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Cette  année  touche  à  son  terme.   Elle  porte  notre  joie  d’être  à  nouveau  ensemble  attablés  aux  terrasses 
des  cafés,   mais  elle  porte  aussi  l’incertitude  des  conséquences  de  la  covid  et  de  ses  impacts  économiques,  
sociaux  et  psychiques,   pour  nous,   pour  nos  proches  et  pour  tant  de  personnes.   Cette  année  porte  aussi  la 
possibilité  de  tourner  une  page  et  d’en  écrire  une  nouvelle  avec  les  mots  de  confiance,   espérance  et  paix.

En  dépit  de  la    situation  compliquée,   nous  avons  pu  tenir  nos  Assemblées  Générales  à  Vence  et  à  Grasse.  
De  nombreuses  activités  ont  été  ralenties,   certaines  arrêtées  même.   Et  pourtant,   malgré  le  confinement,  
l’Église  a  poursuivi  ses  cultes,   les  études  bibliques.   On  a  expérimenté  de  nouvelles  techniques.   Certains 
paroissiens  ont  redoublé  d’imagination  pour  «  zoomer  »,   «   monter  des  vidéos  »,   «   cliquer  ».   Bien  sûr,   tout 
cela  ne  fut  pas  parfait  car  nous  ne  sommes  pas  des  professionnels,   mais  bon  an  mal  an,   la  vie  de  l’Église 
s’est  poursuivie  et  nous  avons  pu  même  nous  réjouir  de  l’arrivée  de  nouvelles  personnes  dans  nos 
communautés.

Sur  le  plan  financier,   le  pire  qui  était  à  craindre  n’est  pas  arrivé  et  c’est  un  grand  «  merci  »  que  nous 
voulons  adresser  aux  donateurs  réguliers.

Parmi  les  projets  portés  par  nos  deux  communautés,   citons  le  parcours  Alpha,   les  cultes  vidéo  et  un 
début  de  projet  «  Eglise  verte  »  avec  des  nichoirs  fabriqués  par  les  enfants  de  l’école  biblique.   Enfin,   une 
réflexion  s’est  engagée  en  vue  du  prochain  synode  sur  la  Mission  de  l’Église.   Car  en  effet  l’Église  est 
appelée  à  se  tenir  sur  la  brèche  pour  savoir  si  sa  Mission  est  toujours  en  adéquation  avec    la  Mission  que 
Dieu  lui  confie  pour  ce  monde.   Vous  avez  été  nombreux  à  répondre  au  questionnaire  sur  ce  sujet.   A  n’en 
pas  douter,   vos  réponses  enrichiront  le  rapport  synodal.

Merci  à  tous,

Et  bel  été.

Christian  Barbéry,   pasteur
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Message  de  la  présidente  du  Conseil  national
Pasteure  Emmanuelle  Seyboldt

      Frères  et  sœurs,

Ce  jeudi  13  mai,   nous  allons  vivre  la  première  session  du  9  è  synode  national  de  l’Eglise  protestante  unie  de 
France,   en  huit  lieux  différents  reliés  par  visioconférence.

Pour  les  délégués  nouvellement  élus,   qui  vont  vivre  là  leur  premier  synode  national,   ce  sera  un  synode  assez 
inhabituel.   Nous  ne  pourrons  pas  nous  croiser  dans  les  couloirs,   faire  connaissance  autour  d’une  tasse  de 
café.   Toutefois  les  débats  seront  bien  présents  !   Et  j’espère  de  tout  cœur  qu’au  mois  d’octobre  nous  pourrons 
vivre  la  deuxième  session  tous  ensemble  dans  un  même  lieu.

Ensemble,   nous  allons  exercer  le  gouvernement  de  l’Eglise,   avec  des  moyens  différents,   certes,   mais  dans  un 
même  esprit  :   l’écoute  de  la  Parole  de  Dieu  et  la  soumission  mutuelle.

C’est  avec  la  lettre  aux  Hébreux  que  je  vous  propose  de  cheminer.
L’auteur  de  cette  lettre  s’adresse  à  des  chrétiens  persécutés.   Ses  propos,   écrits  il  y  a  bientôt  2000  ans,  
m’encouragent.   J’espère  qu’il  en  sera  de  même  pour  vous.
Il  écrit  ceci  :
La  foi  est  une  manière  de  posséder  déjà  ce  que  l’on  espère,   un  moyen  de  connaître  des  réalités  que  l’on  ne 
voit  pas.   (Hébreux  11,1)

L’épreuve  qui  secoue  le  monde  depuis  14  mois  se  prolonge  ;   nous  n’en  voyons  pas  encore  la  fin.   Les 
conséquences  de  la  pandémie  ne  sont  pas  seulement  sanitaires,   elles  bouleversent  aussi  les  équilibres 
sociaux  et  politiques.   Certains  gouvernements  y  trouvent  l’opportunité  de  réduire  les  libertés  des  citoyens.  
La  pandémie  entraîne  dans  son  sillage  une  instabilité,   une  violence  et  une  misère  accrues,   dans  le  monde 
entier.
Certains  pleurent  des  amis,   d’autres  des  aimés  ;   on  craint  pour  son  travail  ou  celui  de  ses  enfants  ;   difficile 
d’imaginer  de  quoi  demain  sera  fait.

Dans  cette  situation,   où  nous  conduit  la  foi  ?   que  possédonsnous  et  que  connaissonsnous  ?   Pour  dire  les 
choses  autrement  :

Comment  être  Eglise  ensemble  dans  cette  situation  ?

Célébrer
Après  un  temps  de  sidération  en  mars  2020,   les  Eglises  locales  ont  trouvé  de  nouveaux  moyens  de  célébrer 
le  culte.   Avec  imagination,   engagement  et  obstination,   petit  à  petit,   le  culte  a  pu  être  célébré  de  nouveau  et 
régulièrement.   Se  mettre  à  l’écoute  de  la  Parole  de  Dieu  ensemble,   prier  ensemble,   chanter  ensemble 
(même  masqués  ! ) ,   voilà  qui  soutient  les  croyants  et  leur  apporte  nourriture  et  réconfort.   Se  placer 
ensemble  devant  Dieu  repousse  la  peur  et  invite  à  la  confiance.   La  confiance  en  Dieu  nous  engage  à  agir 
avec  responsabilité.   Alors  que  la  mort  est  le  premier  sujet  de  conversation,   l’Evangile  annonce  la  victoire  de 
la  vie  sur  la  mort.   Un  avenir  est  possible  même  dans  l’impasse.   Les  chrétiens  d’hier  et  d’aujourd’hui  vivent 
intensément  de  cette  promesse.

La  foi  est  une  manière  de  posséder  déjà  ce  que  l’on  espère,   un  moyen  de  connaître  des  réalités  que  l’on    ne 
voit  pas.   Oui,   nous  vivons  cela  fortement,   alors  même  que  le  futur  est  indéchiffrable  !
La  vie  en  plénitude  et  la  consolation,   nous  les  possédons  déjà,   nous  les  connaissons  déjà,   même  si  c’est  de 
manière  fugace,   dans  la  prière  et  le  culte,   dans  la  rencontre  des  frères  et  sœurs,   dans  l’inconnu  qui  se  révèle 
être  Christ  sur  notre  route.   Cela  nous  suffit  pour  nous  relever.   En  tous  temps  et  de  toutes  manières,   en 
toutes  circonstances,   l’Eglise  se  réunit  pour  la  prière  et  l’adoration.   C’est  sa  raison  d’être  et  le  premier 
service  dû  à  Dieu  et  aux  frères  et  sœurs.

Servir
Ancrés  dans  l’espérance,   le  deuxième  service  de  l’Evangile  qui  est  attendu  de  l’Eglise  est  le  service  des 
pauvres,   le  soutien  de  celles  et  ceux  qui  sont  abandonnés,   expulsés  de  leur  logement,   qui  voient  leurs 
ressources  disparaître,   qui  ne  peuvent  plus  vivre  de  leur  travail.   Les  entraides,   les  diaconats  et  toutes  les 
œuvres  ont  été  et  restent  en  première  ligne  dans  l’accueil  et  l’accompagnement  des  personnes  fragilisées.
L’engagement  des  bénévoles  permet  d’atténuer  les  effets  de  la  crise  sociale.

Aujourd’hui,   de  nombreuses  personnes,   de  nombreuses  familles  ont  basculé  dans  la  précarité.   Si  les  aides 
ont  été  fortes,   elles  ont  été  surtout  consacrées  aux  personnes  salariées.   Les  entrepreneurs,   les 
indépendants,   ceux  qui  vivaient  en  cumulant  les  CDD  et  les  emplois  précaires,   les  personnes  sans  papiers 
qui  survivaient  avec  des  emplois  nondéclarés,   se  sont  retrouvées  sans  ressource.
C’est  pour  toutes  ces  personnes  que  notre  engagement  ne  peut  pas  faiblir,   qu’il  doit  même  s’intensifier.   La 
fermeture  des  services  publics,   la  réduction  des  temps  d’accueil  du  public,   a  généré  une  violence 
institutionnelle  insupportable,   subie  par  les  personnes  déjà  les  plus  en  difficulté.
S’engager  pour  la  solidarité  et  contre  l’injustice  témoigne  de  notre  espérance  et  la  rend  vivante.
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Quelles  sont  les  réalités  que  nous  aimerions  connaître  et  que  nous  ne  voyons  pour  l’instant  qu’en  espérance  ?

Elles  sont  résumées  dans  cette  vision  du  psaume  84  :   «   Amour  et  vérité  se  rencontrent,   Justice  et  paix 
s’embrassent.   »  Ou  encore  dans  la  vision  de  la  nouvelle  terre  au  livre  de  l’Apocalypse  :   «   Voici  la  demeure  de 
Dieu  avec  les  hommes.   Il  demeurera  avec  eux.   Ils  seront  ses  peuples  et  lui  sera  le  Dieu  qui  est  avec  eux.   Il 
essuiera  toutes  larmes  de  leurs  yeux.   La  mort  ne  sera  plus.   Il  n’y  aura  plus  ni  deuil,   ni  cri,   ni  souffrance,   car 
le  monde  ancien  a  disparu.   »  (Apoc.   21,34)

Ces  réalités  espérées  invitent  les  croyants  à  regarder  le  monde  avec  courage.
La  pandémie  est  universelle,   les  réponses  doivent  l’être  aussi.   Elle  met  en  lumière  l’impasse  du  repli 
national.   Les  virus  se  rient  des  frontières,   et  paradoxalement  imposent  la  solidarité.   La  situation  de  la 
planète  au  regard  des  bouleversements  climatiques  aurait  dû  déjà  nous  conduire  à  changer  tous  ensemble.  
Ce  sera  notre  sujet  synodal.
L’humanité  est  une.   C’est  ensemble  que  nous  allons  inventer  de  nouvelles  manières  de  vivre.

Témoigner
C’est  l’espérance  qui  souffre,   quand  on  ferme  les  yeux  sur  les  camps  où  sont  parquées  les  personnes 
migrantes  aux  portes  de  l’Europe  et  les  traitements  inhumains  qu’elles  subissent,
C’est  la  foi  qui  est  bancale  quand  on  ferme  les  yeux  sur  les  expulsions  de  familles  entières  de  JérusalemEst 
par  l’Etat  d’Israël,   au  mépris  du  droit  international,
C’est  la  relation  au  Christ  qui  est  malmenée  quand  on  ignore  les  appels  au  secours  des  femmes  et  des 
enfants  maltraités  dans  de  nombreux  pays  et  aussi  en  France.

Dans  ces  situations  et  en  tant  d’autres  lieux,   à  temps  et  à  contretemps,   notre  vocation  est  de  témoigner 
qu’une  autre  réalité  est  possible  et  que  depuis  le  premier  matin,   elle  est  déjà  là,   petit  grain  d’un  Royaume 
qui  attend  de  grandir.

Nous  avons  à  cultiver  le  Royaume,   à  le  servir,   modestement.   Servir  nos  frères  et  sœurs,   servir  l’humanité  et 
réfléchir  avec  elle  aux  chemins  à  prendre  pour  voir  de  plus  près  ces  réalités  que  la  foi  nous  révèle.

Bon  synode  !

NUIT  DES  VEILLEURS  25  AU  26  JUIN  2021   LE  GRAND  KIFF

Rejoignez  la  16e  édition  de  cet  événement  qui 

rassemble  chrétiens  du  monde  entier  et 

sympathisants  de  toutes  générations  engagés  dans 

la  défense  des  droits  humains.

Ensemble,   portons  la  flamme  de  l'espérance  en 

soutenant  les  victimes  de  la  torture  !



DANS  NOS  FAMILLES

BAPTÊME  ET  CONFIRMATIONS

Aujourd'hui,   j 'ai  décidé  de  me  faire  baptiser  car  j 'ai  choisi  de  suivre  le  Seigneur  pour  les  raisons  que 
j 'aimerais  vous  faire  connaître  :  

Déjà,   Il  a  toujours  été  avec  moi  et  le  sera  éternellement.   Que  je  sois  au  plus  mal  ou  le  mieux  qu'il  soit,   je 
sais  qu'Il  sera  constamment  à  mes  cotés.   Et  même  si  je  m'écarte  du  droit  chemin,   Il  attendra  mon  retour  les 
bras  ouverts  (tel  Il  l'a  montré  au  fils  prodigue) .   Je  veux  suivre  Dieu  car  je  crois  sincèrement  que  Son  amour 
et  Sa  grâce  sont  assurés,   sans  limites  et  inconditionnels,   et  ça,   c’est  génial.   Aujourd'hui,   je  Lui  fait  confiance 
pour  le  présent  comme  pour  mon  avenir.   Si  je  Le  suis,   c'est  également  dans  le  but  d'approfondir  ma  relation 
avec  Lui;   car  pour  moi,   Il  est  comme  un  parent  et  un  ami.  

«  Car  je  connais  les  projets  que  j 'ai  pour  toi,   dit  l’Éternel,   projets  de  paix  et  non  de  malheur,   afin  de  te 
donner  un  avenir  et  de  l'espérance.   »    Jérémie  29:11  

Luc  Flohr 

"Dieu  dit:   Que  la  lumière  soit!   Et  la  lumière  fut.
1.4
Dieu  vit  que  la  lumière  était  bonne;   et  Dieu  sépara  la 
lumière  d'avec  les  ténèbres.
1.5
Dieu  appela  la  lumière  jour,   et  il  appela  les  ténèbres  nuit.  
Ainsi,   il  y  eut  un  soir,   et  il  y  eut  un  matin:   ce  fut  le  premier 
jour."

Ce  verset  m'a  fait  réaliser  une  chose,   qu'il  existe  2 
différentes  lumières:  
Celle  que  l'on  connaît  tous,   celle  au  sens  propre,   celle  que 
Dieu  a  créé.  
Mais  la  lumière  existe  aussi  au  sens  figuré  mais  que 
signifie  telle  exactement?

Et  bien  j 'ai  réalisé  durant  ces  années  de  catéchisme,   que  la  lumière  est  ce  qui  fait  connaître,   ce  qui  révèle,   ce 
qui  guide  et  instruit,   ce  qui  marque  l'affranchissement  et  la  liberté.
Aucune  vision  n'est  possible  en  l'absence  de  lumière  et  pour  qu'elle  soit  plus  vive,   il  faut  croire  en  l’Éternel.

Amaury  Clément

Je  me  suis  posé  certaines  questions  dans  ma  vie  auxquelles  j’avais  peu  ou  pas  de  réponses.
Par  exemple  :   «   Qu’estce  que  l’église  et  le  catéchisme  m’apportent  dans  ma  vie  ?   »
Et  bien  je  me  suis  rendu  compte  qu’ils  me  permettent  de  faire  des  rencontres,   d’être  serein  et  me  permet  de 
me  recueillir.     J’ai  aussi  appris  que  l’Église,   c’est  une  famille,   une  famille  qui  aura  toujours  les  bras  ouverts 
et  qui  sait  pardonner.
Ainsi,   une  seconde  question  me  vient  en  tête  :   «   Qu’estce  qui  nous  réunit  à  l’Église  ?   »
Et  bien  je  pense  que  l’amour,   le  partage  et  la  foi  réunissent  chacun  d’entre  nous  ici,   dans  l’Église  et  partout 
dans  le  monde.   Tout  cela  à  du  sens  pour  moi.   C’est  pourquoi  je  demande  ma  confirmation.

Célian  Tullot

Enterrements

Une  figure  bien  connue  de  la  ville  de  Grasse  nous  a  quittés  en  la  personne  de  Georges  Causse.
Le  service  religieux  a  rassemblé  famille  et  amis  le  27  mars  au  temple.

C’est  avec  tristesse  que  nous  avons  appris  le  décès  brutal  de  Nicole  Bresson.
L’Église  de  Vence  perd  une  fidèle  paroissienne.   Le  service  religieux  s’est  déroulé  le  5   mai  à  Vence  en 

présence  de  la  famille,   d'amis  et  de  quelques  paroissiens.
Nous  adressons  notre  plus  vive  sympathie  aux  familles.



AIDER  LES  OISEAUX 



BIBLE  ET  MONTAGNE  2021



CALENDRIER

Calendrier de l'été à Grasse et à Vence
  

Cultes en juin     :  
Vence les samedis 5, 12, 19 à 18h et dimanche 27 à 10h30

A Vence, l'AG de l'Entraide aura lieu à 17h le 12/06 
 Grasse les dimanches 6 à 9h30, 13 (EB) et 20 à 10h 

et samedi 26 à 18h (culte autrement)
A Grasse l'AG de l'EPUDF et de l'AG de AIDER 

auront lieu à l'issue du culte  le 6/06 

Activités
10/06 : partage biblique à Vence en visio à 19h30.

11/06 : Groupe oecuménique de Vence à 18h15.
Catéchisme de 18h à 19h30 les 4/06 et 25/06, salle Harjès

22/06 : partage biblique à Grasse en visio à 18h30
24/06 : partage biblique à Grasse en présentiel à 14h30

Cultes en juillet
Vence les samedis 3, 10, 17 et 31 à 18h et le dimanche 25 à 10h30 

Grasse les dimanches 4 (avec la participation d'un groupe de la Cause), 11, 18 à 10h
et le samedi 24 à 18h.

Activités
4/07 : concert à 11h30 avec le quatuor Magenta dans le cadre du festival « Les instants de Grasse » en

coopération avec les Amis de la Chapelle Victoria, suivi d'un pique-nique dans les jardins de la salle
Harjès.

A 14h : conférence de Philippe Collet, 
ancien parfurmeur sur « le parfum dans la Bible »

6/07 : CP à Grasse
Festival de Cannes du 6 au 17/07 avec un culte à Cannes le 11/07

Cultes en août
Vence les samedis  7et 14 à 18h et les dimanches 22 et 29 à 10h30

Grasse les dimanches 1er, 8 et 15 à 10h et les samedis 21 et 28 à 18h

CAFE THÉO : le 19 août 

 
Le café Théo 2021 aura lieu à l'auberge de Courmes 

avec la présence du pasteur Paolo Morlaccchetti. Repas payant sur place.
Pour tout renseignement merci de contacter Christian Barbéry ou Nathalie Offredi.

BON DÉBUT D’ETE D’ICI LÁ !



DANS  VOS  AGENDAS  POUR  SEPTEMBRE
Culte du désert le dimanche 5/09     :   "  Passe de l’autre côté et viens nous secourir  ".  

          

A l’occasion du 150e anniversaire de la Mission populaire, l’Assemblée du Désert de l’année 2021 
évoquera ce protestantisme hors les murs, devenu, au long de son histoire, l’un des ferments actifs du 
mouvement évangélique et du Christianisme social.

Le culte à 10 h 30 sera présidé par le pasteur Olivier Brès, président de la Mission populaire évangélique 
de France.
L’après-midi, on entendra les allocutions historiques de Christophe Chalamel, professeur à la Faculté de 
théologie de l’Université de Genève, et de Daniel Travier, historien.
Le message final sera donné par Florence Blondon, pasteure de l’Eglise protestante unie de l’Etoile à 
Paris.

Culte de rentrée avec baptêmes et confirmations
le dimanche 19/09 à 10h à Grasse.

 

DOMAINE  DES  COURMETTES    A  ROCHA

En  ce  début  de  juin,   venez  observer  la  faune  des  Courmettes  !

Pour  les  petits  et  les  grands  !

Pour  le  moment,   les  sorties  nature  sont  limitées  à  9  participants  selon  les  règles  en  vigueur.   En  fonction  de 
l'évolution  de  la  situation,   nous  ouvrirons  à  un  nombre  de  participants  plus  important  et  nous 
programmerons  de  nouvelles  sorties.   Restez  informés  en  consultant  la  page  suivante  :   https://
www.courmettes.com/sortiesnature2021/

Sortie  Papillons

Mercredi  2  juin  à  1 0h30,   partez  à  la  découverte  des  papillons  du  domaine  des  Courmettes  lors  d'une  balade 
de  2h  !   Après  un  moment  ludique  pour  apprendre  à  les  reconnaître,   nous  partirons  pour  une  balade  pour 
identifier  et  s’émerveiller  devant  ces  beaux  papillons.
Informations  et  réservations  :
https://www.courmettes.com/evenement/sortiespapillonsauxcourmettes2021/
Prochaine  Sortie  Papillons  :   Samedi  24  juillet     1 0h30

Atelier  Apiculture  avec  Tristan  Roussel

Mercredi  2  juin  9h00  :   découvrez  avec  un  apiculteur  l’univers  de  la  ruche,   le  rôle  des  abeilles,   et  une 
apiculture  qui  prend  soin  de  ses  abeilles.   Possibilité  de  déguster  le  miel  et  de  repartir  avec  un  petit  pot  de 
miel  !
Informations  et  réservations  :   https://www.courmettes.com/evenement/ateliersapiculture2021/
Prochain  Atelier  Apiculture  :   Samedi  4  septembre    9h00

Sortie  libellules
 
Le  Samedi  5  juin  1 0h00   partez  à  la  découverte  du  monde  des  libellules  !   Activités  dans  la  nature  (à 
proximité  de  mares  naturelles)   pour  découvrir  et  apprendre  à  reconnaitre  différentes  espèces  de  libellule.
Informations  et  réservations  :   https://www.courmettes.com/evenement/sortieslibellules2021/

Soirée  chauvessouris  avec  Solène  Baguet
 
Rendezvous  vendredi  1 1   juin  21h00   devant  l'accueil  des  Courmettes.   Avec  une  spécialiste  des  chauves
souris,   découvrez  le  monde  fascinant  de  ces  mammifères  !   Après  des  activités,   vous  partirez  en  balade,   au 
crépuscule,   munis  d’un  détecteur  d’ultrasons  pour  identifier  les  chauvessouris  du  domaine  !
Informations  et  réservations  :   https://www.courmettes.com/evenement/nuitdelachauvesouris2021/
Prochaine  Soirée  Chauvessouris  :   Vendredi  9  juillet     21 h00


