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Pour se rendre au Centre Equestre, en arrivant par Vauvert, il faut tourner à gauche juste avant le nouveau 
lotissement de la Clastre puis suivre les panneaux, "promenade à cheval" ; le Mas se trouve après la voie fer-
rée. A noter qu’en cas de pluie, le culte et le repas seront assurés au Centre de la Garenne de Beauvoisin. 

CULTE ET JOURNEE DE RENTREE POUR 

L’ENSEMBLE COSTIERES VIDOURLE 

Le dimanche 22 septembre à 10h30 sera célébré 
le culte de rentrée intergénérationnel pour lequel 
les huit paroisses de notre Ensemble seront re-
groupées. Il aura lieu à Beauvoisin, directement 
au Mas Centre Equestre de Théo et Martine, et 
sera suivi d’un repas en commun. 
 

Dans l’après-midi, à l’initiative de nos hôtes, les en-
fants pourront enjamber poneys et chevaux pour un 
circuit-découverte. 

Faites-le savoir autour de vous !  
(Prévoir une participation financière). 

 

 
 

EDITO 

Faire la paix en soi, pourquoi pas ? 
 
Beaucoup de soucis, beaucoup de tracas, des situations difficiles en cette rentrée pour beaucoup d'entre nous, 
et Jésus nous dit « demandez et vous obtiendrez ». 
Avec Jésus, la demande se fait par la prière, pour obtenir de Dieu sa bénédiction, il y a un chemin, la voix qui porte est la 
voie. Jésus nous dit qu'en priant on peut obtenir de Dieu son engagement, mais voici la question qui revient souvent, com-
ment prier ? 
Prier dans sa tête, prier à voix haute, prier à genoux ou debout, pour demander, supplier s'il le faut. 
La prière a un pouvoir indéniable, mais elle a aussi ses exigences, on ne peut prier n'importe comment. Son pire ennemi est 
la colère. Elle est en nous parfois, nourrie souvent par la peur, la frustration. Elle est un rempart au dialogue avec Dieu, cette 
colère et, elle est plus forte en ces temps de difficultés. 
Origène écrivait au 3ème,siècle :  « Le pardon des injures est le plus grand acte de vertu, au point de renfermer en abrégé 
toute la loi, selon le prophète Jérémie : Je n'ai rien commandé à vos pères, à leur sortie de l'Egypte ; voici ce que je leur 
commande : que chacun pardonne à son prochain dans son coeur (Jr 7,22-23), si nous nous disposons à la prière par le 
pardon, nous gardons le commandement du Sauveur (Jésus Christ) : « si vous êtes debout pour la prière, pardonnez si vous 
avez quelque chose contre quelqu'un (Mc 11,25). Ce faisant nous avons acquis le meilleur des biens ». 
Origène avait bien compris que c'est notre disposition du coeur qui oriente notre prière et permet qu'elle soit entendue par 
Dieu. Faire la paix en soi est le plus grand des biens. Ce que Jésus nous rappelle c'est que ce n'est pas inné, mais que cela 
s'apprend. Nous pouvons acquérir le meilleur des biens qu'est la paix intérieure, nous pouvons tous y arriver pour nous libérer 
et prier. Pour cela, nous devons prendre le temps, se dire dès aujourd'hui que nous ne laisserons pas la colère, l'anxiété pren-
dre toute la place, mais qu'on laissera à Dieu un espace pour qu'Il mette de la paix en nous. 
La prière est un vrai dialogue de paix, et comme dans tout dialogue il faut écouter.  
Avec Origène, il me semble que pardonner revient à accepter que Dieu est un bienfaiteur qui n'a pas voulu les difficultés de 
notre vie. Pardonner c'est dire que la vie est encore possible et que le bonheur est tout proche et qu'il peut venir par notre 
prière. 
Dieu assiste celui qui prie dit Origène. Oser prier seul ou à plusieurs, c'est oser dire que Dieu est avec nous, oser dire que le 
bonheur est possible pour chacun et que Dieu le veut pour nous. 
Dès aujourd'hui, Dieu nous invite à ne plus le tenir pour responsable lui ou les autres de tous nos malheurs, mais petit à petit, 

en commençant par les petits malheurs, Il nous invite à les lui dire, sans craintes, pour nous libérer de ce qui nous pèse. Dieu 
nous pousse à lui remettre nos tracas, à lui demander de prendre soin de nous et de ceux que l'on aime. 

Nicolas Blanc 



ECOLE 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 Garenne 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, 

salle La Garenne rue de la Garenne. 
 

Avec des CONTES, des GOUTERS, des CULTES en FAMILLE, des REPAS 
 

La Bible : un partage avant tout ! 
 
Un jeudi par mois, de 14h00 à 16h00, à La Garenne, Beauvoisin, lecture de la Bible et partage autour de thèmes de vie.  
Pour cette étude de la Bible, nous ouvrirons ensemble le livre de Jonas puis nous lirons des  
passages de la vie de Moïse. Le programme est en lien avec l'école biblique et le groupe d'éveil biblique, ainsi nous 
pourrons partager nos avis lors des cultes famille.  
La convivialité est le maître mot de nos rencontres, dont les dates sont :  
jeudi 10 octobre, 14 novembre12 décembre, 9 janvier, 30 janvier et 27 février. 

RENCONTRE du Groupe de JEUNES 15-

18 ans à la Garenne 

Le groupe de jeune reprend, si tu as plus de 15 ans, on se 
retrouve au gîte à La Garenne un vendredi soir par mois, 
les vendredi 13 septembre, 11 octobre et 8 novembre et 
6 décembre. Après un temps de réflexion avec un pas-
teur, la parole est libre et le repas chaud ! Rejoignez-
nous sur Facebook : les jeunes protestants de vaunage-

vistrenque.  
Sinon appelez le pasteur Nicolas Blanc (coordonnées en dernière page) 

Les oreillettes 

jeudi 10 et vendredi 11 octobre à 14h à la Garenne. 
Vous êtes invités à étirer, cuire et manger ces délicieuses  

pâtisseries. 

CYCLE DES CONFÉRENCES À LA GARENNE 
 

Vendredi 4 octobre à 20h15 avec Denis Müller Vendredi 4 octobre à 20h15 avec Denis Müller   
« La laïcité et l’avenir de la religion en France » 

 

Vendredi 8 novembre à 20h15 avec Katharina Schachl Vendredi 8 novembre à 20h15 avec Katharina Schachl   
« Paul : théologien ou homme de foi ? » 

Le dépliant du programme est à votre disposition. 
 

L’Assemblée Générale des « Amis de la Garenne » aura lieu le vendredi 22 novembre 2013 à 18h 

Rencontres à la Maison de retraite 
Jeudi 26 septembre de 16h30 à 17h15, la petite équipe œcuménique retrouvera les pensionnaires de 
l’EHPAD de Beauvoisin pour la 5ème fois. Rencontres chaleureuses qui apportent aux uns et aux autres 
un contact précieux dans la prière. Vous y êtes invités. 



Page  3 Carnet de Beauvoisin : Nous avons appris les décès de Reine Debelmas le 16 avril 2013 à Beauvoisin, de Fer-
nande Bioulac le 20 mai 2013, d’Hélène Arnal le 26 mai à Nimes ; d’Arlette Gasc en mai à Combas ; d’André Du-
puis le 13 août à Beauvoisin ; de Lucette Mouret née Gourdon à Beauvoisin ; de 
Odette Fesquet, Maman d’Annick Gayraud. 
Le 23 juillet, à Beauvoisin la communauté a accompagné Simone Pascal qui laisse une grande place vide après tant 
d’années au service du Seigneur. 
Enfin Claude Maillart, Pasteur retraité aux Fontanilles nous a quitté ce 6 septembre 2013 
 

Carnet de Générac : Nous avons appris les décès de Jacques Bigot, de Dorian Bénézet, et de Lydie Bernard. 
 
Que ces familles qui viennent de perdre un être cher reçoivent ici le témoignage de notre sympathie dans l’espérance du 

Seigneur 

Carnet Rose : Cet été, nous avons eu la joie d'accueillir comme enfants de Dieu trois petitous lors de leur bap-
tême, Morgan Sau, fils de Jean-Michel et Laetitia le 31 juillet, Emilio Amphoux, fils de Emilien et Anne-Sophie 
Amphoux et Juliette Sirerol, fille de Gregory et Sarah Sirerol. 
La Grâce de Dieu a béni notre communauté avec ces baptêmes et toute cette joie ! 
 
Le 18 août 2013, Loris et Milan sont arrivés au foyer de Christophe Carrière et Anaïs Rouland, fille d’Alain et 
Aline Rouland. Nos félicitations et nos meilleurs vœux à toute la famille 

JAZZ à Générac le 11 octobre à 20h30 

L’Agglo au rythme du Jazz 

au Grand Temple. Elles abordent les registres, du 
plus traditionnel au plus moderne, avec le même enthou-
siasme. En première partie, notre chorale Sing Gospel ou-

vrira cette soirée avec quelques chants de son répertoire. 

GOSPEL à 

Vauvert le  

23 novembre 
à 20h30 

POURQUOI LE DON ? 

                                                                                    A quoi ça sert, le don ? 
 

• Avoir des pasteurs dans nos églises, 
• Partager une vie d’église avec ses diverses ac�vités : cultes, 

entraide, rencontres, 
• Célébrer un mariage, un baptême, être accompagné lors d’un 

deuil, 
• Donner une éduca�on religieuse à un enfant, 
• Entretenir nos locaux cultuels, 
• Aider l’église à remplir sa mission ici et ailleurs dans le monde. 

Combien donner ? 

• 1,5 € par jour, 45 € par mois, 540 € par an (par exemple) ? 
Une grosse somme ? 
Mais si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de vos impôts 66% de ce1e somme, il ne vous en coûtera 

dès lors que : 

• 0,5 € par jour, 16 € par mois, 184 € par an… 
 



LE CALENDRIERLE CALENDRIERLE CALENDRIERLE CALENDRIER 

SEPTEMBRE    

Lundi 2 20h30 Conseil Presbytéral commun à la Garenne Beauvoisin 

Vendredi 6 18h15-19h30 Ecole Biblique et KT à la Garenne  

Dimanche 8 10h30 Culte à Beauvoisin 

Vendredi 13 19h30 Rencontre Groupe de jeune à la Garenne 

Dimanche 15 10h30 Culte à Beauvoisin 

Mardi 17 20h30 Conseil Ensemble Costières-Vidourle 

Vendredi 20 18h15 Ecole Biblique et KT avec les parents  

Dimanche 22 10h30 Culte ECV en plein air.  
RDV Chez Martine et Théo à Beauvoisin 

Jeudi 26 16h30-17h15 Rencontre œcuménique à la Maison de Retraite  

Dimanche 29 10h30 Culte à Générac avec Baptême 

 

OCTOBRE 

   

Vendredi 4 18h15-19h30 Ecole Biblique et KT à la Garenne 

Dimanche 6 10h30 Culte à Beauvoisin 

Lundi 7 20h30 Conseil presbytéral à Beauvoisin chez Arthur  

Mercredi 9 20h30 Réunion des bureaux à Générac  

Jeudi 10 14h15 
14h00 
20h30 

⇒ Préparation Ecole Biblique et KT 
⇒ Oreillettes 
⇒ Conseil de Consistoire 20h30 à Vergèze 

Vendredi 11 14h00 
18h15 

⇒ Oreillettes 
⇒ Ecole Biblique et KT et groupe de jeunes  

Dimanche 13 10h30 Culte des familles à Générac – re pas en commun  

Jeudi 17  Pastorale régionale 

Vendredi 18  Pastorale régionale 

Dimanche 20 10h30 Culte à Beauvoisin 

Dimanche 27 10h30 Culte à Vauvert 

    

Dimanche 3 10h30 Culte à Aubord 

Mardi 5 20h30 Conseil Presbytéral Commun à Générac 

Vendredi 8 18h15-19h30 Ecole biblique – K.T. et Groupe de jeunes à la Gare nne 

Dimanche 10 10h30 
17h00 

Culte Familles à Beauvoisin – REPAS 
Loto à la Garenne 

Jeudi 14 14h00 Préparation école biblique et KT à la Garenne 

Dimanche 17  SYNODE CRL 

Vendredi 22 18h00 A.G. des « Amis de la garenne »  

Samedi 23 18h15 Ecole biblique et KT (Goûter & préparation  fête de 
Noël)  

Dimanche 24 10h30 Culte à Vauvert 

Samedi  30 08h00 Vente de Plats cuisinés place du Temple à Beauvoisin 

    

    

    

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  


