
Vive les vacances

BULLETIN DE L'ÉGLISE PROTESTANTE UNIE À GRASSE ET VENCE

Dans ce Numéro:

Edito
...............1

Conseil Presbytéral
Amis de la Chapelle 
Victoria

...............2
Confirmations

...............3
Vence
Dans nos familles

...............4
Les Courmettes

...............5

...............6
Annonces

...............7
Calendrier

...............8

JULLIET
AOUT
2018

V.L.L.
No 106

VERS LA LUMIÈRE

VENCE
Lieu: église anglicane St Hugh‛s,
21 avenue de la Résistance 06140 VENCE
Siège social : 6 rue de la Paix, 06140 VENCE
IBAN: FR76 1027 8079 4700 0319 3350 168
BIC: CMCIFR2A

PASTEUR
Christian Barbéry 
1 Traverse Victoria
06130 Grasse
06 43 87 27 60
04 93 36 40 42
Repos: Mercredi

GRASSE
TEMPLE: 65, Avenue Victoria, 06130 GRASSE
HARJES: 33, Avenue Riou -Blanquet, 06130 GRASSE
IBAN: FR 76 1910 6006 4500 3318 9201 744
BIC: AGRIFRPP891

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

« Vive les vacances , Les souris dansent, Saint-Paul de Vence et ça balance », 
Peut-être connaissez-vous cette chanson. Au-delà de ces paroles pas très 
originales il faut bien le dire, ce qui me plaît c'est le mot « vacances ». L'été 
représente pour beaucoup le temps des vacances : ne plus être contraint d'aller 
à l'école ou au travail, adopter un rythme différent, poser les soucis sur le 
sable chaud et se dépayser en découvrant d‛autres lieux, d'autres paysages ou 
d'autres cultures.

Je lisais il y a quelques jours dans un journal de paroisse la remarque 
suivante : dans « les vacances » résonne « la vacance » qui signifie le vide. 
Sans doute l'auteur pensait-il au vide des devoirs et des efforts qui 
remplissent les mois précédents. Certains veulent remplir ce vide d‛un plein 
d‛activités tandis que d‛autres aspirent à un équilibre entre vide et plein. On le 
voit bien, chacun cherche une manière de se détendre du stress de l‘année, 
d‛assouplir le corps et d'aérer l'esprit.

Quelle que soit la manière choisie, la vacance inséparable des vacances 
représente vraiment une opportunité pour que ce qui nous habite en profondeur 
puisse remonter vers la surface des pensées de l‛âme. Il n‛y a pas rien dans ce 
vide. Au contraire, il y a une disponibilité et une attention à écouter, à 
regarder, à sentir battre son cœur et le cœur du monde. Bref, c'est une 
disposition toute spirituelle. Car il y est question de reconnaissance. 
Reconnaissance de soi dans un « mieux se connaître » et reconnaissance envers 
Dieu qui nous donne la vie. Tiens tiens, là aussi le mot est intéressant :  Re-co-
naissance : naissance à nouveau et avec, avec Celui qui dit de lui-même :  « Je 
suis », mieux : «Je suis avec toi ».

La vacance dans les vacances : une belle occasion de ranimer notre présence 
à nous-mêmes, à Dieu et à autrui.

Alors bonne(s) vacance(s) !
Christian Barbéry, pasteur



Compte rendu résumé du Conseil presbytéral commun Grasse - Vence  du 5 mai 2018   salle Harjes

    Après un repas partagé, Christian Barbéry  nous invite à la prière de reconnaissance; puis il nous conduit 
dans la méditation à partir de la lecture de l‛épître aux Hébreux 13 . »Persévérez dans l'amour Fraternel. » 
et n'oubliez pas l'hospitalité ; il s'agit d'accueillir l'autre , un autre que je ne connais pas . Accueillir dans un 
monde de responsabilités, accueil forcément limité mais responsable . « Ce que vous avez fait à l'un des plus 
petits de vos frères, vous l'avez fait à moi ! »
Thierry Cronfalt évoque la question des détenus, quand ils sont libérés ; comment pouvons nous les accueillir 
dans nos paroisses ? Les aider à trouver un travail, à se réinsérer dans la société ?

On évoque ensuite la vie régionale de l‛Église.
Finances : il y a de nouveaux pasteurs candidats pour notre région mais nos finances seront elles suffisantes 
pour les payer tous ?
Comment sensibiliser les paroissiens à « donner » ? Des pistes sont évoquées. On fait ensuite le bilan du 
rassemblement régional à la Castille :   environs 500  participants .
C'était très bien organisé . Très beau message de la pasteur Emmanuelle Seybolt au cours du culte.
Une pièce de théâtre par les jeunes très riche .
L'atelier sur l' « Église verte » avec Jean François Mouhot ,directeur des Courmettes, a intéressé beaucoup 
de gens. Plus près de nous, le Culte du jeudi de l‛Ascension  aux Courmettes a été une réussite cette année ! 
Beaucoup de monde, à l'occasion des baptêmes de 2 enfants .
C'est l'occasion de relancer les rencontres dans le « triangle » Antibes, Cannes, Grasse -Vence. Une réunion 
est programmée pour échanger à ce sujet.

Amis de la Chapelle Victoria

Cette Association, loi 1901 est  née  le 17 mars 1996, au sein de l‛Église  Réformée de Grasse.
Son but est de contribuer à l'animation culturelle de  la Chapelle Victoria en organisant des concerts, des 
expositions, des conférences. Nous recevons des subventions de la Ville de Grasse et du conseil 
Départemental.                                                                                                                      

Le programme de cette année commencera le 15 septembre à l'occasion des Journées du Patrimoine, nous  
ouvrirons et nous ferons visiter la chapelle avec notre guide: Pierre Bernhard.
Puis suivront  les autres événements dont vous aurez bientôt le programme dans le prochain bulletin « vers la 
lumière ». Nous suivrons le rythme scolaire de septembre à Juin.

L'Assemblée Générale du 11 Mars 2018 a été l‛occasion de renouveler notre reconnaissance à
 Inge Zerry pour avoir assumé la charge de présidente pendant de nombreuses années. Elle a su organiser des 
événements de qualité  qui  nous ont enchantés, et qui ont fait rayonner l'Association
à Grasse et dans les environs! Maintenant, elle passe le relai à une autre équipe.

Nous avons  donc le plaisir de vous présenter le nouveau Conseil d'Administration :
Présidente: Chantal Roemer.
Vice-présidents : Christian Barbéry et Liliane Moreillon.
Directrice artistique : Danièle Frossard.
Secrétaire: Andrée Girard + Sylvie Cadier.
Trésoriers: Alfons Roemer + Pierre Bernhard.
Chargée de Communication : Inge Zerry
Membres : Pierrette Pellegrini, Olivier Girard, Sylvie Cadier

Nous espérons que vous serez nombreux pour  participer à tous les événements et nous soutenir en devenant 
membres de l‛Association.

                     A bientôt, Chantal Roemer, Présidente.



Pour moi le baptême veut dire d'accepter de 
rentrer dans la communauté chrétienne.

J'accepte que Dieu m'aide, que je l'écoute, 
qu'il me guide dans ma vie et que je le respecte.

J'ai choisi le verset 35 de Luc chapitre 6 : 
"Aimez, vos ennemis , faites du bien et prêtez 
de l'argent sans espérer recevoir quelque chose 
en retour. Alors vous aurez une grande 
récompense, et vous serez les fils du Très-Haut. 
Il est bon, lui, pour ceux qui ne lui disent pas 
merci et pour les méchants."

Grâce à l'aide de Dieu, il est possible d'aimer 
tout le monde même nos ennemis.

Mieux connaître ses ennemis, cela peut 
permettre de découvrir qu'ils peuvent être aussi 
nos amis.

C'est pourquoi je m'engage à essayer d'être 
attentive à ce que Dieu me demande.

Elise SCHOEFFTER

Je fais aujourd'hui devant vous le choix de 
faire la confirmation de mon baptême car j'ai 
envie de continuer et d'amplifier mon engagement 
dans la foi chrétienne et en Dieu.

Je veux maintenant voler de mes propres ailes 
dans le protestantisme.

Je pense aussi que Dieu donne de la  force et 
du courage. Il maintient hors de fatigue ceux qu'il 
aime et ceux qui avancent dans leur vie.

Il épaule et nous permet de nous remettre en 
question et de nous recueillir.

Aussi, je partage une relation intime avec Dieu 
et j'aimerais prolonger cette relation. C'est 
pourquoi j'ai choisi ce verset de confirmation qui 
représente ma foi : «  Mais ceux qui mettent leur 
espoir dans le Seigneur retrouvent des forces 
nouvelles . Ils s'envolent comme des aigles, ils 
courent sans se fatiguer, ils avancent sans 
s'épuiser » Esaïe 40-31

Baptiste Kastler

Il y a un an, j'étais ici même, devant vous 
pour vous dire que je n'étais pas prête pour 
confirmer ma foi. Et me voilà, un an après, à 
cette même place pour vous annoncer que je 
demande la confirmation de mon baptême. Que 
s'est-il passé en un an ?

J'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai 
pris le temps de réfléchir, de me poser des 
questions (auxquelles on ne trouve pas toujours 
de réponses mais ce n'est pas grave on continue 
son chemin).

Pour moi Dieu nous aide , nous soutient et 
nous porte. Quand je suis triste, je me confie en 
lui et je prie. C'est une chose que je ne faisais 
pas avant et maintenant je pense que Dieu est là 
pour nous donner la force de continuer et nous 
épauler;

Le verset que j'ai choisi aujourd'hui me 
correspond tout à fait car j'ai pu faire 
l'expérience que chaque chose arrive en son 
temps, qu'il faut savoir attendre.

La patience dans la vie est une vertu. Voilà 
pourquoi j'ai choisi ce verset du livre de 
l‛Ecclésiaste ch 3 v 11 : "Il fait toute chose 
bonne en son temps"

Floriane Barbéry

Baptême et Confirmations Grasse



J'ai été baptisé dans cette église quand 
j'étais bébé. J'ai évolué depuis, et en vue de la 
confirmation je suis allé au catéchisme et au 
culte. J'ai vu cela comme une porte ouverte sur 
un autre aspect, un autre angle sous lequel voir la 
vie, qui faisait appel à mon coeur et à mon esprit. 
C'est une porte que je ne veux pas refermer. 

C'est pourquoi je demande aujourd'hui la 
confirmation du baptême que mes parents ont 
demandé pour moi.

Je suis heureux de célébrer ce jour avec ma 
famille, avec Jocelyne, Nathalie et le Pasteur qui 
m'ont accompagné sur ce chemin, et avec vous 
tous qui m'accueillez dans cette communauté.

Voici le verset que j' ai choisi en ce jour de 
fête : " Car ce n'est pas un esprit de crainte que 
Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 
d'amour et de sagesse. "

Tristan Querou

Confirmation Tristan QUEROU, Vence le 17 juin

Dimanche 17 juin, à Vence… : la Fête de printemps !

Mais faut-il encore parler à Vence de « Fête de printemps » ?
Certes, comme les années précédentes, il faisait beau ce jour-là dans le jardin de l‛Eglise anglicane. Certes, 
comme les années précédentes, le repas (un aïoli) fut excellent, le soleil présent et l‛ambiance joyeuse et 
amicale.
Mais cette année la « Fête de printemps » s‛est transformée en « Fête de l‛offrande ». Plutôt que de payer 
leur repas, les participants ont été invités à donner, selon leurs moyens, ce qu‛ils estimaient nécessaire pour 
contribuer dignement à la vie de l‛Eglise. Et cet appel à la générosité et à la responsabilité fut entendu. 
D‛autant plus que le comptoir de vente, la tombola et la pesée traditionnelle du panier empli de victuailles ont 
bien contribué au résultat final.

Baromètre financier de la paroisse de Vence

À fin juin 2018, soit à la moitié de l‛année, les collectes et dons atteignent 55% de l‛engagement pris à l‛AG.
Un grand merci pour tous vos dons, nous respectons notre budget à fin juin. La réussite de notre journée 
d‛offrande et de fête de printemps est un signe à suivre pour notre communauté et je vous en remercie.

François Widmer

Dans nos familles

Baptêmes
Elisa et Juliette Guidi lors du culte de l'Ascension célébré aux Courmettes le 10 mai

Mariages
Naomie Desmarais et Emanuel  Nicolas le 9 juin au domaine des Courmettes

Sandrine Laroche et Christian Pagliero le 16 juin à Peymeinade

Enterrement
Mme Suzanne Arnaud le 12 mai à l'Athanée de Cagnes sur mer



Nous allons célébrer le 1er w.e. de septembre le 
centenaire des Courmettes  et son directeur, Jean-
François Mouhot, nous promet tout plein de 
festivités, car cent ans ça se fête ! En effet le 31 
août 1918 le pasteur Stuart Léo Roussel faisait 
l'acquisition du domaine de Courmettes.

Mais me direz-vous, pourquoi faire une fixette sur 
cette date-là ? Avant, n'y avait-il pas d'avant ? Eh 
bien si évidemment. Je vous ferai grâce du Moyen 
Age, dont on sait au reste peu de chose. Venons en 
vite aux informations susceptibles de nous intéresser. 
En 1580 le seigneur du Bar-sur-Loup Claude II de 
Grasse dit le Réformé - à cause de ses convictions 
religieuses - donne sa fille Jeanne à un 
coreligionnaire  Nicolas du Mas de Castellane  à qui 
elle apporte en dot … Courmettes. Las ! Ledit Nicolas 
trouve la mort en défendant son château  d'Allemagne 
(près de Riez) contre les papistes, les biens de la 
malheureuse Jeanne sont saisis et elle ne les retrouve 
qu'en abjurant piteusement. Exit le protestantisme à 
Courmettes - on ne sait pas d'ailleurs si ladite Jeanne 
y mit jamais les pieds. Finalement Courmettes tomba 
dans l'escarcelle des Villeneuve de Vence à la fin du 
XVIIe siècle. Ceci uniquement pour dire que  les trois 
grandes familles provençales de la région en ont été 
tour à tour propriétaires.

Le 31 août 1918 donc le pasteur Stuart Leo 
Roussel achète pour le compte de la Société anonyme 
du Pic des Courmettes les domaines de Courmettes et 
du Villars dans l'idée d'y créer un sanatorium pour y 
soigner les malades atteints de tuberculose osseuse 
et aussi les soldats réchappés de la Grande Guerre. Le 
domaine s'étend sur quelque 700 ha, essentiellement 
sur le flanc sud du Pic des Courmettes qui domine les 
gorges du Loup et se situe à une altitude qui va de 
500 à 1248 mètres d'altitude (au Pic). Il comprend un 
plateau d'une centaine d'hectares qui se situe à 850 
mètres d‛altitude et c'est sur ce plateau que sont 
implantées la maison de maître et les bâtiments de 
ferme. Il achète Courmettes à un certain François 
Aubin, propriétaire rentier demeurant à Grasse. Ce M. 
Aubin avait hérité cette propriété de son cousin 
germain Marcelin Maurel de Vence dont le père avait 
fait l'acquisition en 1804 – la Révolution est passée 
par là – d'une Marie-Roseline-Elisabeth-Charlotte 
(de) Constantin, fille du ci-devant marquis de 
Tourrettes Joseph César (de) Villeneuve. Tous deux, 
le père, Emmanuel (1745-1847) et le fils, Marcelin 
(1807-1877) ont été maires de Vence. Marcelin a aussi 
été député de l'Assemblée nationale constituante de 
la 2e République en 1848.

Mais revenons à 1918. Cette acquisition de 
Courmettes, complétée par quelques parcelles 
achetées à plusieurs petits propriétaires au Villars, a 
coûté 152 000 fr. Elle s'est faite avec l'argent d'un 
philanthrope américain Paul Goodloe McIntire, de 
Charlottesville, que Stuart Léo Roussel a eu l'occasion 
de rencontrer lors d'un voyage aux USA. Le lieu était 
magnifique, mais son choix improbable quant à sa 
transformation et utilisation en un sanatorium viable 
économiquement.

Des difficultés financières étant apparues 
rapidement, la Société civile du Pic des Courmettes 
est remplacée en 1920 par l'association de l'OEuvre 
du sanatorium d'héliothérapie Amiral de Coligny. La 
nouvelle association a beau faire appel au porte-
monnaie et à la générosité de tous les protestants de 
France, les énormes travaux entrepris et les 
difficultés liées à l'isolement et à l'accessibilité du 
domaine (route inexistante) outrepassent ses 
possibilités financières. Stuart Léo Roussel qui s'y 
est installé avec toute sa famille dans des conditions 
plus que spartiates, y laisse sa santé et meurt 
prématurément le 18 juin 1921.

CENT ANS ! FETE des COURMETTES : 1er et 2 septembre 2018



On lui trouve un remplaçant, le Dr Gérard Monod. 
Celui-ci ne sera guère plus heureux dans sa gestion 
que son prédécesseur. Comme lui, il investit 
personnellement des sommes importantes dans des 
aménagements nécessaires mais toujours insuffisants. 
Le sana sera fermé en 1929 et mis sous séquestre. 
Mme Monod, qui est aussi médecin, est cependant 
autorisée à continuer à s'y occuper d'une colonie 
d'enfants de l'Assistance.

Dès 1935 l'association Amiral de Coligny propose à 
la FFE (Fédération française des éclaireuses) la 
jouissance des Courmettes. Marguerite Walther, la 
commissaire générale vient visiter les Courmettes en 
mai 1936. D'emblée elle est conquise par le site. Le 
1er camp y est organisé à l'été 1937. Les Courmettes 
deviennent le haut-lieu du scoutisme féminin en 
France. Des camps y sont organisés l'été mais aussi à 
Noël, Pâques et Pentecôte, même pendant la guerre. 
Le plus mémorable est celui de l'Expédition 54 qui 
réunit, en présence de Lady Baden-Powell elle-même, 
1580 éclaireuses venues du monde entier. Mais en 
1964 les trois branches constituantes de la FFE se 
séparent pour aller rejoindre leurs homologues 
masculins, le domaine peine à retrouver un second 
souffle.

Après quelques temps de fermeture il devient sous 
l'égide d'Alain et Christiane Rosier un centre 
d'accueil qu'ils gèrent en continu et avec 
enthousiasme jusqu'en 1981. L'idée est d'y faire de 
l'hôtellerie évangélique comme au centre Azur YMCA-
UCJG de Sanary. Usé par une implication trop 

soutenue, A. Rosier cède ensuite la place à Antoine 
Ferrer. Celui-ci est de tendance "Verseau". Les 
orientations et la fréquentation accusent très 
nettement une orientation Nouvel Age de même que 
sous la direction de Chantal Espariat, qui lui succède. 
Diverses expériences sont tentées : postcure pour 
drogués, librairie New Age, animations diverses et 
variées et surtout stages de développement personnel 
et spiritualités asiatiques. Pour préserver le site, 
l'équipe gestionnaire obtient le classement du 
domaine (600 ha) en Réserve naturelle volontaire 
(RNV) par arrêté préfectoral en 1996.

En 2008 la gestion du domaine est confiée à A 
Rocha qui, avec une équipe et une vision nouvelles, 
travaille dans une optique chrétienne à la sauvegarde 
de la création, au travers d‛études, d‛actions de 
conservation et par des stages et des séminaires. Une 
équipe engagée vit sur place et anime le lieu au 
quotidien. Un projet de classement en Réserve 
Naturelle Régionale est en cours d‛étude. Le domaine 
se trouve de fait dans le site écologique des Préalpes 
de Grasse-rivière et gorges du Loup du réseau Natura 
2000.

Résumée de cette façon, l'histoire des 
Courmettes peut paraître assez terne et convenue. Il 
n'en est rien. Vous découvrirez, en lisant le livre que 
nous publions à l'occasion du prochain anniversaire, 
des histoires de famille incroyables et toute une 
série de personnages pittoresques et  passionnants. 
Avis aux amateurs !

Sylvie Cadier

CENT ANS ! FETE des COURMETTES : 1er et 2 septembre 2018

Vous pouvez consulter le programme des festivités sur le site internet des Courmettes :

https://www.courmettes.com
Vous pouvez également vous y préinscrire aux repas et, éventuellement, à l‛hébergement qui vous sont 

proposés. Une autre possibilité vous est offerte : participer financièrement à la réussite de cette belle fête !

Un résumé de quelques temps forts (vous trouverez tous les détails sur le site des Courmettes) :

Le vendredi 31 aout :
Marche de la mer jusqu‛aux Courmettes, sur une distance d‛environ 20 kilomètres (variantes possibles avec 

plusieurs lieux de départ). Attention, bonne condition physique indispensable, ouverture officielle du 
centenaire, moment de reconnaissance, consécration et prière ;

Le samedi 1 er septembre :
Grand nombre d‛ateliers et d‛activités centrés sur la nature et la découverte des Courmettes ;

Le dimanche 2 septembre :
Grand pique-nique en commun

CULTE DU CENTENAIRE  à 14h30.
Présidé par le pasteur François Clavairoly, président de la Fédération Protestante de France, avec la 

participation de la fanfare de l'Armée du salut et les musiciens de l'Eglise Adventiste.

CENT ANS ! FETE des COURMETTES : Programme



Café Théo le mardi 21 août  à 15 h 

  

Rendez-vous à l'Auberge de Thorenc (dans le village). 

Thorenc est un petit village dans l'arrière pays grassois près d'Andon. 

 

 Thème : "Les différentes interprétations de la Bible" 

avec Giovanni Musi, pasteur de l'EPUdF à Antibes. 

 

 Entrée libre mais 1 consommation exigée 

  

Pour les marcheurs : rendez-vous dès 10 h 30 à Thorenc (village) avec 

votre pique-nique. Randonnée dans les environs de Thorenc. 

 Renseignements : Nathalie Offredi 06 62 43 09 98 ou Christian Barbéry 

 

 

 
 

 

 

 

Hello !!! 

La commission régionale jeunesse vous attend nombreux, pour vivre 

des moments de connaissance, de partage et de fraternité dans la 

convivialité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui la jeunesse dans l’Église commence par toi ! Alors, nous 

t’attendons : 

- du 20 octobre au 23 octobre 2018 : synode des jeunes à l’Ile Sainte 

Marguerite 

- du 9 février au 13 février 2019 : camp neige à Prali (Italie) 

 

N’hésite pas à contacter le pasteur Paolo Morlacchetti : 06.11.20.02.09 

 

 



Calendrier

Calendrier de l'été à Grasse et à Vence 

 
Cultes en juillet 

Vence les samedis 7 et 14  (avec Sainte 

Cène) à 18h et les dimanches  22 et 29 à 

10h30 

Grasse les dimanches 1, 8 et 15 (avec 

Sainte Cène)   à 10h et les samedis 21 et 

28  à 18h 

Cultes en août 

Vence les samedis 4, 11 (avec Sainte Cène) 

et 18 à 18h et le dimanche 26 à 10h30 

Grasse les dimanches 5 (avec Sainte 

Cène), 12 et 19 (avec Sainte Cène) à 10h et 

le samedi 25 à 18h 

 

Activités de l'été: 

 

Partage d'un soir d'été 

  
Samedis 7 et 14 juillet : apéritif dans les jardins de l'Eglise anglicane de Vence à 

l'issue du culte 

 

Samedis 4 et 18 août : apéritif dans les jardins de l'Eglise anglicane de Vence à 

l'issue du culte 

 

 Mardi 21 août : CAFÉ THÉO à 15 h à l’auberge de Thorenc 

 

Vous pouvez déjà inscrire dans vos agendas les dates de rentrée suivantes: 

 

ASSEMBLÉE DU DÉSERT le dimanche 2 septembre . 

 

CULTE DE RENTRÉE DE LA PAROISSE DE GRASSE avec reprise de la mini-Eglise, de 

l'école biblique et du catéchisme le dimanche 16 septembre à 10 h. 

 

WEEK-END DES JEUNES DU CONSISTOIRE sur  l’île Ste Marguerite les 6 et 7 

octobre. Renseignements auprès de Christian Barbéry 


