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QUELLE(S) MISSION(S) POUR L'ÉGLISE DE DEMAIN ?
Pendant les trois prochaines années, les synodes de notre Eglise protestante unie de France auront pour
thème principal « La mission de l’Église et les ministères ».

Comme l’indiquent les rapporteurs synodaux dans le dossier préparatoire, notre vie est bousculée par la
Covid1 9, perturbant aussi notre vie d’Eglise. Ainsi la question de la Mission de l’Église, son adaptation à
notre

monde,

son

écoute

de

ce

que

Dieu

attend

de

nous

aujourd’hui,

son

fonctionnement

et

ses

ministères, se pose avec encore plus d’acuité.

Nous mesurons tous combien le sujet est vaste mais important pour l’Eglise d’aujourd’hui et de demain.

Les

Conseils

presbytéraux de

notre

Consistoire

ont déjà commencé

à travailler le

sujet,

mais

nous

voulons y associer le plus grand nombre.

Dans les mois à venir, vous serez sollicitez pour des prédications/cultes spéciaux, soiréesdébats, etc.

Mais pour commencer, nous vous invitons à répondre au questionnaire cijoint.

Merci

de

prendre

ce

temps.

Cela

aidera

notre

Eglise

à

discerner

la

vision

globale

et

les

grandes

orientations de sa mission.

Que le Seigneur nous inspire, qu’il nous accompagne dans la joie de proclamer la bonne nouvelle de
l’Evangile.

Christian Barbéry, pasteur
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Siège social : 6 rue de la Paix, 061 40 VENCE
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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

CALENDRIER

Mai 2021
Dates

Grasse

Vence

Sam 1er

Culte à 17h

Dim 2

Culte à 10h

Jeu 6

Groupe du Moulin à 18h30 par Zoom avec le Pasteur Thierry ANDRE,
responsable des pôles régionaux de la Fédération Protestante de France.
Thème : « la vie de la Fédération Protestante de France »

Ven 7

Groupe œcuménique à 18h15 (si possible en
présentiel dans la grande salle de la Cité
paroissiale, qui permet la distanciation)

Sam 8

Culte à 17h avec Cène

Dim 9

Culte à 10h avec école biblique

Mar 11

Réunion du CP à 20h30 (par visio)

Jeu 13

ASCENSION

Sam 15

Culte à 17h

Dim 16

Culte à 10h

Mar 18

Partage biblique à 18h30 (par visio).
Thème : « de l’ancien au nouveau
testament »

Réunion du CP à 19h30 (par visio)

Jeu 20

Partage biblique à 14h30 (par visio).
Thème : « de l’ancien au nouveau
testament »

Partage biblique à 19h30 (par visio). Thème :
« les grands textes de la Bible : le récit de
l’Ascension »

Sam 22

PAS DE CULTE

Dim 23

Culte de Pentecôte à 10h avec baptème
et confirmations

Lun 24

Lundi de Pentecôte : sortie œcuménique aux Courmettes :
11h visite du domaine
12h pique-nique sorti du sac
14h célébration œcuménique avec la paroisse catholique de Vence

Sam 29

Culte à 17h

Dim 30

Culte de Pentecôte à 10h30 avec Cène

Culte à 10h30

CULTE DE PENTECÔTE LE 23 MAI
Culte à Vence 1 0h30 avec Cène
Culte à Grasse A 1 0h avec BAPTEME ET CONFIRMATIONS
Au cours de ce culte, nous aurons la joie d’entourer Luc FLOHR qui a demandé le baptême.
Nous entendrons également les confessions de foi d’Amaury CLEMENT et de Célian TULLOT.
Tous les deux seront confirmés dans l’alliance de leur baptême.
Avec Luc, ils seront accueillis à la table du Seigneur et partagerons le pain et le vin de la Cène.
Pour des raisons de distanciation à respecter, les autres catéchumènes qui terminent leurs années de
catéchisme seront confirmés en septembre.
Il s'agit de Anna FLOHR, Eulalie KASTLER et Louise NITTERS.

AUTRES ÉVÉNEMENTS

•

Du 29 mai au 6 juin : exposition d’enluminures dans l’église de Grasse

• Assemblée générale de la paroisse de Grasse le samedi 6 juin après le culte de 9h30.
Elle sera suivie de l’Assemblée générale de AIDER.
• Assemblée générale de

l’Entraide de Vence le samedi 1 2 juin avant le culte de 1 7h.

QUESTIONNAIRE MISSION DE L'ÉGLISE
1 . Pour vous la mission de l’Eglise aujourd’hui, c’est
(vous pouvez les classer par ordre d’importance de 1 à 8) :

 Témoigner de l’espérance auprès des plus démunis.


Venir en aide aux démunis, aux malades, aux prisonniers comme le Christ l’a fait quand il était
sur la terre

2.



Agir pour plus de justice



Annoncer que le Christ est vivant



Annoncer la bonne nouvelle de la grâce et du pardon de Dieu



Être des ambassadeurs de réconciliation



Questions environnementales et sauvegarde de la Création".



Autre: … … … … … … … … … … … … .

Comment

concevezvous

et

vivezvous

actuellement

la

mission

de

personnel et dans le cadre de votre communauté ?

3. Quelles mutations contemporaines vous marquent le plus au quotidien ?

4. Comment prendre part à la mission de l’Eglise ?

5. De quelles évolutions notre Eglise atelle besoin ?

l’Eglise

dans

le

monde,

à

titre

QUESTIONNAIRE MISSION DE L'ÉGLISE (SUITE)

Nous vous proposons de procéder de la manière suivante :
 D’ores et déjà vous pouvez consigner vos réponses, réflexions, questionnements, … et les envoyer à votre
pasteur avant le

1 er juin, date du prochain conseil presbytéral commun à Grasse et Vence. 

Une synthèse sera ensuite établie et envoyée aux rapporteurs synodaux.
Pour vous aider, nous vous soumettons quelques définitions de ce qu’est l’Église.

Quelques définitio ns de l’Église.

Apôtre Paul aux Corinthiens dans sa première épître

chapitre 1 2 :

En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du
corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en estil du Christ. Car c'est dans un seul
Esprit que nous tous — soit Juifs,

soit Grecs,

soit esclaves,

soit hommes libres — nous avons reçu le

baptême pour appartenir à un seul corps ; et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit.

Dietrich BONHOEFFER, La nature de l’Eglise (d’après des co urs de 1 932) , Genève, Labo r et Fides, 1 972 .

« L’Eglise est parce que la parole existe ; la parole est parce que l’Eglise existe [. . . ] j’appartiens au Christ,
c’est

pourquoi j’appartiens à l’assemblée [. . . ] pourquoi cette réalité futelle spontanément évidente dans le

christianisme primitif alors qu’elle ne l’est plus chez nous ? »

André GOUNELLE, Pro testantisme. Les grands principes, Lyo n, Olivétan, 2007.

« Pour le protestantisme, l’Eglise se définit d’abord par un événement. Les Réformateurs affirment qu’elle
surgit quand la parole de Dieu est purement prêchée et écoutée, et quand les sacrements sont droitement
administrés (« droitement » signifie ici : conformément aux instructions du Christ) . [. . . ] L’Évangile annoncé
et entendu : voilà l’événement qui constitue l’Eglise. Il peut se produire n’importe où et n’importe quand, au
cours d’un culte ou d’une leçon de catéchisme certes, mais aussi pendant une conversation particulière au
coin d’une rue, dans une salle de café ou un salon. [… ]

Personne ne songe évidemment à le nier, cet

événement va donner naissance à une institution. Les Réformateurs, loin de l’oublier, le soulignent [. . . ]
Ceux que l’Évangile a touchés vont se regrouper avec leurs frères dans la foi, et former une communauté
qu’il faut, bien sûr, organiser et structurer. [… ] L’Évangile passe avant l’Eglise, ne se confond pas avec elle,
et reste libre à son égard. L’événement de la parole de Dieu annoncée et reçue relève uniquement de
l’action du Saint Esprit ; l’institution dépend de cet événement dont elle est la suite et la conséquence. »

Gerhard Lo hfink

« L’Église que voulait Jésus » n’est pas un monstre froid, elle est un système social de reconnaissance. Ni un
parti politique, ni une famille, ni une ethnie, elle est ailleurs encore, là où deux ou trois se reconnaissent
l’un et l’autre, frère et sœur, auprès du Dieu commun.

Co nstitutio n de l’EPUdF

«

(… ) La réalité

visible

(Co nstitutio n, Préambule, Principes ecclésio lo giques)

de

l’Eglise

apparaît dans

les

assemblées

des

fidèles

où

la Parole

de

Dieu

est

droitement annoncée et reçue, les sacrements du baptême et de la Sainte Cène fidèlement administrés et
reçus. Elle apparaît de même dans l’union de ces assemblées qui sont de véritables Eglises lorsqu’elles
confessent la foi de l’Eglise universelle. (. . . ) »

« En confessant la foi de l’Église universelle : « JésusChrist est le Seigneur », l’Église protestante unie de
France se reconnaît comme l'un des visages de l'unique Église du Christ et participe à la mission d’annoncer
l’Évangile au monde en paroles et en actes. (. . . ) » (Déclaration de foi de l’EPUdf) .

Pour en savoir plus, veuillez consulter la grande richesse de la documentation sur le site de l’EPUdF. Elle
vous permettra d’approfondir les thèmes qui vous intéressent le plus.
(http: //www. egliseprotestanteunie. fr/rubrique/synodesregionaux2021 431 )

Veuillez renvoyer vos réponses avant le 1 er juin à :
Pasteur Christian Barbéry 1 traverse Victoria 061 30 GRASSE
ou par email à : pasteur@ egliseprotestantegrassevence. org.
Vous pouvez aussi réagir sur notre blog.

