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HARJES: 33, Avenue Riou -Blanquet, 06130 GRASSE
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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

Dieu, on s'en fait des tas d'idées, à l'aune du nom de Père qu'il s'est donné 
pour nous. Jésus, on le rencontre comme frère et comme Seigneur qui nous 
accompagne sur nos chemins. Mais l'Esprit Saint, qui est-il  ? Certes la Bible 
nous en donne des images : vent, colombe, langues de feu, souffle de vie. Mais 
l'Esprit Saint que nous fêtons à Pentecôte est la plus mystérieuse des trois 
personnes de la Trinité. Et pourtant, c'est l'Esprit Saint qui nous aide à croire 
et qui croit pour nous ; c'est l'Esprit saint qui nous aide à prier et qui prie en 
nous ; c'est l'Esprit Saint qui nous aide à regarder autour de nous et qui change 
notre regard  ; c'est l'Esprit Saint qui nous aide à agir. Ah, quel travailleur 
infatigable... !

L'Esprit Saint, c'est peut-être ce coup de main de Dieu sur nous, en nous et 
à travers nous. Alors, ouvrons-lui la porte pour qu'il fasse son travail comme il 
l'entend et mettons à son service toutes les forces de notre cœur, de notre 
intelligence et de notre vie.

En ce jour de Pentecôte, où nous accueillerons les Baptêmes ou 
Confirmations de Floriane Barbéry, Baptiste Kastler et Elise Schoefter (au 
temple de Grasse), devenons, tous ensemble, joyeusement complices de cet 
intime inconnu, têtu et plein d'amour, qui nous éclaire et nous conduit parfois là 
où n'aurions jamais pensé aller...

Bonne fête de Pentecôte,

Christian Barbéry, pasteur



Résumé du Conseil Presbytéral de Grasse

    • La méditation du jour nous rappelle que la parole est témoignage, c'est une parole qui nous engage, nous 
dépasse dans la faiblesse, la maladie, la peur, c'est une parole qui annonce un avenir possible, dans le pardon. 
Dans la prière d'intercession,nous partageons la compassion pour ceux qui souffrent, moralement et 
physiquement.
    • L‛école biblique est un souci pour notre paroisse car actuellement on constate beaucoup d'absentéisme; 
les enfants semblent moins motivés; Christian va faire le point avec les moniteurs .
    • On cherche un nouveau trésorier. Christian va contacter 2 nouvelles personnes. Pierre Bernhard assure 
l'intérim et utilise Logéas. Un grand merci à lui !
    • Accueil de Thierry Crondfalt,aumônier de la Maison d‛Arrêt de Grasse, et nouvellement élu au CP. Nous 
nous en réjouissons car il a une grande expérience dans ses engagements  précédents au sein d'autres CP dans 
l‛Église Protestante.
    • Suite aux intempéries de l'hiver, nous avons fait changer 2 tuiles qui étaient tombées du toit de la 
chapelle.
    • Nous avons discuté de l'acceptation de   la proposition de la paroisse d'Aix en Provence qui souhaite 
donner ses bancs à une autre paroisse; ils refont l'aménagement intérieur de leur temple et n'en ont plus 
l'utilité ! A nous de les   transporter si nous les acceptons .... Ils sont en très bon état et nos chaises sont 
vétustes ....
    • Proposition de manifestations pour commémorer Martin Luther King.
    • Plusieurs" divers" nous amènent souvent à 23h,voire plus !

Echos du Conseil Presbytéral de Vence du 20/03/2018

Les principaux sujets abordés ont été les suivants :
    • Méditation : Jean 16, v.11 et suivants : Jésus prépare ses disciples à son absence, dans la perspective de 
son Ascension.
    • Le conseil a consacré une grande partie de sa réunion à discuter sur la révision des textes de référence 
(voir l‛article par ailleurs).
    • Préparation de la rencontre de notre conseil avec celui de l‛église anglicane de Vence. Cette rencontre a 
finalement eu lieu le 2 mai et a donné lieu à des échanges très fraternels et constructifs, en particulier un 
projet de célébration du Jeudi Saint, bilingue, en commun.
    • Le conseil a décidé de transférer son compte bancaire au Crédit Mutuel. Depuis, les formalités 
administratives ont été toutes remplies.
     • Fête de printemps : le conseil a décidé d‛adopter une nouvelle forme de financement, basé sur le don en 
lieu et place du paiement d‛une prestation (voir les détails donnés par ailleurs).



MATIN DE PAQUES AU COL DE VENCE

Dans nos Familles

Baptêmes et Mariages 

Le 8 avril, Liam Michaud-Janeyriat a été baptisé au temple de Grasse.

Le 28 avril, Miarintsoa Ramanantsimiavona et Volaharisoa Razafimahery ont demandé la bénédiction 
de Dieu sur leur couple au temple de Grasse Pendant la cérémonie, leur fils Mahery a été baptisé. 

Le 29 avril Loïs Camus a été baptisé à Vence.

Nous adressons nos sincères félicitations à toutes ces familles

Décès :
Mr Alain Arziari,  

Une émouvante cérémonie oecuménique a rassemblé le 5 avril tous les habitants de Coursegoules dont 
Alain Arziari était le maire depuis de nombreuses années.

Nous adressons à sa femme et à ses enfants notre plus vive sympathie.

Marguerite Rossignol vient de nous quitter. Elle laisse la paroisse dans une 
profonde tristesse mais le silence qui accompagne son absence est aussi un 

silence de reconnaissance. Comment ne pas rendre grâce à Dieu pour tout ce 
que nous avons reçu à travers cette existence ? Sa fidélité à l'Eglise 

protestante de Vence, sa gentillesse, son grand cœur, sont quelques qualités 
que tous lui reconnaissaient.

Marguerite Quiblier était née en Algérie le 25 avril 1924. Elle s'est 
mariée à Tunis en 1943 avec Henri Rossignol. De cette union naquirent deux 
filles Annie et Claudine. Après la mort de son mari, c'est pour se rapprocher 

d'elles que Marguerite s'installe à Vence. Elle tisse des liens solides avec 
beaucoup de gens. C'est très naturellement qu'elle accepte de prendre une 
part active au sein de l'Entraide protestante et qu'elle déploie toute son 

énergie à confectionner des couronnes de l 'Avent.
Elle a trouvé sa paix dans la paix de Dieu le jour de son 94ème anniversaire. Beaucoup de monde était 

présent au crématorium de Nice pour lui dire « au revoir ». Quant aux paroissiens, un dernier hommage 
lui a été rendu au cours du culte dans la petite chapelle de Vence où elle venait si fidèlement prier et 

écouter la Parole de son Seigneur. C'est ce même Seigneur qui l'accueille dans sa grâce.

Lieux où Dieu se révèle, les montagnes sont présentes 
dans de nombreux textes des écritures.
Comme chaque année, de nombreux  chrétiens de 
diverses confessions sont montés sur la montagne, au 
Col de Vence, pour y attendre autour d'un grand feu le 
lever du soleil du matin de Pâques et pour y partager la 
joie de la Résurrection.
Une tradition bien vivante des églises catholiques et 
protestantes du pays vençois. Réjouissons-nous qu'elle 
rassemble de plus en plus de participants !

FANION GR 2018 de VENCE

Le fanion devait représenter notre église de 
façon symbolique. Il a été réalisé avec la 
collaboration du KT, et la parabole choisie est celle 
de la multiplication des pains.  Elle signifie que notre 
église, avec peu de moyens (les 5 pains et les 2 
poissons) , peut réaliser de grandes choses 
(participation de plusieurs paroissiens à Jour de 
Christ, les 500 ans de Luther, ...)



Thème synodal : révision des textes de référence

L’Eglise protestante unie de France a été créée en 2012 par l’union de l’Eglise réformée de
France et de l’Eglise évangélique luthérienne de France. Les textes de référence de notre
Eglise (Constitution, Règlement d’application et Statuts-type des associations cultuelles)
sont, en grande partie, le fruit de la mise en commun des textes de référence de ces deux
Eglises, réformée et luthérienne. Les années qui se sont écoulées depuis 2012 ont été à la
fois un temps d’expérimentation et d’évaluation, de réception et d’appropriation par les
membres de l’Eglise protestante unie.

Cette démarche expérimentale, dont le principe a été inscrit pour la première fois dans la
Constitution, doit maintenant faire l’objet d’un bilan présenté lors des synodes régionaux
de 2018 et du synode national de 2019. Nous y sommes donc ! Les conseils presbytéraux
sont invités à étudier les propositions de modifcations faites par diférents groupes de
travail et à les transmettre aux rapporteurs de ce thème synodal.

Voilà un sujet bien austère ! C’est une afaire de spécialistes, disent certains. Certes, mais
c’est  aussi  l’afaire  de  tous,  sauf  à  ignorer  que  nous  sommes  dans  un  système
presbytérien-synodal, système dont nous sommes au demeurant assez fers.

Alors, au travail ! Le conseil presbytéral de Vence s’est attelé à la tâche et a transmis aux
rapporteurs régionaux un certain nombre de propositions et d’avis. Il serait trop long de les
énumérer tous. Nous n’en mentionnerons que quelques-uns, les plus emblématiques peut-
être (*).

1°) Proposition de création d’un temps sabbatique pour les pasteurs, d’une durée de 4 mois
et rémunéré, octroyé sous certaines conditions d’ancienneté. Les conseillers presbytéraux
pensent qu’une telle disposition peut être positive, en particulier pour concrétiser un projet
personnel ou professionnel (rédaction d’une thèse universitaire par exemple).

2°) Incompatibilité, concernant 2 personnes «     vivant habituellement ensemble     », de siéger  
dans un même conseil. Un avis fermement opposé à cette proposition a été transmis aux
rapporteurs.  Actuellement,  2  couples  siègent  au  conseil  de  Vence,  apparemment  sans
incidence néfaste sur le fonctionnement dudit conseil. Le nombre minimal de conseillers
presbytéraux élus est fxé à 6, quelle que soit la taille de la paroisse. Cette incompatibilité,
dans un contexte de faible renouvellement démographique, serait de nature à fragiliser des
petites paroisses et à démobiliser des membres aujourd’hui actifs. Par ailleurs, les conseils
régionaux  peuvent  élire  en  leur  sein  des  conjoints  (laïcs)  de  pasteurs  exerçant  leur
ministère dans la même région. Même si les situations ne sont pas identiques, des risques
d’apparition de confits d’intérêts sont possibles dans les 2 cas. Les couples de conseillers
presbytéraux demandent à conserver le bénéfce de la compatibilité, afn de montrer qu’ils
ont, eux aussi, le discernement spirituel nécessaire pour ne pas entraver, par des relations
de proximité évidentes, la bonne marche de l’Eglise.

3°) Cooptation au sein du conseil régional. Il est proposé, en cas de vacance du poste de
président de conseil régional, de coopter, pour l’élire au poste devenu vacant, un nouveau
membre pris même en dehors de la liste des suppléants. Cette disposition existe déjà dans
la  Constitution  pour  le  poste  spécifque  de  trésorier  régional.  Cette  proposition  est
généralement très mal perçue au sein du conseil, tant pour le poste de président que pour
celui de trésorier.

 (*) Ces réfexions et avis ne sont pas, stricto sensu, ceux du conseil presbytéral dans son
ensemble. Ce sont les réfexions et avis d’un ou plusieurs conseillers qui ont été jugés
assez pertinents pour enrichir le débat et donc être transmis aux rapporteurs.



               
Eglise Protestante Unie de Grasse

      

Vous êtes invités à 
la fête de l'amitié et de l'offrande

le dimanche 10 juin 
au temple de Grasse 

culte à  10h30 suivi d'un apéritif offert
et d'un buffet campagnard garni des plats salés et sucrés apportés par chacun

Une animation pour les enfants est prévue l'après-midi.

Merci de confirmer votre inscription et votre participation culinaire au déjeuner de
l'amitié dans la semaine du 4 au 9 juin

 à Christiane Larsonneur 
06 30 35 81 16 

 04 93 66 44 40 
ch.larsonneur@orange.fr

    

Cultes Autrements

Vous êtes sans doute doute déjà allés à un culte Autrement, préparé et animé par les jeunes du catéschsisme.

Puisque le but principal de ces cultes est de plaire à tout le monde, d'être joyeux, amusant, nous avons crée 
un questionnaire pour obtenir l'avis et les idées de l'assemblée. En le complétant, vous pouvez dire ce que 
vous en pensez, donner des suggestions, ou même accepter de témoigner pendant un culte.

Voici l'adresse : http://kt.nitters.eu/avis
Alexander Nitters



Eglise protestante unie de Vence 

Dimanche 17 juin 2018  
 

Culte à 10h30 et repas à 12 h  
dans le jardin de l’Eglise anglicane,  

 

21 Ave de la Résistance, Vence 

Repas préparé  
par « La Poêle en fête » 

FICHE DE RESERVATION 
à retourner jusqu’au 11 juin 2018 au Foyer Protestant    
6, rue de la Paix, 06140 VENCE   -  (Tel : 04 93 58 63 51) 

 

Nom, prénom : …………………………………………………..………. 

Adresse  : ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………....  

Tel :  ……………………..   Email : ……………………………………. 

 
Si vous n’assistez pas et si vous souhaitez participer financièrement  : 
montant de votre chèque = ……...…...……€     (donne lieu à reçu fiscal ) 

Règlement par chèque à l’ordre de  « Eglise Protestante Unie de Vence » 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Ventes diverses à emporter, quiz ... 
Au menu :  

Aïoli 

« Journée de l’offrande» 

FÊTE DE PRINTEMPS 

 
 

Inscription obligatoire 

Pour la fête de printemps le conseil presbytéral a choisi de vous inviter à notre déjeuner annuel pour un 
culte-prière,  un temps de rencontre,  partage d‛un repas  et d‛offrandes-dons. Les finances de notre 
église sont précaires et nous avons souhaité profiter de cette journée pour insister sur l‛importance de 
vos contributions à la vie de notre église. Merci d‛effectuer votre don de façon nominative.
Un rappel : pour ceux qui ont la chance d‛être imposables 66% de la somme est déductible des impôts.

Baromètre financier de la paroisse de Vence
Fin avril 2018, soit à 33% de l‛année, les collectes et dons sont à 19,5% de l‛engagement pris à 
l‛assemblée générale. Vos dons seront les bienvenus !
Attention : les références bancaires de l‛église de Vence ont changé, voir le nouvel IBAN en 1er page





Calendrier

Mai 2018
Grasse Vence

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

Ven 11 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 12                                             Culte  à 18h

Dim 13 Culte à 10h ME EB

Mar 15 Atelier spirituel à 18h30, salle Harjès
CP à 20h30 à Grasse

Sam 19 Culte  de Pentecôte à 18h

Dim 20  Culte de Pentecôte et de confirmation à 10h

Mar 22 CA des Amis de la Chapelle à  17h45 CP à 20h

Jeu 24 Partage biblique à 14h30 salle Harjès 

Ven 25 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 26 Rassemblement régional à la Castille

Dim 27 Culte à 10h30

Lun 28 Remise de l'Index des persécutions dans le 
monde au Palais des Congrès à 18h30

Juin 2018
Grasse Vence

Sam 2 Culte  à 18h

Dim 3 Culte à 10h ME EB

Mar 5 CP Commun à Grasse à 19h30

Ven 8 Groupe du moulin à 20h30, salle Harjès
Vers une nouvelle religion : le transhumanisme avec André Verlaguet

Dim 10 Culte commun à Grasse 10h30
Fête  de  l'amitié  (flyer ci-joint)

Mar 12 Réunion du consistoire à Saint Raphaël à 19h30

Jeu 14 Partage biblique à 14h30 salle Harjès 

Dim 17 Culte commun et confirmation à Vence à 10h30
Fête  de  printemps  (flyer ci-joint)

Mar 19 Repas interreligieux à la mosquée

Jeu 19 Partage biblique à 14h30 salle Harjès 

Ven 22 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 23 Mini-Eglise/Ecole biblique à 17h
Culte « autrement »  à 18h

Dim 24 Culte à 10h30 

Lun 25 Groupe biblique de Vence : repas de fin d'année
à Tourette sur Loup à 19h

Ven 29 Groupe du moulin, Salle Harjes, avec Francine Drieu . Buffet à 19h30
Comment se nourrit-on de Jésus à nos jours ?

Sam 30 Culte à 18h

Juillet 2018
Grasse Vence

Dim 1er Culte à 10h

Mar 3 CP à 20h30 à Grasse

ME mini-église EB école biblique




