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Le 31 octobre 2017 marque le 500ème anniversaire de la Réforme protestante.
Tandis qu'aux siècles passés les anniversaires ont été célébrés dans des cadres
nationaux et confessionnels marqués par la délimitation, l'anniversaire de la Réforme
est cette année marqué par l'ouverture, la fraternité et l'œcuménisme. En 2017, nous
célébrons en effet non seulement 500 ans de Réforme, mais nous nous rappelons
quel rôle la Réforme a joué dans la formation du monde moderne. Ainsi sont mises
en valeur les impulsions de la Réforme dont les effets sont manifestes jusqu'à nos
jours. Car ce qui est parti de Wittenberg (Martin Luther) au 16ème siècle a changé
l'Allemagne, l'Europe et le monde.
Pour cette raison, l'anniversaire de la Réforme 2017 est célébré - à la différence de
tous les anniversaires passés de Luther et de la Réforme - dans une communauté
mondiale, de la Terre de Feu à la Finlande, de la Corée du Sud à l'Amérique du
Nord. Il n'y a jamais eu autant de « fils de la Réforme » dans le monde
qu'aujourd'hui...et en France également. Mais pas d'auto satisfaction ni de
nombrilisme, voilà pourquoi la Fédération protestante de France (FPF) a souhaité
placer cette année sous le signe de la « fraternité » et du dialogue avec les autres
confessions et religions. « Protestants en fête » a réuni fin octobre à Strasbourg plus
de 10 000 protestants sur ce thème : « qu'as-tu fait de ton frère ? ». A Vence, le pôle
FPF des Alpes Maritimes a rassemblé 500 fidèles représentant la diversité des
Eglises protestantes et évangéliques pour une grande célébration festive (ce fut le 1 er
octobre). Restait à Grasse de célébrer l'événement. Ce fut déjà le cas au début de
l'année avec le festival « La Réforme en musique», voici maintenant une exposition
retraçant la vie et la pensée de Luther. Et autour de cette exposition : films, cultes,
concerts, conférences. Il y en aura pour tous les goûts...de quoi clôturer cette année
exceptionnelle dans la reconnaissance.
Christian Barbéry, pasteur
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PS : programme détaillé dans ce bulletin.
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Culte à Grasse et à Vence le samedi ou le dimanche, selon les semaines : voir le calendrier en dernière page
Contact@egliseprotestantegrassevence.org http://www.egliseprotestantegrassevence.org
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UN OUVRAGE ET UNE CONFERENCE DE CHRISTIAN ZERRY SUR FRAGONARD
Selon les frères Goncourt, le siècle
des Lumières n'a connu que deux
poètes et c’étaient des peintres :
Watteau et Fragonard, le "petit
poète provençal de l'art d'aimer »,
dont les tableaux sont devenus des
manifestes du XVIIIe siècle français,
triomphant et libertin. Pourtant,
Fragonard a laissé des pans entiers
de son existence dans l’ombre,
notamment ses origines grassoises
et son cercle familial.
C’est à l’éclairage de ces zones d’ombre que Christian Zerry s’est attaqué dans son dernier livre Les Fragonard de
Grasse. On y découvrira, sur trois siècles, le fil des évènements familiaux et historiques rattachés aux Fragonard,
depuis le patriarche fondateur de la dynastie à l’orée du XVIIIe siècle jusqu’à la fin misérable d’Antonin, l’arrièrepetit-fils du grand « Frago ». Au fil des pages, se lève le voile sur certains mystères entourant la vie du peintre :
pourquoi, à six ans, déménage-t-il à Paris avec ses parents ? quelles étaient les relations de son père avec le clan
Fragonard de Grasse ? pourquoi le cousin Honoré Fragonard a-t-il donné son nom au musée de l’Ecole vétérinaire
d’Alfort ? pourquoi le plus grand chef-d’œuvre du bon Frago se trouve-t-il aujourd’hui à New York ? Autour du
génial et attachant peintre du roi, une saga met en scène une famille grassoise incomparablement douée à
commencer par sa belle-sœur, Marguerite Gérard et son fils, Alexandre-Evariste.
A la fois livre d’art richement illustré et ouvrage historique, Les Fragonard de Grasse est aussi un passionnant
récit, où après moult rebondissements, tout se termine bien puisque le héros, Jean-Honoré Fragonard, est
aujourd’hui célébré dans les plus grands musées du monde à commencer par le Louvre à Paris, la Wallace
Collection et la National Gallery à Londres et la Frick Collection à New York, sans oublier les musées de sa ville
natale à Grasse.
La conférence aura lieu au Palais des Congrès de Grasse.

LE MOT DU TRESORIER DE VENCE
Chers amis de notre paroisse, tout d'abord un grand merci. Grâce à vos dons, nous sommes aujourd'hui à 75%
de nos recettes budgétisées et à 72% pour atteindre l'équilibre. A 83% de l'année notre retard reste rattrapable.
Nous avons plus que jamais besoin de vous pour faire vivre l'église, nos besoins sont de 6 820 €. Nous osons
croire que l'effort de "chacun selon ses moyens" (Ac 11,29) permettra à votre église de poursuivre sa mission de
proclamation de l'évangile.
Bien fraternellement. Votre trésorier

François Widmer 06 85 09 26 30

DANS NOS FAMILLES
Baptême :
La chapelle St Hugh’s de Vence était presque trop petite pour accueillir les paroissiens et amis de Misagh à
l'occasion de son baptême le 15 octobre. Ce jour là, Misagh est devenu Emmanuel, prénom
chrétien qu'il a choisi pour cette étape importante de sa vie spirituelle.
Décès :
L'Evangile de la Résurrection a été annoncé à l'occasion des décès de
Edwige Clarac, 43 ans, le 11 octobre au temple de Grasse
Sylvie Campos née Quidort, 53 ans, le 17 octobre au crématorium de Cannes,
Jean-Louis Roland, 82 ans, à l'église de St Vallier de Thiey le 23 octobre
Nous adressons aux familles dans le deuil notre plus vive sympathie.
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CULTES DE L'AVENT ET DE NOËL
Premier culte de l'Avent :
le samedi 2 décembre à 18 h à Vence et le dimanche 3 à 10 h à Grasse.
Allumage de la première bougie de la couronne de l'Avent. Esaïe 63.16–64.7, 1 Corinthiens
1.3-9, Marc 13.33-37
On peut commander sa couronne de l'Avent au profit de l'Entraide protestante de Vence.
Deuxième culte de l'Avent :
Samedi 9 décembre à 18 h à Vence précédé de l'école biblique à 16h30 et dimanche 10 à 10 h
à Grasse avec séance d'école biblique.
Allumage de la deuxième bougie de la couronne de l'Avent. Esaïe 40.1-11, 2 Pierre 3.8-14, Marc 1.1-8
Troisième culte de l'Avent :
Culte commun préparé par les enfants de l'école biblique le dimanche 17 décembre à 10h30 au temple de
Grasse à l'occasion de la fête de l'Avent.
Voir programme de la journée ci-dessous.
Allumage de la troisième bougie de la couronne de l'Avent. Esaïe 61.1-11,
1 Thessaloniciens 5.16-24, Jean 1.6-8, 19-28
Quatrième culte de l'Avent
l'Avent, VEILLEE DE NOËL
Le dimanche 24 décembre à 17h30 à Vence et à 19h30 à Grasse.
Les quatre bougies de la couronne seront allumées. 2 Samuel 7.1-16, Romains 16.25-27, Luc 1.26-38
Pas de culte le 25 décembre.

Dimanche 17 Décembre 2017 - FÊTE DE L'AVENT - Culte d'offrande à 10h30
avec la participation des enfants des écoles bibliques suivi d'un apéritif offert à tous salle Harjès

Venez nombreux pour le déjeuner !
Comme chaque année , nous aurons le plaisir
d’avoir notre Chef Emmanuel
qui nous préparera sur place
un délicieux menu de Noël.
Inscriptions du 1er au 10 décembre
Christiane Larsonneur - portable 06 30 35 81 16 - Email ch.larsonneur@orange.fr

info jeunesse info jeunesse info jeunesse info jeunesse info jeunesse info jeunesse
A noter dans vos agendas :
Mini-camp régional montagne dans les Hautes Alpes du 3 au 6 mars 2017.

Week-end de retraite pour les catéchumènes de 2ème et 3ème années
à la Colline à Cannes les 7 et 8 avril 2017.
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Votre
attention
SVP !

EXPOSITION LUTHER
L'exposition Luther du 25
Novembre
au 2 Décembre au Palais des
Congrès à Grasse a besoin de
volontaires pour la permanence.
Merci de contacter Liliane
Moreillon au 04 93 40 10 57 ou
au 06 18 54 47 75.
Elle est aussi à la recherche
d'objets, livres ou documents
évoquant la Réforme.
Si vous en avez à
contactez L. Moreillon.

prêter

Ils seront présentés dans des
vitrines fermées.
Merci
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L’ENTRAIDE DE VENCE - LA CHOUCROUTE
Le 7 octobre dernier l’Entraide protestante de Vence a organisé sa choucroute
annuelle traditionnelle. Les résultats financiers se maintiennent à un niveau
convenable mais nous espérons toujours les améliorer !
Ce repas est pour l’Entraide un moyen de récolter des fonds au profit de ses œuvres
sociales et de financer partiellement le fonctionnement de son Foyer d’hébergement
d’urgence à Vence.
Mais c’est aussi un signe de « visibilité » dans la Cité,
avec la participation de personnalités locales et de
personnes extérieures à nos églises qui y trouvent une ambiance conviviale. Enfin,
c’est une belle occasion de retrouver notamment des paroissiens de Grasse et
d’Antibes, des amis catholiques et des personnes engagées au quotidien dans la
lutte contre la misère et l’exclusion sociale.
Et en plus, la choucroute est excellente ! Alors… à l’année prochaine !

ENTRAIDE DE VENCE - LA VENTE DE NOEL ET LES COURONNES DE L’AVENT
Pour confectionner les couronnes de l’Avent, il faut des branches de sapin ! Pour avoir des branches de sapin, on
les cueille.
Vous voulez venir aider les membres de l’Entraide de Vence à cueillir dans la forêt des branches de sapin
(avec l’autorisation de l’ONF et de la Mairie d’Andon) ? Inscrivez-vous auprès d’Irène JULLIEN-FAURIEL au 06 33
55 04 87 ou jullien.irene@gmail.com
Rendez-vous sur le parking à l’entrée du village d’Andon le lundi 27 novembre à 10 h avec du café et des petits
gâteaux (en cas de mauvaises prévisions météo, nous aviserons et nous préviendrons les participants).

6

7

GRASSE

ME mini-église

VENCE

EB école biblique

Novembre 2017
Ven 10

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 11
Dim 12

Culte avec Sainte Cène à 18h
Culte à 10 h ME EB
Partage biblique à Thorenc à 17h30 chez Nathalie Offredi

Mar 14
Mer 15

Conférence musicale à 17h à la Chapelle Victoria : Luther musicien, baroudeur et Réformateur par Daniel Jublin

Jeu 16

Partage biblique à 14h30 salle Harjès

Ven 17

Synode régional au Camp des Milles à Aix en Provence

Sam 18

Synode régional au Camp des Milles à Aix en Provence
Culte a 18h

Dim 19
Ven 24

Synode régional au Camp des Milles à Aix en Provence
Culte avec Sainte Cène à 10h
Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30
Vernissage de l'exposition Luther 2017 à 18h au Palais des Congrès à Grasse
Exposition Luther 2017
Début des cours de théologie 2017 - 2018 (cf. document page 5) au Centre protestant de Nice

Sam 25

Ecole biblique à 17h salle Harjès
Culte « Cantates sans filet »à 18h30 au temple
Exposition Luther 2017
Culte à 10h30

Dim 26
Lun 27

Exposition Luther
Film « Luther » d'Eric Till à 18h au cinéma le Studio

Mar 28

Exposition Luther 2017
Conférence : Le message de Luther, hier et aujourd'hui
par Marc Lienhard à 20h au Palais des Congrès

Mer 29

Exposition Luther 2017

Jeu 30

Exposition Luther 2017

Décembre 2017
Ven 1

Film « Dieu n'est pas mort » de Shane Harper
à 20h au cinéma le studio, suivi d'un débat
Vente des couronnes de l'Avent place du Grand Jardin
Culte à 18h
1er dimanche de l'Avent

Sam 2
Dim 3

Culte avec Sainte Cène à 10h vente des couronnes
de l'Avent 1er dimanche de l'Avent
CP commun Grasse /Vence à Grasse (salle Harjès) à partir de 18h pour les vençois

Mar 5
Ven 8

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30
Catéchisme à 16h30
Culte avec Sainte Cène à 18h

Sam 9
Dim 10

Culte avec Sainte Cène à 10h ME EB
2ème dimanche de l'Avent
Réunion du consistoire à 19h30 à Antibes

Mar 12
Jeu 14

Partage biblique à 14h30 salle Harjès
Partage biblique à Vence à 18h30
Groupe théo du moulin à 20h

Ven 15
Sam 16

2ème dimanche de l'Avent

Culte de Noël à la maison d'arrêt de Grasse
Culte commun à Grasse à 10h30 et fête de l'Avent (annonce ci-jointe)
3ème dimanche de l'Avent

Dim 17

Culte à la maison de retraite La Vençoise à 14h

Mar 19
Dim 24

Veillée de Noël à 19h30

Sam 30

Culte à 18h

4ème dimanche de l’Avent

Culte à 10h30

Dim 31
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Veillée de Noël à 17h30

