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

C‛est une bénédiction pour nous tous et une source de reconnaissance et de louange
de les avoir avec nous pour la mini-Eglise , l'école biblique et le catéchisme. Ils sont
divers. Il y a ceux qui sont déjà venus, ceux qui viennent d‛arriver, ceux dont on a connu
les frères et sœurs plus âgés, ceux qui posent beaucoup de questions, ceux qui se taisent
souvent, ceux qui dessinent très bien, ceux qui chantent avec ferveur, ceux qui aiment le
silence avant la prière… tant de visages et de prénoms à retrouver et à découvrir !
Merci aux parents et aux grands-parents de les accompagner, de participer aux
événements communs, de partager leurs propres cheminements spirituels, malgré les
agendas bien remplis.
Avec le KT, il est beaucoup question d‛ouvertures : ouvrir la Bible, ouvrir son cœur et
son intelligence, ouvrir des questions, ouvrir des chemins de réflexion et de vie. Et donc,
il est aussi question de découvertes : quel est le Dieu de Jésus-Christ, quel appel il nous
adresse, quels dons il nous offre , etc.
Les catéchètes qui ont préparé l‛année à Grasse et Vence ont à cœur de faire
résonner des mots comme amour, confiance, fidélité, bonheur… des mots qui font vivre,
des mots de vie. Merci à eux pour leur engagement encore une fois cette année, merci
pour leur service et leur joie.
Catéchètes, parents et grands-parents, et aussi toute la communauté : c‛est avec leur
accueil, leur soutien, leur attention, leur considération, leurs témoignages que le KT
prend toute sa dimension de résonance de l‛Évangile et que les enfants pourront croire
qu‛ils ont chacun une place parmi tous.
Dimanche 16 septembre à 10 h au temple de Grasse, petits et grands sont attendus
pour le culte de rentrée qui marque également la reprise du KT pour tous les enfants de
4 à 15 ans. Ceux-ci seront accueillis pour un temps de présentation qui ouvrira une
nouvelle année de découvertes des textes bibliques, de partages et de rencontres.
Le culte de rentrée sera aussi le temps de poser devant Dieu notre paroisse, l‛Église
et l‛année d‛activités qui commence. Entre accueil des nouveaux et retrouvailles, entre
écoute de la Parole et chants d‛assemblée, la rentrée offre un temps de confiance et de
fraternité !
A Vence, le catéchisme démarrera aussi en septembre (voir p.)
Une belle année nous attend !
Christian Barbéry, pasteur
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

Dans nos familles...
Baptêmes
Chloé, fille de Aurélie THOMAS et Joris DELTEIL le 15 juillet à Grasse
Leone, fils de Carine et Giovanni CHILANTI le 26 août à Vence
Mariages
Sandrine LAROCHE et Christian PAGLIERO le 16 juin à Peymeinade
Céline LIUCCI et François OLLIER le 7 septembre à Saint Cézaire
L'Evangile de la résurrection a été annoncé à l'occasion des décès de :
Mme Dominique GONZALEZ de Peymeinade le 3 juillet au crématorium de Cannes
Mme Dorah CONRAUD née COUSINERY le 13 juillet à Grasse
Mme Elisabeth MAUNIER le 17 août à Grasse
Mme Claire DURBIS le 23 août au crématorium de Nice
Mme Rachel RAYBAUD le 4 septembre à Grasse
Nous avons également appris le décès de monsieur Patrick Pessione, fils de Mme Micheline Pessione de Vence
Nous adressons aux familles notre plus vive sympathie.

Le premier café Theo a Thorenc
Le premier café Theo a Thorenc s‘est
déroulé en été 2013 dans l‛auberge de la
forêt à Thorenc, un petit village du haut
pays. Le thème était « Dieu est-il vraiment
mort ? » et notre pasteur nous avait parlé
de la théologie de la mort de Dieu.
L‛idée de cette réunion m‛était venue du fait
qu‛aujourd‛hui les gens se retrouvent et se
détendent dans les cafés. Il me semblait
donc intéressant que l‛Eglise aille à leur
rencontre et sorte de ses murs pour les
interpeller et annoncer l‛évangile ...
Depuis, chaque année nous avons renouvelé l‛expérience et cela devient une sortie d‛Eglise avec le plaisir de se
retrouver dans un cadre différent, autour de thèmes qui nous sont chers ( la Bible , la foi ...). Mais en fait, peu
de personnes du village y assistent.
Toutefois, l‛an dernier une voisine qui assistait
au café Theo a demandé plus de réunions de ce
type. J‛ai accepté de commencer une
rencontre mensuelle autour de l‛Evangile de
Marc avec l‛aide de notre pasteur. Nous étions
à peu près 6 /7 voisins du haut pays dont un
diacre catholique.
Nous avons ainsi appris à nous connaître un peu
plus au travers de nos lectures et des
partages qui suivent. Pour certains cela rompt
l‛isolement ressenti dans le haut pays. C‛est
intéressant, il y a une soif de l‛Evangile dans
l‛arrière-pays, loin des sources spirituelles.
Nous continuerons cette année à raison d‛une
fois par mois : nous ne sommes qu‛à la fin du
chapitre 6 de notre Evangile !
N. Offredi

Rentrée des activités 2018/2019
Mini-Eglise et Ecole biblique culte de rentrée le 16/09 à Grasse
séances le dimanche à 10h les enfants assistent au début du culte puis descendent salle Harjès de
10h30 à 11h30
14/10, 11/11, 18/11, 2/12, 9/12, 16/12, 13/01, 20/01, 2/02, 3/03, 10/03, 5/05, 12/05, 19/05 et 30/05
aux Courmettes
séances le samedi de 18h à 19h les 29/09, 30/03 et 27/04
Renseignements auprès de Sophie Delcourte
sooodel@hotmail.com
Catéchisme culte de rentrée le 16/09 à Grasse
puis séances le vendredi de 18h à 19h30 salle Harjès
21/09, 29/09 culte autrement, 5/10, 19/10, 27/10 culte autrement, 16/11, 24/11 culte autrement,
30/11, 14/12, 16/12, 11/01, 13/01, 25/01, 26/01 culte autrement, 8/02, 23/02 culte autrement, 11/03,
15/03, 23/03 culte autrement, 29/03, 26/04, 27/04 culte autrement, 17/05, 19/05, 31/05, 14/06,
28/06
Renseignements auprès de Jean-Joël Salomon
joel.salomon06@gmail.com
Ecole Biblique et Catéchisme à Vence
Renseignements auprès de Jocelyne Bénistant jocelynebenistant@gmail.com
Partage biblique le jeudi à 14h30 salle Harjès
1ère séance le 13/09
Renseignements auprès de Christian Barbéry
christian.barbery@eglise-protestante-grasse-vence.org
Atelier spirituel
1ère séance le 25/09 à 18h salle Harjès
Renseignements auprès de Jacques Vienne
jacques.vienne.06@gmail.com
Groupe œcuménique de Vence le vendredi de 18h à 19h30
à la cité paroissiale, 9 rue Marcellin Maurel à Vence
1ère séance le 28/09 puis séances les 26/10, 23/11, 21/12, 22/02, 22/03, 12/04, 17/05
et le 28/06 dîner de fin d'année
samedi 19/01 à 18 h 30 : célébration œcuménique à la cathédrale
Renseignements auprès de Irène Jullien
jullien.irene@gmail.com
Groupe du moulin le vendredi à 20h30
1ère séance le 12/10 à Cannes puis séances les 12/10 à la Colline à Cannes, 9/11 à Antibes,
14/12 Salle Harjès à Grasse, 11/01 à la Colline à Cannes, 8/02 à Antibes, 8/03 Salle Harjès à Grasse
12/04 à la Colline à Cannes, 10/05 à Antibes, 14/06Salle Harjès à Grasse
Renseignements auprès de isabelle.cresto@gastronomie-de-france.fr

LES AMIS DE LA CHAPELLE VICTORIA
SAISON 2018-2019
Dimanche 21 octobre à 17h
"Quand Piaf rencontre Piazzolla"
Duo Orphée : Béatrice Orphée , soprano et Megan Metheney, harpe
Tarif plein : 15 €. Tarif adhérent : 12 €

Mercredi 14 novembre à 17h
A l'occasion du centenaire de la mort de Claude Debussy, conférence musicale "Impressions du soleil
levant… quand les sons et les parfums tournent dans l’air du soir’’ par Daniel Jublin, piano
En partenariat avec le Cercle culturel du Pays de Grasse
Tarif : 10 €. Gratuit pour les membres du Cercle culturel du Pays de Grasse

Dimanche 20 janvier à 17h
Orchestre de chambre du Philharmonique de Nice (à confirmer)
Avec le soutien du Conseil départemental des Alpes-Maritimes
Entrée gratuite. Libre participation aux frais

Dimanche 24 février à 17h
Céline Carrier, trompette
Stélian-Alexandre Nano, orgue
Tarif plein : 15 €. Tarif adhérent : 12 €

Dimanche 10 mars à 17h
Philippe Bender, flûte
Trio Goldberg
Mozart, Beethoven, Dohnanyi
Tarif plein : 15 €. Tarif adhérent : 12 €

Dimanche 28 avril à 17h
Ensemble provençal Lei Troubaïre
Jacques Coquelin et Olivier Saint-Picq, galoubets et tambourins
Dimitri Goldobine, clavecin, orgue, luth et guitare Renaissance
Florent Rami, contre-ténor
Musique du Moyen-Âge, de la Renaissance et musique baroque
Tarif plein : 15 €. Tarif adhérent : 12 €
Programme donné sous réserve de modifications
Renseignements : 07 811 811 63

Soyez solidaire avec les défavorisés
de Vence, Tourrettes et leur région ! venez partager la ...

C H O U C R O U T E de
l’ENTRAIDE PROTESTANTE de Vence
avec le concours de l’association « On Compte Sur Vous »

à partir de 19h30

Maison du mineur, à Vence
577, avenue Henri Giraud

(parking de la clinique mis à disposition)

Participation aux frais :
Conditions pour les familles

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat du Foyer protestant
Tel : 04 93 58 63 51
email : entraideprotestantevence@yahoo.fr

FICHE d’INSCRIPTION

A retourner avant le 31 octobre (nombre de places limité) au

FOYER PROTESTANT - 6 rue de la Paix, 06140 VENCE

Nom, prénom :
……………………………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………
Email : …………………..………………Téléphone : ………………...
Réserve ………...….

places x 28 € = ……………………..

Dans l’impossibilité d’assister, je fais un
don de ……...…€ et souhaite un reçu fiscal.

Règlement par chèque à l’ordre
de l’Entraide protestante Vence

L‛Entraide protestante de Vence propose sa choucroute
annuelle le 10 novembre prochain
(voir le document d‛invitation par ailleurs).
A cette occasion nous organisons une tombola qui contribue
significativement aux recettes de cette manifestation et nous
avons besoin de lots. Si vous souhaitez nous aider, donnez-nous
des objets (état neuf) ou d‛autres cadeaux tels que des
invitations dans des restaurants, des bons d‛achat dans des
commerces, etc….
Merci de bien vouloir contacter la secrétaire de l‛Entraide :
Irène Jullien – Fauriel, 06 33 55 04 87 ou
jullien.irene@gmail.com

GRASSEACTU

GRASSEACTU

LA
PAROLE

COMME
SEULE
ARME
EN 1968, MARTIN LUTHER-KING
MOURAIT ASSASSINÉ. 50 ANS
PLUS TARD, LE MESSAGE DE CE
PASTEUR BAPTISTE, PRIX NOBEL
DE LA PAIX, CONTINUE DE MARQUER LES CONSCIENCES DANS
LE MONDE ENTIER. L’ÉGLISE
PROTESTANTE DE GRASSE ET
LES AMIS DE LA CHAPELLE
VICTORIA LUI RENDENT HOMMAGE ET PROPOSENT AU
GRAND PUBLIC TOUTE UNE
SEMAINE POUR SE REMÉMORER LE PARCOURS DE MLK ET
PERCEVOIR LA CRIANTE ACTUALITÉ DE SON DISCOURS.
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Memphis, Tennessee, jeudi 4 avril 1968.
Il est 18 heures. Martin LUTHER KING
prend l’air sur la terrasse de la chambre
306 du Lorraine Motel. Il est venu soutenir les éboueurs noirs de la ville, en
grève depuis trois semaines. La veille,
il a prononcé devant eux un étrange
discours : Comme tout le monde, je
voudrais vivre longtemps. Mais je ne
m’en soucie guère maintenant. Je veux
simplement que la volonté de Dieu soit
faite… Soudain, un coup de feu retentit.
Le pasteur LUTHER-KING s’effondre,
mortellement touché à la tête. C’était il
y a un demi-siècle. C’était hier.
La figure de Martin LUTHER-KING dépasse largement le monde chrétien,
confie le Pasteur Christian BARBERY.
C’est un des prophètes des temps
modernes, dans la lignée du Mahatma
GANDHI ; toute personne concernée
par le combat contre l’injustice est touchée par son discours. D’où l’intérêt de
faire venir à Grasse l’exposition itinérante qui tourne actuellement dans la
France entière à l’initiative de diverses
communautés protestantes. Après
avoir fêté l’année LUTHER et les 500
ans de la Réforme, Christian BARBERY et son équipe s’engagent une nouvelle fois aux côtés de la ville. Martin
LUTHER en 2017, Martin LUTHERKING en 2018, c’est le hasard du calendrier qui veut cela ; nous ne proposerons pas un rendez-vous de cette

envergure tous les ans, dit encore le
Pasteur. Mais nous ne pouvions pas
passer à côté de l’occasion. Son combat est encore tellement vivant : c’est
un message d’amour dont notre humanité a plus que jamais besoin pour
faire face aux problèmes qui surgissent
de toutes parts. Et Christian BARBERY
de rappeler la force de l’engagement
de MLK, son désir ardent de réduire
la fracture entre le Royaume annoncé,
la promesse d’un horizon meilleur et
la triste réalité des peuples opprimés.
Parce qu’il a revendiqué la force de la
parole comme unique moyen de lutter
contre l’oppression, on retient son sublime message : l’obscurité ne peut pas
chasser l’obscurité ; seule la lumière le
peut. La haine ne peut pas chasser la
haine ; seul l’amour le peut.
24 grands panneaux et une série d’affiches constituent le corps de l’exposition qui se tient au Palais des Congrès
du 17 au 24 octobre, soit au total une
centaine de documents réunis pour illustrer l’émancipation du peuple noir
américain. Outre cette présentation,
les organisateurs proposent d’autres
rendez-vous complémentaires : soirée théâtre, soirée cinéma, conférence
débat. Pour que le rêve de Martin
LUTHER-KING s’enracine plus encore
et que sa parole reste source d’espérance.

Extrait du discours prononcé par Martin LUTHER-KING sur les
marches du Lincoln Mémorial à Washington DC le 28 août 1963.
(…) Je vous dis aujourd’hui, mes amis, que malgré les difficultés et les
frustrations du moment, j’ai quand même fait un rêve. C’est un rêve
profondément enraciné dans le rêve américain. J’ai fait un rêve qu’un
jour, cette maison se lèvera et vivra la vraie signification de sa croyance :
« Nous tenons ces vérités comme allant de soi que les hommes naissent
égaux. » J’ai fait un rêve qu’un jour, sur les collines de terre rouge de
la Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d’esclaves pourront s’asseoir ensemble à la table de la fraternité.
J’ai fait un rêve qu’un jour même l’état de Mississippi, un désert étouffant d’injustice et d’oppression sera transformé en un oasis de liberté
et de justice. J’ai fait un rêve que mes quatre enfants habiteront un jour
une nation où ils seront jugés non pas par la couleur de leur peau mais
par le contenu de leur caractère. J’ai fait un rêve aujourd’hui (…)

HOMMAGE À MARTIN LUTHER-KING
Mercredi 17 octobre - 20h30
Jean de LA FONTAINE versus Martin
LUTHER-KING, pièce de théâtre
écrite et jouée par Elric THOMAS.
À trois siècles d’intervalle, le fabuliste
du XVIIe et l’orateur du XXe siècle se
répondent pour critiquer le pouvoir
en place.
Prix des places 12 € - Gratuit pour
les moins de 12 ans.
Lieu du spectacle : Chapelle Victoria,
65 av Victoria - 06130 Grasse
Du mercredi 17 au mercredi 24 octobre
Exposition Martin LUTHER-KING
dans le hall du Palais des Congrès de
Grasse.
Entrée libre, tous les jours sauf le
dimanche.
De 10h à 12h et de 14h à 19h.
Lundi 22 octobre - 18h
Selma, film réalisé en 2014 par Ava
du VERNAY avec David OYELOWO
et Tom WILKINSON. Selma retrace
la lutte historique du Dr Martin
LUTHER- KING pour garantir le droit
de vote à tous les citoyens. Une
dangereuse et terrifiante campagne
qui s’est achevée par une longue
marche, depuis la ville de Selma
jusqu’à celle de Montgomery, en
Alabama, et qui a conduit le Président JONHSON à signer la loi sur le
droit de vote en 1965.
Cinéma Le Studio, bd du Jeu de
Ballon 06130 Grasse - Tarif 5.5 €
Mardi 23 octobre ) 20h
Martin LUTHER-KING et son combat
en faveur des droits civiques dans
une Amérique ségrégationniste,
conférence-débat par Eddy NISUS,
historien et pasteur.
Libre participation aux frais.
Lieu de la conférence : Chapelle
Victoria, 65 av Victoria - 06130 Grasse
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Calendrier

Septembre 2018
Dates
Mar 4
Sam 8
Dim 9
Mar 11

Grasse

ME mini-église EB école biblique
Vence

CP à Grasse à 20h30
Forum des associations
Culte à 18h

Culte à 10h
AG extraordinaire des amis de la Chapelle à 18h salle
Harjès
Jeu 13
Partage biblique à 14h30 salle Harjès
Sam 15 Forum des associations à partir de 10h sur le cours Honoré Culte à 18h
Cresp
Journée du patrimoine : ouverture de la chapelle de 14h à
17h et visite guidée à 15h
Dim 16 Culte de rentrée à 10h avec accueil des enfants de la mini
église, de l'école biblique et du catéchisme suivi d'un repas
partagé salle Harjès
Ven 21
Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30
Sam 22 Culte à 18h
Dim 23
Culte à 10h30
Mar 25
Atelier spirituel à 18h salle Harjès
CP à Vence à 20h
Ven 28
Groupe oecuménique à 18h à la cité
paroissiale de Vence
Sam 29
Réunion financière à Sanary à partir de 9h
Culte à 18h
Dim 30
Culte à 10h30
Culte d’accueil du pasteur Richard Cadoux à Menton à 11h et à Monaco à 16h
Octobre 2018
Dates
Grasse
Vence
Mar 2
CP à 20h30 à Grasse
Jeu 4
CA de l'entraide de Vence à 14h30 au
foyer, rue de la paix
Sam 6 - Dim 7
Week-end de rassemblement des jeunes du consistoire sur les îles Sainte Marguerite
Sam 6
Culte à 18h
Dim 7
Journée de rassemblement sur l'île Sainte Marguerite (flyer ci-joint)
Messe d'accueil du curé de Vence Didier Dubray à 16h30 à la cathédrale
Mar 9
Consistoire à Nice à 19h30
Ven 12
Groupe du Moulin à Cannes à 20h30
Sam 13
mariage à 16h célébré par le pasteur
d'Antibes
Culte à 18h
Sam 13 exposition de peinture de Lili Kachakhidze
Mar 16
Vernissage Sam 13 avec concert de Mariko
Dim 14
Culte avec Sainte Cène à 10h ME/EB
Lun 15 – Mar 16
Pastorale régionale
Mar 17
Spectacle « La Fontaine versus Martin Luther King »
à 20h30 à la Chapelle Victoria
Mer 17 - Mar 23 Exposition sur Martin Luther King au palais des congrés
Vernissage Vendredi 19 à 18h
Sam 20
Formation des prédicateurs à la Colline à Cannes
Culte à 18h
Sam 20 - Mar 23
Synode des jeunes sur les îles Sainte Marguerite
Dim 21
Culte à 10h
Concert Harpe et Violon à la Chapelle Victoria à 17h
« Quand Piaf rencontre Piazzola »
Lun 22
Conférence de Eddie Nisus à 20h à la Chapelle Victoria
Ven 26
Groupe oecuménique à 18h à la cité
paroissiale de Vence
Sam 27
Cours de théologie au CPO avec Corinne Lanoir de 10h à 16h
Culte à 18h
Dim 28
Culte à 10h30
Novembre 2018
Dates
Grasse
Vence
Sam 3
Culte à 18h
Dim 4
Culte à 10h

