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BULLETIN DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE A GRASSE ET VENCE 
 

À la fin de l’été, il y a un grand merci pour l’été, 

pour les semaines ensoleillées, pour le repos, la nature contemplée, 

pour les rencontres et l’amitié. 

  

Au début de la rentrée, il y a un grand merci 

pour la rentrée, le travail à accomplir, 

pour les amis à retrouver 

et pour la communauté rassemblée. 

 

Et il y aura en septembre beaucoup d'occasions de se réjouir : 

le culte de rentrée, les partages bibliques, 

la reprise de la catéchèse (avec une nouvelle formule à Grasse), 

et puis un peu plus tard la célébration du 500ème anniversaire de la Réforme le 
1er octobre à Vence. 

 

Pour toutes ces découvertes à venir, merci mon Dieu... 

 
 

Christian Barbéry, pasteur 
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DU NOUVEAU POUR LA CATECHESE DE VOS ENFANTSDU NOUVEAU POUR LA CATECHESE DE VOS ENFANTSDU NOUVEAU POUR LA CATECHESE DE VOS ENFANTS   

La catéchèse représente une des dimensions  principales et particulièrement vivantes de notre Église. 
Etymologiquement le mot « catéchèse » signifie « faire résonner » la Bonne Nouvelle, au bénéfice des enfants 
premièrement, et plus largement au bénéfice de toute la paroisse au travers de rassemblements 
intergénérationnels comme les cultes « Autrement » auxquels participent les enfants.  

L'école biblique et le catéchisme sont des occasions de prendre un chemin balisé de découvertes, de 
questionnements et de partages :    

- découvertes de  la Bible, de l’Église, de la foi et du Dieu de Jésus-Christ…   

- questionnements sur  l’existence, le monde dans lequel nous vivons, l’appel à vivre que Dieu adresse à chacun...  

- partages d’expériences, d’interrogations, d’outils de sens critique, de témoignages…  

L’équipe des catéchètes à Grasse et à Vence cherche à faire passer aux enfants ce qui est impossible à saisir 
comme un savoir. Comment parler de Dieu ? Comment faire entendre aujourd’hui la Bonne Nouvelle ? Comment 
s’approcher de ce qui nous échappe ? Comment apprivoiser des mots comme amour, confiance, pardon? Il leur 
faut du temps, de la bienveillance, de l’imagination, de la passion, et que l’Esprit souffle aussi à travers les 
animations, les jeux, les discussions !  
Autant dire alors que la catéchèse n’est pas seulement l’affaire des catéchètes et du pasteur mais de tous! 
C’est toute la communauté qui est appelée à accompagner les enfants, à travers l’accueil, l’attention à leurs 
présences, la considération portée à ces jeunes frères et sœurs. Et ainsi nous devenons bénédiction les uns pour 
les autres !  
 
Cette année à Grasse, nous inaugurons une nouvelle formule dans le rythme de l'école biblique et de l'éveil 
biblique (à partir de 4 ans) : nous gardons un dimanche par mois (mais un seul) le matin à l'heure du culte et nous 
y ajoutons une séance un samedi par mois à 17 h qui se poursuivra par le culte intergénérationnel « Autrement » à 
18 h. 
Pour les jeunes du catéchisme (à partir de 12 ans) : pas de changement. Ce sera toujours le vendredi de 18 h à  
19 h 30 deux fois par mois à la salle Harjès. 
Merci de nous encourager à mettre en place cette nouvelle formule en amenant vos enfants le plus régulièrement 
possible... 
 
A Vence : pas de changement, la catéchèse se poursuit un samedi après-midi par mois de 16 h 30 à 18 h suivi du 
culte. 

 

Renseignements auprès du pasteur Christian Barbéry au 06 43 87 27 60 

 
Voici le calendrier des séances 2017/2018 à Vence : 
C'est le 3ème samedi du mois de 16 h 30 à 18 h au foyer protestant 6 rue de la paix et suivi ensuite du culte à la 
chapelle. 
 Première séance le samedi 16/09 puis les 14/10 18/11 16/12 20/01 17/02 17/03 14/04 19/05 16/06. 
 
Voici le calendrier des séances de l'école biblique et de l'éveil biblique 2017/2018 à Grasse 
En principe (car il y a de nombreuses exceptions) : deuxième dimanche du mois à 10 h et 4ème samedi du mois 
(ou 5ème) à 17 h suivi du culte « Autrement » à 18 h + apéritif. 
 
Septembre : Dimanche 17  à 10 h : Culte de rentrée à Grasse et inscriptions à l’issue du culte, participation 
financière de 25€ par famille    -    Samedi 23  
Octobre : Dimanche 8     -    Samedi 21  
Novembre : Dimanche 12     -    Samedi 25  
Décembre : Dimanche 10  (préparation culte de l'Avent)    -    Dimanche 17  (fête de l'Avent) 
Janvier : Dimanche 14   -    Samedi 27  
Février : Dimanche 11    -      Samedi 24  
Mars : Dimanche 11    -    Samedi 24  
Avril : Dimanche 8    -    Samedi 21  
Mai : Dimanche 13     -    Samedi 26  : rassemblement régional de l'Eglise protestante unie-PACCA à La Castille 
(près de Toulon) avec les jeunes et moins jeunes 
Juin : Dimanche 3   -    Dimanche 17 : fête de la paroisse de Grasse  -  Dimanche 30 :  dernier culte « Autrement » 
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Organisé par l’Église Protestante Unie de France Consistoire Côte d’Azur / Corse au Centre Protestant, 

278 avenue Sainte Marguerite, Nice, de 10 h à 16 h 

 

    Thème de l'année : "Christianisme et Politique" 

 

- Samedi 25 novembre 2017 : Dany Nocquet "L'abandon du pouvoir royal dans l'AT". 

Réflexions sur politique et théologie à partir de Deutéronome 17.14-20 ; 1 Samuel 8 et 12 

- Samedi 16 décembre 2017 : Serge Wuthrich "Fondement et critique du politique dans le NT" 

- Samedi 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 XIXème et au 

XXème siècle.  

- Samedi 3 février 2018 : Guilhen Antier  «Résistances et soumissions » 

- Samedi 17 mars 2018 : Frédéric Rognon «Jacques Ellul et l'illusion politique » 

- Samedi 7 avril 2018 : Michel Bertrand  « Les Églises dans le champ politique » 

«Fondements, autorité et légitimité de leurs interventions ». 
 

Prix pour l’année : 50 € - Tarif réduit de 25 € envisageable si besoin 

 

Inscription : EPU Nice Saint-Esprit – 21 Bd Victor-Hugo, Nice. Tél. : 04 93 82 15 76 epu.nice@gmail.com 

COURS DE THEOLOGIE 2017  COURS DE THEOLOGIE 2017  COURS DE THEOLOGIE 2017  ---      201820182018   

CALENDRIER KT GRASSE  CALENDRIER KT GRASSE  CALENDRIER KT GRASSE  ---      Année 2017 / 2018Année 2017 / 2018Année 2017 / 2018   

Septembre : Vendredi 22 de 18 h à 19h30 salle Harjès 

     Samedi 23 à 18h CULTE AUTREMENT  

 

Octobre :    Vendredi 6 de 18 h à 19h30 salle Harjès 

     Vendredi 20 de 18 h à 19h30 salle Harjès 

     Samedi 21 à 18 h CULTE AUTREMENT 

 

Novembre :  Vendredi 10 de 18 h à 19h30 salle Harjès 

     Vendredi 24 de 18 h à 19h30 salle Harjès 

     Samedi 25 à 18h CULTE AUTREMENT  

 

Décembre :  Vendredi 8 de 18 h à 19h30 salle Harjès 

     Dimanche 17 Fête de l’Avent 

 

Janvier :    Vendredi 12 de 18 h à 19h30 salle Harjès 

     Vendredi 26 de 18 h à 19h30 salle Harjès 

     Samedi 27 à 18h CULTE AUTREMENT 

Février :   Vendredi 7 de 18 h à 19h30 salle Harjès 

                 Vendredi 23 de 18 h à 19h30 Salle Harjès 

         Samedi 24 à 18h CULTE AUTREMENT  

 

Mars :      Vendredi 16 de 18 h à 19h30 salle Harjès 

         Samedi 24 à 18 h CULTE AUTREMENT 

         Vendredi 30 de 18 h à 19h30 salle Harjès 

 

Avril :       Vendredi 13 de 18 h à 19h30 salle Harjès 

      

Mai :         Vendredi 18 de 18 h à 19h30 salle Harjès 

         Samedi 26 : Rassemblement régional à LA 

         CASTILLE, TOULON 

 

Juin :       Vendredi 8 de 18 h à 19h30 salle Harjès 

         Dimanche 17 Fête de la paroisse de Grasse

         Vendredi 22 de 18 h à 19h30 salle Harjès 

         Samedi 30 à 18h CULTE AUTREMENT 

DANS NOS FAMILLESDANS NOS FAMILLESDANS NOS FAMILLES   

BAPTEME : 
 
Tiana Demichelis, le 20 août au temple de Grasse 
 
MARIAGES : 
 
Alexandre Bellissime et Anaïs Siffert le 22 juillet à Vence 
Virginie Alzyari et Sébastien Saurel le 2 septembre à St Paul de Vence 

mailto:epu.nice@gmail.com
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La première séance du groupe du moulin aura lieu à La Colline à Cannes 
le vendredi 29 septembre à 20h30. 

 
Myriam Orban nous parlera de son livre "Cinq siècles de présence protestante : 

Provence orientale, Comté de Nice et Alpes Maritimes". 
Préface André Encrevé, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Paris Est-Créteil 

 
Enfin un livre qui raconte l’histoire des protestants dans la région ! Il est sous presse. 

En souscrivant avant le 15 septembre, vous bénéficierez d’une réduction. 
Le prix du livre est de 25 €. En souscrivant, avant le 15 septembre, il vous coûtera 20 €, frais de port inclus. 

 

POUR SOUSCRIRE :  
 
Vous pouvez établir votre chèque au nom de Myriam Orban,  
Eds Culture Sud, Résidence du Parc, 9, av. George V. 06000 Nice,  
 
N’oubliez pas d’écrire très lisiblement vos noms et adresse afin que nous puissions vous le faire parvenir et 
éventuellement indiquer votre adresse email. 

GROUPE DU MOULINGROUPE DU MOULINGROUPE DU MOULIN   

 

PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE A VENCE 

Un vendredi par mois de 18 h 30 à 20 h. Première séance le 15 septembre. 
cité paroissiale, avenue Marcellin Maurel. 
Thème : L'évangile de Jean 

Animateurs : Christian Barbéry, pasteur et Louis Gibellin, prêtre 
 

PARTAGE BIBLIQUE A GRASSE 

Un jeudi par mois de 14 h 30 à 16 h. Première séance le 14 septembre. 
Thème : à définir. 
Animateur : Christian Barbéry 
 

POUR LA PREMIERE FOIS CETTE ANNEE : PARTAGE BIBLIQUE  A THORENC 

Suite au succès de notre café théo cet été, et suite à une forte demande, un partage biblique aura lieu une fois par 
mois pendant cette année. Thème : un évangile (Jean ou Marc) 
Contact : Nathalie Offredi 06 62 43 09 98 

REPRISE DES PARTAGES BIBLIQUESREPRISE DES PARTAGES BIBLIQUESREPRISE DES PARTAGES BIBLIQUES   

Venez lire la Bible avec nous. La lecture de la Bible est un point central de la piété protestante. Comme le dit le 
pasteur Laurent Schlumberger, nous en faisons volontiers un marqueur identitaire et, peut-être plus encore, nos 
frères et sœurs d’autres confessions nous tendent-ils ce miroir. Mais si la place des Ecritures reste en effet un pilier 
doctrinal et si la Bible est au cœur de bien des événements familiaux et communautaires, la pratique de la lecture 
biblique est faible. La moitié seulement de l’ensemble des protestants déclarés lit la Bible 
au moins une fois par mois. Il s’agit là de chiffres et de moyennes, qui cachent des 
situations très disparates. Car lorsqu’on est attentif, on voit de nombreux signes d’un désir 
renouvelé de lecture de la Bible : les stages de lectio divina refusent du monde, les 
ateliers bibliques du Grand Kiff (rassemblement des jeunes protestants) font le plein 
même lorsqu’ils ont lieu de bonne heure, l’outil Ze Bible attire des milliers de jeunes, 
l’animation biblique touche un public inédit… 
 

Pendant les décennies d’après-guerre, les efforts en matière de lecture biblique ont été 
centrés sur la vulgarisation des résultats de la recherche historico-critique, puis des 
lectures synchroniques. Depuis quelques temps, les méthodes d’animation biblique 
privilégient la lecture de la Bible conjuguée à la quête existentielle et à l’animation de groupe. Cette approche 
éveille un désir de lecture biblique, avec une puissance d’impact parfois tout-à-fait étonnante et dont le trait 
dominant est à l’évidence la joie. La joie de l’expérience d’une lecture nourrissante menée avec d’autres. C’est 
cette joie que nous vous invitons à partager à l'occasion des différents groupes bibliques de nos deux paroisses. 
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500 ème ANNIVERSAIRE DE LA REFORME500 ème ANNIVERSAIRE DE LA REFORME500 ème ANNIVERSAIRE DE LA REFORME   



6 

Luther ? Une exposition ? En plein été ?       C’est une blague ? Une provocation ? 
 
Pour qui rêve de repos, après une année de travail et plus d’un an et demi de rounds électoraux, il y a  mieux. 
Ecoutons Serge Gainsbourg : « Sea, sex and Sun », tout de même ! Un peu de respect pour les amateurs de fun 
de l’été. 
Cette exposition n’a pas  été conçue comme un ensemble glorificateur, avec grandes orgues et phrases 
pompeuses. C’est une réalité qui est saisie, celle d’une pensée qui s’affirme, contre une institution mutilante. Et qui 
trace des voies pour une modernité dont nous sommes tous les héritiers. Avec l’intervention de Luther se met en 
place une notion de choix : on n’est plus croyant clés en main, on se détermine, on choisit son lieu de foi. La 

pensée repose sur cette notion, si déterminante pour l’acquisition de sa liberté. 
Et le tout se conjugue avec l’Humanisme, puis avec Les Lumières. La route est 
ouverte pour que la foi, la fiance, la confiance allient l’amble avec la pensée, loin 
des superstitions et des dogmes établis au gré des siècles. Et tout le monde en 
profite, cultivant sa modernité. 
Les Protestants sont réputés, non sans raison, d’être iconoclastes. Et voici qu’ils 
nous offrent, en la Chapelle Sainte Bernadette, des séries d’images. 
Le Pasteur Philippe François s’en est expliqué : les images ici établissent un 
dialogue unissant la démarche de Luther et l’art contemporain. La démarche est 
féconde, rien n’est imposé, à l’esprit du visiteur de situer, d’interpréter, de faire 

fonctionner son sens critique et son intelligence. 
Loin de cliver, cette initiative a présenté dans la ville la mise en œuvre d’une pensée qui ne demande qu’à être 
discutée, la pensée protestante participe a la vie de la Cité et s’intègre pleinement dans le « vivre ensemble » qui 
est si cher à la Ville de Vence. 
La présence, lors du vernissage, de représentants de la Municipalité, a souligné 
la dimension  citoyenne de cette action. 
 
Le samedi 15 juillet a eu lieu une lecture  qui a prolongé par la voix l’esprit de ces 
images. Les textes ont dit la naissance de l’homme contemporain : M. Yourcenar, 
Rabelais, D’Aubigné, Calvin, Rousseau, Mme de Staël, Roland Barthes, Simone 
Weil et François Cheng. Un pot de l’amitié a suivi cette mise en voix. 
 
Luther en été ? Pas obligatoirement du fun mais du Sun pour l’esprit. 

   Extrait d’un texte d’Yves Ughes publié sur Vence-Info-Mag. 

EN EN EN PLEINPLEINPLEIN   ÉTÉÉTÉÉTÉ   : LUTHER : LUTHER : LUTHER ENENEN   AUTOMNEAUTOMNEAUTOMNE...   

Exposition organisée par l’EPU de Vence du 8 au 15 juillet à la chapelle Ste Bernadette de Vence 

Notre action a commencé en Septembre 2015, auprès des mineurs migrants isolés, hébergés au C.I.V (Centre 
International de Valbonne) pris en charge par les services de l'enfance du Conseil Départemental. L'effectif était 
d'une cinquantaine de personnes : fourniture de vêtements (collecte dans la paroisse ou achats sur notre budget). 
Nous avons également fait des cadeaux pour Noël à tous ces jeunes (friandises et petits sacs à dos). 
Devant l'ampleur du nombre des nouveaux migrants à Vintimille, nous avons choisi de venir en aide aux 
associations Italiennes, la CARITAS et l' Eglise San-Antonio qui les prennent en charge (c'est le pays où ils sont 
arrivés après leur traversée, qui doit les prendre en charge). 
Notre action est toujours une aide alimentaire, mais nous avons continué les collectes de vêtements, et aussi 
l'achat de duvets, et produits d'hygiène. 
Il y a trois sortes d'aide : 

Achat de grosses boîtes de conserves (tomates, lentilles, fruits au sirop ) et du riz, des pâtes, de l’huile . Le 
coût de chaque déplacement est d’environ 350 et 500 euros. 

Préparation d’une centaine de  sacs individuels qui contenaient du pain de mie, des sardines, un œuf et des 
petits gâteaux. A cela nous avons ajouté un petit " kit " d'hygiène, avec savon, dentifrice et rasoir. La 
distribution se fait sous forme de " maraude ",  à la gare principalement. 

Participation à l'élaboration d'environ 800 repas chauds. C'est un collectif qui rassemble des personnes de 
différentes communautés  (musulmanes et chrétiennes) mais aussi des personnes de la société civile. La 
cuisine est faite sous abri dans le quartier des Fleurs de Grasse. D'autres commandes de repas sont 
prévues pour le mois de Septembre. 

 (lien pour visionner un petit film réalisé le 14 juillet 2017 : youtube/fjP52CHZcNs) 

L'association AIDER, a également fait un don de 500 euros à S.O.S Méditerranée, qui affrète un bateau, 
l'Aquarius, qui sillonne les côtes au large de la Libye pour secourir les migrants. 

 Extrait d’un texte de J-M Pellegrini, Président de AIDER. 

ACTIONS de A.I.D.E.R.ACTIONS de A.I.D.E.R.ACTIONS de A.I.D.E.R.   
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CAFE THEOCAFE THEOCAFE THEO   

Thorenc, le 17/08/17 Aux détours...Dieu 
 
Ce petit parcours biblique ouvert à tous à travers la notion de" détour", avec Philippe 
Fromont, pasteur de l'EPU à Cannes, a commencé- pour certains- par une 
randonnée dans la montagne. Aussi, le pasteur a-t-il relié la quête spirituelle à l'expérience 
de la marche, avec ses hasards, ses détours, ses chemins qui sont des impasses (mais 
pas tout à fait). 
 
Le texte en appui était le ch3  v3 à 5 du Livre de l'Exode. Notons que l'ensemble du récit 
de l'Exode est celui d'un détour, car le peuple hébreu n'a pas emprunté le chemin le plus 
direct, ni le plus rapide, mais il a fait des détours où se sont passés des événements très 
intéressants .Quant à Moïse, son premier contact avec le buisson ardent commence par 
cette réflexion: "Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle". L'épisode montre 

que Dieu a pris l'initiative, et  qu'un lieu spécialisé 
n'est pas nécessaire pour rencontrer Dieu. 
Du côté de Moïse, sa bonne curiosité l'a conduit à vivre une aventure 
passionnante : la rencontre  avec un autre, avec l'Autre.  Ses quelques pas 
"pour voir" montrent un personnage  qui se rend disponible à l'imprévu, qui ose 
bouger, se déranger, porter atteinte à sa tranquillité, lui qui était venu là 
pour  paître les troupeaux de son beau-père. 
 
Sommes-nous prêts   à nous laisser dérouter, 
comme Moïse? Quel chemin prendre pour la quête 
spirituelle? Pourquoi ne pas chercher la voie la plus 
directe? Y en a -t-il une? De quel Dieu parlent ceux 

qui l'adorent et ceux qui le nient? Quels chemins notre Eglise propose-t-elle: ceux des 
paysages connus, ou ceux du dépaysement? Autant de questions pour ouvrir les 
échanges au cours desquels une autre a surgi: dans la période actuelle, est-ce adapté 
de suivre l'autre pour le dépaysement? quels sont les fondamentaux  innégociables?  
 
Le petit groupe a quitté Thorenc et son agréable fraîcheur en emportant toutes ces 
questions, les éclairages des un-e-s et des autres, la qualité du dialogue et de la 
relation dans les échanges. 
Et des vifs remerciements à Nathalie et à l'Auberge de la Forêt. 

Annie Robert 
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Septembre 2017 

 Grasse Vence 
Sam 9  Forum des associations 

 
Culte à 18h avec Sainte Cène 

Dim 10 Culte à 10 h  

 
Mar 12 CP à 20h30  

Jeu 14 Partage biblique à 14h30 salle Harjès 
(voir annonce) 

 

Ven 15  Partage biblique œcuménique à 18h30 à la cité paroissiale 
(voir annonce) 

Sam 16  Catéchisme à 16h30 suivi du culte 
 

Dim 17 Culte de rentrée avec Ste Cène à 10h inscriptions 
à l école biblique et au catéchisme à l’issue du 
culte (participation financière de 25 € par famille) 
 

 

Ven 22 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30  

Sam 23 Ecole biblique à 17h salle Harjès suivi du culte 
Culte « autrement » à 18h 

 

Dim 24  Culte à 10h30 
 

Ven 29 Groupe théo du moulin à 20h30 à la Colline à Cannes 
Myriam Orban nous parlera de son livre 
"Cinq siècles de présence protestante : 

Provence orientale, Comté de Nice et Alpes Maritimes". 
Sam 30  Culte à 18h  -  à confirmer 

Octobre 2017 
 Grasse Vence 

Dim  1 Célébration commune avec les églises et communautés de la Côte d’Azur issues de la Réforme 

À 15h30 à Vence salle Jacques Falcoz (voir annonce) 

Mar 3 CP à 20h30  

Ven 6 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30  

Sam 7  Culte à 18h 

Soirée choucroute à 19h (voir annonce) 

Dim 8 Culte préparé par l’aumônerie des hôpitaux à 10h 

Ecole biblique 

 

Lun 9  CP à 20h 

Mar 10 Réunion du Consistoire à 19h30 à Nice 

Sam 14  Culte avec Sainte Cène à 18h 

Dim 15 Culte avec Sainte Cène à 10h  

Ven 20 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30  

Groupe Théo du Moulin à 20h30 

Sam 21 Ecole biblique à 17h salle Harjès suivie du « Culte 

autrement » à 18h 

 

Dim 22 Culte à 10h30 

Ven 27 Protestants en fête à Strasbourg  

Sam 28 Protestants en fête à Strasbourg 

 Culte à 18h 

Dim 29 Protestants en fête à Strasbourg 

Culte à 10h30 

Octobre 2017 


