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VERS LA LUMIÈRE

Merci et bon été !
Que ce soit dans les paroisses de Grasse et de Vence ou dans les associations culturelles et
diaconales (les Amis de la Chapelle Victoria , AIDER, l'Entraide protestante de Vence), ces lieux
fonctionnent parce que des hommes et des femmes bénévoles s‛y impliquent. Au terme d'une année bien
remplie, c'est un immense « merci » pour celles et ceux qui se sont engagés pour faire vivre l'Eglise et
témoigner de l'amour de Dieu.
Mais qu'est-ce qu'un bénévole ? C‛est une personne qui accepte de s‛engager pour un service, et c‛est
aussi une personne qui veut du bien (en latin bene = bien et vole = vouloir).
Un bénévole, c‛est aussi une personne qui s‛engage sans attendre en retour un salaire et encore moins
un pouvoir. En ce sens, le bien vouloir reflète quelque chose de la grâce de Dieu et donc de l'évangile.
Un bénévole, c‛est une personne qui se décentre d‛elle-même pour se soucier d‛autrui. En ce sens, il y
un « insouci » de soi chez un bénévole et ce vouloir du bien pour autrui témoigne du Règne de Dieu et
donc de ce bien que Dieu veut pour l'autre.
Certes, ce n‛est pas toujours facile d‛être bénévole. D'abord, il est nécessaire de réserver pour son
engagement du temps et on sait bien qu'aujourd'hui ce qui est peut-être le plus difficile à partager
c'est justement le temps. Il est ensuite important d'éviter certains pièges du bénévolat et de
s‛affranchir du poids de la théologie des œuvres et de ces impératifs de compétences et de résultats qui
imprègnent notre société. L'Eglise n'est pas une entreprise et nous ne sommes pas là pour réussir mais
pour servir.
Alors, comment résumer cela ? Peut-être par trois mots : conviction, dévouement, bienveillance. Ces
mots sont mis en œuvre par les bénévoles de nos deux paroisses et des associations AIDER, Les Amis,
l'Entraide protestante ! C‛est grâce à eux que les cultes sont assurés chaque semaine, les liens tissés, les
enfants accompagnés (merci aux monitrices), les temples et salles entretenus, les concerts organisés, les
nécessiteux aidés…
Il n‛y a pas assez de place pour citer tous les noms de ceux qui se sont engagés cette année, mais il y
en a largement dans nos cœurs !
Certes, il y aura encore du pain sur la planche à la rentrée et il faudra que d'autres prennent la relève
car certains sont fatigués, mais nous n'en sommes pas là. Pour le moment, je souhaite à tous nos
bénévoles un bon repos et à tous un bon été !
Christian Barbéry, pasteur
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SYNODE NATIONAL 2019
Le 7ème synode national de l‛Eglise protestante
unie de France s‛est achevé. Voici quelques extraits
du message d‛ouverture de la pasteure Emmanuelle
Seyboldt, présidente du conseil national de l'EPUdF.
Sentinelle, où en est la nuit ? Le matin vient1…
Au livre du prophète Esaïe, on interroge la
sentinelle, « Garde, Où en est la nuit ? Il répond : Le
matin vient mais c‛est encore la nuit. » La parole du
Seigneur s‛adresse au prophète Jérémie ; « Que
vois-tu, Jérémie ? ». « Je vois une branche
d‛amandier » dit Jérémie. « Je veille à
l‛accomplissement de ma parole » répond le
Seigneur. Et nous, que voyons-nous ? Quelle
direction doit prendre l‛Eglise protestante unie
aujourd‛hui ? Nous avons les oreilles qui bruissent
encore des résultats des élections européennes, des
explications, analyses, contre-analyses. Réussissonsnous à garder les yeux ouverts et le cœur disponible
pour comprendre où Dieu nous attend, dans cette
France ou presque un quart des votants se sont
tournés vers un parti d‛extrême droite, dans cette
Europe où les populismes gagnent du terrain en bien
des lieux ? Voir, guetter, attendre, il ne s‛agit pas là
d‛immobilisme, mais il faut prendre le temps de
l‛analyse, il faut prendre le temps de la prière, du
discernement pour comprendre où se trouve le lieu
de notre fidélité à Dieu dans ce temps qui est le
nôtre. Ecologie, immigration, Europe chrétienne,
justice sociale, autant de sujets qui ont été
péniblement portés pendant la campagne pour les
élections européennes, et qui exigent notre
réflexion et notre action, comme citoyens et comme
chrétiens (…)

Comment, toi qui es juif, peux-tu me demander à
boire, à moi qui suis une samaritaine ? » En effet, les
juifs ne veulent rien avoir de commun avec les
samaritains. (Jean 4) Vous connaissez la suite, et
l‛incroyable débat théologique qui se noue entre ces
deux personnes que tout oppose a priori. (…).
L‛Eglise est invitée à être ce lieu où des hommes
et des femmes se parlent en vérité et dans le
respect. (…) Dire la vérité en Eglise ne signifie pas
manquer de respect, invectiver ou insulter. Ce n‛est
alors pas non plus la vérité qui gagne, mais la
division ! Chaque fois qu‛un ministre, qu‛un membre
de l‛Eglise, se laisse entraîner à médire et maudire
l‛Eglise, il blesse son unité et se blesse lui-même.
Bien des choses sont perfectibles, bien des choses
doivent être changées, j‛en suis pleinement
convaincue. Mais les invectives ne construisent rien,
elles ne font que saper la confiance. L‛Eglise est un
lieu unique où chacun est accueilli comme il est. Si le
géant des fast-foods n‛avait pas pris pour lui-même
ce slogan, nous pourrions l‛afficher sur nos lieux de
culte : « venez comme vous êtes » !

Je vous invite à garder tout cela en tête quand
nous réviserons nos textes de référence. Il s‛agit
bien de cela : nous qui avons été appelés, comment
vivons-nous les uns avec les autres dans la
soumission mutuelle ? Notre société attend de nous
le témoignage qu‛une Eglise peut être autre chose
qu‛une juxtaposition d‛égoïsmes. Identité La
rencontre entre Jésus et la Samaritaine nous parle
aussi d‛identité. « Toi, tu es juif, et moi je suis
samaritaine », dit la femme. Cela aurait dû couper
court à la rencontre. La samaritaine sait
Sentinelle, où en est la nuit ? Le matin vient… parfaitement qui elle est, ce qu‛elle a appris, ce
Oui, quand tout paraît encore sombre, noir, la qu‛elle croit, et pourquoi cela n‛est pas compatible
sentinelle affirme « Le matin vient ». Comment oser avec le fait de parler avec cet homme. Jésus va
affirmer cela, après avoir tenu de tels propos ? déplacer ses certitudes en lui permettant d‛accéder
L‛espérance dit « le matin vient » alors qu‛il fait à sa propre identité personnelle. Elle n‛est pas qu‛une
encore noir. Le chrétien affirme la résurrection, femme de Samarie, vivant à l‛écart de ses
quand tout semble dans l‛impasse. Comme je le dis concitoyens. Elle a sa vérité propre, que Jésus
souvent pour plaisanter, tout est désespéré ? nomme sans jugement. Puis il l‛invite à sortir de son
Formidable ! Nous sommes les spécialistes des identité forteresse, pour recevoir l‛identité que luisituations désespérées puisque c‛est alors que même donne, dans l‛accueil. L‛identité du chrétien
l‛espérance prend tout son sens. Je voudrais faire un n‛est pas une forteresse, elle n‛a pas besoin d‛être
détour et vous inviter à être spectateur d‛une brandie en étendard, elle est donnée par Dieu et
rencontre entre un homme et une femme, pour chacun a la sienne, unique et indéracinable. Elle
chercher les lieux de fidélité L‛Eglise veut être à prend sa source dans le regard bienveillant de Dieu
l‛écoute des victimes et se former pour mieux sur moi et la grâce qu‛il m‛offre. Assurée de son
protéger les plus petits. Il s‛appelle Jésus, elle, on amour, je n‛ai rien à défendre et on ne peut rien
ne connaît pas son nom. Elle reste pour les lecteurs m‛enlever. C‛est en esprit et en vérité que nous
de la Bible, depuis 2000 ans, « la Samaritaine ». A pouvons adorer et cela, nul ne peut nous l‛arracher.
mon sens, cette rencontre interroge notre société Cette identité donnée par Dieu ne court aucun
et notre vie d‛Eglise tout en nous encourageant dans danger. Comment aidons-nous les membres de
la dynamique « Eglise de témoins ». Je vais essayer l‛Eglise à recevoir leur identité de Dieu, à
de partager ma conviction avec vous. Jésus, fatigué l‛accueillir ? Comment pouvons-nous les aider à
du voyage, s‛était assis tel quel au bord de la source. laisser leur peur et à mettre leur confiance en
Une femme de Samarie vient puiser de l‛eau. Jésus Dieu ? L‛apôtre Paul dit qu‛il a revêtu le Christ. Il
lui dit : « Donne-moi à boire ». La femme lui dit : « s‛agit bien de cela : ce vêtement, personne ne peut

nous l‛ôter. Quelle soif est la nôtre ? Au cœur de la
rencontre entre Jésus et la samaritaine, ne passons
pas à côté de cette question d‛eau ! « Donne-moi à
boire » demande Jésus. Puis ensuite « si tu
connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te
demande à boire, c‛est toi qui lui aurais demandé de
l‛eau. » Quelle soif est la nôtre, quelle soif est celle
de la société ? Peut-être de savoir de nouveau faire
société ? C‛est bien ce qui va se passer avec cette
femme. Elle va chercher les habitants de la ville et
tous sortent et se mettent à l‛écoute de Jésus,
jusqu‛à se convertir ! Le message de l‛Evangile brise
les barrières entre les hommes et les femmes, il
brise les préjugés et les exclusions sociales. Et dans
une assemblée, on peut voir côte à côte un chômeur
et un banquier, un ouvrier et le patron de l‛usine, un
enfant et un vieillard, hommes et femmes mélangés.
Comme une parabole du Royaume, l‛Eglise est ce lieu
unique où la parole de chacun est attendue,
entendue, dans un égal respect. Est-ce bien cela que
nous vivons dans notre quotidien ? Je le crois, je
l‛espère. Mais je sais aussi qu‛il nous faut nous
redire, chaque jour à nouveau, quelle formidable
promesse est faite à l‛Eglise. Quelle soif est la
nôtre ? Accueillir de manière renouvelée chaque jour
la Grâce donnée en Jésus-Christ qui est parole de
vérité sur nos vies. Cet accueil nous met en route
vers nos concitoyens. La conséquence de l‛accueil de
la grâce, c‛est la mise en route. Je le dis souvent, en
reprenant le titre d‛un livre de Marion MullerCollard, recevoir la bonne nouvelle de l‛amour de
Dieu pour moi ne m‛endort pas mais au contraire, est
gage d‛intranquillité ! « Venez voir… Ne serait-ce pas
le Christ ? » Voilà des mots pour l‛évangélisation
pleinement respectueux de l‛autre : « venez voir ce
qui m‛est arrivé », c‛est le témoignage simple et sans
fioritures, conclu par une question « Ne serait-ce
pas le Christ ? ». Témoignage qui laisse ouvert pour
chacun la réponse qu‛il donnera à cette question. Si
nous avons soif d‛une parole de vérité sur nos vies,
nos contemporains ont également soif de cela. Alors
n‛hésitons pas : témoignons de ce que nous avons
reçu en ouvrant simplement la question « Ne seraitce pas le Christ ? ». Une Eglise de témoins La
femme va chercher les gens de la ville et leur dit «
Venez voir ! Il y a là un homme qui m‛a dit tout ce
que j‛ai fait ! Ne serait-ce pas le Christ ? »

A leur tour, les gens de la ville disent : « Ce n‛est
plus à cause de tes dires que nous croyons ; car nous
l‛avons entendu nous-mêmes et nous savons que c‛est
vraiment lui le sauveur du monde. » Tout cela peut
paraître un peu primaire, ou bien romantique.
Comment ça, Jésus n‛a pas fait d‛analyse
situationnelle ? Pas d‛étude de marché ? Pas de
benchmarking ? Pas de stratégie de communication ?
Il n‛a même pas formé la samaritaine avant qu‛elle
aille témoigner auprès des habitants de la ville. Oui,
juste une vraie rencontre. L‛évangélisation à
l‛ancienne, quoi ! Je suis un peu sarcastique, à peine.
Ce n‛est pas que je ne crois pas aux méthodes, aux
formations, aux stratégies. Enfin, si, c‛est vrai, je
n‛y crois pas. Je crois que Dieu se fait proche, de
multiples manières, et par des moyens variés. Et je
pense que nous devons nous entraîner au témoignage,
parce que cela n‛a rien de naturel pour des luthéroréformés bien élevés. Je pense que nous devons
exercer notre intelligence et nous servir de tous les
moyens d‛analyse qui existent aujourd‛hui. De même
qu‛il faut un peu de connaissance pour cultiver un
jardin, savoir quelle plante a besoin d‛eau, laquelle il
convient de mettre en plein soleil… de la même
manière formations et analyses sont nécessaires
pour savoir quelle direction privilégier pour notre vie
d‛Eglise. Si je dis que je ne crois pas à ces
méthodes, je veux dire qu‛elles n‛ont aucune
efficacité en elles-mêmes. Ne pensez pas doubler
les membres de votre Eglise du jour au lendemain en
organisant un parcours alpha (j‛aurais pu dire tout
aussi bien des cultes-café-croissants ou encore
autre chose). Si les personnes qui accueillent sont
désagréables et les exposés ennuyeux, le parcours
alpha fera fuir les quelques-uns qui s‛y étaient
risqués. Les méthodes n‛ont aucune efficacité en
elles-mêmes, mais elles peuvent donner des idées,
encourager, stimuler l‛imagination. Au final, il s‛agit
toujours d‛une seule et même chose : permettre la
rencontre personnelle. Faire en sorte que chacun se
sente le bienvenu avec nous et que des paroles
s‛échangent en vérité, jusqu‛à permettre la question
« ne serait-ce pas le Christ ? ». (…).
Réjouissez-vous, le matin vient, le Seigneur veille
à l‛accomplissement de sa promesse. Il est fidèle.
Pasteure Emmanuelle Seyboldt

Fête de la Paroisse

Confessions de foi des confirmants
Abraham et sa femme Sara désiraient un fils. Ils en avaient bien un
mais il était adopté. Puis un jour, Dieu leur annonça l‛arrivée d‛un nouveau
fils qui sera bien le leur. Leur unique fils, Isaac. Il a été promis que cet
enfant signera le départ d‛un grand peuple avec pour ancêtre Abraham.
Quelques années plus tard, quand Isaac fut plus âgé, Dieu demanda à
Abraham de sacrifier Isaac en offrande à l‛Eternel. Abraham obéit et
alla sacrifier son seul fils, l‛enfant qu‛il avait tant désiré.
Pourquoi ce texte ?
Ce texte, je l‛ai entendu depuis que j‛ai commencé l‛école biblique. Il
m‛a accompagné durant toutes ces années « d‛éducation » biblique et
religieuse et m‛accompagnera sûrement encore. Ce texte montre bien
l‛amour et la confiance qu‛a Abraham envers Dieu. Il est vraiment dévoué à
Dieu, il était prêt à sacrifier son seul et unique fils à Dieu. Le fils qu‛il a
tant voulu. Ce personnage et son histoire m‛ont interpellé car peu de
personne ont ce courage. Mais faut-il sacrifier ce que l'on a de plus cher
pour être accepté par Dieu ? Veut-il ce mal que l'on se donne ? Pour moi la
réponse est Non car pour les chrétiens l'Eternel a sacrifié son unique fils
pour nous afin de nous épargner cette souffrance.
Andy Clément
Je me suis toujours posé la question : “Est-ce que je suis proche de
Dieu ?” ou “Est-ce que je peux faire plus pour Dieu ?”, et je ne comprenais
pas vraiment ma relation avec Dieu. Je voulais que ce soit une relation
intime, mais je me sentais un peu éloigné ; je ne savais pas comment m‛y
prendre. J‛ai cherché une réponse durant toutes les années de mon enfance,
avec l‛aide de l‛école biblique et du catéchisme.
C‛est ainsi qu‛un jour, en ouvrant la Bible, j‛ai trouvé la réponse à ma
question dans ce verset : « Dieu dit cela dans le livre du prophète Osée :
“Celui qui n‛était pas mon peuple, je l'appellerai ‘Mon Peuple‛. Le peuple que je
n‛aimais pas, je l‛appellerai ‘Peuple aimé‛.” » Romains, 9.25
Ce verset, selon moi, concentre tous les messages de la Bible. C‛est un
rappel que Dieu ne renoncera jamais à son amour. C‛est un appel à aimer son
prochain. Mais, pour moi, c‛est avant tout l‛affirmation que Dieu veut être
proche de moi, tel que je suis, et que la seule chose à faire c‛est d‛accepter.
Aujourd‛hui, je le dis à tout le monde : ‘J‛accepte d‛être aimé de Dieu‛. C‛est
pourquoi je demande devant vous la confirmation de mon baptême. Je
m‛engage à continuer dans ce chemin, à prolonger ma nouvelle relation avec
Dieu, et à vous aider, et à aider les autres dans leur parcours spirituel.
Alexander Nitters

Dans les familles
Baptême de Mathilde Bataille le 2 juin à Vence
Confirmations de Andy Clément et Alexander Nitters le 9 juin à Grasse
Services funèbres
L'évangile de la résurrection a été annoncé à l'occasion des décès de :
Mme Rolande Maillet, le 29 mai au temple de Grasse
Mme Danièle Tristan le 29 mai à Vence

VENCE : La fête de Printemps et la Journée d’offrande du 2 juin
Il est souvent bon de ne pas tomber dans la routine, de se poser des questions ! Alors, allons-y !
Pourquoi faire la fête ? Parce que la fête est un moment joyeux et convivial, une occasion privilégiée pour la petite communauté de Vence de recevoir ses amis. Ainsi, le 2 juin, nous étions 54 convives autour de la paella
préparée par « le capitaine ». Nous avons notamment rencontré avec plaisir
des membres de la paroisse catholique de Vence et son curé, les fidèles
amis de la paroisse de l’EPUdF de Grasse, le directeur des Courmettes qui
a sensibilisé l’assistance aux défis écologiques dans une perspective chrétienne. La représentante des autorités municipales a particulièrement relevé
l’exemple de « vivre ensemble » apporté par la démarche œcuménique que
nous poursuivons ;
Pourquoi une fête chaque printemps ? Parce que le printemps est le
temps où tout repart dans la nature, où tout est possible. Et pour notre paroisse c’est le moment où, au-delà des difficultés rencontrées parfois dans
le courant de l’année, elle peut rassembler ses membres ;
Pourquoi associer la Journée d’offrande à cette fête ? D’abord parce
qu’être en mesure de donner à l’Eglise est un privilège dont on peut se réjouir. Et puis, ne nous cachons pas que donner le sourire au trésorier mérite
bien une fête ! Beaucoup d’occasions nous ont été offertes pour lui faire
plaisir : la participation au repas, la loterie, les ventes d’objets et de confitures, le panier à peser, et plus fort encore, le comptage d’amandes dans un
bocal !
Nous avons une bonne tradition ! Poursuivons-la et à l’année prochaine !

Vence : inauguration de la chapelle rénovée
La paroisse de Vence a de bonnes relations avec l’Eglise anglicane de la ville et elle utilise ses locaux : église
et jardin.
Le 25 mai dernier, la communauté anglicane a fêté l'inauguration de ses locaux rénovés en présence d’une
représentante des autorités municipales. Notre pasteur et quelques membres de l’Eglise protestante unie de
Vence sont venus marquer leur amitié et leur solidarité.

Calendrier de l'été à Grasse et à Vence

Cultes en juillet

Vence les samedis 6, 13 et 20 à 18h et le dimanche 28 à 10h30
Grasse les dimanches 7 , 14 et 21 à 10h et le samedi 27 à 18h

Cultes en août

Vence les samedis 3, 10, 17 et 31 à 18h et les dimanches 25 à 10h30
Grasse les dimanches 4, 11 et 18 à 10h et le samedi 24 à 18h

Annonces

C'est avec plaisir que nous vous annonçons la parution du dernier livre de Gilles Teulié,
mari de Karin Burggraf
« Histoire de l'Afrique du Sud : des origines à nos jours »
Editions Tallandier, 2019
Vous ne savez pas quoi faire cet été ?
Participez au « Jardin biblique » : chaque jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 suivi d'un pique-nique dans
les jardins du temple protestant de Nice, 21 Bd Victor Hugo.
Partage biblique autour des épîtres de Pierre, Jean et Jude. Ouvert à tous.
Café théo le 6 août

3 formules proposées cette année :
1°) Marche au col de Bleyne (1h30 environ) +
déjeuner (formule 3 plats, 25€) + café théo.
Rendez-vous à 10h à l'auberge des Merisiers à
Thorenc

2°) Déjeuner (même formule que
précédemment) + café théo
Rendez-vous à 12h30 à l'auberge des Mersisiers

CAFE THEO avec
le pasteur Paolo MORLACCHETTI
Qui nous parlera de

la théologie de la rétribution dans le
Psaume 73

Mardi 6 AOûT
14H30 à THORENC
À l'auberge des Merisiers au
Centre du village
Contact et inscription Nathalie : 06 62 43 09 98
nathalof@gmail.com

3°) Café théo seul
Rendez-vous à l'auberge à 14h30.
Consommation vivement souhaitée
( formule café+dessert à 8€)

Pour des raisons évidentes, pour les formules
1° et 2°, votre inscription au déjeuner est
ferme.
Inscription avant le 30 juillet
Le règlement se fait sur place
Pour permettre à notre partenaire l'auberge des
Merisiers de trouver son compte et aussi afin de
favoriser les échanges fraternels, les formules 1 et 2
sont recommandées

Nom prénom : ….................
Nombre de personnes :......
Formule : …......

LES ACTIVITES DE L’ÉTÉ AU DOMAINE DES COURMETTES
Le Domaine des Courmettes propose cet été une riche programmation d’activités.
Vous pourrez en trouver le détail sur le site internet des Courmettes (courmettes.com, index « nos évènements »). Un aperçu :

En juillet :
•

Du 7 au 13/7 : Camp Eco Aventure (pour les 7 à 12 ans) : contacts avec la nature, activités diverses ;

•

Du 14/7 au 27/ 7 : En vacances aux Courmettes : temps spirituels, activités pratiques ;

•

Du 14/7 au 24/7 : Camp ados pour les 15 à 18 ans avec Joie et Vie : musique et chants, audiovisuel, travail manuel ;

•

Le 15/7 : Balade au clair de lune : approche de l’environnement nocturne avec au animateur ;

•

Les 19 et 26/7 : Atelier apiculture : l’univers de la ruche ;

•

Du 28/7 au 3/8 : Séminaire Evangile et psychologie : croire ou faire une thérapie, psychothérapie et Evangile …

En août :
•

Du 11/8 au 17/8 : Dieu, la planète et moi, avec Joie et Vie

En septembre :
Du 1/9 au 7/9 : Séminaire d’éco-théologie, avec David Bealdess, directeur théologique d’A Rocha international.

PARTAGE D’UN SOIR D’ÉTÉ A VENCE
Les samedis 13 juillet, 3, 17 et 31 août , vous
êtes tous invités dans les jardins de l’Eglise
anglicane, après le culte, pour un temps de
partage et pour le plaisir d’être ensemble.
Du 25 au 30 août 2019 à Paris, dans la dynamique du
Grand KIFF 2020, Alternative Théologie, est un camp
organisé pour les jeunes de 18 à 30 ans, sur le thème
de : Liberté quand tu nous tiens !
Pas besoin d’être un grand expert en la matière ! On vient,
bien au contraire, mains dans les poches, avec sa vie, ses
doutes et tout son enthousiasme pour mieux rencontrer
l’autre.
« C’est un travail d’une semaine autour de textes bibliques,
qui se fait dans la sérénité, avec des personnes qui
apportent une expertise dans les domaines bibliques,
philosophiques et théologiques », précise un participant,
Nicolas Maramotti.
Ces moments de partage (rencontres, sorties, repas,
veillées) sont autant d’occasions de discuter d’un point de
vue spirituel, théologique comme d’un point de vue
personnel avec des jeunes d’horizons et d’âges différents.
Dans la ville de Paris que l’on (re)découvre en même temps,
les jeunes vont vivre la théologie autrement, c’estàdire
expérimenter un autre apprentissage du texte et échanger
des points de vue différents.
Cet événement est organisé par l’Institut protestant de
théologie et l’Eglise protestante unie de France.
A moins d’un an du rendezvous très attendu du Grand KIFF
2020, « Alternative Théologie » est une aventure spirituelle
forte pour mieux se reconnecter à Dieu comme à l’autre.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la
pasteure Christine MIELKE : 06.74..13.70.63
ou christine.mielke@egliseprotestanteunie.fr

Vous pouvez participer à ces moments en
apportant de quoi boire ou grignoter.

Dates à retenir pour septembre
Reprise du partage biblique à Grasse
le 12 septembre à 14 h 30 salle Harjès.
Texte : Le livre des Actes des Apôtres.
CULTE DE RENTREE DE LA PAROISSE
PROTESTANTE DE GRASSE :
le dimanche 15 septembre
à 10 h au temple.
Reprise de l'école biblique
et de l'éveil biblique
le dimanche 15 septembre à 10 h.
Inscriptions à l'issue du culte.
Reprise des catéchismes (+ 12 ans)
le vendredi 20 septembre
à 18 h salle Harjès à Grasse.
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Religion et violence
5 octobre 2019 : Chrystel Bernat
"La révocation de l'édit de Nantes : un processus
d'invisibilisation des réformés ? Religion et
violence d'Etat (XVIIe-XVIIIe siècles)"
9 novembre 2019 : Christophe Singer
"Laïcité : violence de la liberté ? "
14 décembre 2019 : Céline Rohmer
« Qu‛il soit crucifié ! » (Mt 27,22) ou quand la
religion met à mort »
8 février 2020 : Rémi Gounelle
"Les persécutions dans l'Antiquité : une violence
anti-religieuse ?"
7 mars 2020 : Philippe Ababie
"Peut-on lire encore le livre de Josué? Entre
violence et espérance"
9 Mai 2020 : Guilhen Antier
Les violences religieuses : quelques aspects
anthropologiques et théologiques

Centre Protestant
278 avenue Sainte Marguerite, Nice
Samedi 10h à 16h
Inscription: EPU Nice Saint Esprit
21, bd Victor Hugo 06000 Nice
Tel 04 93 82 15 76
epu.nice@gmail.com

PRIERE
« Notre Dieu, donne-nous d‛être assez fous pour oser croire,
et assez sages pour chercher à comprendre.
Chasse de nous l‛hésitation et la paresse.
Combat en nous la suffisance et l‛orgueil.
Fais que nous Te préférions à nous-mêmes,
et que nous aimions grâce à Toi.
À nous qui sommes les pierres vivantes de Ton Église, donne :
courage et gaieté, patience et passion, batailles et retrouvailles.
Donne-nous surtout d‛être faibles à Ta manière dans l‛amour,
et forts à Ta manière dans la foi.
À nos églises, donne le plaisir d‛être des églises appelées des
quatre coins, envoyées aux quatre coins ; assez simples pour que
quiconque s‛y découvre ; assez libres pour que quiconque s‛y
exprime ; assez vives pour que personne ne s‛y ennuie.
À notre monde, donne une justice sans oppression ;
une liberté sans omissions ; une paix sans mensonges.
Car Tu es un Dieu parfait, c‛est-à-dire un Dieu qui fait lever le
soleil sur les méchants et sur les bons ;
tomber la pluie sur les justes et sur les injustes.
Que notre perfection soit à l‛image de la Tienne :
généreuse et prodigue, appliquée et vivifiante.
Donne-nous de grandir, nous qui sommes toujours des enfants.
Donne-nous de rajeunir, nous qui sommes toujours des vieillards.
Donne-nous de marcher, nous qui sommes toujours des boiteux.
Donne-nous Ton repos, quand monte notre fatigue. Amen. »
André Dumas, pasteur

