Semailles
Septembre-Octobre 2011 Générac, Aubord et Beauvoisin

« Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui
n’ont rien de prêt, car ce jour est sacré pour notre Seigneur ; ne vous affligez pas, car la joie du
SEIGNEUR est votre force ». (Néhémie 8:10 )
On a souvent l'idée que l'église est un lieu un peu triste, où il ne faut pas faire de bruit et sans
arrêt bien se tenir. Or ce verset nous rappelle la réalité de la vie d'un chrétien, c'est une vie où
l'on apprend à être joyeux et à exprimer notre joie sans honte. Je lis deux vérités dans ce
verset, la première est que Dieu est joyeux pour nous. Dieu ce n'est pas un barbu derrière son
nuage qui juge et condamne, mais c'est quelqu'un qui exprime sa joie de nous savoir heureux.
Cette joie de Dieu, on peut la partager, on peut
qu'il y a de beau dans notre vie, tous les sourires
joie de Dieu c'est de nous voir partager notre vie
partager un repas, des sourires et l'amitié.

l'éprouver. Comment ? En regardant tout ce
et les mains tendues vers nous durant l'été. La
avec les autres, sa joie, c'est de nous voir

Dans la Bible, la joie est aussi l’état de celui qui a
Cette paix intime, il ne la garde pas pour lui, mais il
hébreux rendus en français par joie, le premier,
joie », le second, (simHah) signifie littéralement

une bonne conscience et qui se sent en paix.
l'exprime. D'ailleurs, la Bible a deux mots
(gil) devrait se traduire par, « bondir de
« briller » ou « être lumineux ».

"Dans la bible, les sentiments intérieurs des
Israélites trouvaient leur expression dans les
cris de joie, les chants, la musique, les cortèges,
les bonds et la danse. C'était une manière de
montrer que Dieu a œuvré pour eux. C'est sous ce signe que nous pouvons placer notre rentrée d'Église, LA JOIE, le
partage des chants au culte et la prière de louange pour remercier notre Seigneur des cadeaux de la vie. C'est la
deuxième vérité de ce verset, on peut regarder notre vie avec les lumières de la joie ! On a souvent peu conscience
qu'il y a de belles choses dans notre vie, se convertir, se tourner vers Dieu, c'est prendre conscience de tout ce qu'il
y a de beau en nous et pour nous et de l'exprimer par la joie. Personnellement, je dirais que "la foi" c'est apprendre à
vivre avec la beauté qu'il y a en chacun, et l'espérance que malgré toutes les différences et les désaccords entre
Hommes, il y a toujours une porte de sortie si l'on regarde ce que les autres nous apportent de bon."
Comme le dit le psautier, Dieu est source de joie (Ps 16.11), alors prenons le temps de réaliser quels sont les cadeaux
que l'on a reçus, prenons le temps ensemble de prier et chanter la joie d'avoir reçu. C'est avec impatience que je
vous attends à nos cultes de rentrée et à nos activités pour écouter les raisons de votre joie !
Nicolas Blanc,
pasteur
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Culte à Générac
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Le Dimanche 25 Septembre
Culte de Rentrée chez Martine et Théo
Nous partagerons petits et grands un pique-nique, L'apéritif
vous
sera
offert
par
la
paroisse
de
Beauvoisin.
Nous vous proposons pour le repas que les personnes dont le
nom de famille commence par la lettre A jusqu' à L porte un
plat salé pour 6 personnes et de la lettre M à Z un plat sucré pour 6 personnes.
Chaque famille porte également l'ensemble de ses couverts plus, si vous le
souhaitez, quelque chose à boire pendant le repas. Il y aura sur place des tables et
des chaises pour tous. Pourquoi n’irions-nous pas en faisant une marche ? Pour les
Généracois et Aubordois, qui seraient d’accord, nous vous donnons rendez-vous devant le presbytère à 8h30.
Pour les Beauvoisinois qui désireraient participer à la marche, ils pourront nous rejoindre au début du « Chemin
de René », nous irons ensemble au culte.
Conseil presbytéral
•
•

CP commun le Lundi 12 Septembre à 20h 30 à La Garenne.
CP le Lundi 10 Octobre à Beauvoisin.

Dans notre église :
Décès
Nous avons accompagné la famille de Mme Suzanne SOLER au temple d'Aubord le 31 août, elle a rejoint le Père
dans sa 91ème année.

Que Dieu accompagne et apaise celles et ceux qui sont dans la peine
Mariage
•
Le 9 Juillet au Temple de Générac. Anthony DIAZ et Emilie VARGAS ont uni leur destinée.
•
On nous communique le mariage de Thomas et Marie KONOTOP à Verdun sur garonne le 16 juillet
Thomas est le fils de Jean-Paul et le petit fils de Pierrot et Raymonde Konotop.
•

Le 23 Juillet au Temple de Générac, Vincent CUILLE et Aude ASCENSIO de ont prononcé leurs vœux
devant une nombreuse assemblée. Vincent est le fils de notre conseillère presbytérale Sylvie CUILLE et le
petit fils de Monique LONDES qui a eu la lourde tâche d’être la présidente du conseil presbytéral de
Générac-Aubord durant de nombreuses années.

•

Le 23 Juillet également mais au Temple de Beauvoisin Jean-Michel SAU et Laetitia GALIBERT se sont dit oui.

•

Le 30 Juillet au Temple de Générac Malik AZOUGARH et Audrey LEFEVBRE se sont unis.
Le 30 Juillet au Temple de Beauvoisin Antoine JURUS et Clara BARROT se sont unis.
Le 06 Août, au Temple de Beauvoisin, Josué GARNAUD et Julie VALLESPIR ont demandé la bénédiction de
leur mariage

•
•

A tous ces couples nous adressons nos sincères félicitations et tous nos vœux de bonheur.
Naissance
Nous avons la joie d’annoncer la naissance d’Aubin
Aubin FERRAND-BOISSIER au foyer de Jérôme FERRAND et Fanny
BOISSIER le 30 Août à Nîmes. Aubin est le petit-fils de notre conseillère presbytérale Francine BOISSIER.

A Aubin et sa famille tous nos vœux.
Chez nos jeunes :
« Eveil Biblique » pour les 3-6 ans et les parents :
Le premier culte pour l'éveil biblique aura lieu le 25 septembre lors d'une célébration en plein air chez Théo à
Beauvoisin. La séance suivante se déroulera à Aigues-Mortes le 9 octobre, ensuite le 27 novembre à Générac,
puis le 17 décembre à Générac.
Donner une place aux enfants est une priorité, mais ce sont aussi et surtout, des moments de joie et d’enthousiasme
partagés par l’ensemble de la communauté. Une fois par mois, lors du culte des familles, les enfants de 3 à 6 ans et leurs
parents sont accueillis par l’équipe d’animateurs-parents pour découvrir de façon ludique, des récits bibliques : contes
et histoires, chansons, jeux et activités manuelles. La séance se déroule dans une salle annexe et se termine au temple
par une restitution à l’assemblée et un chant commun juste avant la fin du culte. Cette année, la reprise de l'éveil
biblique se fera le 25 septembre chez Théo. Vous pouvez rejoindre l’équipe d’animation pour
préparer les séances. C’est également un temps d’échange, de partage et de convivialité,
organisé généralement la semaine qui précède l’éveil biblique. Enfants et parents, vous êtes
chaleureusement invités à prendre part à la construction de ce beau projet.
Pour tout renseignement, contactez Fabio au 04 66 01 08 87

« Ecole biblique » pour les 6-11 ans C'est la rentrée !
C'est la rentrée autour de nos animatrices Colette, Cathou, Sylvette et Laura. Pour les enfants
de 7 à 11 ans, cette année les thèmes abordés seront la prière et la vie avec Jésus. Nous nous réunissons autour
d'histoires de la bible et nous avons des activités manuelles.

L'école biblique a lieu le vendredi de 18h00 à 19h15 tous les 15 jours dans la salle paroissiale de La Garenne à
Beauvoisin. N'oubliez pas notre spectacle de Noël et de Pâques !

La première réunion aura lieu le Vendredi 23 Septembre
, vendredi 7 et 21 octobre ;
, vendredi 4 et 18 novembre ;
, vendredi 9 et 16 décembre
, samedi 17 décembre à Générac avec la fête de Noël
Pour tout renseignement, contactez Nicolas au 04 66 01 30 82
« Catéchisme » pour les 12-15 ans - Chers amis, la catéchèse est aujourd'hui un enjeu
décisif pour notre église. Vous le savez, il nous faut trouver sans arrêt de nouvelles formules, elles doivent être attractives
mais aussi répondre aux besoins réels de nos enfants. C'est pour cela que nous avons travaillé sur une forme de
catéchèse qui réponde aux besoins réels de nos jeunes. Il leur faut à la fois une base que nous dirons de « doctrine »,
c'est à dire les fondements de l'enseignement biblique, qui est Jésus, qui est Dieu, qu'est-ce que la foi peut m'apporter ...
mais il nous faut maintenant travailler sur notre plus grand défi : le culte !
Afin de vivre ensemble des moments de joie et d'amitié, il nous semble important de nous réunir quelques fois dans
l'année en communauté. La catéchèse doit aussi être vécue entre toutes les générations. Il y aura deux rencontres
mensuelles :

1 - le samedi de 10h00 à 14h00 une fois par mois à Marsillargues, nous travaillerons les bases de
la foi chrétienne à partir du livre de catéchèse d'A. Nouis. Vous apporterez un pique-nique à
partager à chaque rencontre.
2 - le dimanche de 9h30 à 11h30 avec un petit déjeuner préparé par les paroissiens et un culte
à Générac ou Beauvoisin destiné aux familles avec les jeunes et les enfants !
Septembre : samedi : 24 septembre
Octobre :
dimanche 9 octobre à 9h30 à Aigues Mortes pour un culte de rentrée.
samedi 22 octobre
Novembre : samedi 5 novembre
dimanche 27 novembre à Générac, 9h30 à la salle du presbytère.
Décembre : samedi 17 décembre et fête de Noël à Générac à 17h00
Groupe du berceau : 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.

Le coin des petites annonces :
Fête de la musique : nous y étions...
Nous avons pu participer à 2 Marchés Nocturnes. Le 21 Juin lors de la Fête de la Musique, nous avions préparé et vendu
du Taureau à la planche et une délicieuse ratatouille. Le 21 Juillet, nous avons réitéré l’opération en rajoutant de la
rouille. Malheureusement, nous n’avons pas pu être présentes pour le marché du 21 Août dernier. Néanmoins nous
tenons à remercier, préparatrices, vendeuses et surtout toutes les personnes qui sont venues nous acheter et déguster
nos assiettes. Nous allons reprendre nos activités, oreillettes, plats cuisinés, loto et autres. Nous comptons donc sur votre
présence car nous avons besoin d’aide pour tout, si l’on veut que la paroisse continue de vivre !!!!!!!!
LE MAR (Mouvement d’Action Rural)
Cette année auront lieu les 63ème journées nationales rurales à Condé sur Noireau (61
dans l’Orne). Elles se dérouleront du vendredi 21 octobre au lundi 24 sous le thème «
Territoire et Nourriture : Vision locale – Vision globale. » Durant ces cinq jours, nous
aurons la chance de vivre des temps de cultes, des conférences, des visites et de
partager des temps forts avec les familles qui nous accueillent. Pour ceux qui ne
pourront se joindre à nous, nous vous ferons un compte-rendu à notre retour. A très
bientôt…
Max Brès.
La Société d' Histoire du Protestantisme aura le plaisir de recevoir Jean Louis Meunier, Universitaire et Président de
l'Institut Européen Séguier pour une Conférence sur le thème " Au son des Cloches. Le bulletin paroissial des Églises de
Sommières" le Samedi 24 Septembre à 16H à la Maison du Protestantisme à Nîmes.
TRESORERIE
Bientôt la fin des vacances, reprise de l'école, du boulot et de nos activités en général.
Notre paroisse quant à elle n'a pas été totalement au repos, il y a eu notre présence aux marchés nocturnes des 21 juin
et 21 juillet avec la confection de plats cuisinés, il y a eu des cérémonies de mariage et de baptême, et tout ceci
génère des dons et des rentrées d'argent permettant à notre Eglise de vivre plus sereinement. Merci à tous de votre
participation financière régulière et nominative.

Dates à retenir :
Nous vous donnons RDV le jeudi 6 et le vendredi 7 Octobre vers 13H30 au centre la garenne pour fabriquer et
déguster nos oreillettes. Si vous pouvez amener de l'huile et du sucre, ce sera toujours un plus. Nous vous
attendons nombreux.

« Les Amis de la Garenne »
"L'Assemblée Générale des "Amis de la Garenne " aura lieu à la Garenne le samedi 15 octobre à 18h 30,suivie
30
d'un repas convivial."

Les conférences de la Garenne :
Le 07 Octobre 2011 - Michel Miaille « Dieu est-il laïc ? »
Le 18 Novembre 2011 - Ch. Amphoux - Cycle Apocryphes, Evangile de Thomas.
Le 09 Décembre 2011 «
«
«
«
«
Le 13 Janvier 2012 «
«
«
«
«
Le 10 Février 2012 «
«
«
«
«
Le 30 Mars 2012 - Danièle Klein - Quel accompagnement en fin de vie ? (et Béatrice Birmele ?)
Le 11 Mai 2012 - F. Picouleau - Les 12 Travaux d’Hercule ou les 12 étapes du parcours symbolique de notre vie.
Chorale « La Terre qui Chante »
La Chorale « La Terre qui Chante » sera en concert les Vendredi 23 Septembre et Samedi 24 Septembre.
Septembre
Le Vendredi elle se produira à Congénies au Temple et le lendemain en l’Abbatiale de Saint Gilles à 20h 45.
Concerts au temple de Générac
* A l'occasion des journées du Patrimoine 2011, l'ensemble Les Charmes vous propose samedi 17 septembre à
20h30 au temple de Générac, un concert. Au programme : Bach, Villa-Lobos et Theodorakis. Ce jeune ensemble
nîmois est né en 2009 de la rencontre de deux musiciens et de leur désir de jouer des œuvres pour flûte à bec et
guitare. L'idée de rajouter ensuite un violoncelle ainsi que d'alterner flûte et voix s'est imposée tout naturellement,
permettant d'offrir au public une plus grande variété de timbres et de répertoire. Anne Bouchot, flûte à bec/voix
- Emmanuel Peigné, guitare - Marie Paviot, violoncelle. Entrée libre, participation aux frais.
* L’ensemble vocal Lucien Bass se produira en concert au Temple de Générac le Samedi 23 Octobre 2011.
2011 Nous
n’avons pas encore d’informations quant aux chants qui seront interprétés.
------------Pour les familles -------------------------bulletin à découper avec toutes les dates 2011-----------------Ecole biblique le vendredi de 18h00 à 19h15 : rentrée le 23 septembre, de 18h00 à 19h15. 7 et 21 octobre ; 4 et 18
novembre ; 9 et 16 décembre ; 6 et 20 janvier, salle paroissiale de la Garenne
Eveil biblique le dimanche de 10h30 à 11h30 : rentrée le 25 septembre lors d'un culte en plein air à Beauvoisin ! 9
octobre à Aigues Mortes, 27 novembre et fête de Noël le 17 décembre à Générac, 22 janvier
Catéchèse le samedi de 10h00 à 14h30 : rentrée le 24 septembre, 22 octobre, 5 novembre, 17 décembre à
Marsillargues, par alternance avec les cultes famille : 25 septembre, 9 octobre, 27 novembre, 22 janvier.
INFORMATIONS PRATIQUES :
M, Yves Gaudemard et Mr. Nicolas Blanc, pasteurs de l’ECV, sont en repos hebdomadaire le MERCREDI.
M. Malcom White, pasteur de l’ECV, est lui en repos hebdomadaire le LUNDI.

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’im pôt de 66% !!!
Renseignements Utiles
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

