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VERS LA LUMIÈRE

Carême
Carême, un temps ponctué par cinq dimanches avant la semaine dite « sainte » et enfin la fête de
Pâques. Carême, quarante jours pour faire mémoire de tout ce qui s'est passé à la fin du ministère de
Jésus avant sa crucifixion.
Pendant ces quarante jours, certains jeûnent comme Jésus tenté au désert. D'autres profitent de ces
quelques semaines pour méditer et se recueillir. Comme le disait Soeur Myriam de la communauté des
Diaconesses, le Carême est un temps où l'on « range son coeur », où l'on s'attache à faire grandir sa foi
en méditant sur la condition humaine, en désencombrant sa vie pour laisser une place à Dieu.
D'autres encore affirment que ces pratiques particulières sont étrangères à l'esprit du
protestantisme, le Carême devient alors un temps pour annoncer l'Evangile et pour faire des œuvres de
solidarité. Chacun est libre et c'est une richesse de vivre le Carême comme on l'entend.
A Grasse et à Vence, le temps de Carême est signifié par le changement des chants spontanés du
culte. Se glisse là, par les cantiques, un renouvellement du goût de chanter. Nous vivrons aussi à
plusieurs reprises de manière oecuménique ce Carême (voir le calendrier). Et puis, durant les cultes, il y a
ces lectures bibliques choisies : le serviteur souffrant (Esaie 53), les tentations, la montée de Jésus vers
Jérusalem, sa Passion. L'apôtre Paul le dit : « nous prêchons un Messie crucifié ». (1 Corinthiens 1, 23).
Plus que toutes les autres religions, la foi chrétienne attribue une place centrale à la mort. Mais à Pâques
nous fêtons ce choc salutaire : une mort vaincue, notre mort vaincue ! Nos esprits modernes ont de la
peine avec l'idée de « résurrection ». Ils se savent décrits par la science comme l'aboutissement d'une
immense évolution cosmique dont certains assurent qu'elle nous conduira vers un transhumanisme
robotique. Mais toutes ces objections qui rongent nos esprits oublient une chose : nous ne sommes pas
simplement le résultat d'un programme ADN. Nous sommes des sujets vivants, inscrits dans l'immatériel
de la parole. C'est ce que nous fêtons à Pâques. Croyons-nous cependant à ce que nous fêtons ?
Bon temps de Carême,
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Culte à Grasse et à Vence le samedi ou le dimanche, selon les semaines : voir le calendrier en dernière page
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Résumé du Conseil Presbytéral de Grasse du Mardi 5 Mars 2019
Nous commençons le conseil de manière conviviale en
dégustant un délicieux gâteau au chocolat apporté
par Fabien Betch dont c'était l'anniversaire.
Thierry Cronfalt nous accompagne dans notre
méditation du jour en s'inspirant des textes pris
dans le Livre 1 de Samuel : David & Goliath
"Avons-nous des objectifs ?"
"Où allons-nous ?"
"Quels sont les objectifs de notre paroisse ?"
Quand on sait où on va, c'est plus simple ….
Le rôle CP c'est d'accompagner son église ; dans le
respect de l'autre et avec Amour
Dieu nous donnera les forces nécessaires ...
Nous reprenons le sujet concernant le futur de
notre conseil presbytéral en évoquant la future AG
de 2020, ou une partie importante des membres du
CP doit être renouvelée. Nous devons au plus vite
lancer l'appel à des vocations à rejoindre le conseil
au sein de la paroisse ...
Nous discutons ensuite de la préparation de l'AG du
17 mars et réglons les différentes modalités
pratiques (déroulement, intervenants, élections, …)
Nous faisons le constat que la paroisse semble être
en harmonie, vit bien et se développe … Nous en
rendons grâce à Dieu.

Nous proposons de nous rapprocher du Consistoire
pour évoquer ces thèmes.
Donner une suite aux rencontres Œcuméniques avec
la paroisse catholique de Grasse …
Certainement dans le cadre des activités
développées par Aider.
Ensuite nous avons évoqué le sujet du Synode
régional qui aura lieu le 15,16,17 Novembre à Hyères
et qui à pour thème : Écologie -Église Verte.
Nous nous sommes demandés comment animer ce
thème pendant l'année (Avec AROCHA?) et si cela
pourrait être le thème d'une exposition cet automne
dans le cadre de notre rendez-vous de témoignage
publique ?
Enfin Jean-Marc nous fait un point sur les
différentes activités d'Aider …
Accompagnement des sortants de prison ...
Coup de main à "Parlons ensemble" qui est dans une
passe
difficile.
Renforcer
la
collaboration
œcuménique avec les catholiques ? Les autres
Églises Protestantes ? Les permanences nécessitent
du monde et du temps.
Rencontre œcuménique au Plan de Grasse pour le
temps du Carême :
Mardi 26 mars 19:00 à l'église paroissiale du Plan de
Grasse. Lectures et temps de prière puis
partage d'un bol de riz au profit d'Aider.
Cours de français à Harjès ? Proposer le repas suivi
d'un cours de français .. Avec les membres du
collectif ?

Le point suivant est consacré à l'ouverture de la
paroisse vers les autres ….
Les autres paroisses protestantes du triangle,
Thèmes développé au cours de l'AG d'Aider
devons nous intensifier nos initiatives communes ?
Les différents groupes inter-paroisses (Moulins, Tous les membres de la paroisse doivent se sentir
prédicateurs,
jeunesse)
fonctionnent-ils
avec membres d'Aider.
toujours la même vigueur ?
Antoine Kastler

Baromètre financier de la paroisse de Vence
Au premier mars 2019, soit à 16 % de l’année , nous n’avons atteint que 9 % des recettes prévues au budget.
Le baromètre n’est pas encore au « Beau fixe » !

RETRAITE SPIRITUELLE- ROQUEFORT-les PINS
À part ! C'est d'abord ça, une retraite
spirituelle : un temps à part ! On laisse de côté tout
le reste, c'est d'autant plus facile que la communauté
du Foyer de Charité qui nous accueille fait tout pour
ça. On fait un écart...mais pour la bonne cause ! On
oublie les contingences de l'ici-maintenant.
À part ! C'était encore plus vrai cette année que
d'habitude car l'intervenant qui avait été choisi ne
faisait pas partie des noms connus, ces valeurs sûres
qui nous ont réjoui ces dernières années. Jérémy
Duval. À part Thibaut Delaruelle qui l'avait invité,
personne ne le connaissait (serait-ce la raison pour
laquelle nous n'étions que 20?) et pour cause. C'est
sur un travail en cours que ce pasteur de l'Église
Protestante Unie de France est venu nous parler : sa
thèse de doctorat.
À part ! C'est peut-être surtout à cause de
l'approche proposée que le temps que nous avons vécu
ces 26-27 et 28 janvier 2019 a été un temps
vraiment à part. Mettre en perspective la Bible avec
les représentations les plus diverses par l'époque ou
le mode d'expression, le moins qu'on puisse dire c'est
que ce n'est pas banal ! Mais quel plaisir dans ce pas
de côté !
Aussi, que la forme soit également un peu...à part
ne saurait-il vous surprendre. Un « travail en
cours » (les anglais disent « work in progress ») est
difficilement compatible avec le plan canonique en
trois parties, chacune en trois points...À plus forte
raison s'il s'agit ici non pas de défendre une thèse
mais de partager une réflexion. Questions
directement posées aux participants, dialogue entre
intervenant et participants, débats entre les deux
pasteurs présents, plus quelques laïcs qui ont du
répondant...L'esssentiel est de réfléchir, et de
réfléchir ensemble...parce que le fait de réfléchir
avec un autre empêche de s'enfermer dans « sa »
vérité.
Prêts ? Commencez par vous demander : « Pour
moi, qu'est-ce que ça veut dire « sacrifice » ? ».
Prenez
le
temps
de
formuler
votre
réponse...Maintenant, lisez Genèse 22:1-19 (à défaut
de la traduction très spéciale de notre intervenant,
celle de votre bonne vieille bible fera l'affaire ; de
même il est inutile de vous rappeler qu'à l'époque
d'Abraham, immoler un animal à un dieu est une
pratique courante...immoler, c'est-à-dire consumer
entièrement, les parfums qui montent alors sont
censés avoir toutes sortes de vertus...Vous vous
rappelez aussi qu'Isaac est le seul fils d'Abraham et
de Sara, né contre toute attente, mais selon la
promesse de Dieu, alors que Sara n'était plus en âge
de procréer depuis longtemps). Alors ? Qu'est-ce que
vous pensez de ce que Dieu demande à Abraham ?
Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place ? Oui, vous !
Franchement !

Maintenant, regardez le grand tableau de
Rembrandt, l'huile de 1635 ; et comparez-le avec la
petite gravure de 1655. Vous voyez bien les éléments
récurrents, mais les différences sont d'autant plus
flagrantes ! Et puis ! Mais oui ! Il manque un
élément...Où est donc le bêlier ? Rembrandt l'auraitil oublié ?
Jérémy Duval partage ses recherches avec nous :
l'huile de 1635 reproduit les stéréotypes de la
tradition picturale, comme le prouvent toutes les
images qu'il nous montre. Si la gravure de 1655 est si
différente, c'est qu'elle relève au contraire d'un
véritable questionnement du texte biblique par le
peintre, qui traverse alors une crise personnelle où,
justement, il s'interroge...
Nous y sommes ! S'interroger ! Questionner le
texte ! Interpréter ! Les deux mots de l'hébreu qui
signifient « bêlier » et « éloïm » (identiques à un yod
près), dague courbe et couteau droit, lumière venant
de gauche ou de droite... Tout est examiné,
interrogé, questionné. Seront aussi convoquées
d'autres
représentations
du
même
texte,
antérieures, postérieures, jusqu'à un épisode d'un
« comic de stand up »( Louis Secca) de 2010, une
caricature façon Charlie Hebdo et un extrait d'un
péplum hollywoodien !
Ah ! Vous attendez la réponse ! Vous vous êtes
senti interpellé ! C'est précisément le but
recherché...par la Bible!
Dans le texte biblique, c'est Abraham qui est
soumis à un « test »...Devons-nous nous mettre à la
place d'Abraham ? Notre place ne serait-elle pas
plutôt celle d'Isaac, celui qui peut vivre parce qu'il y
a eu une coupure (entre l'ancienne conception du
« sacrifice » et la nouvelle, voulue ici par cet Éloïm
qui épargne Isaac) ?
Je saute- forcément!- quelques étapes...pour
arriver à la question qui est inévitable : le sacrifice
d'Abraham préfigure-t-il la passion de Jésus ?
Jésus-Christ. Par lequel Dieu partage jusqu'au bout
notre humanité. Et par qui nous sommes là.
Jérémy Duval : « J'ai mes réponses, mais je les
garde pour moi ! » ou encore : « Le danger, c'est de
considérer que ce que j'ai compris, c'est la vérité
pour tout le monde ! »
( Aparté : ce qui ne m'est peut-être jamais apparu
aussi clairement, à moi, mais là, c'était rendu quasi
visible -avec toute l'iconographie qui nous « parlait »c'est que dans le texte biblique il y a des images, des
métaphores, du second degré...on est dans le
symbolique, certes, mais n'est-ce pas aussi ce qui se
passe avec l'humour ? Tiens ! Tiens ! Comme par
hasard, le nom d'Isaac signifie « il rira », en hébreu!)
Comment ? C'est déjà le départ ?
Ah ! Partager !!! À partager...
Anne-Marie Lutz

CAMP d'HIVER 2019
Rassemblement des jeunes protestants de la
région sud à Prali petit village du nord d‛Italie sous le
thème de : C‛est quoi être chrétien en Europe ?
Le premier jour nous sommes partis tôt en train
vers Marseille accompagnés de Paolo Morlacchetti
pasteur de Nice et des jeunes de Nice . Nous avons
ensuite récupéré les jeunes de toute la région en
prenant le bus à Marseille. Une fois en Italie nous
avons été accueillis chaleureusement par le centre
Agapê pour cinq jours de camp inoubliables. Nous
étions là-bas logés et nourris. Le dimanche matin
nous sommes allés au culte en italien avec Paolo en
guise de traducteur... L‛après-midi nous sommes
partis à Torre Pellice base de cette culture. Nous
avons là-bas pu comprendre le fonctionnement de la
religion protestante en Italie.
Après une belle veillée, le lendemain nous avons
fait une visite du centre avec le directeur de celuici. Il nous a présenté le bénévolat et en quoi
consistait-il. Et, après un bon repas nous sommes
allés visiter Prali, le temple et nous avons vu
comment marchait la communauté vaudoise dans ce
village. La veillée a donné lieu à un débat sur l‛Europe
et la chrétienté.
Nous avons le mardi fait des activités sur le
thème du rassemblement. Et pour finir le séjour nous
avons randonné avec des raquettes sur un col pas loin
de Prali. Il y avait là de très beaux paysages.
Et après une veillée des talents c‛est le temps des
au-revoirs le mercredi avec un départ à l‛aube.
Enfin, merci à tous ceux qui nous ont permis de
vivre cette expérience enrichissante et merci aux
organisateurs nous espérons vous revoir au plus vite.
Baptiste Kastler

CAREME 2019

Chaque dimanche sur France Culture du 10 mars au 14 avril 2019 de 16h à 16h30 (Rediffusion sur Fréquence Protestante le lundi
suivant à 21h30, ou en podcast sur le site de France Culture) vous pourrez écouter les conférences qui seront assurées par le pasteur Bruno Gaudelet, Église Protestante Unie de France de Neuilly-sur-Seine
Cette année, le pasteur Bruno Gaudelet nous propose de cheminer avec six personnages touchés dans leur existence par leur
rencontre avec Jésus. Solidement étayées par l’exégèse biblique, ces relectures narratives, de facture théâtrale, nous feront partager les remises en cause intérieures de ces premiers témoins selon leur ancrage social et théologique.
En chemin vers Pâques, que ces conférences vous donnent d’entrer dans l’espérance !

Six figures narratives pour dire et entendre autrement l’Évangile
10 mars : LE TÉMOIGNAGE DE PIERRE
Apprendre à se pardonner soi-même
Luc 5.1-11, Marc 8.27-33, Matthieu 26. 69-75, Jean 21.14-25
17 mars : LE TÉMOIGNAGE DE MARIE-MADELEINE
La Bonne Nouvelle qui relève
Luc 8.1-3, Jean 20.1-18
24 mars : LE TÉMOIGNAGE DE THOMAS
Croire au-delà du voir
Jean 11.16, 14.1-14 et 20.24-31
31 mars : LE TÉMOIGNAGE DE NICODÈME
Il faut naître de nouveau
Jean 3.1-12 et 19.38-42

7 avril : LE TÉMOIGNAGE DE PAUL
De la haine à l’amour
Actes 9.1-22, 1 Corinthiens 15.1-11, 2 Corinthiens 11.18-32, Galates 1.11-24
14 avril : LE TÉMOIGNAGE DE JÉSUS
Père me voici !
Matthieu 26.36-46, Marc 14.32-42, Luc 22.39-46
Les 6 conférences sont publiées en une brochure et sont enregistrées sur 3 CD indivisibles. Voir le Bon de commande joint.
CULTES DE LA SEMAINE SAINTE

Jeudi Saint 18 avril
Culte bilingue avec Sainte Cène à 18h à Vence, partagé avec la paroisse anglicane de Vence
Eglise anglicane

21, avenue de la Résistance, Vence

Vendredi Saint 19 avril
Célébration avec lecture du récit de la Passion du Christ à 19 h à Grasse
Temple

65, avenue Victoria, Grasse

Dimanche de Pâques 21 avril
Aube de Pâques au Col de Vence à 6h30 (voir le document joint)
Culte de Pâques
À 10 h au Temple de Grasse
À 10h30 à l’Eglise anglicane de Vence.

Assises Régionales de Grasse 22 et 23 mars 2019

Le mouvement des EDC est conscient des nombreux défis qui sont à relever, qu’ils soient
économiques, politiques, sociétaux ou encore spirituels.
Notre responsabilité de dirigeants chrétiens est de contribuer, par nos réflexions et nos
travaux, aux débats publics et aux solutions concrètes pour une économie et une société
plus humaine et plus juste.

Les EDC en chiffres
Le mouvement
Création en 1926
Président National
Philippe Royer
Les membres
3.200 entrepreneurs et dirigeants issus des 3 confessions
chrétiennes
(+30% depuis 2012)
Maillage territorial
350 équipes
réparties en 19 régions
Entreprises
35% TPE, 45% PME, 20% ETI et
de grandes entreprises de
tous secteurs

Les EDC en PACAM

En PACAM, les membres des EDC sont principalement des dirigeants d’entreprises artisanales, agricoles, d’étude, de services ou de production et surtout de petites tailles voire
très petites tailles.
Comment dans un tel contexte prendre part à ces défis ?
C’est la question que nous nous posons régulièrement en nous questionnant sur notre
rôle et notre posture de dirigeant pour être en harmonie avec notre foi chrétienne vis-àvis de nos collaborateurs. Pour cela nous nous appuyons sur la pensée sociale chrétienne
en entreprise qui est notre socle de réflexion autour de ses grands principes : la dignité, le
bien commun, la subsidiarité, la participation, la destination universelle des biens, et la
solidarité.
En préparant nos assises régionales, nous nous sommes intéressés aux "entreprises libérées" qui tentent d’associer bien-être au travail et productivité, d’avoir des valeurs partagées entre dirigeants et salariés fondées sur la préférence de la confiance à la méfiance et
au contrôle, de donner au salarié toute sa dignité et son autonomie. Nous nous sommes
demandés si cette philosophie du travail ne pouvait pas nous inspirer et rejoindre notre
désir d'aller plus loin dans la mise en œuvre de la pensée sociale chrétienne ?
Entrer dans la démarche de l'entreprise libérée implique, pour le patron, de faire un travail personnel sur sa posture de dirigeant, appelle une transformation des pratiques organisationnelles pour permettre aux salariés de "s’auto-diriger" davantage. Ceux qui ont
réussi cette démarche, dirigeants et salariés, ne voudraient en rien revenir dans une organisation pyramidale.
Lors de ces assises régionales nous ne distribuerons ni liste de conseils ni méthode pour
transformer nos entreprises en entreprises libérées. Nous souhaitons simplement réfléchir, avec la participation d’entrepreneurs témoins, puis en ateliers, au bien-fondé de
cette démarche et aux conditions de sa faisabilité, avec en toile de fond ce questionnement : comment, en tant que dirigeants chrétiens, mettre encore mieux la dignité de
l’homme au cœur de nos entreprises ?
Ces assises seront ouvertes à tous les dirigeants et entrepreneurs qui désirent approfondir
ce questionnement pour une telle démarche .

Président
Michel Latil
Les membres

Informations, inscription : https://www.lesedc.org/paccam/assises-grasse/

160 entrepreneurs
Contact EDC Grasse assises.grasse@lesedc.org

répartis en 15 équipes

Fiche présentation assises EDC Grasse ed05

Calendrier
ME mini-église EB école biblique

Mars 2019

Grasse

Sam 16
Dim 17

Culte à 17h30 suivi de l'AG de l'EPU
Culte à 9h30 suivi de l'AG de l'EPUet de l'AG de AIDER

Mar 19
Jeu 21

Vence

CP à Vence à 20h au foyer

Ven 29

Partage biblique à 14h30 salle Harjès
Assises des EDC (flyer ci-joint)
Groupe œcuménique, à 18h à la cité paroissiale de Vence
Assises des EDC (flyer ci-joint)
Culte « autrement » à 18h
Culte à 10h30
Prière œcuménique de Carême à 19h à ND
des fleurs au Plan de Grasse suivie d'un bol
de riz
Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 30

Culte à 18h animé par la chorale Gospel et ME-EB de 18h à 19h

Ven 22
Sam 23
Dim 24
Mar 26

Dim 31

Culte à 10h30

Avril 2019

Grasse

Mar 2

CP à 20h30, salle Harjès

Sam 6
Dim 7
Ven 12
Sam 13
Dim 14
Jeu 18
Ven 19
Dim 21
Mar 23
Ven 26
Sam 27
Dim 28
Mai 2019

Vence
Culte à 18h

Culte à 10h
Concert avec l'Altiste Michael Henderson
et Mariko Izumi au piano à 17h à la Chapelle Victoria
Groupe œcuménique, à 18h à la cité paroissiale de Vence
Groupe théo du moulin à 20h30 à Cannes : Le pasteur Philippe Fromont interviendra
sur l'éloge de l'hérésie à l'appui de textes de Sébastien Castellion
Culte des rameaux à 18h
Culte des rameaux à 10h
Partage biblique à 14h30 salle Harjès
Culte bilingue du Jeudi Saint à 18h à Vence
Culte du Vendredi Saint à 19h à Grasse
Aube de Pâques au col de Vence à 6h30
Culte de Pâques à 10h
Culte de Pâques à 10h30
Réunion du consistoire à 19h à Grasse
Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30
Cours de théologie à Nice
Culte « autrement » à 18h et ME-EB de 18h à 19h
Concert de l'ensemble Provencal Lei
Culte à 10h30
Troubaïre à 17h à la Chapelle Victoria
Grasse

Sam 4

Vence
Culte à 18h

Dim 5

Culte à 10h ME EB

Mar 7

CP à 20h30, salle Harjès
Groupe théo du moulin à 20h30 à Antibes
Le pasteur Giovanni Musi présentera : » Comment penser Dieu après Auschwitz ? »
Week-end de retraite des confirmants
Culte à 18h
Concert de Vocalissimo à 20h30 à la chapelle Victoria
Week-end de retraite des confirmants
Culte à 10h ME EB

Ven 10
Sam 11
Dim 12

