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« Il est né le divin enfant », voilà ce que nous chanterons dans quelques semaines. Ce célèbre
cantique populaire de Noël traduit la vérité théologique exprimée par le texte de l'Evangile :
Jésus naît sur la terre et le Ciel s'en réjouit et nous le fait savoir par la voix des anges et l'intermédiaire des bergers. La vérité théologique, c'est qu'une parole est prononcée sur cette naissance, une parole qui lui donne sens, une parole qui la raconte à nouveau, une parole enfin qui
glorifie Dieu et qui bénit l'humanité. La vérité de Noël n'est pas un dogme, c'est la joie de Dieu
et c'est la bénédiction définitive et infinie de l'humanité à travers cette naissance de Jésus. Bénédiction qui s'étend d'âge en âge et dont le sens ne s'épuise jamais, car il touche au mystère de
Dieu dans le monde.
Les anges qui annoncent la nouvelle à Marie et aux bergers, même s'ils n'ont pas d'ailes sur le
dos, sont les messagers, les porteurs de mots, mais ils sont aussi les porteurs d'indicible. Les
anges, même s'ils parlent, signalent la présence de ce qui dépasse tout mot et tout entendement.
Car finalement, quand ils ont chanté la Gloire de Dieu aux bergers, ils n'ont encore rien dit,
sinon que tout est à venir. Seul l'enfant désigné en effet, le Christ Sauveur, remplira le vide
laissé par leurs paroles.
Un jour l'enfant est né, mais c'est à l'aune de la vie, de la mort et de la résurrection de cet enfant devenu homme que la Parole est dite sur cette naissance et que toutes les paroles anciennes, paroles de promesses et d'annonces, convergent pour grossir le fleuve de cette Bonne
Nouvelle qui se réalise dans le Christ. Car ces paroles disent la vérité, non pas forcément quant
aux circonstances de cette naissance, mais dans la mesure où elles disent la foi : foi de Dieu lui
-même et foi des croyants qui le reconnaissent à l'œuvre dans cet accomplissement.

La joie de Noël peut rester en surface comme elle peut nous atteindre profondément à
travers cette question : comment Dieu peut-il nous aimer nous qui sommes si souvent
peu aimables ? Question qui renvoie elle-même à la question fondamentale de la vie.
Ainsi, écoutons avec joie le chœur des anges qui nous apprend la nouvelle...
Bon temps de l'Avent et bon Noël,
Christian Barbéry, pasteur
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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

Quelques échos du CP de Grasse

Quelques échos du CP de Vence du 25 septembre

Qu’est ce qui donne du sens à ma vie ? La justification
par la foi, c’est le cœur de la foi chrétienne, sans quoi
l’Eglise tombe!

Finances : voir l’article du trésorier par ailleurs.

Réflexion sur la mutualisation des dons, des legs et répartition entre toutes les paroisses du département afin que
tout le monde vive.

Café Théo à Thorenc : se poursuit avec Nathalie Offredi

Décision de l’achat de 10 chaises pour remplacer celles
du Temple qui sont en fin de vie.
L’exposition Martin Luther King et la conférence ont eu
du succès, nous en reparlerons…
Prochain concert des Amis de la Chapelle le 14 novembre à 17h, en partenariat avec le cercle culturel de
Grasse : conférence musicale par Daniel Jublin, en hommage à Claude Debussy.
Pour le Conseil, Chantal Roemer

Catéchisme : pas d’enfant cette année.

Œcuménisme : le nouveau curé (Didier Dubray) est bien
connu des Grassois. Les études bibliques mensuelles, avec
notre pasteur et le père Dubray, ont repris à la Cité paroissiale, avenue Marcellin Maurel. L’année 2019 marquera le
20 ème anniversaire de la déclaration d’Augsbourg sur la
justification par la foi, signée entre catholiques et protestants. Perspective, donc, d’une cérémonie en 2019.
Assemblée générale : prévue le samedi 16 mars 2019.
La date de la Fête de printemps est fixée au dimanche 2
juin 2019.
Projet d’un cours Alpha : toute personne intéressée peut
se manifester.

Le Groupe du Moulin se réunira le vendredi 9 novembre à 20h30 au Temple d’Antibes sur le thème « Les Vaudois : entre
mythe et réalité » par le Pasteur Giovanni MUSI. Merci de vous inscrire : groupetheodumoulin@gmail.com

Je suis quelqu'un de
bonne volonté
(heureux les
hommes de bonne
volonté)

Je suis ce que Dieu m'a
donné d'être pour les
autres

Je suis un enfant de Dieu.
Je suis un humain avec sa
propre vision du monde

Je suis ce que je
veux être et je suis
ce que je peux être.

Je pense , donc je suis

Je suis un petit humain sur le chemin infiniment long au bout duquel se trouve la vérité.
Que tout seul, je fasse un pas ou mille je n’
arriverai pas au bout mais avec Dieu, j'y arriverai.

Une séance de catéchisme à Grasse sur le thème de l'identité
Quelques réponses à la question : qui suis-je?

VENTES de l’AVENT avant l’Avent à GRASSE
Anticipant sur la traditionnelle vente de l’Avent, nous vous proposons une vente d’objets artisanaux et de confitures au
profit de notre association d’entraide AIDER le samedi 24 novembre après le culte du soir. Cette vente sera prolongée après
tous les cultes de décembre. Vous pouvez dès à présent passer des commandes auprès d’Annette Bernhard.
À cette occasion, ou avant, vous pourrez aussi passer commande des traditionnelles couronnes de
l’Avent, vendues au profit de l’Entraide protestante de Vence. Elles seront distribuées le
dimanche 2 décembre.
Vente des pains d’épices de Gourdon à partir du 1er dimanche de l’Avent
au profit de AIDER pour soutenir les 3 parrainages d’enfants orphelins à Haïti
par l’intermédiaire de la fondation LA CAUSE.
Vente de chocolats « faits maison »
au profit de la paroisse de Grasse le jour de la fête de Noël le 16 décembre 2018.

Calendrier de Noël
Cultes d'entrée dans le temps de l'Avent :
Samedi 1er décembre à 18h à Vence et dimanche 2 décembre à 10h à Grasse
Luc 21 25-36 «Restez éveillés et priez en tout temps »
Cultes du 2ème dimanche de l'Avent :
Samedi 8 décembre à 18h à Vence et dimanche 9 décembre à 10h à Grasse
Luc 3 1-6 « Un avenir prometteur »
Culte du 3ème dimanche de l'Avent : Fête de l'Avent
Dimanche 16 décembre à Grasse à 10h30 avec la participation
des enfants de l'école biblique
Luc 3 10-18 « Un prophète étonnant »
Christmas Carols
Mercerdi 19 décembre à 18h à la chapelle St Hugh’s à Vence
Noël à la maison de retraite « La Vençoise » :
Jeudi 20 décembre à 14h
Cultes du 4ème dimanche de l'Avent :
Samedi 22 décembre à 18h à Grasse et dimanche 23 décembre à 10h30 à Vence
Visite aux personnes âgées par les enfants du catéchisme samedi 22 décembre
Luc 1 39-49 « Heureuse, celle qui a cru à l’accomplissement
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ! «
Veillées de Noël :
Lundi 24 décembre à 18h à Vence et à 19h30 à Grasse avec instruments de
musique, cantiques traditionnels de Noël et récit de la Nativité.
Luc 1 46-56 « Le puissant fit pour moi des merveilles »
Cultes de l'Epiphanie :
Samedi 5 janvier à 18h à Vence et dimanche 6 janvier à 10h à Grasse
Fête de l'Epiphanie avec les enfants de l'école biblique :
le dimanche 13 janvier à l'issue du culte, pique nique partagé et galette des rois.

Fête de l'Avent à Grasse (commune aux deux paroisses)
le repas de Noël

A l'issue du culte vous êtes tous invités à partager

Apéritif offert puis déjeuner de Noël préparé par le chef Emmanuel
Filet mignon de porc sauce poivre vert et son riz
Fromage
Forêt noire « faite maison » par Olivier
vin et café
Venez tous en famille et avec des amis pour profiter de cette belle fête de Noël.
Merci de vous inscrire au repas auprès de Christiane Larsonneur
avant le dimanche 9 décembre 2018
Tél : 06 30 35 81 16

ch.larsonneur@orange.fr

AIDER
L'association A.I.D.E.R continue ses actions diaconales dans plusieurs domaines.

Nous allons renouveler le parrainage de quatre enfants orphelins en Haïti par l'intermédiaire de la fondation La Cause, bien
implantée dans ce pays, et qui effectue des visites régulières sur place. Un DVD nous parvient tous les ans pour témoigner du
travail réalisé. Cette année encore, à partir du premier dimanche de l'Avent, nous proposerons la vente de pains d'épices de
Gourdon pour financer cette action.
Notre engagement auprès des migrants se poursuit depuis plus d'un an. Notre Entraide fait partie du «collectif des migrants»
composé de personnes de la communauté musulmane, de la Pastorale des migrants (catholiques) et d'autres personnes sans
confession, sensibles à ce mouvement de fraternité. Il s'agit pour nous de préparer 250 repas par semaine et de les acheminer
à Vintimille pour distribution. Notre participation financière s'élève à environ 600 euros par mois.
Les aides à la personne et aux familles se sont multipliées : des séjours imprévus auprès d'un proche hospitalisé, des
femmes avec enfant en bas âge harcelées et maltraitées, ce qui implique une séparation, un déménagement et une nouvelle vie
pour elles. Des familles, également dans le besoin, auxquelles nous apportons conseils et aide alimentaire.
Nous renouvellerons aussi notre engagement auprès de l'aumônier de la Maison d'arrêt par l’intermédiaire d’une distribution
de colis lors du culte de Noël. Les détenus indigents et mineurs ne seront pas non plus oubliés pendant cette période de Noël.

Notre participation au Forum des associations, où nous avons tenu un stand aux côtés de notre paroisse et des Amis de la
Chapelle, a donné une visibilité à nos actions dans la Cité.
Vos cotisations, vos dons, la vente de produits artisanaux et la location de notre salle Harjès permettent le financement de ces
actions.
Je remercie le conseil d'administration qui réalise avec moi ces tâches.
J-M Pellegrini, président d’AIDER.

UN MOT DU TRESORIER DE VENCE
Chers amis deux appels financiers de fin d’année!
- le CP à décidé de lancer un appel à une participation aux travaux de la chapelle St Hugh’s pour soutenir les anglicans
dans l’entretien de la chapelle (ravalement de la façade). Merci de préciser sur vos dons « travaux Chapelle »,
- point financier à fin octobre : nous sommes à 75% des recettes budgétées soit 4 050 € attendus. Plutôt une bonne nouvelle
mais pour atteindre un vrai équilibre financier il faudrait 2 800 € de plus (budget voté avec un déficit de 2 800 €).
Rappel : dans les deux cas un don nominatif donne droit à réduction d’impôt de 66% du montant.
Un courrier du trésorier plus complet incluant les explications sur les nouveautés de remboursement induite par la nouvelle
fiscalité du prélèvement à la source vous sera adressé par ailleurs.
François Widmer

PRESENTATION DE LA FAMILLE BUREL
Habitant La Roquette sur Siagne depuis quelques mois, c’est avec plaisir que
nous, Matthieu (36 ans, ingénieur en informatique) et Olivia (38 ans, professeur
des écoles), avons rejoint la paroisse de Grasse.

Nous avons eu la joie d’y faire baptiser
notre fille Melyanna (2 ans) ce 21 octobre
dernier.
Quant à notre fils, Tristan (8 ans), il a
intégré l’Ecole biblique cette année.

Olivia et Matthieu Burel

DANS NOS FAMILLES
Baptême
Melyanna BUREL le 21 octobre au temple de Grasse.
Mariage :
A Vence le 13 octobre : Michèle ALAMELAMA et Frédéric LUZIGNANT.
L'Evangile de la Résurrection a été annoncé à l'occasion du décès de :
Madame Josette SAUZEE le 19 septembre à Grasse
Madame Françoise PETIT le 21 septembre à Mouans Sartoux
Madame Georgette GUIO, le 19 octobre au crématorium de Cannes.

A monde qui change, nouveau modèle pastoral ?
Résumé de l'intervention de Gabriel Monet, professeur de Théologie pratique à la Faculté Adventiste de Collonges-sous-Salève (01).
Gabriel Monet était l'invité de la Pastorale régionale – octobre 2018 à Peynier (Bouches du Rhône)
Le monde est en constante mutation, l’Eglise aussi ! Les pasteurs seraient-ils en reste ?
La société contemporaine fait face à des transitions fondamentales, un véritable changement d’époque. Les uns parlent de postmodernité où le
relativisme, les nouveaux tribalismes, la communication en réseau, la quête de sens, la primauté de l’expérience et le pragmatisme sont venus
prendre le pas sur les marqueurs de la modernité que sont l’autonomie du sujet et la rationalité. D’autres mettent plus l’accent sur la postchrétienté, pour rendre compte de la privatisation du croire, de la perte d’influence des institutions chrétiennes et de l’effacement d’une foi chrétienne qui ne façonne plus la société. Toujours est-il que les contemporains, en tous cas en Europe, tendent à délaisser les Eglises, et s’ils
n’abandonnent pas la foi, favorisent une spiritualité de moins en moins liée à l’institution ecclésiale.
C’est donc dans ce contexte que les Eglises chrétiennes cherchent à assumer leur vocation et à permettre aux croyants de vivre leur foi et de
s’édifier mutuellement dans des communautés spirituelles souvent plutôt rétives au changement. Or, qu’elle le veuille ou non, l’Eglise est en
continuelle émergence, s’adaptant, se transformant ; même s’il y a aussi des résistances afin de promouvoir un statu quo jugé préférable par
certains. Parfois désirée, parfois subie, cette transformation de l’Eglise peut impacter la conception du ministère pastoral mais aussi être impactée par le profil de ses pasteurs.
Or aujourd’hui, la tâche du pasteur est souvent perçue comme complexe et multiforme, voire ambivalente. On attend de lui… qu’il prêche,
mais sans donner des cours de théologie ; qu’il organise, mais sans fonctionner en chef d’entreprise ; qu’il administre, mais en n’étant ni secrétaire, ni comptable ; qu’il écoute et accompagne, mais sans se prendre pour un psychologue ; qu’il discipline, mais sans se poser en juge. On
attend de lui qu’il forme, qu’il évangélise, qu’il coache… Mais à force de s’élargir, le cahier des charges du pasteur ressemble à une impasse.
Comment dès lors redonner du sens à la fonction de dirigeant d’Eglise et concevoir à frais nouveaux le ministère pastoral ? C’est une question
qui ouvre un véritable chantier, auquel cette conférence ne se veut qu’une modeste contribution. Pour tenter d’esquisser une réponse, il peut être
utile de regarder en arrière avant de se tourner vers l’avenir. Or que distingue-t-on ? Que les ministères sont loin d’être figés, apparaissent souvent multiformes et ne cessent d’évoluer au fil du temps. Certes, avec le recul il est aisé de considérer certaines évolutions comme des déviations, mais la perspective d’un retour au mode de fonctionnement de la primitive Eglise semble malgré tout une utopie, tant les contextes, ecclésiaux comme sociaux, sont différents. Pourtant ne peut-on y discerner des principes qu’il convient de mettre au goût du jour. Une attention sera
portée sur une dimension-clé du ministère tel qu’il apparaît dans le Nouveau Testament, et qui redevient plus que pertinent dans le contexte
actuel, à savoir sa dimension missionnelle.
Une approche missionnelle des ministères
Lorsque la grande majorité de la société était chrétienne, comme cela a été le cas en Europe de la période à laquelle on a donné le nom de
chrétienté, point n’était besoin d’évangéliser les populations locales. La mission était donc associée à l’envoi de missionnaires en terres lointaines pour évangéliser des populations étrangères jusque-là hermétiques à la foi chrétienne. Dès lors qu’une diversité confessionnelle a vu le
jour, certaines Eglises ont été localement plus ou moins engagées dans une évangélisation qui n’en était pas une, à savoir tenter de convaincre
des chrétiens d’une autre confession d’en changer au bénéfice de la leur. Ce prosélytisme est devenu de plus en plus désuet (quoique pas complètement et pas assez), peut-être en partie du fait de certaines prises de conscience, mais surtout parce que le nombre de chrétiens pratiquants
ayant passablement diminué, moins nombreux sont ceux susceptibles de changer d’Eglise. Il faut donc bien admettre aujourd’hui que l’Europe est devenue terre de mission. Il est vrai que l’on a beau jeu de parler de l’évangélisation comme concernant aussi l’Eglise et les chrétiens :
il est essentiel de sans cesse (re)susciter une foi authentique et profonde chez tous les chrétiens, même pratiquants fidèles. Il n’empêche, une
large frange de la population n’ayant plus de lien avec les Eglises, ni même une relation vivante avec le Christ, ce sont ces personnes qui gagneraient à être concernées prioritairement par l’évangélisation. Ce défi missionnaire de proximité vient interpeller à frais nouveau l’Eglise qui
n’a probablement pas pris toute la mesure de cette réalité. Cela vient aussi questionner les leaders dans leur conception et leur vécu du ministère pastoral.
On pourrait donc parler de la nécessaire dimension « missionnaire » des ministères. Cependant, le terme « missionnel » nous paraît préférable.
Non que le premier soit inadéquat, mais le mot missionnaire est porteur d’une telle histoire qu’il rend difficilement justice à la notion profonde
et authentique de la mission. Au cours des derniers siècles en particulier, la mission allait de pair avec un colonialisme opportunément critiqué
aujourd’hui. Par ailleurs, la mission, souvent prise en charge par quelques spécialistes, se vivait de manière très ecclésiocentrée, cherchant
d’abord à obtenir comme résultat de nouveaux membres d’Eglise. Non que ce soit conjugable avec d’authentiques disciples du Christ, mais
en mettant l’accent sur l’institution et ses croyances, on tend à minorer le rôle divin dans le processus de conversion. Ainsi l’essor du concept
théologique de missio Dei, auquel se réfère le néologisme « missionnel », cherche à mettre en évidence le fait que l’action évangélisatrice des
humains, fussent-ils pasteurs, n’est qu’une collaboration avec le Dieu missionnaire. La dimension collective est privilégiée, de même qu’une
approche respectueuse de l’identité personnelle et culturelle des récepteurs. L’étymologie du mot « mission » qui évoque l’envoi, invite malgré tout les Eglises, comme leurs pasteurs, à ne pas favoriser une approche attentiste mais bien volontariste qui implique d’être envoyé, probablement physiquement, mais plus encore dans l’esprit, pour oser aller à la rencontre des gens et des cultures afin d’y incarner l’Evangile. Il
s’agit pour ce faire d’oser élargir le champ d’action du ministère au-delà du cercle ecclésial traditionnel. Il importe également de développer
une proclamation qui sera non seulement culturellement pertinente dans le fond, mais aussi avec une rhétorique et un langage adaptés aux
modes de communication contemporains. Favoriser la narrativité, susciter l’imaginaire, valoriser l’authenticité, oser la créativité, viser le pragmatisme seront autant de caractéristiques utiles dans l’annonce de l’Evangile. Sans oublier la nécessaire complémentarité d’une prise de parole
sanctuarisée avec une parole plus accessible que ce soit dans divers lieux de l’espace public ou via l’utilisation de l’Internet et des réseaux sociaux. Parce qu’une approche missionnelle est fondamentalement centrifuge, elle implique pour les pasteurs de sortir de leur zone de confort
et d’aller à la rencontre d’autrui, d’être aujourd’hui les mains et les lèvres du Christ, d’incarner au cœur de la société les valeurs de l’Evangile.
En substance, Gabriel Monet appelle de ses vœux les pasteurs à oser une approche missionnelle des ministères qui n’élimine pas pour autant
les différentes fonctions inhérentes et plus « classiques » du ministère pastoral. Il convient donc aussi de réaffirmer leur utilité, éventuellement
de les considérer selon une perspective missionnelle. Un exposé qui a suscité de nombreuses questions parmi les 25 pasteurs présents.
Christian Barbéry, Pasteur

RETRAITE SPIRITUELLE 2019 du CONSISTOIRE

« Le sacrifice d’Abraham, d’une lecture à l’autre avec Rembrandt »
par Jérémy Duval, pasteur de l’EPUdF
Comment notre culture moderne perçoit l’épisode du sacrifice d’Abraham ? Qu’est-ce qu’un sacrifice ?Est-ce que
le Dieu biblique demande des sacrifices ? Le sacrifice d’Abraham nous aide-t-il à comprendre l’évènement
pascal ?
Le Pasteur Jérémy Duval propose d’aborder le sacrifice d’Abraham à travers deux lectures d’une même scène
qui nous interpelle encore au 21ème siècle.

LIEU DE LA RETRAITE : Foyer de charité Maria Mater, 2780 route de Nice, Roquefort-les-Pins
HORAIRES : du vendredi 25 janvier, 17h30 au dimanche 27 janvier, 15h. (en cas de nécessité, possibilité
d’arriver après le diner à 20h30). Il est impératif de participer à toute la retraite.

CONDITIONS TARIFAIRES : de 100 € à 140 € par personne selon les possibilités de chacun (pension
complète, linge de toilette non fourni). Déduction de 10 € par personne pour une arrivée après le diner de
vendredi. Supplément de 5 € pour les draps (il est recommandé d’amener ses draps ; petit lit pour personne seule,
grand lit pour lit de 2 personnes).

INSCRIPTIONS : adresser vos nom, prénom, adresse, mail ou téléphone à Stéphanie BOUGIS, villa
Emmanuelle, Bât A, 13 corniche Fleurie, 06200 Nice ou par mail (stephanie.a.bougis@wanadoo.fr).
Précisez votre heure d’arrivée (17h30 ou 20h30 le vendredi soir) et si vous demandez la location de draps (à éviter si possible). Joindre un chèque d’acompte de 20 € par participant.

Vous pouvez obtenir plus de détails sur les recherches de Mme
Françoise Bois-Poteur en allant sur le site internet http://
www.centrepatrimoineimmateriel.fr/histoires/Savoyards.htm

à la chapelle Victoria à Grasse

SPECTACLE MUSICAL le dimanche 18/11 à 17h

CALENDRIER

ME = Mini Eglise

EB = Ecole Biblique

Novembre 2018

Dates
Ven 9

Grasse
Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Vence
Groupe du Moulin 20h30 au Temple d’Antibes
Culte à 18h
Choucroute à Vence à 19h30 sur inscription

Sam 10
Dim 11

Culte à 10h

ME EB

Mer 14

Conférence musicale au temple à 17h avec Daniel Jublin

Jeu 15

Partage biblique à 14h30 salle Harjès

Ven 16

Synode régional à Marseille

Sam 17

Synode régional à Marseille
Culte à 18h

Dim 18

Culte à 10h ME EB
Concert au temple à 17h (flyer ci-joint)

Ven 23

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 24

Culte « autrement » à 18h

Synode régional à Marseille

Groupe œcuménique à 18h à la cité paroissiale de Vence

Culte à 10h30

Dim 25
Ven 30

Décembre 2018
Dates

Grasse

Sam 1er

Cours de théologie à Nice (Voir flyer ci-joint)
Vente des couronnes de l'Avent sur la place du Grand Jardin à Vence toute la matinée
Culte à 18h

Dim 2

Culte à 10h

Mar 4

Atelier spirituel au temple à 18h
CP à 20h30, salle Harjès

Ven 7

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

ME EB

Culte à 18h

Sam 8
Dim 9

Culte à 10h

ME EB

Mar 11
Jeu 13

Consistoire à Antibes à 19h30
Partage biblique à 14h30 salle Harjès

Ven 14

Dim 16

Vence

Groupe du Moulin à Grasse, salle Harjès à 20h30
« Jusqu'à la mort accompagner la vie »
Culte commun à Grasse à 10h30
Fête de l'Avent suivie d'un déjeuner (annonce ci-jointe)
Concert de noël avec les musiciens du Duo Volta à 15h au temple

Jeu 20

Noël à la maison de retraite « La Vençoise » à 14h

Ven 21

Groupe œcuménique à 18h à la cité paroissiale de Vence

Sam 22

KT : visite aux personnes âgées, Culte à 18h
Culte à 10h30

Dim 23
Lun 24

Veillée de Noël à 19h30

Sam 29

Culte à 18h

Veillée de Noël à 18h

Culte à 10h30

Dim 30

Janvier 2019
Dates

Grasse
Culte à 18h

Sam 5
Dim 6

Vence

Culte à 10h

