Consistoire de Nîmes
Église protestante unie de Nîmes
3 Rue Claude Brousson 30000 Nîmes.
Pasteurs :
– Titia ES-SBANTI, 04 66 64 54 10. titia.es-sbanti@orange.fr
– Zohra MOKRI, Tél. : 06 02 63 59 84, 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.epu@gmail.com
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

Novembre 2018
Cultes
Sainte Cène : (C),
Samedi 1er :
18 h MDA : I. R. (C)
Dimanche 2 :
10 h 30 Grand Temple : L. T. (C)
10 h 30 Fraternité : J.-C. M. (C)
18 h MdP : Culte Autrement « Avent et Noël
en images »
Samedi 8 :
16 h 30 Maison de Retraite MSP, culte de
Noël : Z. M.
18 h MDA : T. E.-S.
Dimanche 9 :
10 h 30 Fraternité : I. R.
10 h 30 Oratoire : C. A.
Samedi 15, Arbres de Noël :
17 h Oratoire : Z. M.
18 h MDA : T. E.-S.

Dimanche 16 :
10 h 30 Grand Temple : Z. M.
15 h Fraternité : Arbre de Noël : I. R.
Samedi 22 :
18 h MDA : T. E.-S.
Dimanche 23 :
10 h 30 Oratoire : J.-C. M.
Lundi 24, Veillée de Noël :
19 h Petit Temple : I. R. et T. E.-S.
Mardi 25, Noël :
10 h 30 Grand Temple : Z. M. (C)
10 h 30 Fraternité : I. R. (C)
10 h 30 St-Césaire : T. E.-S. (C)
Dimanche 30 :
10 h 30 Grand Temple : culte commun : J.C. M.

Agenda
Les Mercredis de l'Avent, organisé par le CNEC :
- le 5 à 18 h 30, Église des 3 piliers, route de Sauve à Nîmes
- le 12 à 20 h, au temple de l'Oratoire, place de l'Oratoire à Nîmes.
Conseil presbytéral : mardi 18 à 20 h 15 à la Maison du Protestantisme.

La Veillée de Noël
Notre veillée traditionnelle aura lieu au Petit Temple lundi 24 à 19 h.

Brèves
Société d'Histoire du Protestantisme de Nîmes et du Gard
Samedi 15 à 16 h à la Maison du ¨Protestantisme
« Le Conseil Œcuménique des Églises à 70 ans », conférence du Pasteur Jean-Christophe Muller
Trois ans après la fin de la Deuxième guerre mondiale, du 22 août au 4 septembre 1948, à
Amsterdam, sur le thème « Désordre de l'Homme, dessein de Dieu », les responsables de 147
Églises chrétiennes renouent le fil avec une ambition manifestée dès les années 1920, et dont
les bases furent jetées en 1937.Créer un Conseil œcuménique des Églises (COE) pour, par-delà
les différences confessionnelles, apprendre à prier et à agir en commun. Aujourd'hui, ce
mouvement qui ne rassemble pas moins de 350 Églises (protestantes, orthodoxes,
indépendantes, et qui a des liens avec le catholicisme romain), fait entendre une voix forte
dans le monde de ce temps. C'est cet itinéraire qu'exposera le pasteur Jean-Christophe
Muller, coordinateur de la Maison du Protestantisme.
Radio Alliance + 103.1Mhz
Notre grille s'enrichit : plusieurs émissions sont apparues récemment sur la grille des
programmes de Radio Alliance +. Citons :
- La page et la chambre (Lundi 17 h et Vendredi 11 h 30) réalisée par les membres d'un atelier
d'écriture,
- Nîmes en transition (Lundi 7 h 20), qui se préoccupe d'environnement et d'économie locale, -- Lever de Rideau (Lundi 13 h 10, et Jeudi 17 h 30), réalisée en partenariat avec le théâtre de
Nîmes et animée par Sylviane Wichegrod-Maniette...
- Poussière et Granit (Mardi 7 h 20, Jeudi 12 h 10 et Samedi 11 h 10) qui annonce des
événements proposés par nos Églises localement ou régionalement, et rend compte
d'engagements d'Églises du local à l'international.
Les conférences sont diffusées les Lundi et Dimanche à 21 h 30.
Enfin un rappel : « as-tu pensé à nous envoyer un (petit) don ? Où en es-tu de ton adhésion à
Radio Alliance + ? Prends ton chéquier ! Merci !
Chèques à l'ordre de ARPN 3 rue Claude Brousson. Les dons sont déductibles des impôts »
Christian Delord
06 98 99 13 78
direction@radioallianceplus.fr
Tel studio 09 53 49 85 50
http://www.radioallianceplus.fr/
Siège : 3 rue Claude Brousson 30000 NIMES
Les amis des orgues des temples de Nimes
Sortie annuelle. Les amis des orgues des temples de Nimes ont fait leur sortie annuelle
samedi 16 juin 2018 à Lodève.
Ils ont visité la Manufacture Languedocienne des orgues dirigée par le facteur d'orgue
Monsieur Sarelot et les organistes ont pu jouer sur l'orgue classé du XVIIIe de la Cathédrale
Saint Fulcran.
Une belle journée bien sympathique.

Inauguration de l'harmonium Mustel. L'Harmonium Mustel de la Chapelle Protestante du
Cimetière de Nimes a été inauguré vendredi 28 septembre 2018 en présence d'un auditoire
nombreux. Messieurs Taulelle et Valade, adjoints au Maire étaient présents accueillis par
Bernard Cavalier, président du Conseil Presbytéral.
Un concert très apprécié a été donné par Messieurs Jean Vernay, Gérard Courdil et Evert Van
de Poll. Cette inauguration fut suivie par le verre de l'amitié dans une ambiance chaleureuse
et sympathique.
Vie de l'Église
Vous désirez participer un peu plus activement à la vie de notre Église et être entendu au sein
de cette dernière. C'est facile devenez membre électeur de l'Église protestante unie de
Nîmes. Comment faire ? Vous trouverez à la sortie des cultes un document à remplir que vous
déposerez ou retournerez au bureau de l'Église (3 rue Claude Brousson). Toutes les
demandes devront nous parvenir avant le 17 décembre, elles seront soumises au dernier
conseil presbytéral de l'année, le 18 décembre. Grâce à cette inscription vous pourrez voter à
l'assemblée générale de l'ACEPUdN.
Finances
Pour la délivrance des reçus fiscaux, les cotisations nominatives doivent parvenir au bureau
de l'Église au plus tard le 31 décembre 2018 (merci de tenir compte des délais postaux lors de
l'envoi de votre chèque). Pensez au virement automatique, des autorisations de virement
sont disponibles à la sortie des cultes et à la Maison du Protestantisme.

Actes pastoraux
Durant le mois d’octobre, l'Évangile de la résurrection a été annoncé pour les familles de :
- Christiane Koëltz, 95 ans : le 04
- Marcelle Flaissier, 103 ans : le 10
- Magalie Mahous, 91 ans : le 10
- Christiane Saltel, 77 ans : le 12
- Monique Vidal, 87 ans : le 16
- André Capieu, 93 ans : le 22
- Eliane Brun 65 ans : le 22
- Henri Fouhety, 88 ans : le 24
- Ludivine Roulle, 88 ans : le 29
- Sylviane Escojido Sylviane, 87 ans : le 30
- Hélène Dorotte, 90 ans : le 31
Cimetière Protestant : pour 2018, le Conseil Presbytéral de l’ACEPU de Nîmes a voté le
montant de la redevance annuelle du cimetière protestant à la somme de 38 €.

