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  A la fois universelle et ancrée dans 
le local, depuis qu’elle existe, 
l’Église vit tendue entre deux 
pôles : intérêt pour le monde, l’ail-
leurs, l’avenir,  la  différence.   Les 
origines ne sont pas qu’historiques, 
les origines de l’Église, c’est tout ce 
qui la met en mouvement : sa théo-
logie, son organisation, son histoire.  
Et l’ailleurs n’est pas limité à un 
autre lieu, c’est aussi l’autre culture, 
l’autre théologie, l’autre manière de 
concevoir l’Église. L’ailleurs est 
souvent à notre porte et même chez 
nous. Il n’y a pas de choix à faire 
entre ces deux pôles. C’est la ten-
sion entre les deux qui est porteuse 
de vie alors que le choix de l’un des 
deux pôles ne mène qu’à l’impasse.  Pour pouvoir quitter le refuge de 
ses origines, encore faut-il l’aimer, écrivait le philosophe, Daniel Sibo-
ny. Aimer ses origines, son appartenance à une communauté, en être 
fier, contrairement à une idée reçue,  n’exclut pas l’ouverture, mais en 
est la condition, condition toujours fragile, les humains étant naturelle-
ment tentés, soit de se réfugier dans la nostalgie de ces origines, soit de 
fuir dans un ailleurs ou un lendemain supposés meilleurs.  

         En ayant fait appel à un pasteur originaire de la région qui a passé 
ces 20 dernières années à la rencontre d’autres cultures, le Conseil Pres-
bytéral a délibérément fait le choix de cette tension.   Originaire de la 
région anduzienne, pasteur pendant 15 ans dans le secteur de Ganges - 
Le Vigan, j’ai ensuite quitté les Cévennes pour le Maroc, l’ouverture à 
l’Islam, à l’Afrique avant de  passer ces 9 dernières années à travailler 
aux relations internationales des Eglises protestantes de France, au Ser-
vice Protestant de Mission, le Defap. Aider le protestantisme français à 
s’ouvrir à la différence, pas seulement celle qui est au loin, mais aussi à 
celle qui souvent se trouve à notre porte : celle des expatriés ou immi-
grés, celles de toutes ces Eglises issues de l’immigration de plus en plus 
nombreuses en France, trouver des voies de coopération avec elles, tel 
était le projet.   

         Même si l’Ensemble du Pas-des-Cévennes n’accueille pas autant 
de diversité que nos grandes villes, celle-ci y est bien présente sous de 
nombreuses formes. C’est dans la mesure où, forts de nos origines, nous 
pourrons nous ouvrir à elle, que l’Église pourra se tourner avec con-
fiance vers l’avenir et vers le monde qui l’entoure.                                                               

                                                                                       Jean-Luc BLANC 

’olivier 
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                                            Jean-Luc Blanc, qui êtes-vous ? 
 
- L’Olivier :  Jean-Luc Blanc,  vous avez accepté le poste de pasteur dans la région d’Anduze de la-
quelle vous êtes originaire. Est-ce une forme de retour au pays ? 
JLB : De fait, c’est effectivement une sorte de retour au pays, mais je n’ai pas l’impression d’un retour 
puisque  je ne reviens pas pour y faire ce que j’y faisais quand j’étais jeune.  Et puis, même si je suis 
revenu souvent pour voir ma famille, cela fait longtemps que j’en suis parti au point que je ne connais 
plus grand monde dans la région. 
- L’Olivier : Ces dernières années , vous avez travaillé au Defap, le Service Protestant de mission… 
JLB : Oui, ces 9 dernières années, j’ai travaillé au Defap où j’ai d’abord été responsable du service 
Relations et Solidarités Internationales ainsi que de la formation théologique avant d’en être le Secré-
taire Général.  Pendant ces 9 ans, j’ai sillonné le monde pour y suivre les projets que nous soutenons, 
nos envoyés (le Defap en a plus de 60 dans divers pays), et surtout les relations partenariales avec les 
Eglises de l’étranger, plus particulièrement celles de l’Afrique.  
 
- L’Olivier : Et avant cela, vous avez vous même exercé votre ministère à l’étranger… 
JLB : Effectivement, avant cela, j’ai été pasteur de l’Église Protestante du Maroc et Président de cette 
Eglise-œuvre pendant 9 ans aussi ! L’Église du Maroc est une petite Eglise d’une douzaine de pa-
roisses, disséminées dans tout le pays. Pendant ces 9 ans, j’ai donc sillonné le Maroc du Nord au Sud 
et de l’Est à l’Ouest en coordonnant le travail des paroisses et les ONG issues de l’Église. 
 
- L’Olivier : L’Église du Maroc s’occupe aussi des migrants qui passent par l’Afrique du Nord pour 
essayer d’arriver jusqu’en Europe. Une de ces ONG s’occupe d’eux. Vous avez été impliqué dans ce 
travail ? 
JLB : Bien sûr, l’Église du Maroc ne peut rester insensible à la situation particulièrement difficile  des 
migrants qui passent par le pays et qui y séjournent souvent plusieurs années avant de trouver les 
moyens de continuer leur route. Je ne m’occupais pas personnellement de ce programme, mais en tant 
que président de l’Église, j’ai souvent eu à l’expliquer et à le défendre… L’Église du Maroc faisait 
aussi beaucoup d’autres choses dont je pourrai vous parler ultérieurement si vous le souhaitez. Entre 
autres, elle avait initié un projet ambitieux de réhabilitation des oasis dans le désert, par exemple… 
 
- L’Olivier : Vous ne craignez pas de vous ennuyer à Anduze après tout ce temps passé à parcourir le 
monde et à développer des projets de cette envergure ? 
JLB : C’est une question que l’on m’a souvent posée… Je suis un adepte du slogan qui dit que pour 
agir localement, il faut d’abord penser globalement !  J’espère donc pouvoir partager un peu de ces 
expériences effectivement très riches ici dans le secteur du Pas-des-Cévennes. Je suis convaincu que 
nos Eglises des Cévennes, souvent beaucoup plus ouvertes que ce qu’il y paraît, ont tout intérêt à pen-
ser leur place dans la société en lien avec ce qui se vit ailleurs. 
 
- L’Olivier : Vous avez une famille. Celle-ci vous a suivi dans ces 
divers déplacements  ? 
JLB : C’est en famille (nous avons deux enfants, aujourd’hui 
adultes)  que nous avons vécu au Maroc, puis à Paris, mais, bien 
entendu, pour ce qui était des voyages professionnels qui pouvaient 
durer deux à trois  semaines au maximum, je me déplaçais seul !  
Un de nos fils a choisi de saisir l’occasion de notre retour dans les 
Cévennes pour venir lui aussi s’installer dans la région alors que 
l’autre est resté dans la région parisienne. 
 
L’Olivier : Un mot pour conclure 
- JLB : Je ne voudrais surtout pas conclure avant d’avoir commen-
cé ! Je préférerai un mot d’ouverture que de conclusion !  Cette ou-
verture, je la vois dans le projet d’Eglise qui m’a été proposé par le 
Conseil Presbytéral qui me paraît être un projet justement porteur 

d’une grande ouverture qu’il n’y a plus qu’à mettre en œuvre. 
 

Jean-Luc et Marlène Blanc 

à Béthanie en cette fin août 
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Bienvenue, Jean-Luc ! 
 

 

      Dans le précédent L’Olivier, nous disions au revoir à Christiane et combien nous regret-
tions qu’elle doive nous quitter. Mais tout comme le départ crée un manque, une arrivée crée 
une espérance…  
      Nous remercions tous ceux qui ont contribué à ce que cette relève se passe bien ; acteurs 
du chantier Béthanie, et acteurs dominicaux, Marc Mailloux, Lytta Basset et nos pasteurs 
retraités. 
       Donc, bienvenue à Jean-Luc ! A lire son édito, il sait qui nous sommes, produits de 
notre propre histoire ainsi que de l’histoire et de la géographie locales… à la fois richesse de 
la diversité et risque.  
Sa famille est installée à Béthanie et son bureau à Anduze. 
Nous allons pouvoir nous mettre ensemble au travail dans de bonnes conditions. 
       Il nous faudra ensemble et avec l’intéressé, clarifier sereinement la position de Paulo si 
la famille Sicoli souhaite continuer à être logée   au presbytère alors que le ministère de Pau-
lo se situe au niveau de l’Union à l’exclusion de tout ministère local autre que celui de 
membre d’Eglise.   
       Nous verrons avec Jean-Luc comment avancer dans les directions que nous avions 
fixées en Conseil en faisant appel à lui. 
Notre diversité qu’il évoque à juste titre appelle une attention à l’unité. On peut faire en-
semble beaucoup de choses sans devoir être d’accord sur tout :  
-   Poursuivre la cohésion entre les deux communautés Anduze/Thoiras et Le Bougerlan ; 
réduction de l'entre-soi, brassage, faire d'autres choses avec d’autres gens                                                      
-   Poursuivre le renforcement spirituel (étude biblique, réunion de prière, accompagnement 
des membres dans leur diversité)                                                                                                         
-   S’attacher aux facteurs de croissance ( jeunes ménages, catéchèse, protestants sociolo-
giques)                                                                                                                                            
-   Tenter de recréer une Pastorale anduzienne vivante  ?                                                                           
-   Accroître notre visibilité dans la cité                                                                                                          
-   Valoriser nos outils : Béthanie et presbytère d’Anduze - ABiPAC 
    A noter que, comme évoqué longuement dans le Plan de Bribes municipal, est abandon-
née l’idée d’une réouverture du temple avant le début des travaux. La sécurisation aurait 
coûté trop cher. Donc sa fermeture va être longue ; très longue également pour nos amis or-
ganistes. Ils seront privés de l’instrument qu’ils venaient de mettre au top. Sa réouverture 
n’est prévue que pour l’été 2022 ? Mais pour disposer alors d’un temple solide, aux normes 
de sécurité, chauffé et repeint. 
     L’Eglise, ce sont les Hommes et non les pierres des temples… et cette Eglise-là reste et 
restera toujours à construire. Pour nous et pour quelques années, accompagnés par Jean-Luc. 
Sans oublier que c’est en vain que travaillent les maçons si Dieu ne bâtit la maison.                                                                 
                                                                         Patrick SAINT-PIERRE et Christian PRASIL 
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Le départ de Christiane Stauffacher 

 

Le dimanche 21 juillet, nous sommes nombreux à assis-

ter au dernier culte de notre chère Christiane, sous les 

ombrages d’un parc bien entretenu au Centre Carrefour 

Béthanie. L’attention et l’émotion sont bien percepti-

tibles. Comme à l’accoutumée, Christiane nous accueille avec sa bienveillance chaleureuse.       

Le culte est agrémenté par la présence du quatuor Dimitri et de son chef l’altiste Renaud Stahl 

qui reçoit cette semaine-là des élèves de violon et d’alto. L’entrée nous fait entendre une page de 

G.F. Haendel jouée au violon et à l’alto. Tous les cantiques sont soutenus par cette formation, ce 

qui leur confère une profondeur et une beauté particulière et en renouvelle l’écoute et la perspec-

tive. Cette beauté est signe de la présence de Dieu 

et soutient d’une manière singulière notre attente 

spirituelle. Après la confession de foi, nous 

sommes sous le charme à l’audition d’un mouve-

ment d’un quatuor de Mozart. Et s’il est une preu-

ve de l’existence de Dieu, c’est bien la musique 

de Mozart, affirmait le grand théologien Karl 

Barth.  

Christiane commente une page de l’épître de Paul 

aux Ephésiens, en mettant l’accent, comme toujours, sur l’amour de Dieu et sa force de rassem-

blement et de grâce. La prédication est suivie d’A toi la gloire au violon et à l’alto par les maîtres 

du stage. Après la Sainte Cène, nous nous quittons sur l’écoute d’une page de Vivaldi au violon et 

à l’alto.  

A l’issue du culte, nos deux présidents prennent évidem-

ment la parole afin de remercier Christiane pour sa pré-

sence de deux années. Ce qui ne devait être qu’un intérim 

s’est révélé être d’une intensité exceptionnelle. Nous avons 

eu une pasteure hors du commun, toujours à l‘écoute pré-

cise de chacun d’entre nous, toujours souriante, toujours 

accueillante, malgré ses soucis de santé. A chaque culte, 

chacun d’entre nous ressortait non seulement enrichi mais revigo-

ré pour la semaine qui venait. Grâce soit rendue pour son passage 

parmi nous, nous ne sommes pas prêts de l’oublier. Afin de lui té-

moigner notre affection reconnaissante, les deux présidents lui of-

frent en notre nom un superbe vase d’Anduze en lequel est plan-

té un olivier, arbre qui ne meurt jamais et symbolise la paix.  

La journée se 

termine par un 

repas sous les 

chapiteaux cham-

pêtres de Béthanie où chacun est heureux de 

pouvoir encore personnellement remercier 

Christiane pour son ministère empreint de bon                      

té, de beauté, de générosité.  

                      Jean-Noël CORDIER                                                                                                              

 
 Les cadeaux : vase et cartes signées 
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Les noces d’or         

d’Annick et Pierre Unger 

Nous sommes réunis au Centre Carrefour Béthanie le 

samedi 6 juillet afin de célébrer les cinquante ans de 

mariage de nos amis Annick et Pierre. Nous savons 

tous ce que nous leur devons, leur engagement en 

toutes sortes de domaines, outre le ministère pastoral 

de Pierre, qui n’a en réalité pas pris fin depuis qu’il est 

en retraite. Aussi sommes-nous très nombreux à les 

entourer de notre amitié reconnaissante, autour de cent

-trente personnes.      

Pendant l’apéritif, Pierre rappelle toutes les charges 

qui furent les siennes, en compagnie d’Annick, bien 

sûr, au cours de ces cinquante ans de vie commune, 

depuis Agen, lieu de leur mariage, et du premier poste 

pastoral de Pierre, jusqu’à Bagard depuis 1982 et enfin 

la présidence du centre Carrefour qui  retrouve grâce à 

lui une nouvelle vitalité, que chacun peut constater.                                                                                

Annick et Pierre ont tenu à associer à leurs Noces d’or, 

M. et Mme Casimiri, de Toulon, qui ne sont autres que 

les beaux-parents de leur fille Esther, et fêtent, eux 

aussi, leurs cinquante ans de mariage. 

Un bon repas préparé par le Centre Carrefour Bétha-

nie, est l’occasion de se retrouver entre amis et con-

naissances, dans une affectueuse convivialité. Repas  

au cours duquel un certain nombre d’amis du couple 

prennent la parole, dont bien sûr, le président de notre 

Union d’Eglises, Jean-Raymond Stauffacher.                       

 Nous nous séparons dans la joie, en attendant les pro-

chaines Noces d’or de nos amis !         J.N. CORDIER 

            Dans nos familles                     
Décès et obsèques                                        

- le 26 juillet, de Jean-Paul Dudicourt (71 

ans) d’Anduze. Ses obsèques ont été célé-

brées au temple de Bagard par le pasteur  

Hubert Kuhn                                                         

- le 12 août, de Claude Mazel (73 ans), an-

cien trésorier de la paroisse de Thoiras, célé-

brées au temple de Cros par Jérémie Duval  

- le 13 août, d’Anne-Marie Reinaud (98 ans) 

dite Nanie, mère d’Anne d’Hauteville et de 

Gilles Reinaud . Ses obsèques ont été célé-

brées au cimetière protestant de Nîmes par 

la pasteure Christiane Stauffacher                        

- le 16 août, de Clément Saint-Jean (20 ans), 

petit-fils d’Elise Herbster. Clément a été 

incinéré à Saint-Martin de Valgagues.    

Nous entourons de toute notre affection 

Elise et toute sa famille.                                   

- le 13 septembre, service funèbre du théolo-

gien, M. Rognon (86 ans) au temple de 

Thoiras par son fils, Frédéric. 

Les cultes de l’été 

La diversité des pasteurs qui ont assuré les 
cultes de l’été a pu apporter à chacun des 
témoignages réconfortants. 

Pour le mois de juillet : 

- Christiane Stauffacher le 7 à Bagard,        
le 14 à la Fondation Rollin d’Anduze         
et le 21 à Béthanie,                                                       
- Lytta Basset le 28 à la Fondation Rollin. 

Pour le mois d’août : 

- Marc Mailloux le 4 à Générargues,              
le 11 à la Fondation Rollin,                                       
ce même jour Hubert Kuhn à Thoiras,                                        
- Lytta Basset le 18 à Bagard,                      -   
- Marc Mailloux le 25 à la Fondation Rollin.
……………………………………..                                                          

Les Hollandais sont toujours aussi nom-
breux  dans nos temples, et les échanges à la 
fin des cultes avec eux n’ont fait que renfor-
cer nos liens de sympathie.                                 
Nous avons  eu aussi le plaisir de revoir la 
famille de Wouter Van Veelen, notre ancien 
pasteur en vacances pour quelques jours 
dans la région, à la ker-
messe de Thoiras.     Enfin, 
le pasteur Mailloux a offert 
à tous une soirée spéciale 
autour du film Dieu n’est 
pas mort le 12 août à la 
salle annexe d’Anduze.
………………………………                                                                                                                 

A      Annie VOLPELIERE 



L‘Eglise  copte  a été fondée vers 42 par Saint Marc à Alexandrie. 

Les Coptes ont connu des périodes de persécutions mais continuent à pratiquer leur culte dans leurs 

églises qui sont actuellement protégées par des policiers. 

J’ai visité plusieurs églises coptes lors de mon voyage en Égypte. Elles sont toutes décorées de nom-

breuses icônes. Elles sont toutes magnifiques. Les rites y sont nombreux. A chaque messe, les Coptes 

prennent la Sainte Cène qui est, elle aussi, accompagnée de beaucoup de rituels comme se couvrir la 

tête pour les femmes, enlever ses chaussures… Ce sont les hommes qui commencent, suivis par les 

enfants, puis par les femmes. Les hommes se placent à gauche dans l’église et les femmes à droite. 

L’église copte orthodoxe en Égypte 
Un reportage d’Emma Poujol, notre plus jeune paroissienne 

Les prêtres coptes appelés Abouna 

portent une longue toge noire avec 

une capuche ornée de croix de cou-

leur blanche argentée ou dorée. Les 

évêques, eux, portent une coiffe 

noire. Et ils ont également une 

grande croix autour de leur cou. Ils 

ont absolument tous une grande 

barbe.    
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Emma a fait sa confirmation à la Pentecôte dans la chapelle de la 

Fondation Rollin. 

Elle a rendu visite cet été à son père qui est égyptien. Et nous rap-

porte de ce beau voyage ses impressions et ces photos des magni-

fiques églises coptes. 

Le monastère d’ Abu-Mina où est enseveli le pape copte Cyril, à 35 km d’Alexandrie 

Les Coptes représentent 10 à 15% de 

la population égyptienne. Ils ont un 

patriarche qui est élu par les évêques 

de son église (actuellement c’est le 

Pape Théodore II depuis le 4 novem-

bre 2012). 



               Emma  MANSOUR - POUJOL 
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La cathédrale Saint Marc d’Alexandrie                                

Intérieur et extérieur 

L’église construite par les Français pen-

dant la colonisation de l’Egypte par Na-

poléon à Ismaïlia, près du canal de Suez 

Intérieur de la cathédrale  

catholique d’Ismaïlia 

N.D.L.R. 

Nous sommes désolés de ne pouvoir 

publier notre rubrique                      

Envie de Lire de François d’Hauteville 

dans ce numéro. 

J’ai aussi visité d’autres église chrétiennes... 

Le site internet de                             

l’Ensemble du Pas-des-Cévennes 

peut être consulté à tout moment 

www.erepdc.fr 

Actualités de l’Eglise, Contacts              

prédications, informations… 



Lectures bibliques 

6 oct : Habacuc 1.2-3 ; 2.2-4, 2 Timothée 1.6-14, Luc 17.5-

10 13 oct : 2 Rois 5.14-17, 2 Timothée 2.8-13, Luc 17.11-

19  

20 oct : Exode 17.8-13, 2 Timothée 3.14–4.2, Luc 18.1-8  

27 oct : Deuté. 10.12–11.1, 2 Timothée 4.6-18, Luc 18.9-14  

3 nov : Esaïe 45.22-24, 2 Thessal. 1.11–2.2, Luc 19.1-10  

10 nov : Daniel 3.1-30, 2 Thessal. 2.16–3.5, Luc 20.27-38  

17 nov : Malachie 3.19-20, 2 Thessal. 3.7-12, Luc 21.5-19  

24 nov : 2 Samuel 5.1-3, Colossiens 1.12-20, Luc 23.35-43  

Activités UNEPREF 

 

- 5 octobre : K-Day à Béthanie 

- 12-13 octobre : Week-end Essenciel         

Saint-Jean de Maruejols 

- 1,2, 3 novembre : Journées Oxyjeunes 

à La Bécède 

- 30 novembre : 14h30 conférence éthique 

 Foyer protestant rue Marcel Cachin Alès 

Centenaire de Madeleine Jacot - Verdeil 

Samedi 7 décembre 2019 à 15h30 

Foyer communal de Générargues 

Notre amie Madeleine Jacot, grande figure    

du protestantisme anduzien, aurait eu 100 ans      

le 7 décembre 2019. 

A cette occasion, Jean-Noël Cordier, ancien 

vice-président de la société des poètes français, 

administrateur du Pen Club français, profes-

seur de lettres honoraire, officier dans l’ordre 

des palmes académiques et président national 

du concours Jeune Poésie (palmes acadé-

miques), donnera une conférence sur l’œuvre 

poétique de Madeleine Jacot.  

Cette manifestation sera suivie du verre de l’amitié    
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Convention chrétienne des Cévennes 

à Anduze et Alès 

 Transmettre 
 

Vendredi 4 octobre à Anduze 

9h30 : Pastorale 

Transmettre l’Evangile à l’heure du numérique  

Florent Varak, chapelle méthodiste 

15h : Accueil, Espace Marcel Pagnol 

16h : Café littéraire : Florent Varak, Anne Ruolt 
Frédéric Baudin, Espace Marcel Pagnol 

19h : Repas, mission Timothée 

20h30 : Transmettre l’Evangile Pourquoi ?à qui ?  

Jean-Philippe Bru, espace Marcel Pagnol 

Chorale anduzienne Inter-Eglises 

Samedi 5 octobre à Anduze 

10h : Table ronde : Transmettre l’Evangile  

Se faire tout à tous !  

avec Felly Yoka, Pascal Vermès, François Krieger, 
Daniel Hillion   Espace Marcel Pagnol 

12h30 : Repas   Mission Timothée 

14h30 : INFORMATION sur Portes Ouvertes, 
CHANTS ET PRIERE   Espace Marcel Pagnol 

16h30 : Café littéraire : Bernard Cottret, Daniel 
Hillio   Espace Marcel Pagnol 

19h : Repas   Mission Timothée 

20h30 : Transmettre l’Evangile : la parole, les 
actes ? 

Daniel Hillion   Espace Marcel Pagnol 

Groupe musical de la mission Timothée 

Dimanche 6 octobre à Alès: 

10h : Culte : Transmettre l’Evangile : lequel ? 

Florent Varak, Fanfare, Chorale  Grand temple d’Alès 

12h15 : Repas, foyer protestant (45, av. Marcel Cachin) 

14h30 : Transmettre l’Evangile : pas si simple ! 

Pascal Gonzalez, Grand Temple d’Alès 

Groupe musical de la mission Timothée 

Le K-Day, 

l’incontournable rendez-vous des 

6 -11ans, 

Samedi 5 octobre 2019 

au Centre Carrefour Béthanie. 

Pour lancer l’année scolaire, 

une rencontre exceptionnelle ! 

Le thème : Marcher dans les pas de Jésus  

N.D.L.R. : Merci aux  principaux reporters de ce  

numéro de L’Olivier pour leur disponibilité sur le 

terrain de l’été et pour leur ponctualité dans la re-

mise des articles : Anne-Marie Saint-Pierre,  Jean-

Noël Cordier et Emma, sans oublier Jean-Luc 

Blanc avec lequel il fut un plaisir de faire connais-

sance par l’intermédiaire de nos mails, ces derniers 

jours.  

Notre tâche en a été grandement facilitée !  

8 



9 

Réponses au Jeu  

  1 -  B   Matthieu 15.35 

  2 -  A   2 Rois 19.36-37 

  3 -  C   Nombres 13.16 

  4 -  B   Exode 20.7 

 

ŒUVRES ET INSTITUTIONS 

DES DIACONNESSES de REUILLY 

Cultes et partages bibliques 

avec les résidants des maisons  

de retraite de  

LABAHOU et MONTVAILLANT 

le jeudi tous les 15 jours en alternance 

CALENDRIER 

 

OCTOBRE 

 

Vendredi 4 

Convention chrétienne des  

Cévennes à Anduze  
 

 

Samedi 5 

Convention chrétienne des  

Cévennes à Anduze  

 

Dimanche 6 : culte 10h  

Convention chrétienne des  

Cévennes au grand temple  

d’Alès 

et culte 10h30 

Générargues (sainte cène) 

 

 

Jeudi 10 

Etude biblique et prière 

17h Anduze presbytère 

 

Dimanche 13 : culte 10h30  

 Anduze salle annexe 

 

Jeudi 17 

Etude biblique et prière 

17h Anduze presbytère  

 

Dimanche 20 : culte 10h30  

 Bagard 

Suivi d’un repas 12h30  

Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille 
 

 

Samedi 26 

Sortie châtaignes 

au Pompidou ?? 

                                                              
Dimanche 27: culte  10h45 

Thoiras 

 

NOVEMBRE 

 

Dimanche 3 : culte 10h30  

 Générargues 
 

 

 

Jeudi 7 

Etude biblique et prière 

17h Anduze presbytère 

 

Dimanche 10 : culte 10h30  

Anduze salle annexe 

 

Jeudi 14 

Etude biblique et prière 

Anduze presbytère 
 

 

Dimanche 17 : culte 10h30 

Bagard 

Loto à Générargues 14h 
 

 

Jeudi 21 

Etude biblique et prière 

17h Anduze presbytère 

                                                     
Dimanche 24 : culte 10h30 

Sainte Cène Anduze salle annexe 

                                                                  
Jeudi 28 

Etude biblique et prière 

17h Anduze presbytère 
 

Samedi 30 

Marché de l’Avent              

temple de Bagard 

 

 

DECEMBRE 

                                                                 

Dimanche 1er : culte 10h30 

Générargues 

 

Jeudi 5                                        
Etude biblique et prière 

17h Anduze presbytère 

 

Dimanche 8 : culte 10h30 

Anduze salle annexe 
 

 

Jeudi 12 

Etude biblique et prière 

17h Anduze presbytère            

 

Dimanche 15 : culte 10h30 

Bagard  
  

 

Jeudi 19 

Etude biblique et prière 

17h Anduze presbytère 
 

 

Dimanche 22 : culte 10h30 

Anduze salle annexe 

 

Mardi 24 : Veillée de Noël  18h  

au temple de Thoiras 

 

Mercredi 25 : culte de Noël   

10h30 à Bagard (sainte cène) 

 

Dimanche 29 : culte 10h30 

Fondation Rollin 

 

Librairie Certitude Anduze 
(livres, calendriers, cartes…) 



Le culte et la kermesse de Thoiras 

Ce dimanche 11 août, le temple de Thoiras est bien 

rempli pour écouter le culte présidé par Hubert 

Kuhn. Il commente une page de l’évangile de Luc     

(13, 32-48). Tout son message porte sur la con-

fiance que nous devons avoir en Dieu qui nous dit 

N’aie pas peur. En effet, Dieu nous prend tels que 

nous sommes, et la prise de conscience de nos li-

mites – que d’aucuns appelleront le péché – ne doit 

pas nous empêcher d’avoir confiance en nous, et 

encore moins en celui qui nous aime de toute éter-

nité. Ce culte est suivi à  La Chataigneraie de la 

coutumière kermesse  de Thoiras, toujours organi-

sée avec la bienveillante détermination des dames 

Volpelière accompagnées de Lucette Baudoin. 

Nous sommes nombreux à profiter de leur accueil 

chaleureux.                                                                   

Après un apéritif où chacun se retrouve et échange 

avec plaisir, le repas nous propose un menu co-

pieux composé des mets venus du jardin et d’un 

succulent sauté de veau cuisiné maison. Tout cela a 

consisté, n’en doutons pas, un grand travail de pré-

paration, fait dans le souhait de donner plaisir à 

toute l’assemblée réunie pour la circonstance. Un 

ban étiré pour remercier les organisateurs…                      

Cette journée se termine par la loterie habituelle, 

sans oublier le fameux lapin bien vivant, gagné 

cette année par le petit-fils de Maurice Viala. Grâce 

soit donc rendue pour cette journée qui nous a dou-

blement nourris par l’écoute de la parole d’une part 

et par le repas festif organisé avec amitié et affec-

tion par Rose, Annie et Lucette. Un grand merci à 

tous pour leur participation…………………...Jean-                                                        

J                                              Jean-Noël CORDIER 

Les grillades à Béthanie 

Cette année, les grillades de Béthanie se situent de 

bonne heure dans  la  saison les  mercredis 3 juillet,  

17 juillet et 7 août. Comme  d’habitude, nous 

sommes heureux de nous retrouver dans l’amitié. 

Et c’est toujours le fidèle Georges Dessoy qui fait 

griller à point saucisses, merguez et autres bro-

chettes. Rendons-lui hommage, d’autant plus que 

l’été 2019 s’avère particulièrement chaud. Les 3 et 

17 juillet, Christiane nous accompagne encore et le 

président du centre Carrefour, Pierre Unger, ac-

cueille les participants avec sa bonne humeur habi-

tuelle. Des estivants sympathisants se joignent à 

nous, que nous sommes heureux de retrouver.  Le 7 

août, nous feront le plaisir de leur présence notre 

nouveau pasteur Jean-Luc Blanc et son épouse 

Marlène qui profitent de leurs vacances pour s’ins-

taller dans leur bel appartement rénové de Bétha-

nie. Chacun a à cœur de se présenter à eux et de les 

accueillir avec amitié. Nous sommes nombreux, 

d’autant que des amis hollandais nous font la joie 

de se joindre à nous.…Le 17CC 

Ces moments de grillades montrent une fois encore 

leur vertu qui est de rassembler dans la ferveur et 

dans la joie. Grâces soient rendues pour tout ce qui 

unit les hommes.  

CORDIER                        Jean-Noël CORDIER 

N.D.L.R.: La kermesse a accueilli cette année 60 

personnes à Thoiras. Elle a rapporté 2050 €.        

Le C.P. remercie Thoiras pour cette efficacité 

exemplaire.  

       Le 17 juillet, la famille Mailloux est contente de se 

joindre à nous 
10 



 

Il était une foi cet été  

en Cévennes  

L’été, les vacances, pour vous, qu’est ce que çà représente ? 

- Les  retrouvailles, le repos, un temps avec les petits en-
fants, la chaleur et une grande maison à gérer … 

A cette question, Tiphaine (7 ans), elle, a répondu pour dire 
au revoir à sa maîtresse : 

- Fini les cours d’anglais, passer du temps avec les cousins, m’amuser avec le bébé chat de Ma-
mie, me baigner, jouer, faire du vélo, ne plus aller à la cantine, revoir les copains... 

Un temps fort de cet été  à Anduze est le passage du tour de France le 23 juillet. Des campings 
cars nombreux sont alignés dès le matin sur les routes où il passe pour profiter de la caravane et 
des coureurs. C’est très impressionnant et puis, une heure après la réouverture des routes, il ne 
reste plus aucune trace de l’événement ! 

Pourtant, il y a des temps de  vacances qui marquent, qui donnent  du sens pour le reste de la vie. 
Alors, partageons quelques uns de ces moments  ensemble, une sorte de récolte de trésors de 
l’été.  

Les 29 et 30 juin, le centre de vacances  

de Grizac fête ses 70 ans ! 

Nous sommes plus de 250 dont  quelques uns de la paroisse (mais pas 70, c’est dommage) au-

tour de Christiane, notre pasteure, à vivre  un super temps convivial : un chapiteau, de la joie, 

des têtes blanches et des enfants pour ce week-end  exceptionnel dans ce beau lieu, avec un su-

perbe accueil. 

 Je veux aller sur la montagne, c’est là que l’on rencontre Dieu !  Vous connaissez ce cantique ! 

Des travaux, de la sueur, et  des bénédictions de génération en génération : c’est Grizac. 

Un culte de reconnaissance, une prédication à deux voix, Clémence Bury, pasteure à Alès  et 

Lucie, autour de la joie, la transmission. 

 L'histoire du Gai Soleil, dure depuis plus de 70 ans ! L’association  est créée en 1949 par des 

membres de l’Eglise Protestante Réformée Evangélique d'Alès (UNEPREF). Ils ont voulu in-

vestir sur un site en montagne pour offrir de nouvelles activités en plein air aux enfants de la 

région et pouvoir leur faire prendre du temps pour se poser et rencontrer Dieu dans un milieu 

naturel d'exception.   

Grâce à l’enthousiasme de nombreux bénévoles, le Centre de vacances du Gai Soleil a su traver-

ser les années en se développant et en entretenant ses locaux, afin d’assurer un accueil de quali-

té.  

Chanson : Grizac a 70 ans !  
  Il y a bien longtemps, un pasteur visite ici 

  Avec un projet fou celui de créer une colonie 

  La vision est claire et l’Eglise d’Alès le suit 

  C’était en 49 il s’appelait Pierre Guelfucci 

  Alors ça démarre, il faut nettoyer 

  Vider, trier, ranger et installer 

  Le temps passe vite voilà déjà l’été 

Refrain : 

Impossible de compter les colons 

Incroyable de voir défiler le temps 

Des bénévoles il y en a eu assurément 

Car voilà : Grizac a 70 ans ! 
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  Les cadeaux de l’été 

http://www.ere-ales.fr/
https://www.legaisoleil.org/le-centre


Combien de grands jeux, combien de veillées ? 

Combien de ballades, combien de nuits étoilées ? 

Combien de fous rires, combien de difficultés ? 

Nul ne peut le dire mais on peut bien essayer ! 

Tous ces enfants qui sont venus camper, 

Toutes ces équipes qui les ont encadrés 

Il y en a Un qui n’a cessé de veiller 

Pour qu’en tout temps le Salut soit annoncé ! 

 

Refrain 

 

Il y eut des obstacles, et des déceptions  

Comme cet été où il n’y eut pas de session 

97, le choc a été puissant 

Mais deux ans après on fêtait les 50 ans ! 

 

 
Les enjeux sont chaque jour plus grands 

Les complications, il y en a autant 

Regardons à Dieu qui nous permet de tenir bon 

Car Grizac c’est une affaire de transmission ! 

 

Refrain (x 2)                         Clémence BURY 

       Le Mardi 16 Juillet  au temple de Bagard, la chorale Aquarium :    

Dieu se découvre à pleines voix 

Un temple plein à craquer pour écouter 70 enfants qui 
chantent l’amour de Dieu. En rouge et blanc. Il fait chaud  
dans les cœurs  mais pas que !     

Soli Deo Gracia, c’est un de leur premier morceau. SDG 
comme  le sigle utilisé par Jean-Sébastien Bach pour si-
gner ses œuvres.                                                                                                             

C’est l’été. La chorale se produit dans les Cévennes. Le 
niveau musical est superbe, exceptionnel pour des 5 -14 
ans. Ce spectacle présente des chants de louange  que les 
enfants  ont pris l’habitude de chanter lors des temps 
« spi » vécus pendant les camps. Ils logent 4 nuits à Bé-
thanie  et nous sommes heureux de pouvoir les y  ac-
cueillir.      

      La chorale Aquarium est créée par le pasteur Marc Tou
-      reille dans les années 2000. Elle se constitue en associa-
      tion l’Aquarium à Chansons en 2015.   Elle regroupe 70 

enfants sous la direction du pasteur évan- 
géliste Pascal Gonzalez et a comme chef 
de chœur son épouse Evodie.  
La chorale a effectué  déjà  de  nombreux  
concerts  et a  produit à ce jour 7 CD  qui  
sont disponibles  dans  les librairies chré- 
tiennes du secteur  en  particulier à  la  li- 
brairie Certitude d’Anduze. Enfin, en oc- 
tobre 2018, lors d'un camp à la colonie de  
La Bécède le 8ème CD Le Chant du Père                                                                                   
est enregistré.                                                                                                                                
Bon à savoir : La  Chorale  Aquarium s’a-                                                                                    
dresse à tous les enfants qui aiment chanter (et qui sont prêt à nager dans l’Aquarium) ayant 
entre 4 et 16 ans. 
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Le dimanche 28 juillet, journée de fin de colo à...  

Un petit coin de paradis en pleine nature dans le Parc National 
des Cévennes à 907 mètres.                                                                    
En juillet, 84 enfants de 6 à 14 ans partent à la recherche des sca-
rabées d’or. Les Bécèdois sont en Egypte et les moments psy  au-
tour de Moïse. 

C’est génial, on a fait des randonnées, un bivouac en 
pleine nature, des grands jeux, du basket, du foot, du 
volley, des thèques. On a cuisiné des « Mac Bécéde » et 
fait une soirée pizzas. On a visité une grotte, on a eu la 
coupe de la chambre la plus rangée, on a construit des 
cabanes… 

Vallon du Villaret, Aire de Côte et Rousses, Grotte de 
l’aven Armand, descente de l’Aigoual en VTT ou en 
trottinette, que de souvenirs !! 

240 repas ce dimanche à midi ont été servis, avec une 
qualité d’accueil et une différence de degrés incro-

yable !! 

La colo, c’est la découverte de nouveaux espaces, de nouvelles activités, des rencontres avec 
de nouveaux copains. Ces expériences diverses permettent de répondre à tout un ensemble 
d’attentes, et en particulier la rencontre avec Dieu. 

Nous te remercions pour tous ceux qui nous ont 
annoncé Jésus, pour ceux qui nous ont offert une 
Bible, pour le centre Carrefour, pour tous les bé-
névoles qui sont engagés à Grizac, la Bécède, Bé-
thanie, Aquarium et ailleurs. 

Enthousiasme, énergie et joie sont contagieux. 

     Refrain de La Bécède 
 

C’est là haut  

Quand ton moral est à zéro  

Que tu rencontres le très haut 

Tu revis et tu recharges tes batteries 

C’est ici  

Que Jésus peut donner la vie  

Et on en prend plein la figure  

Quand on respire cet air pur 

On sent l’odeur d’une promesse, 

Cadeau des aînés. 

Viens à la Bécède,  

A la colo, 

Et bois de l’eau qui désaltère. 

Dieu te précède, 

Viens à la colo, c’est rigolo. 

 

Le concert ALEZ du vendredi 2 Août  

       à Anduze   Du blues et des cigales ... 
 

Au parc des Cordeliers à Anduze, quatre musiciens (guitare, 

basse, synthé, batterie,), autour de Pascal Gonzalez,  installés 

dans le kiosque. Un concert en plein air pour une soirée 

d’été .On profite de la fraîcheur dans ce beau jardin ombra-

gé. Des enfants dansent, des familles circulent, des pasteurs 

et des paroissiens d’Alès et des environs ont répondu pré-

...



 

  Aux Cordeliers, Pascal et ses musiciens nous ont offert  une belle soirée. 

  C’est lui  qui la chorale Aquarium dirigeait, 

  Avec Evodie, Sarah, l’équipe et la famille engagée, motivée et là pour l’encourager. 

  Clémence, avec son mari et ses enfants, écoutait, 

  De la colo de Grizac qu’elle avait animée, elle revenait. 

  Et Pascal a chanté une vieille dame de 60 ans et des châtaigniers, 

  Et cette dame c’est La Bécède  qu’elle s’appelait. 

  Et la boucle est bouclée ! 

  Et Notre Père remercié  pour les cadeaux de l’été.              Anne Marie SAINT-PIERRE   

sents à l’invitation. Nous sommes plus d’une centaine. De Mialet, Paul Aimé et Christine  
Landes  étaient en force entourés ! Quand la musique est douce, ce sont les cigales du parc qui font 
écho au piano. 

On découvre une nouvelle facette de Pascal, pasteur à Toulouse, animateur-
évangéliste de l’Eglise Réformée Evangélique, rédacteur en chef du mensuel  
Nuance, responsable avec son épouse Evodie de la chorale Aquarium et père 
de 5 enfants … C’est lui qui fait descendre les Protestants dans les arènes au 
festival Alès-en-Ciel. Le théâtre et la musique sont ses passions et il passe 
son temps à chercher des mots simples pour dire la foi. C’est avec  beaucoup 
de poésie qu’il parle d’un trésor à trouver, pas à imposer. 

Pour ma part, c’est très subjectif je l’avoue, c’est la chanson dédiée à ces 
zouzous, ces  cinq bouts d’ choux, qui m’a le plus touchée : Je vous aime si 

mal et pourtant si fort. Je suis fier de vous.   

ALEZ est une aventure dans laquelle il s'est lancé en 
compagnie de plusieurs amis musiciens de talent Le ré-
sultat ? Un concert et un album étonnant et rafraîchissant, 
sur le thème de l'amour : l'amour de Dieu bien sûr, celui 
qui bouleverse une vie, mais aussi l'amour au sens plus 
large. Au travers des morceaux, on découvre des thèmes 
qui nous touchent, abordés avec humour et originalité, 
pour une belle aventure musicale, entre ballades et chan-
sons... survitaminées. On apprécie les solos des guita-
ristes, Pascal Gonzalez avec le dynamisme qu’on lui con-
naît, sait mettre l’ambiance !  

                  Souriez, c’est l’effet Grizac ! 

En cette fin d’août,  troisième édition  du  Mini camp pour tous à Grizac 

Quatre jours pourquoi faire ? 

- Se détendre, avec de la randonnée : une après-midi de balade aller-retour au Pont
-de-Montvert suivi d’une baignade pour les plus courageux ! 

- Du ressourcement spirituel : tous les matins, un temps d’aumônerie est  animé, 
pour la partie adultes, par le pasteur Jean-Raymond Stauffacher et, pour la partie 
enfants, par la pasteure Christiane  

 - De la convivialité, de l’amitié.  Les veillées se vivent  en famille autour de jeux 
et d’animations spéciales. 

Cette année c’est sous la grisaille qu’a débuté le camp  mais 
avec le sourire ! Nous étions une quarantaine dont la moitié de 
jeunes et quelques normands ! Le mini camp s’est poursuivi 
sous un soleil de plus en plus généreux. Et c’est  parti pour 
quatre jours de réflexion biblique sur la Trinité, animations, par-
tages, balades et  fous rires en famille. 

 Le mini camp se termine avec un grand sentiment de recon-
naissance ! Merci à tous les intervenants !  Et surtout merci au 
Seigneur de nous avoir rassemblés et nourris de sa Parole !  
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La situation à Anduze : cette seconde guerre de 

religion, entreprise sans réflexion, conduite sans 

habileté, terminée sans gloire et sans profit, est 

très onéreuse pour la ville qui s’y associe l'une 

des premières ;  mais  elle lui fait jouer le pre-

mier rôle et lui assure le premier rang. 

 

La troisième guerre de religion sous Louis XIII de septembre 1627 au 29 juin 1629. 

Le siège de La Rochelle    La paix d'Alais 

Richelieu désire avant tout le relèvement de l’autorité royale et la constitution de l’unité na-

tionale. Les Protestants, eux, recherchent de l'aide auprès des Anglais. 

Les Protestants aident les Anglais à occuper l'île de Ré, face à leur place forte de La Ro-

chelle. ROHAN, qui est toujours le chef de guerre des Eglises réformées, affirme qu’inconti-

nent la descente des Anglois en France, il s’engageroit à prendre les armes  et à faire décla-

rer le Bas Languedoc, les Sévennes, le Rouergue et partie du Haut Languedoc ; à faire de 

son chef quatre mille hommes à pied et deux cents chevaux pour passer à Montauban ; mais 

que s’il avoit seulement moitié de la cavalerie qu’on lui promettoit, il s’obligeoit de joindre 

l’armée angloise en Guyenne en quelque part qu’elle fut. 

Le ministre favori du roi d’Angleterre, Buckingham, arrive en rade de La Rochelle, le 20 

juillet 1627. La flotte dont il a le commandement compte cent vaisseaux, dont la moitié de 

guerre et l’autre moitié de transport. Les troupes de débarquement sont de 7000 anglais, et de 

3000 réfugiés français,  revenus d’Angleterre avec Soubise.                                                                                      

Mais La Rochelle redoute le danger de l’alliance anglaise et ferme ses ports et ses havres à la 

flotte de Buckingham et, lors-

que Soubise se présente pour 

entrer dans la ville et intro-

duire le secrétaire de l’amiral 

anglais, il faut que ce soit sa 

propre mère qui vienne tirer le 

verrou de la porte à laquelle 

son fils frappe en vain.

Le conseil de ville est très em-

barrassé. Il ne veut ni accep-

ter, ni refuser sur le champ 

l’alliance et le secours que 

l’on vient lui offrir.  Il déppu-

ta vers le duc de Buckingham, 

pour remercier le roi de la 

Grande-Bretagne du soin 

qu’il avoit d’eux, et pour lui dire qu’ayant entendu et bien considéré ce que le sieur Bécher 

lui a représenté des bonnes intentions de Sa Majesté envers tous les protestants de France. 

Richelieu isole La Rochelle par une ligne de fortification de 17 km et boucle l'accès par la 

mer. Après un an de siège, la ville tombe le 28 octobre 1628.   (A suivre…)                                                   

Hubert KHUN                                                                                                                  

 

Dans le royaume, par le traité  de Fontaine-

bleau, l’édit de Nantes est confirmé.           

La religion catholique est rétablie dans tout 

le royaume ; le culte réformé maintenu dans 

tous les lieux où il se célébrait en 1620. 

             Le cardinal de Richelieu au siège de La Rochelle  

La Réforme à Anduze (suite) 

 Histoire de l'Eglise 
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   site internet : www.cis.anduze.com 

 

VOUS APPRECIEZ CE BULLETIN. 

VOULEZ-VOUS CONTINUER A LE RECEVOIR ? 

ALORS MERCI DE BIEN VOULOIR ADRESSER, 

SI CELA N’A PAS ETE FAIT, 

VOTRE DON 

AU TRESORIER OU AU CORRESPONDANT  

DE VOS PAROISSES RESPECTIVES. 

 

Ensemble du Pas-des-Cévennes 

Pasteur: Jean-Luc BLANC 

Tél.  06 37 67 04 70                              

   Bureau : 3, rue Greffeuille 30140 ANDUZE 

Tél. 04 66 61 70 52 

Domicile: 1538 rue du Mas Miger BAGARD 

Tél. 09 52 01 02 81 

Email : ere.pdc@orange.fr 

 

LE JEU  
1) Au moment de la multiplication des pains dans le 
désert, que demande Jésus à la foule qui attend pour 
manger ? 

A - de patienter                       B -  de s’asseoir 

C - de prier                              D - de chanter 

 

2) Quel roi d’Assyrie est frappé avec l’épée par ses 
deux fils ? 

A - Sennachérib                B - Manassé 

C - Amôn                          D - Josias 

 

3) Qui a changé le nom de Hochéa par celui de Jo-
sué ? 

A - L’Eternel                         B -  Ruben 

C - Moïse                               D - Aaron 

 

4) Quel est le 3e commandement prononcé par Dieu 
sur le mont Sinaï ? 

A - Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face  

B - Tu ne prendras pas le nom de l’Eternel en vain 

C - Tu ne commettras pas de vol 

D - Tu ne porteras pas de faux témoignages 
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