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Vacances : le temps du repos
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« Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père » (Jean14, 2).
Beaucoup de demeures, différentes donc mais, des endroits, comme le dit le
français, où l'on peut « demeurer » et « rester ». Rester, comme rester
tranquille.
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Dans la Bible, cela désigne des lieux où l'exil a pris fin. Ces demeures sont des
lieux où l'on se sent bien et où l'on est en paix.
Dans l'évangile, Jésus est celui qui est venu apporter cette paix. Tout son
ministère a été de tenter de la révéler au fond des cœurs. Dans le récit de la
multiplication des pains selon Marc, Jésus « fait asseoir les gens sur l'herbe
verte » (Mc 6). Pas sur les rochers, pas sur les cailloux : asseyez-vous sur l'herbe
verte et reposez-vous. Il y a là un détail qui dit le confort que souhaite Jésus
pour chacun. Souci du maître pour le corps fatigué, souci du maître d'offrir une
pause sur l'herbe verte. J'aime cette évocation d'un repos possible, promis même.
L'Eglise n'a sans doute pas d'autre vocation que d'offrir la possibilité
dimanche après dimanche de se re-poser dans la Parole. Que la lecture de la Bible
soit alors une occasion de se ressourcer et que la lecture de ce 100ème numéro*
de votre bulletin paroissial soit l'occasion de dire notre reconnaissance à l'équipe
de rédaction qui depuis tant d'années offre aux lecteurs la joie de lire et de se
poser.
Bon été !
Christian Barbéry, pasteur
* Redaction : Une edition speciale "100" suivra apres l'été !
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Culte de pentecôte et culte des confirmations à Grasse
"Le dimanche de Pentecôte a réuni une assemblée joyeuse à la chapelle Victoria de Grasse pour
assister au culte du jour et entourer les jeunes de la paroisse,dont deux ont reçu la confirmation. Dans la
bonne humeur et la simplicité, les jeunes nous ont expliqué leurs motivations à recevoir ce sacrement ou à
différer ce moment. Chacun-e dans l'assemblée s'est reconnu-e dans leurs paroles car elles ont été
authentiques: elles ont dit le chemin de la foi, dans ses difficultés, son inconfort, son mouvement
incessant, ses désirs d'engagements fermes, ses besoins de force, ses instants de joie, et ses temps de
doute.
La prédication du Pasteur Barbéry a confirmé(!) leur témoignage : en effet, il a évoqué ces périodes de
nos vies qui sont des seuils à franchir, nous obligeant à quitter ce que nous connaissons pour aller vers
l'incertain, le nouveau, le futur; ainsi avançons-nous sur la voie de notre identité qui n'est jamais fixée, ni
rigide. La prédication s'est appuyée sur une ancienne coutume, dans des tribus africaines ,qui marquait
pour les jeunes gens leur entrée dans la période adulte: on les envoyait tuer "leur premier ours". Epreuve
de la confrontation avec la peur, de la quête de la confiance en soi, du désir d'être adulte, du regret de
quitter le confort de l'enfance. Belle et rude épreuve initiatique à la condition humaine, et pour nous, à la
condition du chrétien qui marche vers lui-même, vers son identité, tel qu'attendu par Dieu."
Annie Robert

Alice Gabrion
Alice Gabrion, notre fidèle organiste et ancienne
présidente du Conseil presbytéral de Vence, nous a
fait ses adieux.
Après des années et des années de présence
fidèle dans la paroisse de Vence, elle a souhaité
partir s'installer dans la région de Tours, près de sa
famille.
Nous avons fêté son départ le samedi 20 mai
après le culte dans le jardin de l'église anglicane.
Autour d'un buffet très convivial, les paroissiens de
Vence
mais
aussi
de
Grasse,
lui
ont manifesté leur amitié et leurs regrets de la voir
quitter notre belle région.
Merci Alice pour la musique et pour toutes ces
années de service dans l'église… Bonne installation !

Fête de l'amitié - 18 Juin 2017 - Grasse

Dans nos Familles
Baptême :
Solenn Bianquis le 4 juin à Grasse
Confirmations :
Julien Rasamoelina et Alexandre Tullot le 4 juin à Grasse
Mariages :
Isabelle Vassal et Alexandre GEDDA LE 23 juin à Valbonne
Leah Van der Mije et Julien Pousseau aux Herbiers (Vendée)
Naissance :
Un petit Tristan est né le 14 juin, petit fils de Inge et Christian Zerry.
Félicitations aux parents et grands parents.

Déclaration de foi

Communiqué
28 mai 2017

Vers une nouvelle déclaration de foi
Le Synode national de l’Eglise protestante unie de France réuni à Lille du 24 au 28 mai 2007 adopte
la Déclaration de foi qui suit :
En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l’humanité et le monde.
L’Église protestante unie de France le proclame avec les autres Églises chrétiennes. Sur la lancée de la
Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle : Dieu accueille chaque être humain tel qu’il est, sans
aucun mérite de sa part. Dans cet Evangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l’Esprit de
Dieu. Il permet à l’Église d’être à l’écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au
quotidien.
Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette
confiance, et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche
s’est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes : le règne de Dieu est
déjà à l’œuvre parmi nous.
Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal.
Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait
toutes choses nouvelles !
Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse : de la peur à la confiance, de
la résignation à la résistance, du désespoir à l’espérance.
L’Esprit saint nous rend libres et responsables par la promesse d’une vie plus forte que la mort. Il
nous encourage à témoigner de l’amour de Dieu, en paroles et en actes.
Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d’autres artisans de justice et de paix, à
entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes : inquiétudes existentielles,
ruptures sociales, haine de l’autre, discriminations, persécutions, violences, surexploitation de la
planète, refus de toute limite.
Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Eglise puise les ressources lui permettant de vivre et
d’accomplir avec joie son service : proclamation de la Parole, célébration du baptême et de la cène,
ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles.
L’Église protestante unie de France se comprend comme l’un des visages de l’Église universelle. Elle
atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours.
A celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre
reconnaissance.
« Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. »1

1

Psaume 118,1

Contact presse : Daniel CASSOU - Chargé de communication de l’EPUdF -06 16 29 13 13
daniel.cassou@eglise-protestante-unie.fr -

Cours de Théologie 2017 / 18
Église Protestante Unie de France Consistoire Cote d’Azur / Corse
Centre Protestant
278 avenue

Dimanche 3 septembre :

Sainte Marguerite, Nice

Assemblée du Désert De Luther au Désert

Samedi 10h à 16h
Pour les protestants français, depuis la fin du XVIe siècle, Martin Luther est resté
une figure ambiguë, tout à la fois étrangère à leur histoire et tutélaire. N’est-il pas
d’abord le réformateur allemand, fondateur des Églises « luthériennes », alors que les
Églises réformées sont héritières du français Jean Calvin ? Cependant, quand la
Réforme était attaquée par les controversistes, les huguenots ont pris la défense de
Luther. Après la Révocation, Claude Brousson et d’autres ont appelé au secours les
« frères » luthériens. Si la scène peinte par Puvis de Chavannes en 1851 - « Jean
Cavalier jouant le choral de Luther devant sa mère mourante » - relève de la légende
romantique des camisards, elle reflète la construction au XIXe siècle d’une histoire
des protestants français au sein de la grande histoire de la Réforme née de Luther.
Le cantique de Luther - « C’est un rempart que notre Dieu » - introduit à cette époque
en France dans le répertoire des cantiques des Églises protestantes, a d’ailleurs
contribué à fabriquer une mémoire protestante commune.
Cette année 2017 marque le 500e anniversaire de la Réforme de Luther, lancée en
1517 depuis Wittemberg en Saxe. C’est l’occasion pour l’assemblée du Désert de faire
retour sur ce bouleversement majeur dans l’histoire du christianisme qu’a provoqué le
mouvement de Luther en quelques années : de lui sont issues des confessions
chrétiennes plurielles, des guerres de religion, mais aussi la possibilité du choix
religieux, de la dissidence. L’occasion d’entendre et de comprendre les mots nouveaux,
ou les sens nouveaux, de Luther devenus les marqueurs de la Réforme protestante :
l’Évangile ou la parole de Dieu dans l’Écriture, la foi comme confiance dans la promesse
du salut gratuit, l’Église comme l’assemblée des croyants, la conscience face aux
autorités traditionnelles, la liberté aux multiples résonances.
Le culte à 10 h 30 sera présidé par Jean-François BREYNE, pasteur de l’Eglise
protestante unie de France, paroisse luthérienne Saint-Jean à Paris.
L’après-midi, on entendra les allocutions historiques des professeurs Marc
LIENHARD, de l’Université de Strasbourg, et Thomas MAISSEN, directeur de
l’Institut historique allemand (Paris). Le message final sera donné par le
pasteur François CLAVAIROLY, président de la Fédération protestante de France.
http://www.museedudesert.com/

Prix pour l’année : 50 €
Christianisme et Politique

Tarif réduit de 25 €
envisageable si besoin

25 novembre 2017 : Dany Nocquet
L'abandon du pouvoir royal dans l'AT.
Réflexions sur politique et théologie à partir de Dt 17,14-20; 1S 8 et 12
16 décembre 2017 : Serge Wuthrich
Fondement et critique du politique dans le NT
20 janvier 2018 : Gilles Vidal
De la tolérance à la liberté de conscience. Les protestants français et leur positionnement lors
de grands événements de la nation au XIX ème et au XXème siècle.
3 février 2018 : Guilhen Antier
Résistances et soumissions
17 mars 2018 : Frédéric Rognon
Jacques Ellul et l'illusion politique
7 avril 2018 : Michel Bertrand
Les Églises dans le champ politique
Fondements, autorité et légitimité de leurs interventions
Inscription: EPU Nice Saint Esprit
21, bd Victor Hugo 06000 Nice Tel 04 93 82 15 76
epu.nice@gmail.com

C’est un temps fort de cette année
Protestants 2017 !
Le grand rassemblement
« Protestants en fête 2017 » se
tiendra à Strasbourg du 27 au 29
octobre 2017.
PROGRAMME JEUNES avec le FESTIVAL HEAVEN’S DOOR !

Co-organisé par la Fédération
protestante de France (FPF) et l’Union
des Églises protestantes d’Alsace et de
Lorraine (UEPAL), l’un de ses
membres, Protestants en fête se veut
être une manifestation
multidimensionnelle et
intergénérationnelle, culturelle et
interculturelle, sociale, festive et

Le festival Heaven’s Door réunit chaque année à Strasbourg des centaines de jeunes sous la bannière
« Foi, Entraide & Rock’n’Roll » !
Pour sa 9ème édition, Heaven’s Door sera aux couleurs de Protestants en Fête 2017 avec un programme
exceptionnel composé de 4 temps forts répartis sur 3 jours :
SOLA FIESTA
Vendredi 27 octobre de 19h à 23h au Wacken
Es-tu prêt à faire la fête ?

cultuelle.

GAMES OF TREE

Il s’agit de la troisième édition de cet événement qui a remporté un grand succès en 2009 à

Samedi 28 octobre à partir de 10h et jusqu’à 18h au Gymnase Jean Sturm

Strasbourg et en 2013 à Paris et une fréquentation importante réunissant plus de 30 000

Es-tu capable de cultiver la fraternité ?

personnes en 2013.
IMPACT EN CONCERT

Au-delà des 250 000 protestants alsaciens mosellans et plus globalement des 1,3 millions de
protestants en France, l’événement ambitionne une ouverture large à tout public notamment
autour des trois thématiques phares : la fraternité, l’exil et l’environnement.
Une dynamique interreligieuse, œcuménique, transfrontalière et internationale est également
enclenchée. Protestants en fête est un événement culturel d’envergure ouvert à tous.

Samedi 28 octobre de 20h à 22h30 au Zénith
Pour sa seule date en France en 2017, le groupe IMPACT de Montréal (Canada)
donnera un concert exceptionnel avec notamment des chants issus
de leurs deux derniers albums Sola Gratia et Scriptura.
Un DJ continuera de te faire danser pour bien finir la soirée !
LE CULTE
Dimanche 29 octobre à 10h au Zénith
Vivre un culte avec quelques milliers de personnes, c’est rare !

Pour s’inscrire : www.protestants2017.org/protestants-en-fete/

RENCONTRE THEO DU MOULIN

À l'occasion du
500ème anniversaire
de la Réforme protestante

La rencontre Théo du Moulin du 12 mai dernier a été l’occasion d’aborder la question cruciale des migrants
et des actions qui peuvent être menées pour leur porter assistance.
Dans un premier temps, Claude Seguin, diacre du diocèse de Nice, a brossé un rapide tableau de la
situation migratoire dans le monde, en France et dans les Alpes-Maritimes. Il a ensuite évoqué les actions
menées dans le cadre de la Pastorale des migrants du diocèse :
1. Promotion et soutien de l’association SOS MEDITERRANEE qui porte secours aux exilés en
perdition au large des côtes libyennes.
2. Opération KITENSAC permettant la collecte et l’acheminent à Vintimille de vêtements et kits
d’hygiène.
Ces 2 actions rejoignent celles menées par l’association d’entraide protestante AIDER.
Dans un deuxième temps, Jacques Perrier - coordinateur du réseau JRS 1 Welcome dans le Var, et Claude
Seguin - coordinateur du réseau JRS Welcome dans les Alpes-Maritimes, ont évoqué leur expérience du
programme Welcome d’accueil des demandeurs d’asile. Dans les Alpes-Maritimes, ce programme est
aussi porté par la Pastorale des migrants.

Exposition
du 8 au 15 juillet 2017
de 9 h 30 à 12 h et de 16 h à 19 h
Entrée libre
vernissage : vendredi 7 juillet à 18 h
clôture : samedi 15 juillet à 19 h
«Dans le verbe de la Réforme, la modernité»
avec lecture de textes d'écrivains protestants

Chapelle SainteBernadette,
69 avenue du ColonelMeyère, 06140 Vence
(entrée par le jardin de la résidence «La Vençoise»)

Les réalités semblent un peu différentes dans les 2 départements mais les principes du programme
d’accueil sont bien les mêmes :
1. Proposer à des familles d’offrir l’hospitalité à un demandeur d’asile, pour une durée de 4 à 6
semaines.
2. Assurer un relais de familles pour assurer cet accueil pour une durée de 6 mois maximum (4
familles sont nécessaires). En plus du couchage dans une chambre seul, les familles proposent
aussi le petit déjeuner et le repas du soir.
3. Mettre en place un tuteur/tutrice bénévole pour assurer un suivi de l’accueil, régler les problèmes
qui pourraient surgir du fait de l’accueil, accompagner le demandeur d’asile dans ses démarches en
l’aidant à acquérir son autonomie.
Les personnes accueillies sont plutôt des hommes, seuls, assez jeunes. Ils sont accueillis sans
discrimination liée à l’origine ou à la religion.
A l’issue de 6 mois d’accueil, le transfert vers un CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile) est
souhaitable mais peu réaliste du fait du manque de place, notamment dans les Alpes-Maritimes. La
responsabilité de l’hébergement des demandeurs d’asile incombe pourtant à l’Etat. Compte tenu de cette
réalité, des solutions d’hébergement alternatives sont recherchées (foyers, colocation, studios libres mis à
disposition…).
La réunion s’est achevée par un pot amical qui a permis de poursuivre les échanges.
La Pastorale des migrants souhaite ouvrir ce dispositif d’accueil à toutes les familles intéressées sans
considération d’origine ou de religion. C’est avec une grande joie que nous travaillerions avec l’Eglise
Protestante Unie sur ce programme.
Compte tenu des arrivages récents d’exilés depuis la Roya, les besoins d’hébergement vont s’accroitre et
la mobilisation de tous sera nécessaire.
Christian Barbéry tient à disposition de ceux qui le souhaitent la réponse de Monsieur Ciotti à la lettre
envoyée par le conseil presbytéral de Grasse.
1 JRS = Jésuite Refuge Service http://www.jrsfrance.org/

Calendrier

Calendrier de l'été à Grasse et à Vence
Cultes en juillet
Vence les samedis 1er, 8 et 15 à 18h
et les dimanches 23 et 30 à 10h30
Grasse les dimanches 2, 9 et 16 à 10h
et les samedis 22 et 29 à 18h

Cultes en août
Vence les samedis 5, 12 et 19 à 18h
et le dimanche 27 à 10h30
Grasse les dimanches 6, 13 et 20 à 10h
et le samedi 26 à 18h

Activités de l'été:
Exposition « Luther en Automne »
à l’occasion du 500ème anniversaire de la réforme
du 7 au 15 juillet
à la chapelle Sainte Bernadette à Vence (affiche ci-jointe)
Samedis 22 et 29 juillet : apéritif à la chapelle Victoria à Grasse à l’issue du culte
Samedis 5 et 19 août : apéritif dans les jardins de l'Eglise anglicane de Vence à l'issue du culte
Samedi 26 août : apéritif à la chapelle Victoria de Grasse à l’issue du culte
Jeudi 17 août : CAFÉ THÉO à 15 h à l’auberge de Thorenc
Rendez-vous à 10 h 30 au centre du village de Thorenc
pour une marche puis pique-nique (bons marcheurs uniquement).
Thème : Petit parcours biblique à travers la notion du "détour".
Avec Philippe Fromont, pasteur.
Renseignements : Nathalie Offredi 06 62 43 09 98 ou Christian
Barbéry
Vous pouvez déjà inscrire dans vos agendas les dates de rentrée suivantes:
ASSEMBLÉE DU DÉSERT le dimanche 3 septembre (annonce ci -jointe).
CULTE DE RENTRÉE DE LA PAROISSE DE GRASSE avec reprise de la mini-Eglise, de l'école
biblique et du catéchisme le dimanche 17 septembre à 10 h.
CELEBRATION DU 500ème anniversaire de la Réforme pour toutes les
Eglises du département le dimanche 1er octobre à 15 h 30 salle Falcoz à
Vence. Réservez votre après-midi .

LES COURMETTES cet été
Le Domaine des Courmettes, qui entretient avec nos paroisses des
liens anciens et amicaux, est situé, comme vous le savez, au sein du
Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur.
Vous pouvez, à titre individuel, passer une ou plusieurs journées
dans ce cadre unique.
En outre, pendant cette période d’été, le Domaine des Courmettes propose un programme très
riche. Plusieurs camps sont organisés pour les jeunes (notamment avec la Ligue pour la Lecture
de la Bible). Nous avons également relevé :

une semaine du 30 juillet au 5 août : « Psychologie et accompagnement spirituel »

un séminaire du 20 au 26 août : « L’homme centre et maître du monde ».
Si vous souhaitez en outre à être informés des activités organisées pendant l’été (par exemple :
ateliers apiculture, soirées d’observation des étoiles, soirées brame du cerf, balades
ornithologiques, etc... ) vous pouvez consulter le site internet des Courmettes et vous inscrire à la
newsletter :

www.courmettes.com

