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Au début d'une année nouvelle, quels sont nos souhaits ? 
D'abord demander à Dieu de nous accorder l'humour nécessaire pour accepter les situations 

incompréhensibles comme les événements imprévus, car la vie est tellement inventive qu'il vaut mieux 
rire de ce qui nous arrive.

Ensuite qu'il nous accorde un peu de légèreté quand les fardeaux s'accumulent sur nos épaules et 
surtout quand nous avons cette impression de ne pas arriver à surmonter les épreuves. Il vaut mieux 
marcher léger pour traverser les choses sérieuses.

Qu'il accorde aussi à chacun la reconnaissance pour tout ce qui va se passer de beau et de bon 
pendant cette année nouvelle  :   un grand «  merci  » pour les belles personnes rencontrées, les bonnes 
intentions et les actions gracieuses car voir le bien plutôt que le mal fait avancer sur le chemin de la vie 
et même transformer le monde.

Ne pas trop se regarder le nombril  :  qu'il nous accorde l'attention à ceux qui ont besoin de nous. 
C'est chaque fois que quelqu'un se trouve glacé par l'hiver de la vie qu'il faut être là pour le réinstaller 
chaleureusement dans la vie et dans la communauté des hommes. 

Et puis enfin, se remettre en mémoire l'espérance tenace lue dans le Vieux Livre et rester toujours 
engagé, sans peur, dans l'avenir de Dieu. Ce souhait de bonne année nous rappelle en effet sans cesse 
notre engagement permanent dans l'espérance et la fraternité humaine.

Et vous ? Quels sont vos vœux ?

Amis, sœurs et frères en Jésus-Christ, je vous souhaite une bonne année, avec des tas de 
« conversations », de projets communs, de joies simples et fortes, de découvertes et de surprises.

Christian Barbéry, pasteur



Qu'est-ce qui me fait exister ?

Échos du conseil Presbytéral de Grasse du 06 12 2018   Salle Harjès  de 20h30 à 23h

 Le pasteur Christian Barbéry nous donne un message de paix et d'espoir pour Noël.
- Prière pour les personnes isolées, malades, en difficultés et leurs familles.
- Préparation de la fête de l'Avent du 16/12/ 2018,  et de la veillée de Noël du 24/12/2018.
- Préparation du culte du 22 décembre à la maison d‛arrêt de Grasse pour les détenus. Y participeront 
l‛aumônier Thierry Cronfalt, Chantal Roemer et l'ensemble vocal de l'action Biblique de Grasse.
 L'association Aider va préparer des colis de friandises qui seront distribués aux détenus après le culte. 
Les détenus mineurs ne participent pas à ce culte, mais reçoivent aussi des colis de friandises.
- Finances  : notre trésorière nous annonce que les derniers cultes ont été l'occasion d'offrandes très 
« sympathiques » ! Mais il faudra encore un petit effort pour boucler le budget de fin d'année …
- Le baptême de notre maire, Jérôme Viaud a eu lieu  à la Chapelle Victoria, le 24 novembre au cours du 
culte, avec beaucoup d'émotion et de recueillement.
- Le synode Régional du 16 au 18 novembre à Marseille : les synodaux donnent leur avis sur les révisions de la 
constitution de l'EPUdF.
Il y a 8 nouveaux membres inscrits cette année dans notre paroisse de Grasse.
Accueillons-les et Réjouissons-nous !

Dans nos familles

Retenez d'ores et déjà ces dates pour les Assemblées Générales

Samedi 2 mars : AG de l‛Entraide de l'EPU de Vence à 18h30 (culte à 18h)
Samedi 16 mars : AG de l‛EPU de Vence à 18h (Culte à 17h30)

Dimanche 17 mars : AG de l‛EPU de Grasse et d‛AIDER à 10h (Culte à 9h30)
Vous recevrez en temps utile, par courrier (électronique ou papier) les convocations et les ordres du jour de ces AG.

En 1999,  la « Déclaration commune sur la 
justification par la foi » était signée entre 
catholiques et luthériens à Augsbourg, en Allemagne. 
En 2017, la Communion mondiale d‛Églises réformées 
avait, elle aussi, signé, à Wittenberg, ville allemande 
où est née la Réforme protestante en 1517, ce texte, 
mettant fin à cinq siècles de contentieux 
théologique. 

Au terme de longues années d‛un dialogue amorcé à la 
suite du Concile Vatican II, luthériens, réformés (et 
en 2018 anglicans) se sont donc accordés sur une 
formulation commune du cœur de leur foi, à savoir le 
salut accordé aux hommes par la grâce de Dieu, et 
non en raison de leurs mérites. 20 ans après, où en 
sommes-nous ?

Une chose est sûre :  la recherche d'un langage 
capable de rendre cette doctrine plus 
compréhensible pour les hommes de notre temps, 
devrait être une préoccupation commune des 
protestants et des catholiques. Alors, comment dire 
cette Bonne Nouvelle de la justification par la foi ?

Nous sommes fondamentalement en recherche de 
raisons d'exister ?

Mais la question est là : qu'est-ce qui me fait 
exister ? Est-ce mon engagement ? Mon travail ? Le 
dernier iphone acheté ? 

Au cœur de cette interrogation (qui est aussi une 
angoisse), Luther a trouvé dans la justification par la 
foi une réponse , peut-être même LA réponse.

Qu'en est-il aujourd'hui pour chacun ? Qu'est-ce 
que ce mot évoque pour vous ? Merci de prendre le 
temps d'écrire quelques lignes à ce sujet et de les 
envoyer à l'adresse ci-dessous : EPUdF 1 traverse 
Victoria 06130 GRASSE ou par mail 
à :pasteur@eglise-protestante-grasse-vence.org

Sachez également que la Semaine de prière 2019 
pour l'unité des chrétiens reprendra cette 
thématique. Une belle occasion de réfléchir 
ensemble...

Christian Barbéry, référent régional aux Relations 
œcuméniques

Baptême de Jérôme Viaud le 24 novembre au temple de Grasse

Baptême de Tristan Borreli le 22 décembre au temple de Grasse.



Le 20 décembre : Noël œcuménique à la maison de retraite « La Vençoise » 
 
La « magie de Noël » …  les sapins décorés, les réunions de famille, le réveillon, les cadeaux, 
les belles vitrines, les illuminations, la joie obligatoire. 
Et pourtant … quand beaucoup d’années se sont accumulées, quand des êtres chers sont 
partis, quand la santé décline, bien souvent Noël n’est plus qu’un futur sur lequel on n’a plus 
de prise, des souvenirs de la vie d’avant et des bonheurs définitivement disparus. 
 
Quel sens donner alors à Noël ? Le pasteur Christian Barbéry et le Père Didier Dubray ont 
affirmé avec force que Noël est la fête de l’espérance, que Dieu nous aime tous immensé-
ment, que nous n’avons rien à craindre de Lui.  
 
Quelques petits cadeaux étaient préparés pour les résidents en accompagnement de cette 
cérémonie : les chants de Noël traditionnels, l’interprétation à l’orgue de belles pièces de 
musique, la possibilité offerte aux résidents d’indiquer des intentions de prière … et quelques 
chocolats offerts par l’Entraide de Vence. 
Les quatre bougies de la couronne de l’Avent, allumées, ont symbolisé, selon le beau texte de 
Charles Singer qui a été lu : 
-la première, la lumière de notre sourire, car Dieu vient pour la joie de tous, 
-la seconde, la lumière de notre prière, car Dieu parle à chacun, 
-la troisième, la lumière de notre pardon, car le Seigneur efface toutes nos offenses, 
-et enfin la quatrième : la lumière de notre douceur pour tous car Dieu donne à chacun Son 
amour. 
Ce fut une belle cérémonie, d’une bonne tenue spirituelle. 

Le 10 novembre dernier, souvenez-vous, il a plu. Il a même beaucoup plu ! 

Mais au dernier moment, un superbe arc en ciel a incité nos amis à venir parta-

ger la choucroute annuelle de l’Entraide protestante de Vence.  

Exceptionnellement et pour la première fois, elle était servie à la Maison du 

Mineur qui a bien voulu mettre à notre disposition une grande salle. Un grand 

merci à la Directrice de la Maison du Mineur et aux autorité de la ville de Vence. 

Certains penseront : « Encore 

une choucroute ! C’est la même chose chaque année ! ». 

C’est vrai mais, depuis tant d’années, la choucroute de l’Entraide 

est d’abord une tradition. Elle est attendue : on y retrouve des 

amis, on s’y réjouit ensemble, on la compare avec celle de l’année 

précédente et, en même temps, on fait une bonne action. Et puis, 

surtout, elle est tellement bonne !.... Alors l’an prochain, venez 

partager la choucroute avec nous (et contribuer ainsi très opportu-

nément à l’équilibre de nos finances...)  

 

CELEBRATION DE LA NUIT DE NOEL à VENCE 

 

 

Avec la participation de plusieurs musiciens (Anne, Olivier, 

Thomas), de plusieurs lecteurs (Yves, Jocelyne, Marie, 

Philippe) et en présence d’une nombreuse assemblée, cette 

soirée a été magnifiquement chaleureuse et conviviale.  

Nous avons eu l’occasion de redécouvrir  un ancien 

cantique: « Lève-toi, vaillante armée » (sur la musique du 

chant anglais  « Hark, the herald angels sing ») 

Merci à tous ! et nous avons profité de la belle décoration 

de nos amis anglicans. 



Fête de l'Avent - Grasse - 16 Décembre 2018



Semaine de l'unité des Chrétiens

La Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 
a été préparée par les chrétiens d’Indonésie. 
L’Indonésie est le plus grand pays d‘Asie du Sud-
Est avec plus de 17 000 îles, 1 340 groupes 
ethniques différents et plus de 740 langues. Elle 
est pourtant unie dans sa diversité. Ce fragile 
équilibre est aujourd’hui menacé par de graves 
problèmes. La corruption est présente sous 
plusieurs formes, elle pervertit les relations 
sociales et accroît les situations d’injustice. 
Animés par ces inquiétudes, les chrétiens 
d’Indonésie ont trouvé que le verset du 
Deutéronome « Tu rechercheras la justice, rien 
que la justice… » (Dt 16,20) était un appel 
particulièrement pertinent pour eux et pour tous 
les chrétiens, ils nous proposent donc de prier 
avec les versets 11 à 20 de ce chapitre 16 du 
Deutéronome. 

Célébration œcuménique à la Cathédrale de Vence

le dimanche 20 janvier à 16h30

Célébration œcuménique au cirque de Monaco
le lundi 21 janvier de 16h30 à  22h30

(inscription via le flyer ci-joint)

Célébration œcuménique au temple de Grasse
le mardi 22 janvier à  19H 

suivie d'un repas partagé avec ce que chacun apportera

Culte autrement au temple de Grasse
le samedi 26 janvier à 18h 

avec les jeunes du catéchisme de l’Église protestante unie de Grasse 
et les jeunes de l'aumônerie catholique de Grasse



J'ai assisté à ce culte pas comme les autres, et c'est 
une expérience qui ne laisse pas insensible  : il fallait voir 
ces hommes, assez jeunes, entrant dans la grande salle, un 
peu réservés, certains timides, esquissant un petit 
sourire, rasant les murs, d'autres saluant leur aumônier 
qu'ils connaissent bien,... un pleurait dans son coin, ...mais il 
était là !

Ils étaient une quarantaine, assis en face de nous, et 
nous, une dizaine, venant de plusieurs églises protestantes 
des environs, évangéliques, pentecôtistes, EPU...sous la 
houlette de Thierry Cronfalt.

Ils ont prié, ils ont chanté avec nous, ils ont montré 
leur joie et leur enthousiasme en chantant et en frappant 
des mains pendant les chants Gospels, spontanés, avec une 
fraîcheur presque enfantine, ils ont touché nos cœurs en 
étant tout simplement là ce jour là, pour accueillir le 
message de paix et d'amour de la part de Dieu.

En ce jour de Noël, on célèbre la naissance d'un 
sauveur pour tous les hommes, même pour les gens simples 
et peu recommandables, comme les bergers, ceux qui 
vivent dehors, près de leurs bêtes et sentent mauvais, qui 
sont exclus de la société et qui ont mauvaise réputation, 
car on les imagine capables de bien des coups  !... Oui, les 
bergers avaient aussi leur place auprès de l'enfant Jésus; 
ils ont compris que en lui, ils pouvaient mettre leur 
confiance, et que peut-être, grâce à lui, quelque chose 
pourrait changer dans leur vie, leur vie misérable !

Et ces hommes, là, devant nous, chacun avec un poids 
plus ou moins lourd de culpabilité, de rancune, de désir de 

vengeance, peut-être, de désespoir et de tristesse, ils 
étaient là comme les bergers devant la crèche, humbles et 
tristes, mais aussi, avec une petite lueur d'espoir, j'en 
suis sûre, cette lueur qui peut devenir une grande lumière 
d'espérance...Si jamais, et si c'était vrai que Dieu nous 
sauve!

Et si je ne peux plus faire confiance à personne, si je 
suis rejeté et abandonné de tous, exclu de la société pour 
longtemps, si ma vie est «  foutue» y a-t-il encore 
quelqu'un sur qui je puisse compter, quelqu'un qui peut 
m'écouter, me comprendre, m'aimer ...et si c'était 
possible  ?... Et dans le silence, j'ai senti la présence de 
Dieu qui parlait dans le fond du cœur de chacun.

Ils nous ont chaleureusement remerciés, pas 
seulement pour les friandises offertes avec un jus de 
fruit, mais pour ces paroles d'espérance dont nous étions 
les messagers...

En rentrant chez moi, j'ai relu le psaume 85, «  paix 
pour son peuple et pour ses fidèles,mais qu'ils ne 
reviennent pas à leur folie », Le psaume 86,  «  au jour de 
la détresse,je t'appelle et tu me réponds, tu m'as délivré 
des profondeurs des enfers  !  », Le Magnificat de Marie, 
« il a renversé les puissants, et il a élevé les humbles et sa 
miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le 
craignent » et les Béatitudes : Heureux ceux qui pleurent, 
car ils seront consolés!

Ce sont les plus beaux cadeaux pour cette nouvelle année ! 
Chantal Roemer.

Culte de Noël avec l‛Aumônerie des prisons,dans la Maison d‛Arrêt de Grasse .





Calendrier

Janvier 2019 ME mini-église EB école biblique

Dates Grasse Vence

Mar 8 Atelier spirituel à 18h, au temple
CP à 20h30, salle Harjès

Ven 11 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30
Groupe théo du moulin à 20h30 à la colline à Cannes

Histoire des Courmettes par Sylvie Cadier

Sam 12       Culte avec Sainte Cène à 18h

Dim 13 Culte avec Sainte Cène à 10h ME EB
suivi d'un repas tiré des sacs et d'une galette des rois

Mar 15 Apéritif offert par AIDER aux utilisateurs de la salle 
Harjès à 18h

CP à Vence à 20h au foyer

Jeu 17 Partage biblique à 14h30 salle Harjès

Sam 19 Cours de théologie à Nice
Concert des Amis de la Chapelle :
Orchestre de chambre du Philarmonique de Nice
« Sur les bords de la Baltique »
                                                                                                 Culte à 18h

Dim 20 Culte  à 10h ME EB Semaine de l'unité  des 
Chrétiens :Célébration œcuménique à la 
cathédrale de Vence à 16h30                            

Lun 21 Semaine de l'unité  des Chrétiens :
Célébration œcuménique au cirque de Monaco de 16h30 à 22h30

Mar 22 Semaine de l'unité  des Chrétiens :
Célébration œcuménique au temple à 19h suivie d'un buffet partagé 
avec ce que chacun apportera, salle Harjès 

Ven 25 Retraite annuelle du consistoire au Foyer Maria Mater
Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 26 Retraite annuelle du consistoire au Foyer Maria Mater
Culte « autrement » à 18h

Dim 27 Retraite annuelle du consistoire au Foyer Maria Mater
                                                                                                  Culte  à 10h30

Février 2019

Dates Grasse Vence

Sam 2 Invitation au Culte Adventiste, salle Harjès Culte à 18h

Dim 3 Culte  à 10h ME EB

Lun 4 CP à 20h30, salle Harjès

Mar 5 Réunion du Consistoire à Cannes à 19h30

Ven 8 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30
Groupe théo du moulin à 20h30

Sam 9 Camp d'hiver à Prali du 9 au 13 février
                                                                                                 Culte à 18h

Dim 10 Culte  à 10h 

Jeu 14 Partage biblique à 14h30 salle Harjès

Sam 16  Culte  à 18h

Dim 17 Culte  à 10h   

Ven 22 Groupe œcuménique,
à 18h à la cité paroissiale de Vence

Sam 23 Culte « autrement » à 18h

Dim 24 Concert à 17h : Trompette et Orgue à la Chapelle Victoria Culte à 10h30 


