Aumônerie des hôpitaux et cliniques
• Alès : Pasteur Charles NICOLAS Tél. 04 66 52 56 67, ch.duchazaud@laposte.net
• Gardon Rhône : Cécile Correia, Tél : 04 66 22 79 38, eccorreia@yahoo.fr
• Le Grau du Roi/ CHU Caremeau Nîmes : pasteur Christophe AMEDRO,

tél. 04 66 77 98 61

• Montpellier : ministre Corinna THOMAS CHU de Montpellier,
tél. 04 67 33 81 25  / 06 16 28 68 91

• Cliniques de Montpellier – Aumônier : Christine ROURE, Tél. 06 78 96 75 60
• Nîmes

Septembre 2017

CHU Carémeau : pasteur Christophe AMEDRO, tél. 06 88 51 55 17
Maison de Santé Protestante – Château Silhol
– Nicolas BLANC, Tél : 06 83 25 59 36, pasteurnicolasblanc@gmail.com
CHU Carémeau-Serre Cavalier : pasteur Lionel TAMBON, tél. 06 27 15 30 47,
courriel : lionel.tambon@gmail.com

ALES
• Commission d’aumônerie : le 18 octobre à 18 h, rue

Paul Verlaine.

GRAU-DU-ROI
• Au revoir au père Paul Anvésio et fin des rencontres
bibliques œcuméniques :
Après de très nombreuses années (presque 30 ans) de
coanimation, et à bientôt 94 ans, Paul a «souhaité» se retirer, il a été chaleureusement entouré et remercié lors de
la dernière rencontre en juin. J’ajoute ici l’expression de
notre amitié fidèle.

• Assemblée du Désert : deux projets de participation de

résidents du CHU Serre-Cavalier et des Jardins de la Maison de Santé Protestante sont en cours.
Nous avons grand besoin de personnes pour les accompagner et ainsi leur permettre de vivre cette journée comme
«tout un chacun». Merci de vous proposer auprès des
aumôniers.

• Soirée de rentrée : vendredi 29 à 19 h à la Maison du
Protestantisme.
Comme chaque année, elle réunira, autour d’un repas
partagé, les personnes intéressées ou sympathisantes
de l’aumônerie ainsi que les visiteurs, visiteuses et les
membres du conseil de d’aumônerie pour lancer l’année
et échanger des nouvelles. Et nous pourrons faire plus
• Visites
ample connaissance avec le pasteur Nicolas Blanc, qui est
Je suis présent le mardi, le plus souvent possible. N’hési- maintenant aumônier des maisons de retraite protestantez pas à m’appeler, y compris le jour même, pour m’indi- tes depuis août. Que chacun-e se sente invité-e !
quer une visite pour vous, vos proches, des paroissiens,
• Conseil de l’aumônerie : mercredi 20 à 18 h 15 au CHU,
des connaissances.
préparé
par le bureau le vendredi précédent au CHU.
Pasteur-aumônier Christophe Amédro.
NÎMES
Cultes

• Maison de santé protestante :
- Roosevelt, le mardi à 15 h 45.
- Les Jardins, le vendredi à 15 h 45.

• Pastorale des aumôniers de Nîmes : mercredi 6 au bureau de l’aumônier à la Maison de santé protestante.

• Accueil liturgique du pasteur Nicolas Blanc : lors du
culte du dimanche 10 au Grand temple à 10 h 30.
• Comité d’Éthique du CHU, auquel les aumôniers participent : jeudi 21.

• Château Silhol, le mercredi à 17 h.
• Serre Cavalier, samedi 23 à 10 h au bâtiment de l’Aman- Agenda
dier.
Agenda

MONTPELLIER

Les dates à ce jour ne sont pas encore connues...
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Réflexion
Quoiqu’il m’arrive, il est juste et bon que le monde soit, il est juste et bon que
je participe, de façon tout à fait éphémère, à quelque chose de plus grand que
moi. Et que ma marche fragile prenne appui sur la solidité des montagnes qui
me survivront longtemps encore.
Après m’avoir fait abandonner la peau morte d’une foi puérile que seul un
réel conciliant parvenait à conforter dans ses calculs, la réponse de Dieu m’a
éveillée à une foi d’adulte.
Paradoxalement, cette foi d’adulte, cette foi sans filet dogmatique, me replonge dans les saveurs de mon enfance. Ce vaste espace de ma vie où rien n’était
encore construit et où le sentiment d’une Grandeur me parcourait de frissons.
Cette grandeur qui n’était pas la mienne et qui pourtant ne me rabaissait pas.
La Grandeur qui suscitait le désir et les plus sains de mes élans.
Extrait de L’Autre Dieu, la plainte, la menace et la Grâce,
Marion Muller-Colard,
Labor et Fides, 2014

è

