Consistoire de Nîmes (1)

3 Rue Claude Brousson 30000 Nîmes.
Pasteurs :
– Titia ES-SBANTI, 04 66 64 54 10. titia.es-sbanti@orange.fr
– Jean Pierre GARDELLE, 06 66 26 79 89
– Zohra MOKRI, Tél. : 04 66 64 22 45, zohra.mokri896@orange.fr
– Jean-Christophe MULLER, Tél. 04 66 74 05 10, jcjmuller@orange.fr
– Aurélie DUMAS LAIROLLE, Tél. : 06 67 38 63 17. adlpasteur@gmail.com
– Iris REUTER, 04 66 64 54 48, courriel : iris.reuter@free.fr

Président : Bernard CAVALIER, bernard.cavalier.nimes@orange.fr
Accueil – Informations : 04 66 67 97 40
Cimetière : 04 66 64 60 49, comptabilité : 04 66 67 37 14
Chèques à l’ordre : ACEPUdN (Association Cultuelle Église Protestante Unie de Nîmes)
Courriel : bureau@Église-protestante-unie-nimes, Site : ern.bureau@free.fr

Juillet-août 2017
Cultes
Cultes Sainte Cène, le 1er dimanche du mois
Tous les dimanches à 10 h 30 au Grand Temple • Avec,
en juillet,
le 2 : C. A. ;
le 9 : Z. M. ;
le 16 : T. E.-S. ;
le 23 : J.- C. M. ; le 30 : Z. M.

• Avec, en août,
le 6 : J.-C. M. ;
le 13, I. R. ;
le 20 : J-P. G. ;
le 27 ; T. E.-S.
• Avec, en septembre, le 3 : J.-P. G.
Brèves
• Bureau de l’Église : Le bureau de l’Église sera ouvert

du 3 juillet au 31 juillet inclus de 9 h à 12 h du lundi au
vendredi ; une permanence téléphonique est assurée
l’après-midi au 04 66 67 37 14. Fermé le samedi-dimanche. Le bureau de l’Église sera fermé du 7 août au 27
août inclus.
Réouverture aux heures normales le lundi 28 août.

• Bureau du cimetière : fermeture du bureau du cimetière du 26 juin au 16 juillet inclus. Toutes les opérations

se feront au bureau de l’Église. Voyage à Rome en
octobre « Regard protestant sur la Ville éternelle » Du 23
au 29 octobre 5 jours pleins pour découvrir Rome, passer de l’Antiquité au Moyen Age, de la Renaissance au
Baroque, dans ce dialogue inachevé entre l’histoire et le
contemporain, avec la passion d’un amoureux de cette
ville, le pasteur Jean-Christophe Muller. Au moment du
500e anniversaire de la Réforme, prendre le temps de
comprendre cette ville étonnante. Coût entre 1 050 €
et 1 130 € selon le nombre de participants. Programme
disponible et inscriptions à la Maison du Protestantisme
à Nîmes, renseignements auprès du pasteur Jean- Christophe Muller.

• Radio Alliance + Pour ces deux prochains mois, et
principalement à partir du 10 juillet un programme de
rediffusion des émissions vous est proposé : une bonne
occasion de rattraper quelques émissions manquées.
Bien entendu les bulletins d’information (Radio France
Internationale) seront diffusés normalement. Ces
prochaines semaines seront consacrées ici au studio de
Radio Alliance + à préparer la nouvelle grille de programmes, grille largement renouvelée qui s’efforcera
de répondre aux attentes du plus grand nombre. Notre
nouveau site internet est à découvrir, si ce n’est déjà
fait. Radio Alliance + compte sur vous et accueillera avec
reconnaissance vos dons qui nous permettront de continuer de vivre et de nous développer.
Christian DELORD, président de Radio Alliance +
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