescents de 11 à 
14 ans le vendredi de 18h15-
19h15 à La Garenne, Beau-
voisin avec les jeunes de la 
paroisse de Vauvert. 
⇒ Vendredi 8 Février 
⇒ Vendredi 22 Février 
⇒ Vendredi 15 Mars 
 

GROUPE DE JEUNES : 
 

Pour les 14-18 ans, un 
groupe de partage et de 
parole ouverte. Tous les 
15 jours à La Garenne, 
Beauvoisin. Vendredi 15 
Février - Vendredis 15 et 
29 Mars 

Les jeunes protestants 
d e  V a u n a g e -
Vistrenque – Camp 
SKI du Samedi 2 
Mars au Vendredi 
8 Mars. 

Demandez en ami 
« GreatPasteur Ni-
co » sur FaceBook 
pour de plus amples 

renseignements. 

Dates :  
 

♦ Conseil Presbytéral Générac le Jeudi 21 Février à 20h30 à la salle presbytérale. 
♦ Assemblée Générale Générac-Aubord le Jeudi 14 Mars à 19h avec Repas pris en 
♦ commun à la salle presbytérale. 
♦ Conseil Presbytéral Beauvoisin le 4 Février à 20h30 chez Arthur Edwards. 
♦ Assemblée Générale Beauvoisin le Dim. 24 Février 2013 à 10h30 au Temple de Beauvoisin. 
♦ Conseil ECV le Mardi 12 Mars à 20h 30 à Aimargues 
 

Evénements : 
 

Culte ECV le dimanche 24 mars à Vauvert: avec l'accueil liturgique des conseil-
lers presbytéraux de tout l'ECV et une expo autour du théme d'ART d'ART avec 

un apéritif + repas. Chacun apporte pour 6 personnes quelques choses à parta-

ger...... pour le repas et une boisson ...   
 

Week-End famille les 13 et 14 Avril prochains. 
 

Culte de Pâques le Dimanche 31 Mars 2013 à 10h30 à Générac 
Chantez donc avec moi : « Le Seigneur est Ressuscité, Alléluia l’enfer succombe, 
Alléluia ! » Oui, ce jour-là, nous allons tous chanter en CHŒUR, ensemble, en 

CHORALE, sous la conduite d’un chef avec qui nous répèterons. Et nous chante-

rons nos cantiques d’ANTAN, (c’est une demande !) Alors sortons nos « Louange 

et Prière » et transmettons à nos enfants nos airs traditionnels. Le second MI-

RACLE de PAQUES serait alors que la foule de nos villages se précipite et chante 

à pleine voix. Alors ? Vous y croyez vous ? MOI OUI ! et Nicolas aussi ! 



 
 

 

 

 

 

 

 

Semaine sainte : Cultes les Jeudi 28 Mars à Générac, Vendredi 20 Mars à Beauvoisin 
Synode régional électif : Patrick Rauzier et Nicolas Blanc se rendront à ce synode Sa-
medi 16 Mars à Narbonne. 
Soirée Cabaret : Les préparations de la soirée Cabaret du 23 Mars, qui se tiendra à 
Beauvoisin à La Garenne, se dérouleront le Mardi 19/02 et le Mardi 19/03 à 20h30 à La 
Garenne. 
 

NOS JOIES :  
◊ Gioacchino Nunzio Maniaci est arrivé au foyer de Fabienne et Fabio, conseiller pres-
bytéral, le 2 décembre 2012. Il a tout de suite été embauché dans la crèche, nous lui sou-
haitons longue vie au service du Christ ! Toutes nos félicitations aux parents. 

◊ Le 10 Janvier dernier est né Arthur dans le foyer de Romain Cerou et Edwige Galopin à 
Dijon. Arthur est le petit-fils de Francelise et Robert Cerou. Francelise est la secrétaire de 
notre Conseil Presbytéral. Nos félicitations aux heureux parents. 

 

NOS PEINES :  
◊ Le 26 décembre 2012, notre paroisse a entouré la famille de Jeannine Bioulac, née 
Soustelle, âgée de 84 ans. Le culte d’actions de grâces était présidé par le Pasteur Mal-
colm White au Temple de Beauvoisin 

◊ Le 18 janvier 2013, c’était au tour d’Hélène Manuelli, née Nègre, âgée de 75 ans, de 
nous quitter. Le Pasteur J-F.Breynes a présidé le culte au Temple de l’Oratoire de Nîmes, 
le mardi 22 janvier. Hélène était la belle-sœur de Catherine Nègre, conseillère presbyté-
rale.  

◊ Le 21 janvier 2013, nous avons accompagné Pierre Chabrol âgé de 91 ans au cimetière 
où le Pasteur Nicolas Blanc a annoncé l’Evangile. A ces familles très éprouvées, notre 
Eglise tient à leur témoigner toute son affection, dans l’espérance de la lumière de l’Evan-
gile. 

◊ Le 29 Janvier l’Evangile de la Résurrection a été annoncé par le Pasteur Nicolas Blanc lors 
du décès de M. Lombard Emile. A Julia notre ancienne conseillère presbytérale et à sa 
famille nous apportons tout notre soutien. 

◊ Mme Angela Caiani est allé auprès du Père dans sa 92ème année, le pasteur Nicolas 
Blanc a annoncé l'évangile de la consolation a son époux Paolo Caiani et ses enfants. Nous 
les accompagnons dans la prière. 

 
La Communauté des Veilleurs aux Abeillères, située près de Saint-Jean du Gard, 
propose cette lecture des Béatitudes chaque jour (ci-contre) 
Hélène Manuelli-Nègre faisait partie de la Communauté des Veilleurs. Pleine-
ment engagée dans de multiples associations de non-voyants, elle a rendu un ma-
gnifique témoignage tout au long de sa vie, de sa foi en son Seigneur. Attachée 
au joug de ses épreuves difficiles, elle a pu les surmonter car disait-elle, le Sei-
gneur EST ATTACHE avec moi à ce joug, comme deux bœufs le sont et avancent 
ensemble. Comment ne pas recevoir goulument cette Parole de Vie ? 
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Vie d’église 

« Heureux, en 
marche, ceux qui 

sont à bout de 
souffle, Le 

royaume des cieux 
est à eux ; 

Heureux, en 
marche, ceux qui 

pleurent, Ils seront 
consolés ; 

Heureux, en 
marche, les doux, 
Ils hériteront la 

terre ; 
Heureux, en 

marche, ceux qui 
ont faim et soif de 
la justice, Ils se-
ront rassasiés ; 

Heureux, en 
marche, les misé-
ricordieux, Il leur 
sera fait miséri-

corde ; 
Heureux, en 

marche, les cœurs 
purs, Ils verront 

Dieu ; 
Heureux, en 

marche, les arti-
sans de Paix, Ils 

seront appelés fils 
de Dieu ; 

Heureux, en 
marche, ceux qui 
sont persécutés à 

cause de la justice, 
Le royaume des 
cieux est à eux. » 

 

Oreillettes :  
 

GENERAC : Le Samedi 16 Février à partir de 13h30 à la Salle du presby-
tère à Générac. Merci aux généreuses donatrices, nous vous attendons nom-

breuses. 
 

BEAUVOISIN : Le jeudi 14 et le vendredi 15 février, dès 13h30, à la 
Garenne, se retrouveront toutes les bonnes volontés pour étirer et cuire les 
oreillettes. Les jeunes femmes assurent désormais la relève de notre belle 

tradition, aussi expertes que leurs aînées. Mais nous manquons de livreurs qui 

donneraient un peu de leur temps. Que tous ceux qui le peuvent se déplacent, 

comme cela se passe dans les villages voisins. Merci d’avance. 



 

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 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 :  

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 – 

elisabeth.roux@club-

internet.fr 

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 église : réduction d’impôt de 66% !!! 
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Conseil Presbytéral de L’Eglise Unie de Beauvoisin : 
Cécile Hodier Cécile Hodier Présidente du Conseil et de l’Ensemble Costières Vidourle, Patrick Rau-Patrick Rau-
zierzier  Vice Président et délégué au Synode Régional, Catherine Nègre Catherine Nègre Trésorière, Arthur Ed-Arthur Ed-
wardswards  Trésorier adjoint et délégué à l’E.C.V, Colette BrèsColette Brès  Déléguée au Consistoire. Yolaine Yolaine 
GarnaudGarnaud Secrétaire et adjointe déléguée au Consistoire.  
Lise Brunel, C. Nègre et Y.GarnaudLise Brunel, C. Nègre et Y.Garnaud    liaison Conseil d’Administration des « Amis de la Ga-
renne » et Conseil Presbytéral, Marianne Orighoni, Fabio Maniaci,Marianne Orighoni, Fabio Maniaci,  

Soit 9 conseillers qui travaillent avec le Pasteur Nicolas Blanc. 
 

Conseil Presbytéral de l’Eglise Unie de Générac-Aubord : 
Stéphan LombardiStéphan Lombardi  Président et Délégué au Synode Régional, Frédérick LarguierFrédérick Larguier Vice Prési-
dent, Pierre CarpentierPierre Carpentier  Délégué au Consistoire, Francelise CerouFrancelise Cerou  Secrétaire, Lise Beltrit-Lise Beltrit-
titi Secrétaire Adjointe, Elisabeth FournierElisabeth Fournier  Trésorière, Chantal FerrierChantal Ferrier  Trésorière Adjointe, 
Hélène LlacerHélène Llacer  Déléguée à l’ECV, Claude Amphoux, Nicole Baio, Amélie Chaptal, Sylvie Cuil-Claude Amphoux, Nicole Baio, Amélie Chaptal, Sylvie Cuil-
lé, Liliane Guy Boissier lé, Liliane Guy Boissier   

SSoit 13 conseillers qui travaillent avec le Pasteur Nicolas Blanc 
 

Compte-rendu Culte des Familles 23 janvier 2013 
 

Il gelait à pierre fendre, ce soir-là, sous une 
pleine lune. La Garenne pourtant accueillait 
les familles pour une veillée pas comme les 
autres. Les KT et les petits se sont réunis 
dès 18h avec Pasteurs et monitrices, 
comme d’habitude, rejoints plus tard par les 
parents. Ensemble nous avons écouté l’his-
toire de la délivrance d’Israël. Qualité du 
silence, qualité d’écoute et de chants, 

temps partagé de prière, suivi d’échanges où chacun pouvait s’exprimer, timidement 
certes, mais nous sommes convaincus que vivre des moments aussi riches que ce soir est 
essentiel dans notre vie personnelle comme dans notre vie d’Eglise. Le repas partagé est 
encore un beau moment pour mieux se connaître. Etonnamment les petits de l’éveil bi-
blique ont répondu aux questions de Julie, avec aisance. Ce fut une étude biblique où 
chacun à son niveau a pu saisir sa nourriture ; ensemble nous avons aimé redire : « S’il te 
plait et merci » au Seigneur. Qu’il nous soit donné de vivre d’autres temps de partage 
semblables ! 

CONFERENCE A LA GARENNE :  
 

Les conférences continuent avec un cycle de 3 soirées, animées par Christian Amphoux, 
spécialiste de l'histoire du texte et de la langue du Nouveau Testa-
ment : ««  paroles de Jésus dans l'Evangile de Matthieu, Luc et Jean.paroles de Jésus dans l'Evangile de Matthieu, Luc et Jean.  » » Pour 
cet intervenant, la Bible ne reste pas « lettre morte » mais entre 
dans notre vie de manière surprenante. A travers les paroles de Jé-
sus, l'historien fait apparaître un Evangile qui dépasse le schéma an-
tique de la Sagesse, un Evangile où les laissés-pour-compte sont pri-
vilégiés. « Il faut sauver le texte dans l'histoire » disait quelqu'un. 
A travers l'étude très fouillée de Ch. Amphoux, un souffle passe qui 
donne goût à la lecture de la Bible. Notez les deux conférences sui-
vantes : les vendredi 15 Février et 15 Mars à 19h. 
 

Ces conférences sont suivis d'un repas (Inscription chez Mme Brunel : O9.61.33.07.38) 

Dates à retenir 





 


