Consistoire de Nîmes
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. : 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

Cultes

Mai 2018

Samedi 5 :
17 h MdP: Z. M. & J.-P. G. Culte des EB et KT
ouvert à tous ;
18 h MdA: T. E.-S. culte KT.
Dimanche 6 :
10 h 30 Grand Temple : Z. M.
10 h 30 Fraternité : J.-C. M.
18 h Oratoire : J.-C. M.
Samedi 12 : 18 h MdA: T. E.-S.
Jeudi 10, l’Ascension :
10 h 30 Oratoire : T. E.-S.

Dimanche 13 :
10 h 30 Grand Temple : J.-P. G.
10 h 30 Fraternité : E. P.
10 h 30 Oratoire : Z. M.
Samedi 19 :
18 h MdA : I. R.
Dimanche 20, Pentecôte :
10 h 30 St Césaire: Culte pour tout Nîmes :
I. R.
Samedi 26 :
18 h MdA : T. E.-S.
Dimanche 27 :
10 h 30 Oratoire : Culte de l'APA.10 h 30

Agenda
Conseil presbytéral : mardi 15 à 20 h 15 à la Maison du Protestantisme.

Brèves
Société d'Histoire du Protestantisme de Nîmes et du Gard
Samedi 2 juin à 16 h, chapelle du Petit Temple.
« Protestants en Mai 68 », conférence d'Olivier Abel, philosophe
Cinquante ans après les "évènements" de Mai - Juin 1968, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas été
limités à une levée étudiante et de la jeunesse sans précédent, ni à la plus grande grève
ouvrière de l'histoire contemporaine, mais que ces deux mois ont constitué une véritable

remise en cause dans tous les domaines de la vie culturelle, spirituelle, sociale et sociétale.
Olivier Abel braquera les projecteurs sur le protestantisme en ce printemps subversif à
revisiter.

Radio Alliance + sur 103.1Mhz

Ce mois de mai commence par un moment important pour la vie des associations :
l'assemblée générale ordinaire. Elle aura lieu vendredi 4 mai à 18 h 30 au Centre protestant
du Mas des Abeilles, 2135 chemin du Bachas 30900 Nimes. Qu'on se le dise !
Une assemblée générale c'est bien sûr un moment de rapport, de travail, de réflexion sur
l'avenir. Mais c'est aussi un moment de convivialité, auquel vous êtes toutes et tous invités...,
même si vous n'êtes pas membre adhérent de l'association.
Concernant la vie du studio, Radio Alliance + recrute des volontaires du service civique.
Parlez-en autour de vous !
Pour terminer, voici quelques indications concernant les programmes de la mi-journée :
- à 11 h du Lundi au Vendredi : les informations de l'ONU
- à 11 h 15 selon les jours, des magazines avec les Mercredi, Jeudi et Vendredi : « Vu avec mes
lunettes » du pasteur Jean-Christophe Muller. Le Samedi l'agenda culturel « Y a rien à faire »,
et le Dimanche « Bible hebdo ».
- à 11 h 30 d'autres magazines : successivement du Lundi au Dimanche « des mots pour la
santé » de François Rochat, « Itinérances » de Sylviane Wichegrod-Maniette, « Théologie en
Liberté », « Antiquissimo », « Au fil des pages », et « Air de Rien ».
- à 12 h du Lundi au Dimanche bulletin d'informations de Radio France Internationale.
Christian Delord
06 98 99 13 78
direction@radioallianceplus.fr
Radio Alliance + sur 103.1Mhz.
Tel studio 09 53 49 85 50
http://www.radioallianceplus.fr/
Siège : 3 rue Claude Brousson 30000 NIMES

Le mot du président
Le jeudi 5 avril a eu lieu l’Assemblée Générale (AG) de notre Église, à la Maison du
Protestantisme. La salle était bien remplie, les paroissiens étant venus en nombre.
À cette occasion, a été annoncée la décision du Conseil d’administration (CA) de la Maison de
Santé Protestante d’interrompre la mission du pasteur Nicolas Blanc, son profil ne
correspondant pas à celui préalablement défini. Cela ne remet pas en cause la qualité de son
soutien aux résidents. Nous avons pris acte de cette décision. Au plan local, régional et
national nous accompagnons Nicolas Blanc et l’assurons de tout notre soutien. Nous
sommes également en contact avec la direction et le CA de la Maison de Santé pour essayer
de trouver les solutions permettant de sortir de cette impasse.
Au cours de cette AG a été souligné le fait que nous avons de plus en plus de mal à faire face
à nos engagements financiers, le nombre de foyers cotisants au titre des offrandes
nominatives ne cessant de diminuer régulièrement depuis de trop nombreuses années.
Dans sa méditation faite à partir de Jean 21.1-15, le pasteur Jean-Christophe Muller avait
anticipé ce constat et il nous invitait à imaginer un avenir plus radieux que celui qui semble

nous être promis.
Je crois en effet qu’il ne faut pas se laisser aller à un découragement délétère. Même si cela
ne se traduit pas encore en termes d’engagements, le message dont nous sommes porteurs
garde toute sa pertinence. Il interpelle nos contemporains qui ne sont pas dénués de
préoccupations spirituelles. Qu’ils soient sociétaux, éthiques, écologiques, démographiques
et bien d’autres encore, les défis qui s’offrent à nous sont nombreux. Sur tous ces thèmes,
notre Église a une parole à poser. Elle doit le faire. Dans une société du « moi-je hypertrophié
», selon l’expression de Jean-Pierre Julian, c’est bien à une inversion des paradigmes qui sont
ceux qui gouvernent le monde que nous sommes invités à œuvrer si nous ne voulons pas
aller droit au mur. Nos difficultés ne sont pas liées à ce que notre message est obsolète, mais
à notre frilosité à oser le porter devant les hommes. C’est à toute une réflexion sur les
moyens à mettre en œuvre pour être d’avantage audible que nous sommes invités.
Plus que jamais il nous faut semer largement, car un jour viendra qui sera celui des bonnes
moissons.
Bernard CAVALIER

Actes pastoraux
Durant le mois de mars 2018 l'Évangile de la résurrection a été annoncé pour les familles de :
Maurice Saix, 92 ans : le 02
Pierre Guirard, 73 ans : le 14
Gérald Turbant, 77 ans : le 07
Christian Lhermet, 75 ans : le 20
Valentine Pocheville, 94 ans : le 07
Robert Monestier, 88 ans : le 26
Jean Marc Lagorce, 73 ans : le 12
Simone Pougnet, 91 ans : le 27
Pierre Drapron, 93 ans : le 13
René Montredon, 90 ans : le 29
Cimetière protestant : pour 2018, le Conseil Presbytéral de l’ACEPU de Nîmes a maintenu le
montant de la redevance annuelle du cimetière protestant à la somme de 38 €.

