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EDITO
Livre des Proverbes 9, 1 – 6
1 La Sagesse a bâti sa maison elle ... appelle sur les hauteurs de la cité
4 « Vous, étourdis, passez par ici ! » A qui manque de bon sens, elle dit
5 « Venez, mangez mon pain, buvez le vin que j’ai préparé. »
6 Quittez l’étourderie et vous vivrez, prenez le chemin de l’intelligence. »
Quel est donc ce chemin ? Il est vrai que le message de notre société est celui du repli sur ses intérêts propres, du
chacun pour soi pourrait-on dire. C'est en tout cas le constat du philosophe Alain Badiou dans son dernier ouvrage «Le Second Procès de Socrate» La logique individualiste est de dire que l'on ne peut pas faire ce qui est bon
pour l'intérêt général et donc on reste replié sur soi. Qui est gagnant dans cette logique ? Ceux qui veulent que
l'on consomme pour se sentir exister. Ce manque de dialogue tue l'humain que nous sommes, la solution est
pourtant à l'orée de la porte. La Parole. C'est bien pour cela que Dieu nous a envoyé sa parole, pour que nous
nous ouvrions au partage. Aujourd’hui, notre témoignage de Chrétien c'est essentiellement dans ce combat contre
le repli sur soi qu'il doit avoir lieu. Notre arme est pacifique, mais très puissante, c'est la parole. Parole d'amitié,
parole de consolation, parole d’encouragement, toute parole inspirée par l'Amour est bonne et libératrice. C'est
cela le chemin que Dieu nous appelle à prendre. L'intelligence, est celle du cœur, non pas une accumulation de
savoir, mais de faire ce que l'on peut faire ! Parler, ne plus se replier sur soi, mais vivre une église de la chance, une
église de parole libre et partagée. Une église qui se projette vers l'avenir en mobilisant la force de chacun : la parole qui chante au culte, la parole qui discute, la parole qui renseigne et la parole d'amour qui vit en chacun. Cette
année célébrons le Seigneur avec fête et foi autour de sa parole faite chair, Jésus Christ. Vivons ensemble des
temps de partage et de bénédiction. Voilà le chemin que Dieu a ouvert devant nous, l'intelligence du cœur par la
Parole de Chacun. Les serviteurs nous ont appelé, ne restons pas seuls, mais rejoignons nos temples pour chanter
notre joie de combattre les difficultés et pour faire triompher la Vie. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais dit Paul (Eph 5,16) rien de nouveau sous le soleil, alors que Notre église habite le présent, avec ses réalités et sa foi, avec conviction et sans contre toutes les forces obscures et la méchanceté, que
l'amour triomphe !
Pasteur Nicolas Blanc
Culte de rentrée au temple d’Aigues Mortes et repas partagé !
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE À 10H30
Lors de ce culte de rentrée pour toutes nos églises de l'Ensemble Costières
Vidourle nous aurons la joie d'accueillir le pasteur Anne-Sophie Dentan qui est
envoyée par le Conseil Régional pour nous aider pendant un an sur notre ensemble. Avec nos deux pasteurs Nicolas Blanc et Lilian Seitz, nos musiciens et
vos chants, nous vivrons un temps de célébration joyeux et profond. Nous organisons un pic-nic à la suite de ce culte. Chacun amène pour le nombre qu'il est
afin de partager avec le plus grand nombre. Pensez à amener des assiettes et
couverts, des chaises pliantes également. Ce sera une occasion de parler de la rentrée dans nos églises et de

Départ Malcom et Dorothée WHITE : Nous avons vécu une grande joie le dimanche 28 Juin pour fêter le
départ à la retraite du Pasteur M. WHITE Malcolm au temple de Vauvert. Beaucoup d'amis et de paroissiens des
communautés de Vauvert-St-Gilles, mais aussi de L'Ensemble Costières Vidourle s’est réjouis autour de Malcolm.
Le culte a été suivi d’un apéritif dînatoire fort en émotion et apprécié de tous. Le départ de Malcolm et de Dorothée va nous laisser un grand vide. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont participé financièrement à son cadeau de départ un magnifique téléviseur « led » grand écran.

ECOLE BIBLIQUE ET CATECHISME
Etude biblique
Une fois par mois au temple de Vauvert à 15h00.
Vendredi 04 Septembre 15h00 ; Vendredi 02 Octobre 15h00 ; Vendredi 06 Novembre 15h00 toujours à Vauvert.
Cette année nous travaillerons sur les textes de l'Evangile selon Marc. Avec le pasteur Nicolas Blanc, nous passerons une
heure environ sur un passage biblique. Notre groupe pourra chercher et discuter ce que le texte biblique veut nous apporter comme espérance et vision nouvelle de nos réalités humaines.
L’Ecole biblique
Pour les enfants de 5 à 10 ans, deux vendredis par mois, de 17h45 à 19h00 à
La Garenne, Beauvoisin.
C'est la reprise avec un Repas de rentrée après la première séance le vendredi 11
septembre à 19h00. Les parents viendront partager le « repas pâte » avec le pasteur
et les monitrices pour fêter ce début d'année, nous en profiterons pour vous présenter
le fonctionnement de l'année et le programme.
Nous verrons ensemble toutes les dates des cultes familles et des séances de l'école
biblique. Organisation du repas pâtes : Chaque parent vient avec un assaisonnement et
un plat de pattes pour le nombre de membres de la famille. Ensuite nous partagerons
les sauces, les pâtes … et on pourra discuter tous ensemble pour cette rentrée.
Deux vendredis par mois les enfants se réunissent avec leurs monitrices en petits
groupes pour partager une histoire de l'évangile. Nous voulons écouter, laisser s'exprimer et discuter de la vie de Jésus et de la foi au fil des rencontres avec un support pédagogique adapté. La foi nous pose les questions essentielles de notre vie en famille, en
groupe et du sens que nous lui donnons ensemble.
LES 11 & 25 SEPT., 9 OCT., 6 & 20 NOV. DE 17H45 A19H00 À BEAUVOISIN

Les : 11/09
25/09
09/10

06/11
20/11

Le Kt
Reprise le samedi 26 septembre à 19h00 à Générac. Le catéchisme se fera cette année avec les deux pasteurs de
l'Ensemble, notre but est de réunir le plus de jeunes possibles pour dynamiser notre groupe. Nous voulons vivre l'ECV à
fond avec nos jeunes. Nous nous rencontrerons le samedi 26septembre, au presbytère de Générac 6 rue du Dr Cartoux
pour une soirée Steak frites ! Cette année nous voulons voir des filmes et passer des soirées à discuter autour des préoccupations de nos jeunes. Et bien sûr nous voulons chanter !! Nous voudrions nous rencontrer une fois par mois le samedi
soir, nous verrons cela ensemble lors de la première soirée.
Groupe de jeunes : les jeunes du Consistoire se réunissent tous les 15 jours dès 19h30 dans le gite de la Garenne à
Beauvoisin, avec le Pasteur Lilian Seitz, Cathy Persy, Emilie Garnaud et Chloé Hodier. Rejoignez-les sur facebook pour
plus d’informations si vous avez 16 ans ou plus.

VIE D’EGLISE
EHPAD : L’équipe œcuménique a pu assurer tout l’été les célébrations à la Maison de retraite de Beauvoisin, encouragée par les résidentes fidèles, et soutenue par le personnel. Familles et amis sont invités le dernier lundi du mois dès
16h30 à ce moment de partage et de prière. (28 septembre et 26 octobre 2015)

Baptêmes
♦
Le Dimanche 5 Juillet a eu lieu le baptême de Capucine, Carol, Victorine SAURA entourée de ses parents Ernest
et Virginie Saura et de sa grande sœur Faustine. Elle est la petite fille de Françoise Roux qui vient nous aider à
confectionner les oreillettes.
♦
Le Dimanche 16 Août Nicolas notre pasteur et la communauté de l’Eglise Protestante Unie ont accueilli Liya PEREZ, fille de Nelly Pérez et Kévin Labrousse ainsi qu’Emma DOGNETON, fille de Laury Pérez et Sylvain Dogneton.
Mariages
♦
Le Samedi 23 Mai a été célébré le mariage de David BOUVIER et d’Aurélie NERCE. La célébration a été présidée
par le Pasteur Philippe Genton qui a officié de nombreuses années dans la paroisse.
♦
Le Samedi 4 Juillet, Marie LLACER et Arnaud VINCENT se sont unis au Temple de Générac. Marie est la fille de
notre conseillère presbytérale Hélène Llacer et petite fille de Monique Londès notre ancienne Présidente de notre
conseil de paroisse durant de nombreuses années.
♦
Le Samedi 12 Septembre, Vincent BELTRITTI et Aurore LAVILLONIERE s’uniront au Temple de Générac. Vincent
est le fils de Lise Beltritti notre conseillère presbytérale.
A ces familles dans la joie nous leur présentons toutes nos félicitations et nous adressons tous nos vœux de Bonheur à ces jeunes
couples.
Nous avons eu la joie d’ouvrir notre temple pour le mariage de Mme BROUSSAUD et de M. REMERY le samedi 11 Juillet 2015.
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Décès
♦
Rose LOMBARDI est décédée le 22 Août. Nous avons accompagné sa famille Mardi 25 Août au Temple de Générac. La cérémonie a été célébrée par notre pasteur Nicolas et par Stéphan, le neveu de Rose, qui est notre Président du conseil de paroisse.
A sa fille Véronique et à toute cette famille dans le deuil, nous présentons nos plus sincères condoléances.
♦

Pierre-Maxime FOURNEUF nous a laissé à l'âge de 17 ans. Depuis plus d'un an il luttait courageusement contre
une grave maladie. Ancien catéchumène, c'est avec une profonde émotion que nous l'avons accompagné au cimetière de Vauvert pour une Prière de Consolation et d'Espérance. Nous portons cette famille profondément éprouvée dans nos Prières.

♦

Jean BELLET nous a quittés le 11 août 2015 ; enterré à Beauvoisin le 14, un culte d’actions de grâce avec le Pasteur
PLANCHON a réuni sa famille et ses amis aux Fontanilles où il vivait depuis sa retraite, après un ministère en Algérie et dans le Sud-ouest . Grand musicien, Jean jouait de l’orgue au Temple avec passion. Notre amitié et notre
prière vont à Anne-Marie et tous les enfants dans la reconnaissance.

♦

Un culte au temple de Beauvoisin présidé par Nicolas BLANC nous a réunis autour de la famille de Gérard RIBES
le 13 juillet 2015, il est décédé après de longues souffrances .Nous redisons à Marie-Jeanne et tous les siens notre
sympathie dans cette épreuve.

ANNONCES
Comme annoncé l'année dernière, le pasteur Nicolas Blanc dessert désormais les paroisses de Générac-Aubord, Beauvoisin,
Vauvert et St Gilles. De ce fait nous avons opté pour une répartition des cultes qui puisse regrouper un maximum de fidèles sur
cet ensemble de paroisses. Nous espérons que vous suivrez le mouvement pour des cultes joyeux. Les cultes familles auront
lieu tous les 4ème dimanche du mois, donc au temple de Beauvoisin. Les cultes au temple de Générac seront tous les 2èmes dimanche du mois. Pour les baptêmes ils devront avoir lieu d'après le calendrier annuel fixé par nos conseils presbytéraux.
Voici également les réunions prévues :
♦
5 octobre, conseil presbytéral commun de Générac-Aubord, Beauvoisin Vauvert et St Gilles pour l'évaluation du ministère des 6 ans du pasteur Nicolas Blanc.
♦
Le Bureau des CP Communs se réunira le Mardi 3 Novembre à 17h30 au presbytère de Générac.
♦
Une réunion du Bureau ECV aura lieu le Lundi 2 Novembre à 9h 30. Une réunion du conseil ECV est prévue le Jeudi 19
Novembre à 20h30 à Aimargues.
♦
Le Synode régional aura lieu à Nîmes les Vendredi 13 au Dimanche 15 Novembre.
♦
La Pastorale régionale se tiendra le Jeudi 1er et vendredi 2 Octobre.
♦
Une réunion du Conseil Régional aura lieu le Vendredi 16 Octobre avec les présidents de consistoire dont le pasteur
Nicolas Blanc.
La fête de la Réformation aura lieu à Montpellier les 23 et 24 Octobre.
♦
Culte de la Réforme au temple de Vauvert avec nos amis de l'oratoire le dimanche 25 Octobre à 10h30. Ce culte sera
présidé par le Pasteur Gérard Bos du temple de l'oratoire.
♦
Repas de la paroisse de Beauvoisin le Mercredi 11 Novembre.
♦
Repas de la paroisse de Vauvert le Dimanche 18 Octobre.

OREILLETTES
GÉNÉRAC : elles seront fabriquées le Samedi 26 Septembre et le Samedi 17 Octobre, toujours à 13h 30 à la salle
du presbytère.
BEAUVOISIN : elles seront fabriquées les 29 et 30 Octobre à la Garenne.
VAUVERT : le vendredi 25 Septembre. Pensez à passer vos commandes auprès de Mme DELON Liliane au 04 66 88
23 77 ou bien Mme SANCHIS Gladys au 04 66 51 73 76. Elles sont fabriquées le dernier vendredi de chaque mois.
LOTO
BEAUVOISIN : le Loto de la Paroisse de Beauvoisin aura lieu le 8 Novembre.
GÉNÉRAC : organise son Loto, le Dimanche 29 Novembre, à la salle Léopold Delmas, avenue Y. Bessodes à partir
de 17 heures. Nous comptons sur votre présence « nombreuse » et pour que ce loto soit une très bonne réussite, il
est évident que nous comptons sur la bonne volonté de chacun par vos dons et/ou autres….. Nous vous en remercions
par avance très chaleureusement.
CONFERENCES
◊
◊
◊

Vendredi 16 octobre à 20h15 : « Violences chez l’enfant et l’adolescent » par le Docteur Gabbai
Vendredi 13 novembre à 19h00 « La création (Genèse I) » par Christian Amphoux
Vendredi 11 décembre à 19h00 : « Le décalogue (Exode 20) » par Christian Amphoux

LE CALENDRIER

Pasteur : Nicolas Blanc
6, rue du Docteur Cartoux 30510 Générac Tél.Fax 04.66.04.13.50
pasteurnicolasblanc@gmail.com
Président du Conseil Presbytéral
de Générac-Aubord :
Stephan Lombardi
Rue Cart Nîmes
Tél. 04.66.71.30.47
stephan.lombardi@neuf.fr
Présidentc du Conseil Presbytéral
de Beauvoisin :
Arthur Edwards
324 rue de la Poste
30640 Beauvoisin
Tél. 04.66.81.74.68
artedwards@cegetel.net
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 GénéracAubord :
n° 0 130 976 5001
(Crédit Agricole)
Trésorier de l’ensemble paroissial :
Chantal Ferrier
18, impasse Marcel Pagnol 30620 Aubord
Présidente du conseil presbytéral
Vauvert-Saint-Gilles :
Gladys Sanchis,
9 rue Louis Valentin, 30600 Vauvert, 04
66 51 73 86 / 06 15 46 51 43,
s.sanchisgladys@orange.fr
Trésorier de Vauvert :
Pascal Pelorce
Mas Jove, chemin de la Barbe Caillette,
30600 Vauvert, 06 63 86 99 30
pelorce.pascal@wanadoo.fr
Trésorier de St Gilles :
Gabrielle Clauzel
15 rue Emile Jamais, 30800 St-Gilles,
04 66 87 11 97
Secrétaire de Rédaction :
Elisabeth Roux
Tél. 04.34.28.69.19
elisabeth.roux@club-internet.fr

SEPTEMBRE
Dimanche

06

10h30

Culte Musée du Désert—Week-end
famille

Dimanche

13

10h30

Culte à Générac

Dimanche

20

10h30

Culte de rentrée à Aigues-Mortes

Dimanche

27

10h30

Culte à Beauvoisin

Dimanche

04

10h30

Culte à Saint-Gilles

Dimanche

11

10h30

Culte à Générac

Dimanche

18

10h30

Culte à Vauvert + repas paroisse
Vauvert

Dimanche

25

10h30

Culte à Beauvoisin

Dimanche

01

10h30

Culte à Saint-Gilles

Dimanche

08

10h30

Culte à Générac

Dimanche

15

10h30

Culte à Beauvoisin

Dimanche

29

10h30

Culte à Aubord

19

17h30

Culte de Noël des Enfants à Beauvoisin

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE
Samedi

