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Mai 2018
Brèves
Générac - Aubord
Culte de Pentecôte : dimanche 20 à 10 h 30.
CP : mardi 15 à 20 h 30 au presbytère de Générac.
Rallye le 27 mai ! Préparez votre voiture, vos méninges ; comme tous les deux ans la
paroisse de Générac -Aubord organise son Rallye ; cette année il a pour thème : « Au fil de
la résistance ». Vous pouvez vous inscrire auprès de Liliane Guy au 06 17 69 23 68, Amélie
Chaptal au 06 84 86 75 42, Betty Fournier au 06 83 10 98 94, ou Lise Beltritti au 06 20 76 05
39.
Soirée dédicace : vendredi 25 à 18 h 30, salle Léopold Delmas en collaboration avec la
mairie, la paroisse protestante de Générac ainsi que l’ECV. Présentation et dédicace du livre
« À l'ombre de Wolfgang » écrit par Martine Julian protestante originaire de Générac. Pot
de l’amitié offert par la mairie.
Beauvoisin

Célébration œcuménique à l'EHPAD, Beauvoisin, le lundi 28 Mai à 16h30. Vous êtes cordialement
invités à vivre ce moment cultuel avec les résidents, heureux d'être accompagnés.
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École biblique : chaque mardi de 16 h 30 à 18 h à la Garenne.
Conférences à la Garenne : vendredi 4 mai à 20 h 15 par Christian Amphoux sur le thème :
« Jésus et l'islam ». Nous verrons le 7e film qui analyse les chemins nouveaux de l'islam, dans
l'esprit d'un travail littéraire exempt d'apologétique et de polémique.
Repas du printemps : mardi 8 mai ! Nous vous invitons nombreux au repas de la paroisse de
Beauvoisin à partir de midi au centre la Garenne. S’inscrire auprès de Lise Brunel
(06 42 61 40 96), ou de Colette Brès (07 81 57 91 03) ou par mail :
paroissebeauvoisin@gmail.com.
C’était bien !
Jeudi saint à Vauvert
Le dernier numéro de Réforme 3747 nous parle de la Pâque juive célébrée le 4 avril 1969, un
an après l’assassinat de Martin Luther King, puis d’un autre Seder organisé par Barack
Obama qui dirige la lecture, un rituel repris chaque année.
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Alors à Vauvert aussi, notre communauté a pu perpétuer cette tradition, merci Malcolm
White, en vivant son Seder de la Liberté, réactualisé, avec nos pasteurs Lilian et Eva ; repas
soigneusement préparé par la fidèle petite équipe de l’Église. Le chandelier de la
Synagogue présidait la table de ce repas fraternel, silencieux et chaleureux, avec des
convives attentifs aux paroles bibliques. 50 ans après l’assassinat du pasteur noir, ce rituel
du Seder demeure encore « d’une troublante nécessité » dans notre société déchirée. Que
tous ceux qui ont préparé cette veillée soient vivement remerciés, c’est un vrai cadeau de
Pâque pour nous tous.
Vendredi saint à Générac
Le lendemain a rassemblé la communauté au temple de Générac pour une veillée autour
des 7 Paroles du Christ en Croix : les 7 personnages de l’Évangile ayant croisé la route du
Christ racontent ce qu’ils ont entendu.
Eva et Anne se sont appropriées les textes d’Antoine Nouis avec beaucoup de talent et de
conviction, nous entrainant dans la méditation et la prière. Des bougies, une photo, une
gravure de Lindegaard, et surtout le geste qui accompagne la parole vibrante nous ont
touchés, transmettant l’émotion de cette Passion de Jésus vécue par ces 7
personnages : Festus le soldat, Jonathan le zélote, Jean le disciple, Claudius le centurion,
Nérée la samaritaine, Nicodème le pharisien et puis Marie de Béthanie.
Ces deux soirées ont été suivies par le culte de Pâques à Saint-Gilles, nous signifiant le
privilège d’avoir une vie communautaire riche dont nous sommes reconnaissants à nos 3
pasteurs.
Yolaine

Dans nos familles

Baptême : Le baptême d’Anaïs Fabre est prévu le dimanche 5 août.
Un service d'action de grâces a eu lieu le 20 mars au cimetière de Beauvoisin pour la vie de
Martine Boyer.

