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Contact@egliseprotestantegrassevence.org   http://www.egliseprotestantegrassevence.org 

Je ne sais pas ce que c'est que la résurrection, et pourtant je crois à la résurrection.  
 
A Pâques, j'accomplis cette folie de croire en l'incroyable nouvelle : « le Christ est ressuscité ». Et 
cette nouvelle bouleverse ma vie ; et à travers ma vie, elle bouleverse l'ordre du monde, même si le 
monde ne le sait pas. Car la joie profonde que cette nouvelle suscite chez des millions de chrétiens 
qui reçoivent aujourd'hui cette bonne nouvelle devient nourriture de subsistance pour le monde en-
tier.  
 
Des volées de cloches, des carillons, des chants résonnent à temps et à contretemps de toute la mi-
sère, de toute la folie des hommes, et leur musique déchire le vide du ciel pour y dire une Présence. 
 
Au moment où nous célébrons Pâques, nous ne célébrons ni un mythe, ni un souvenir, mais une réa-
lité présente et à venir de notre participation à cet événement.  
Car comme le dit LUTHER :  Quand tu lis que le Christ est ressuscité ajoute aussitôt : « Je suis res-
suscité et tu es ressuscité avec Lui ». 
 
A nous désormais de faire résonner le joyeux carillon de Pâques au cœur de nos vies et de nos cités 
afin de dire à tous : Le Seigneur est là et il veille sur nous et avec nous… 
 
Joyeuses Pâques ! 
 
 

Christian Barbéry, pasteur 
 

BULLETIN DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE A GRASSE ET VENCE 

 

 



Echos du Conseil Presbytéral de 

Vence  
du16/01/2018 

Pour les finances : 

- présentation des comptes de 2017 et du bud-
get par le trésorier, en prévision de l’Assemblée 
Générale, 
- le conseil a voté une contribution de 50€ pour 
l’aumônerie des hôpitaux, 
- la révision des comptes, en février, a été sui-
vie d’un compte-rendu positif. 
 
Autres : 

• le conseil a émis le souhait de rencontrer 
les responsables anglicans, ce que notre 
pasteur a transmis au révérend Peter 
Jackson.  Il faut en effet aborder certains 
sujets qui nous sont communs, 

• Fête de printemps du 17 juin : le traiteur 
retenu cette année sera La Poêle en fête, 

• Thème synodal : une nouvelle 
« Constitution » pour l’Eglise protestante 
unie. Les conseillers ont reçu des docu-
ments pour étude. 

Nouvelles du Conseil Presbytéral de  
Grasse 

du 06/02/2018 

- Le pasteur Christian Barbéry nous accom-
pagne dans la méditation du jour : (Exode 17) et 
souligne que Moïse était soutenu par 2 compa-
gnons de route pendant tout le combat. Pour 
nous, aujourd'hui, quel que soit le désert que l'on 
traverse, Dieu ne nous abandonne jamais ! 

- Puis nous évoquons les personnes en difficulté, 
et nous cherchons comment les aider et nous 
nous souvenons d'eux dans notre prière. 

- Bilan des « cultes autrement » : les jeunes ai-
ment et participent bien ! 

- Nous évoquons des projets de rencontres inter-
religieuses entre jeunes. 

- Les Amis de la Chapelle: Inge Zerry quitte la 
présidence et Al Roemer donne sa démission. Il 
faut  constituer un nouveau Conseil d'administra-
tion, et faire de nouveaux projets ...Rendez vous 
à l'AG des Amis de la Chapelle le 11 mars après 
le culte ! 

Préparation de l'Assemblée Générale de l'EPU 
de Grasse. Nous comptons sur tous le 18 mars ! 

Nous sommes Vola et Miary, parents de 2 petits bouts Miangola (notre fille de 4 ans) et Mahery (notre 
fils de 2 ans). 
 
Vola est une employée de banque sur Peymeinade, Miary est un informaticien sur Sophia Antipolis. 
Anciennement pratiquants à l’église FPMA de Nice, nous venons depuis peu à la paroisse de Grasse. 
Originaires de Madagascar où vit toujours une grande partie de nos familles, nous sommes arrivés en 
France il y a une dizaine d’années désormais, à la base pour y poursuivre nos études. 
La vie a fait que nous nous sommes attachés à ce beau pays, nous sommes restés pour y construire 
notre nid et notre vie.  

Nous sommes depuis 2 ans maintenant des Peymeinadois pour profiter de la vie en campagne et des 
grands espaces. 
Nous allons très bientôt (le 28 Avril) célébrer notre mariage au temple de Grasse, pour inscrire notre 
foyer dans la foi chrétienne.         

A bientôt ! 

BAROMETRE FINANCIER de la PAROISSE DE VENCE 

 
Depuis le début de l’année, et jusqu’au 7/3/2018, soit 19 % de l’année, les col-

lectes et dons ont rapporté 2 882 €, soit 12,5 % de l’engagement qui aura été pro-

posé à l’Assemblée générale du 10 mars. 



  

Vendredi 23 mars 2018 
 

Henri et Gaby Gaufrès ont la gentillesse de nous accueillir chez eux à 20h30 :  
 

Villa « Lou Rajadou » 20, rue de Terrefial - 06110 Le Cannet - tél : 04 93 99 62 98. 
 

Denis Perrimond, ingénieur spécialiste de l’environnement, nous parlera du 
 

 « Septième Continent » 
 

constitué de l’accumulation massive de nos déchets plastiques dans les océans.  
 
 "7ème Continent" : on appelle ainsi 5 immenses gyres de milliards de déchets plastiques qui se sont 

accumulés dans les océans couvrant une superficie égale à l'Europe. Chaque année leur épaisseur 
et leur surface augmentent au fur et à mesure des rejets annuels dus à la consommation et à la pro-
duction d'emballages dans le monde.  

 Le premier gyre, où toute vie a disparu, a été découvert au large d'Hawaï. Ces emballages devien-
nent un enjeu planétaire de santé par leur fragmentation en microparticules confondues par les pré-
dateurs avec du plancton. Ils représentent un danger extrême pour la chaîne alimentaire car ce sont 
des perturbateurs endocriniens qui absorbent en particulier les métaux lourds et ils sont respon-
sables de nombreuses maladies. 

  
Pour ceux qui n’en ont pas entendu parler, voici un petit film explicatif réalisé par l’AFP :  

https://www.youtube.com/watch?v=8E7rM7ZaX3g 
 
Le vortex de déchets du Pacifique nord est une zone du gyre subtropical du Pacifique nord, aussi con-
nue sous le nom de gyre de déchets, « soupe plastique », « septième » ou « huitième continent » ou 
« grande zone d'ordures du Pacifique » (GPGP pour Great Pacific Garbage Patch). Pour les océans, 
le terme « continent de plastique » est rencontré. Une zone similaire a été découverte dans le nord de 
l'océan Atlantique.  
 
 
Pour des raisons d’organisation, merci de nous indiquer par mail si vous serez présent. 
 
Dates des réunions suivantes : 20 avril et 8 juin. Si, à l’une de ces dates, vous souhaitez accueillir le 
groupe du moulin chez vous, merci de nous l’indiquer mail : groupetheodumoulin@gmail.com 
Bien fraternellement. 
              
             L’équipe du Moulin  

 

Service funèbre de  
 
Mr Jean Chazallet le 8 février au crématorium de Cannes. 
 
Nous adressons à son épouse ainsi qu'à ses quatre enfants notre plus profonde sympathie. 

 

GROUPE THEO DU MOULIN 

DANS NOS FAMILLES 



 

Cultes  des Rameaux :  
 
samedi 24 mars à 18 h au temple de Grasse  
(« culte autrement » animé par les jeunes avec la participation des enfants) 
 
et dimanche 25 mars à 10 h 30 à Vence 
 

Culte du Jeudi Saint : 
 
29 mars à 18 h 30 au temple de Grasse.  
Veillée avec Sainte Cène. 
 

Culte du Vendredi Saint : 
 
30 mars à 18 h 30 au temple de Vence.  
Méditation à partir du récit de la Passion dans l'évangile de Jean. 
 

 

Cultes de Pâques : 
 
dimanche 1

er
 avril 

 
Aube de Pâques au col de Vence à 7 h (voir ci-dessous) 
 
Culte au temple de Grasse à 10 h 
Culte à Vence à 10 h 30 

Vous aussi, avec les chrétiens du monde entier et avec les communautés chrétiennes 

 du Pays Vençois, venez proclamer le  

Soleil levant du matin de PÂQUES  

Rendez-vous sur le parking en haut du col de Vence, 

100 m à gauche après la maison forestière, même en cas de pluie. 

Bien se couvrir et apporter thermos de thé ou de café, croissants, gâteaux … pour partager autour du feu 

un petit déjeuner  avant de vous rendre aux offices de Pâques dans vos communautés respectives.  

Apportez un pliant si nécessaire. 

 

Le groupe  

œcuménique de Vence 

« Je suis la résurrection et la vie, 

lui dit Jésus » (Jean 11 . 25) 



LES COURMETTES  Site internet : www.courmettes.com 

Séjour « Bénévoles » 22 avril - 28 avril 

Pour sa deuxième édition, au programme la continuation de l’implantation de notre projet de permaculture, la 
restauration de murs en pierres sèches typiques de la région et des travaux de rénovation. Une chance aussi de 
pouvoir expérimenter la vie communautaire pendant une semaine. 
 
Déroulement des journées : 

• Le matin : moment de partage autour de la Bible et de prière. 

• La journée : travaux (5 à 6 h de travail par jour) sous la direction de personnes qualifiées. 

• Fin d’après-midi : possibilité de participer à des ateliers divers. 

• Soirée : soirées « découverte à thème » qui permettront à ceux qui le désirent de se plonger dans la vie des 
Courmettes : découvrir de nouvelles facettes du lieu et des personnes qui y vivent. 

Informations pratiques : 

Tarif : 150 à 280€ en pension complète 
Hébergement : en chambre à deux, sanitaires à l’étage. Autres options : dortoir, camping. Appartements dispo-
nibles pour des familles (nous consulter). 
Aucune compétence ou expérience préalable requise, matériel fourni (apporter simplement des habits et chaus-
sures de travail ne craignant rien). 
Inscription : 
Remplir le formulaire en ligne 

Les travaux de rénovation avancent ! Nous avons encore plusieurs projets, Nous recherchons un bénévole as-

sistant aux bâtiments. Votre rôle sera d'aider dans diverses tâches aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.  Si la 

mission vous motive, nous vous invitons à prendre connaissance de la description complète du poste bénévole et 

des modalités de candidature. 

 

20 mai – Fête des Courmettes 2018 (dimanche après-midi) 
 

31 août-1er septembre – Centenaire des Courmettes – A ne pas manquer ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczOBkcCFDHOEwe05GmQaFhvjDwObWurF7OYs924fV-UHsoNw/viewform?usp=sf_link
https://courmettes.us11.list-manage.com/track/click?u=7e99bf3837fd69ab443e58213&id=cbc2c414a6&e=bb8602be48
https://courmettes.us11.list-manage.com/track/click?u=7e99bf3837fd69ab443e58213&id=cbc2c414a6&e=bb8602be48


 

Retraite du Consistoire  26, 27 et 28 janvier 2018  à Roquefort les Pins  

Alain Joly, pasteur, historien, passionné de Martin Luther et de Jean Sébastien Bach (qui sont pour lui 
des « compagnons de Foi ») nous a accompagnés et enseignés sur le thème : 
 
Le Christ et l’Église, principe de la vocation du chrétien, selon l'expérience de foi de Martin Lu-
ther. 
 
Martin Luder, né le 11.11. 1483, est baptisé le jour de la Saint Martin. 
Mais en allemand, Luder signifie « charogne » ou « femme de mauvaise vie » ! Alors , devenu moine 
et théologien, il transformera son nom en «  martinus eleutherius » = l'homme libre, car il a été tou-
ché par celui qui libère véritablement le chrétien : le Christ. 
 Le 31 octobre 1517 il écrit et met sur la place publique ses 95 thèses  qui dénoncent la pratique  des 
indulgences. Il veut restaurer la prédication du pur Évangile ; la miséricorde de Dieu ne s'achète pas. 
C'est gratuit ! Le plus important, c'est de mettre en œuvre la grâce que l'on a reçue. 
L'indulgence ne rend pas plus heureux, mais si on pratique la charité, on grandit dans la foi. 
Luther s'appuie sur  l’épître de Saint Paul aux Romains : « Le juste vivra par la foi ». 
Seul le Christ est le libérateur ; c'est par la foi que l'on peut vivre et cette libération nous affranchit. 
Le Christ installe le chrétien dans la liberté. On est libre parce qu'un Autre nous a libérés. 
 
Ces thèses inquiètent beaucoup les autorités qui craignent la division de l'Empire et en 1521, il est 
convoqué à la diète de Worms au grand conseil d'Empire. Charles V veut la paix et veut que Luther 
révoque sa parole ; Luther affirme ses convictions d'homme libre en Christ : 
« ce que j'énonce, je le crois conforme à l'écriture ; je me tiens ici, je ne puis autrement ; 
ma conscience est captive de la parole de Dieu ». 
 

- L'homme est à la fois libre et esclave : soumis à Dieu, à son frère, à l'apprentissage de l'obéissance à 
la parole de Dieu ; j'accepte d’être libéré par Dieu avec joie et sans contrainte. 
J'aime mon prochain avec la gratuité, sans rien attendre en retour. 
 
- Le 10. 12. 1520, Luther brûle la bulle du Pape en disant : « c'est une liberté octroyée par la parole de 
Dieu ; si le pape prêchait l’Évangile, nous lui baiserions les pieds ! » 
 
- 1535 : « Christ est mort et ressuscité pour moi, pour mes péchés ; ce n'est pas un savoir intellectuel, 
c'est personnel. » 
 
- Christ fait de nous des pécheurs, il nous a aimés avant que nous soyons pécheurs.  En latin: « simul 
justus et pecator, semper penitens » : par Dieu, devant Dieu en même temps. 
 
La pénitence est le lien d'amour entre Dieu et le pécheur, c'est la confiance en Dieu . 
Il faut descendre au plus profond de soi même pour n'y rien trouver… et laisser la place à Dieu ! 
Avant de prendre le Christ pour modèle, tu le reçois comme un cadeau, c'est l'effet de la bonté débor-
dante de Dieu. « Un enfant nous est né, un fils nous est donné », ça rend ton cœur joyeux ! 
La charité est donnée par le Christ et rend l'homme meilleur. 
Le seul qui peut nous rendre semblables à Dieu, c'est le Christ. 
 
En quoi notre témoignage est-il encore et toujours une proclamation de l’Évangile ? 
Réponse dans l’Épître de Paul aux Galates 5, v.13 : 
« Puisque vous avez été appelés à la liberté, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon 
la chair, mais par amour. » 
Luther affirme la triple dimension de la foi : 
1 - la Justice extérieure de Dieu : c'est le péché originel qui nous est transmis, la réalité de notre hu-
manité. 
2 - le dynamisme interne qui est la mortification, « il faut que meure en nous le vieil homme »  
3 - la deuxième naissance, la crainte de Dieu, avec respect, humilité, confiance en Dieu. 
L’Église est Apostolique, Christ envoie les apôtres en mission ; ils sont garants de la foi en Église. 
L’Église est Catholique, et porte le salut pour tous les hommes jusqu'aux extrémités de la terre. 
La catholicité est donnée à tous, jusqu'à la fin du monde . 
L’Église est Sainte, consacrée, mise à part pour la sainteté de Dieu ; la sainteté du Christ est en jeu 
dans le Baptême et l’Eucharistie ; Christ est présent, réellement. 



Retraite du Consistoire  26, 27 et 28 janvier 2018  à Roquefort les Pins  (SUITE) 

L’Eglise est Une, l’humanité, qui est aimée de Dieu, ne peut pas être divisée. 
 
- Aux  premiers siècles après Jésus Christ, Saint Pierre et Saint Paul sèment une petite graine de foi 

chrétienne dans ce lieu d’idolâtrie païenne ; le Pape, Évêque de Rome, leur successeur, prêche et 
évangélise les Chrétiens. 

- A l'époque de Luther, vint le moment où on a désiré améliorer l’Église et lui donner une forme renou-
velée ; la Réforme, c'est l'espérance que Dieu a de ré-former son Église. C'est le souffle que porte 
Dieu à l’Église. 
- Au 20è siècle, avec  le concile « Vatican 2 », l'Esprit Saint a donné un nouveau souffle à l’Église, dont 
la   vocation est « Semper reformanda, simul et semper purificanda » : doit être toujours à réformer et à 
purifier.  

 
Les grands principes de Luther : 
-La vocation des ministères ordonnés est nécessaire ; sans ministres, il n'y a pas d’Église. 
L'Office ou la prière est un service rendu à Dieu et doit être public. L’Église doit célébrer son culte 
portes ouvertes ! 
Le sacerdoce universel est un sacerdoce commun, pour tous les croyants. 
L’Église est la médiation entre le peuple et l’Écriture Sainte. 
Le Sacrement est le signe visible de la grâce invisible de Dieu. 
 
Le Diable est le contradicteur de la parole de Dieu. Satan connaît la puissance de la parole de Dieu. 
Luther se bat contre le diable avec l'encre avec laquelle il traduit la Bible, parole de Dieu. « Satan se 
déchaîne en moi et comme le Seigneur m'a dressé un but : abattre le diable. » 
Le Seigneur nous accompagne lorsque nous sommes tentés: « Ne nous laisse pas entrer en tenta-
tion ». Dieu n'est pas absent pendant la tentation ; il laisse le diable provoquer Job. L'Esprit Saint en-
voie Jésus au désert pour y être tenté ; le diable connaît par cœur la parole de Dieu, il cherche à faire 
douter l'homme. Dieu ne nous abandonne pas à la chute ; c'est en confiance que nous voyons les ex-
haussements de notre foi. Les anges gardiens sont l’expression de Dieu et de sa majesté. 
 
Le pasteur Alain Joly a présidé le culte du dimanche matin selon la tradition luthérienne : 
Il a revêtu l'aube blanche, vêtement baptismal. 
Il a prié face à l'autel, il s'est agenouillé et a fait le signe de la croix en disant : « au nom du Père, du 
Fils et du Saint Esprit. ». 
Il a célébré l’Eucharistie en donnant à chacun l'hostie et faisant le signe de croix devant chacun. 

 
A la sortie, les membres de la communauté du « Foyer de cha-
rité Maria Mater » qui assistaient à cette célébration ont expri-
mé leur joie de se retrouver si proches et en communion avec 
les protestants Luthéro-Réformés. Et c'était dans l'ensemble, 
réciproque ! 
 
 Reconnaissance à Dieu pour ce temps de grâce ! 
 

                                                                                                             
Chantal Roemer 

CULTE DE L’ASCENSION   

AU DOMAINE DES COURMETTES le jeudi 10 mai  

Vous êtes tous cordialement invités à venir partager la joie des  bap-
têmes d’Elisa et de Juliette, petites-filles d’Edith et Christian Guidi.  

Ce culte sera à 16h. 



Mars 2018 

Dates Grasse Vence 

Mar 13 CP à 20h30  

Ven 16 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30 

Sam 17  Concert-spectacle « PRÉVERT, PIANO ET POÉSIE » à 

la chapelle Victoria à 20h                
Culte à 17h30 suivi de l'AG de l'Entraide à 18h 

 Théologie au CPO avec Frédéric Rognon 

Dim 18 Culte à 9h30 suivi de l'AG de l'EPU de Grasse à 10h 

AG de l’association AIDER à 11h 

 

Lun 19 Conférence « L'autorité dans l'Eglise » par Sybille Klump 

à 20h à la Colline à Cannes 

Mar 20  CP à 20h 

Ven 23 Groupe du moulin à 20h30 au Cannet 
« Le 7ème continent » avec Denis Perrimond (voir annonce jointe) 

Sam 24 Concert « Mozart à Paris » à l'église de Cabris à 17h 

Mini-Eglise/Ecole biblique à 17h 

Culte « autrement » à 18h 

 

Dim 25 Concert « Mozart à Vienne » à la Chapelle Victoria à 17h  Culte à 10h30 avec Sainte Cène 

Mar 27 Réunion annuelle financière de notre consistoire à Antibes à 19h 

Jeu 29 Culte du Jeudi Saint à 18h30 à Grasse 

Ven 30 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30 

Culte du Vendredi Saint à 18h30 à Vence 

Avril 2018 

Dim 1 Culte de Pâques à 10h avec Sainte Cène Culte de Pâques à 10h30 avec Sainte Cène 

Mar 3 Partage biblique à Thorenc à 17h30 chez Nathalie Offredi 

Ven 6  Partage biblique à 18h30 à la cité paroissiale de Vence 

Sam 7 Week-end de retraite du catéchisme à la Colline à Cannes 

Théologie au CPO avec Michel Bertrand 
Formation des prédicateurs laïcs de 11h à 15h à la Colline à Cannes 

                 Culte à 18h 

Dim 8 Week-end de retraite du catéchisme à la Colline à Cannes 

Culte à 10h Mini-Eglise /Ecole Biblique 

Déjeuner des conseillers presbytéraux chez Pierrette et Jean-Marc Pellegrini 

Mar 10 CP à 20h30   

Ven 13 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30  

Sam 14 Week-end des présidents et vice-présidents de CP à Pomeyrol 

                                              Culte à 18h avec Sainte Cène 

Dim 15 Week-end des présidents de CP à Pomeyrol 

Culte avec Sainte Cène à 10h    

Mar 17 Réunion du consistoire à Grasse, salle Harjès à 19h30 

Jeu 19 Partage biblique à 14h30 salle Harjès   

Ven 20 Groupe du moulin à 20h30 

Sam 21 Mini-Eglise/Ecole biblique à 17h 

Culte à 18h 
Concert de Vocalissimo à 20h30 à la chapelle Victoria 

 

Dim 22  Culte à 10h30 

Sam 28 Culte « autrement » à 18h  

Dim 29  Culte à 10h30 

Mai 2018 

Jeu 3 Réunion de l'équipe du bulletin à 12h 

Ven 4  Partage biblique à 18h30 à la cité paroissiale  

Sam 5                                                                                                                              Culte à 18h 

Dim 6 Culte à 10h avec Sainte Cène  

Mar 8 Festival de Cannes du 8 au 19 mai 

Jeu 10 Culte de l'Ascension à 16h aux Courmettes 

Sam 12  Culte à 18h avec Sainte Cène 

Dim 13 Culte à 10h  

Mar 15 CP à 20h30  

Mer 16 Célébration œcuménique à Cannes 

 


