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Bonne année. Oui « Bonne » dans le sens biblique
" Et Dieu vit que cela était bon " (Genèse). 
Que la terre produise de la verdure, des herbes à graines, des arbres fruitiers qui donnent 

du fruit selon leur espèce et qui contiennent leur semence sur la terre ! Et Dieu vit que cela 
était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin (Genèse ch 1 v 12 et 13)

Ou bon, comme le " bon" de l'é-vangile (du  grec ancien eu-angélion) : Bonne- nouvelle. 

Oui, bonne année, c'est simple comme un bon - jour, car que faisons-nous quand nous disons 
"bon-jour" , et bien nous faisons un vœu : je te souhaite un bon jour. Un vœu, ce n'est pas très 
loin d'une prière. C'est comme une prière, vous vous engagez. Pensez y , à chaque fois que vous 
dites "bon jour ». Je vous invite à le dire dans l'attitude qui est la vôtre quand vous dites 
"bonne année". Et puis, pensez y , quand vous le recevez aussi, ce bon - jour. Prenez le ! 
Quelqu'un qui vous souhaite un bon-jour c'est déjà un début de bon-jour. Prenez cette prière 
pour vous, faites en un bon-jour. 

Oui Bon -Jour. 
Oui, bon jour . C'est quoi finalement une vie ?  Certains disent que c'est une phrase plus ou 

moins longue avec des points de suspension, d'exclamation, des parenthèses...Mais ça reste 
abstrait comme métaphore... 

Je préfère la métaphore de la journée. Dans le meilleur des cas, une existence c'est comme 
une bonne journée. Donc chers amis, Bonne année, Bon jour, bonne journée animé du souffle de 
la bonne nouvelle (l'évangile). Au sujet du mot « évangile » mon professeur de Nouveau 
Testament Etienne Trocmé le rapprochait du grec « even-galion », ce qui peut se traduire par  « 
la pierre a été roulée »...comme  celle du tombeau. Et nous voici déjà à Pâques. Mais ça c'est 
encore une autre histoire...

Christian Barbéry, pasteur



Ulrike Bonnet

Notre amie Ulrike faisait partie, pour paraphraser 
l'épître aux Galates, des colonnes de l'Église de 
Grasse. Et c‛est au nom de cette Église, comme ancien 
président du conseil disons, que je prends la parole. 
Fidèle de nos activités, toujours prête à servir, elle 
était depuis des années conseillère presbytérale et 
trésorière du conseil. Le tout avec l'extrême 
discrétion qui la caractérisait. Elle incarnait mieux que 
quiconque les engagements que prennent les conseillers 
presbytéraux, que je rappelle ici tant ils sont son 
portrait :

Vous exercerez le ministère qui vous est confié en 
accord avec la foi de notre Eglise et selon les règles 
de sa vie commune. Dans la soumission mutuelle, vous 
travaillerez fraternellement avec tous ceux qui ont 
part à l‛œuvre du Seigneur. Vous serez discrets dans 
vos propos, vigilants dans la prière, persévérants dans 
l‛écoute de la Parole, fidèles au repas du Seigneur, 
assidus aux assemblées de l‛Eglise.

Vous poursuivrez votre formation spirituelle, 
theologique, humaine. Ainsi, vous aurez à cœur de 
renouveler l‛élan de votre ministère. 

Et aussi :
Vous serez solidaires des decisions que prendra 

votre Conseil et vous préparerez et appliquerez les 
décisions des Synodes.

Ceux qui l‛ont connue dans l‛Église reconnaîtront 
son portrait dans ces quelques lignes.

Ulrike, au conseil presbytéral, c'était un mélange 
qui ne tenait qu'à elle d'opinions solides, et de doute 
sur leur validité, d'expression forte et de réserve. 
Comme trésorière, elle avait souvent des doutes sur la 
façon de faire telle ou telle chose, et me demandait 
mon avis. Je n'avais guère qu'à confirmer que la 
solution qu'elle proposait me paraissait adéquate à moi 
aussi.

Quant à la manipulation du logiciel comptable de 
notre Église, Logéas, je dois raconter cette anecdote : 
peu avant de prendre sa retraite de chez Mane, elle 
avait obtenu de son entreprise qu'elle lui paye ses 
droits à formation professionnelle sous la forme d'un 
cours particulier de deux jours sur Logéas par l'auteur 
même du logiciel, Nicolas Marchand. Elle était donc 
devenue experte, comme toujours sans vouloir le 
reconnaître. Cette anecdote indique combien sa 
hiérarchie au travail avait dû l'apprécier.

Naissances :
Noah Mercier, né le 14 novembre 2017,

petit fils de Anne et Yves Raoux.
Félicitations aux parents et aux grand-parents.

Décès :
L'évangile de la Résurrection a été annoncé

à l'occasion du décès de :
• Gilles Flécheux le 30 novembre à l'Athanée de Grasse.

• Philippe Renard le 5 décembre au temple de Grasse.
   Nous exprimons à Isabelle Cresto, sa fille,

notre plus vive sympathie.
• Ulrike Bonnet le 29 décembre au temple de Grasse.

   Nous exprimons à Sabine et Sonia, ses filles,
notre plus vive sympathie.

• Sophie Rivoira le 3 janvier au temple d'Antibes.
   Nous exprimons à Robert, son mari et ses 2 enfants,

notre plus vive sympathie.

Mais son employeur étant disposé à lui payer ses 
droits à formation à sa guise, elle aurait pu choisir 
quelque chose d‛attrayant pour elle. Non  : elle a choisi 
une formation à l‛utilisation d‛un logiciel comptable. Il n‛y 
a guère moins divertissant. Mais c‛était Ulrike : toujours 
au service des autres, ici de l‛Église, avant le service de 
ses goûts et de sa personne.

Comme je tenais parfois les comptes de la paroisse 
quand elle s‛absentait, pour voir sa Maman en Allemagne, 
ou filles et petits-enfants à Paris, j‛ai été amené à les 
reprendre depuis sa maladie. Vous vous en doutez, tout 
est au carré, tenu avec la rigueur et le soin qui la 
caractérisaient. Comme trésorière, elle n‛avait qu‛un 
défaut : elle ne savait vraiment compter qu‛en Allemand !

Pour ma part, j'aurais beaucoup voulu qu'elle entre au 
conseil régional de notre Église, le conseil qui exerce de 
façon collective la fonction épiscopale. Je suis persuadé 
que, par la justesse de son jugement sur ce qui concerne 
l'Église, elle y aurait été très utile. Chargé par ce conseil 
de la pressentir, j'ai exercé une amicale pression sur 
elle. Malheureusement sans succès. Je sais qu'elle a 
hésité, mais elle doutait trop de ses propres qualités, et 
donc de l'utilité qu'elle aurait pu y avoir. Elle était en 
effet l‛incarnation de cette exhortation de l‛apôtre aux 
Philipiens : Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine 
gloire, mais que l‛humilité vous fasse regarder les autres 
comme étant au-dessus de vous-mêmes.

Et puis, sans doute, avait-elle beaucoup 
d‛engagements bénévoles ailleurs qui la prenaient pas mal, 
et qu‛elle aurait du réduire pour entrer au conseil 
régional. Mais vous connaissez sa discrétion. Même moi 
qui travaillait quand même assez souvent avec elle, je ne 
les connaissais pas. Que ta main gauche ignore ce que 
fait ta droite.

Pierre Bernhard



Ulrike Bonnet

Le message de Luther hier et aujourd'hui

L'EPU de Grasse et les Amis de la Chapelle Victoria 
ont célébré le 500° anniversaire de la Réforme par   une 
série de concerts et de conférences, dont celle de Marc 
Lienhard, doyen honoraire de la Faculté de théologie 
protestante de Strasbourg (Palais des Congrès 28 11 17). 
Il a éclairé notre réflexion sur "le message de Luther 
hier et aujourd'hui".

"Quand Luther parut toute la terre chanta" a 
joliment écrit Michelet qui souligne ainsi l'importance 
pour Luther du chant et de la musique.

Luther est un homme du 16° siècle, avec les 
croyances et les préoccupations de son temps. Né en 
Saxe, sous l'autorité du Saint Empire Romain 
Germanique, il raisonnait en termes d'autorité et de 
sujets: pas de quoi fabriquer un perturbateur de l'ordre! 
Et pourtant...

En 1505, contrariant ses parents, il se fait moine, 
pour être auprès de Dieu, plutôt que de faire carrière.

Ce sera le début d'une vie de travail acharné sur la 
Bible: travail de théologien, mais pas seulement, car il a 
été saisi par ce dont il parle : la rencontre de Dieu, un 
jour où la foudre a failli le frapper. Travail énorme de   
traducteur  aussi, pour rendre accessibles à tous ces 
textes de la Bible qui lui ont permis de découvrir le Dieu 

de l‛Évangile: Dieu miséricordieux, non pas juge. A   
l'adhésion en une vérité doctrinale, il préfère la 
fréquentation des textes bibliques qui nourrissent la foi 
en la promesse de Dieu- qu'il faut lui rappeler:"il faut 
gifler Dieu avec toutes ses promesses." C'est dans la foi 
en lui que nous trouvons le bon rapport avec Dieu, celui 
qui nous rend "justes", ce n'est pas dans nos actes. Nous 
sommes sauvés par la grâce divine, non par nos actes : 
voilà qui nous libère de l'asservissement de nos échecs : 
c'est  l'essentiel de la doctrine de "la justification", 
objet d'une déclaration commune des églises catholique 
et luthérienne en 1999.

Cette démarche individuelle valorise la conscience qui 
est apte à percevoir l‛Évangile,  sans intermédiaire; elle 
appelle les croyants à juger par eux-mêmes, à l'aune de 
l‛Écriture. Ainsi, Luther n'a pas trouvé de fondements 
bibliques à la pratique des indulgences, et en a conclu que 
l‛Église peut se tromper. "Devant Dieu, nous sommes 
tous, par le baptême, égaux". Mots libérateurs des peurs 
et des fausses croyances.

La Bible est la base, le fondement, l‛Évangile est "le 
sein de Dieu":" c'est en lui que Dieu nous conçoit, nous 
porte, nous enfante".  Toutefois, "qui veut trouver le 
Christ doit d'abord trouver l‛Église" dont Luther rappelle 
la raison d'être, et celle de ses ministères : faire 
connaître l‛Évangile, c'est l'essentiel. L‛Église est 
communion de prière, de foi et de service. Elle n'est pas 
le royaume de Dieu, elle l'annonce, l'attend, elle est en 
marche vers...Elle est "un corps mixte", c'est à dire un 
mélange de vrais et faux croyants, mais c'est le rôle de 
Dieu, et non le nôtre, de faire le tri. 

Nous avons perdu une amie.

Ulrike faisait partie du conseil d‛administration d‛ 
A.I.D.E.R. et partageait  avec nous la vie de l‛entraide de 
la paroisse.

Œuvrer en faveur des plus pauvres, des plus démunis 
et aider son prochain constituaient une partie essentielle 
de sa foi.

Pour le parrainage d‛enfants orphelins, l‛aide aux 
personnes en difficultés, la maison d‛arrêt et l‛action en 
faveur des migrants, Ulrike était toujours de bon 
conseil.

Elle m‛avait accompagné , en octobre 2015, au C.I.V 
pour une réunion dans un amphithéâtre, avec Amnesty 
International, la Cimade, le Secours Catholique et 
d‛autres associations qui voulaient «  faire quelque 
chose  »  pour les migrants mineurs isolés. Elle était 
sensible aux souffrances de ces jeunes.

Leur situation au C.I.V étant plus confortable que 
celle de leurs frères bloqués à la frontière Italienne, 
nous nous sommes joints au collectif qui prépare les 
repas chauds distribués le vendredi.

Et là, elle me disait encore récemment : « tu sais, je 
voudrais bien participer aux repas et les distribuer avec 
vous le soir à Vintimille, mais le vendredi je me suis 
engagée avec la Banque Alimentaire à Nice  ». Je l‛avais 
rassurée en lui disant que la Banque Alimentaire c‛était 
aussi du diaconat en faveur des plus faibles.

Vous l‛aurez compris, je tenais à mettre en avant le 
grand respect des engagements qu‛elle prenait.

Ses collègues de travail pourront le confirmer ainsi 
que nous tous qui l‛avons connue.

Pour toutes ces raisons, lors des prochaines réunions 
de la paroisse et de l‛entraide, Ulrike va beaucoup nous 
manquer.

J-M Pellegrini
Président d‛A.I.D.E.R.



Le message de Luther hier et aujourd'hui

Aujourd'hui, l'actualité de la pensée de Luther 
pourrait  se dire  en ... 10   thèses(!):

-le discours sur Dieu qui porte sur sa présence : le 
Dieu caché est sorti de son mystère car il a parlé aux 
hommes par le Christ dont la croix montre la réalité d'un 
Dieu souffrant plus proche de l'humanité que la raison 
pourrait le concevoir,

-la vision d'un être humain engagé dans sa vie 
familiale, sociale et politique, en se souvenant qu'un être 
humain ne se résume pas dans ses actes,

-la présentation de la foi comme une décision libre et 
personnelle, et l'observation qu'elle est hantée par le 
doute,

-la vie de la foi: personnelle et dans l'espace 
communautaire de l‛Église,

-la distinction entre les 2 règnes: d'un côté les 
réalités humaines, de l'autre, le règne spirituel. (Quant à 
l‛État et autres autorités civiles, leur pouvoir ne s'étend 
pas sur les consciences : on peut y voir une préfiguration 
de la laïcité),

-la mise en évidence qu'il y a vocation pas seulement 
au couvent, mais aussi dans la société:"il n'y a jamais eu 
de saint qui ne se soit pas occupé d'économie et de 
politique",

-la valeur d'un acte n'est pas déterminée par son 
apparence, mais par son utilité pour le prochain. "Les 
anges se réjouissent quand un homme lave les langes 
d'un petit enfant et le fait dans la foi",

-la confrontation des chrétiens à la croix, sous la 
forme de l'opposition ou de l'échec,

-l'acceptation par l'être humain qu'il n'atteindra 
jamais la perfection dans sa vie : nous ne sommes pas 
encore, mais en devenir,

-l'attente du dernier jour; l'être humain ne doit pas 
s'installer dans la vie, mais,"même si le dernier jour 
vient demain, je planterai aujourd'hui mon pommier".

Après la conférence, le Père Cyril Geley ,  invité à 
réagir spontanément, a donné son point de vue 
catholique. Il a rappelé que l‛Église catholique aux 15° et 
16° siècles  a traversé une longue crise, que l'aspect 
institutionnel de l‛Église met du temps pour la réforme, 
c'est à dire pour la conversion. Luther a posé 
des questions de fond auxquelles l‛Église catholique à ce 
moment-là n'a pas su répondre. La question à toujours se 
poser: comment sommes-nous à l'écoute de la parole de 
Dieu et de la nouveauté?

L'échange   entre le public et M. Lienhard s'est 
poursuivi   avec, entre autres, la question   de notre 
capacité à réformer aujourd'hui. A-t-on fait le 
diagnostic de ce qui ne va pas dans notre société? 
Comment pouvons-nous ensemble témoigner de 
l'Evangile, d'un christianisme qui accepte la faiblesse, ce 
qui est en contradiction avec le culte de la réussite ?

Annie Robert

Événements à venir

Assemblées générales

le 10 mars AG de l'église de Vence, le 17
mars AG de l'Entraide de Vence,

 le 18 mars AG de l'église de Grasse 
      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

L'assemblée générale
de l'association des pasteurs de France 
vous invite à une table ronde le lundi 19

mars à 20h : 

« L'autorité dans l’Église protestante »

avec Sybille Klump, pasteure de l'EPUdF
pour la région PACA et Pierre de Salis,

théologien.

Lieu : la Colline, 9 rue de la croix à Cannes.
      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

info jeunesse info jeunesse info jeunesse

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.



La vente de Noël de l‛Entraide de Vence

La vente de Noël est l‛une des principales sources du 
financement de l‛Entraide de Vence.

Vente de confitures et d‛articles de Noël fabriqués 
par les dames qui apportent leur aide ou vente d‛objets 
divers issus des greniers ou des réserves de chacun  ; 
mais surtout, activité traditionnelle de Vence, vente des 
couronnes de l‛Avent.

Ces couronnes, 
fabriquées dès octobre et 
novembre, ont désormais 
trouvé leur clientèle, en 
particulier grâce à la 
coopération de personnes 
très actives des églises 
amies d‛Antibes et surtout 
de Grasse.

Elles sont donc très attendues et merci à celles et 
ceux qui nous aident en les achetant. 

Mais le 2 décembre dernier, jour de la vente place du 
Grand Jardin à Vence, le ciel ne nous a pas été 
favorable  : pluie, vent en tempête… Fiasco total. Mais là 
encore, nous avons été aidés  : les amis de l‛Entraide 
catholique nous ont ouvert leur stand sur le marché de 
Noël de Tourrettes sur Loup et le succès fut au rendez-
vous !

Les couronnes de l‛Avent  : un bel exemple de 
solidarité et d‛œcuménisme !

Noël à la maison de retraite La Vençoise

Chaque année, l‛Eglise protestante de Vence et son 
Entraide offrent aux résidents qui le souhaitent un peu 
de la lumière de Noël. C‛est aussi l‛occasion de leur 
donner de la part de l‛Entraide quelques friandises (du 
moins à celles et ceux qui ne sont pas sujets au 
diabète !).

Cette manifestation était jusqu‛à présent plutôt 
destinée aux résidents protestants, qui sont d‛ailleurs de 
moins en moins nombreux. Avec le concours de certains 
membres du personnel de l‛établissement, il a été décidé 
cette année de placer cette fête dans le cadre de nos 
actions œcuméniques.

Nous avons donc eu la joie de bénéficier, autour de la 
couronne de l‛Avent, de la présence de notre pasteur 
Christian Barbéry et de celle de Louis Gibellin, curé de la 
paroisse de Vence. Les chants de l‛assistance, de plus de 
vingt personnes, résidents et amis de l‛extérieur venus 
partager ce moment, étaient accompagnés par Anne 
Marchou sur son piano portatif.

Décidément, un bien beau moment pour tous !

Noël à la maison d‛arrêt

Ce ne sont pas moins de neufs Eglises qui ont participé 
au financement et à l‛élaboration de soixante-dix colis de 
Noël pour l‛Aumônerie Protestante de la Maison d‛Arrêt 
de Grasse.

A ceux là s‛ajoutent un vingtaine de colis pour la 
Direction, le secrétariat et les équipes de surveillants.

Préparés salle Harjès par une douzaine de paroissiens, 
les colis étaient composés d‛une bible, un calendrier,  de 
cartes de vœux  et de beaucoup de friandises.

La distribution a eu lieu le samedi 16 Décembre, à 
l‛issue du culte animé par Thierry Cronfalt et les autres 
aumôniers

Très apprécié par l‛ensemble des détenus, ce moment 
de partage et de prière s‛est terminé par un goûter.

 Pour A.I.D.E.R,      J-M Pellegrini



Concerts

 

 

 

Vendredi 9 février 2018 à 20h30 
Chapelle Victoria 

65 Avenue Victoria à Grasse 
 

Venez nombreux ! 
Participation libre 

Les organisateurs : 

La chorale « Le Chant des Cigales » : www.le-chant-des-cigales.com 

L’association « Jalmalv Pays Grassois »  04 93 66 30 79  

jalmalv.pays-grassois@laposte.net - www.federation-jalmalv.fr  

L’Eglise protestante unie de Grasse : www.eglise-protestante-grasse-vence.org  
 
 

Vous pouvez nous aider en faisant un don et recevoir un reçu fiscal en allant sur le site : 
https://www.helloasso.com/associations/jalmalv-pays-grassois/collectes/congres-national-jalmalV 



Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

« Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la prière 
de Jésus à ses disciples pour que tous soient un afin que le monde croie (cf. 
Jean 17,21). L'événement qui permet cette expérience exceptionnelle est la 
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Traditionnellement, cette 
Semaine de prière est célébrée du 18 au 25 janvier dans l’hémisphère nord. 
Afin de préparer la célébration annuelle, des partenaires œcuméniques d'une 
région spécifique sont invités à mettre au point un texte liturgique de base sur 
un thème biblique. » (Conseil œcuménique des églises).

Pour l’année 2018, le thème de la semaine qui est proposé a été préparé par le
Conseil des Églises des Caraïbes. Le thème en est la libération, grâce à la 
Bible, des chaînes de l’esclavage du péché.
Dans ce cadre :

L'EpudF de Grasse et la paroisse catholique de Grasse vous proposent
trois soirées bibliques œcuméniques sur l'étude des psaumes les :

Mercredis 10, 17 et 24 janvier à 18h à la chapelle Saint Claude,
ave Sidi Brahim à Grasse.

Le groupe œcuménique de Vence a travaillé l’organisation de 
la célébration œcuménique qui aura lieu à Vence le 

Samedi 20 janvier à 18h30 dans la cathédrale de Vence.
Nous vous invitons tous à venir représenter votre Église en participant à ce 
moment fort.

Vous êtes conviés à la célébration œcuménique au cirque de Monaco le
Lundi 22 janvier à 19h.

Départ en bus de la gare SNCF de Grasse à 16h30, retour au même endroit vers 22h30.

Tarif : 12,00 € par personne (apporter son pique nique) 

S'adresser au pasteur Christian Barbéry pour réserver.



Calendrier
Janvier 2018

Grasse Vence

Sam 6 Culte  à 18h

Dim 7 Culte  avec Sainte Cène à 10h                                       

Mar 9 CP commun à 20h30 Vence

Mer 10 Soirée biblique œcuménique à 18h à la chapelle Saint Claude, ave Sidi Brahim

Jeu 11 Rencontre entre le Conseil Presbytéral de Grasse 
et le Conseil Paroissial catholique de Grasse à 19h à ND des Chênes

Ven 12 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 13 Culte  avec Sainte Cène à 18h

Dim 14 Culte à 10h ME EB                                                                                  

Lun 15  Réunion du conseil régional de l'EPUdF PACCA de 9 h 45 à 17 h, salle Harjès. 

Mar 16 CA de l'Entraide au Foyer à 14h30
CP à 20h

Mer 17 Soirée biblique œcuménique à 18h à la chapelle Saint Claude, ave Sidi Brahim  

Ven 19 Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier
Groupe théo du moulin à 20h30 avec Christian Zerry qui présentera son livre : « Les Fragonard de Grasse »

Sam 20 Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier
Cours de  théologie au CPO (10h/16h) avec G. Vidal

Concert du Groupe PIADA à la chapelle Victoria à 15h30

Célébration œcuménique à 18h30 à la cathédrale de Vence suivie d'un apéritif

Dim 21 Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier
Culte  avec Sainte Cène à 10h 

Lun 22 Célébration œcuménique à Monaco à 19h (flyer ci joint)

Mer 24 Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier
Soirée biblique œcuménique à 18h à la chapelle Saint Claude, ave Sidi Brahim
Célébration œcuménique à 19h  

Ven 26 Retraite à Roquefort les Pins du 26 au 28 janvier
Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 27 Retraite à Roquefort les Pins du 26 au 28 janvier
ME EB à 17h - Culte « autrement » à 18h

Dim 28 Retraite à Roquefort les Pins du 26 au 28 janvier
                                                                                                     Culte  à 10h30

Février 2018

Grasse Vence

Sam  3 Cours de  théologie au CPO (10h/16h) avec G.Anthier
              Culte à 18h

Dim  4 Culte  avec Sainte Cène à 10h

Mar 6 CP à 20h30

Ven 9 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30
Concert caritatif au profit de l'association JALMALVà la Chapelle Victoria à 20h30 : 
La Chorale "Le Chant des Cigales " d'Opio

Sam 10 Culte avec Sainte Cène à 18h

Dim 11 Culte à 10h ME EB

Mar13 Consistoire à Cannes à 19h30

Jeu 15 Partage biblique à Grasse à 14h30 salle Harjès

Ven 16                                                                                                                Partage biblique à Vence à 18h30
Groupe théo du moulin à 20h30

Sam17   Culte à 18h

Dim 18 Culte  avec Sainte Cène à 10h

Ven 23 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 24 ME EB à 17h - Culte « autrement» à 18h

Dim 25             Culte à 10h30

Mar 27 Cp à Grasse à 20h30

ME mini-église EB école biblique




