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VERS LA LUMIÈRE

PRÉSENTATION DU PASTEUR ENRICO BENEDETTO
Chers Ami(e)s en Jésus-Christ,
Un cantique bien connu, tiré du psaume 133, nous
dit: "Oh qu’il est beau, oh qu’il est bon pour des
frères / de demeurer ensemble”, en ajoutant: “c’est
comme la rosée de l’Hermon”, qui - avec ses presque
trois mille mètres - promet une fraîcheur certaine.

Je vais donc renouer, chez vous, avec le double site,
une conﬁguration qui m’est chère.
Entre-temps, après sept ans pleins de bonheur
pastoral, agrémentés par quelques responsabilités
nationales tel que la présidence de la Commission
Télé à la Fédération Protestante, l’Italie me happa à
nouveau comme professeur de Théologie Pratique à
l’Université protestante de Rome, où Federica - qui
avait ouvert la librairie protestante “Un temps pour
tout” rue de Clichy - retrouva son travail de libraire
sur le Tibre, pendant que les enfants - Adriele et
poursuivaient
leur
scolarisation
Giordano
française au Lycée Châteaubriant.

Oui, beauté & bonté réunies - les mêmes que
l’Évangile de Jean au chapitre 10 prête au Bon
Pasteur - peuvent être le lot de la vie
communautaire que je m'apprête à partager avec
vous de l’Avent à la Pentecôte. Jean, toujours lui,
prétend que le trait distinctif des chrétiens - “ceux
de la voie”, comme on le disait à l’époque - réside
dans la capacité de se distinguer non par sur le plan Les onze années d’enseignement universitaire en
de la théologie (là, on est bien lotis) mais de Italie m’ont beaucoup apporté : former des futur(e)s
l’attitude relationnelle.
pasteur(e)s en partageant leur vocation est
passionnant et même splendide. Les semestres
Vous l’aurez compris: je suis éperdument amoureux sabbatiques m’ont permis d’explorer l’Europe et les
de la Bible et des gens, puisque ça va avec. Quand on Amériques, notamment le Canada, ou j’ai intégré
me demande comment j’ai pu quitter le journalisme une mission protestante auprès des Atikamekw, une
pour le ministère pastoral, je réponds parfois qu’au communauté
amérindienne
francophone,
on
fond je ne suis passé que de l’écriture aux y consacrant plusieurs semaines par an, été et hiver,
Écritures…
avant le Covid. On se faisait parfois des Pastis à - 35°
avec un évangéliste marseillais, ce qui laisse des
J’étais journaliste, justement, envoyé à Paris comme souvenirs inoubliables. En ce moment, toutefois, je
correspondant en l’année 1990 par “La Stampa” - le cultive un projet sur le long terme d’échange interquotidien national de Turin, ma ville natale - auprès Églises qui concerne l’Ámérique Latine, et il a fallu
du journal “Le Monde”. Mes études de philosophie me mettre à l’espagnol.
étaient presque oubliées, huit ans plus tard, quand à l’occasion de la naissance de notre aîné, Adriele - À la demande de la Fac, cette année j’impartis
j’entamai, tout en travaillant, un deuxième parcours encore des cours d’Omilétique et de Missiologie,
universitaire, qui devait m’amener au pastorat. Mon mais via Zoom, ce qui me permettra de demeurer
épouse, Federica, avait deviné la destination ﬁnale durablement
chez
vous.
Mon
émotion
est
bien avant moi. C’est qu’à Paris, après les premiers grandissante à l’approche de ma venue sur place. Je
contacts tout jeune en Italie avec le monde suis particulièrement gré à Tony et Nathalie, ainsi
protestant - moi qui viens d’une famille catholique, qu’à toute l’Église, qui m’a accueilli dans une agape
et heureusement catholique si j’ose dire - nous très fraternelle il y a quelques semaines, sans
avions commencé à fréquenter la paroisse réformée oublier les pasteurs Christian et Roger, ainsi que
de la rue Madame, dont le pasteur Samuel Sahagian Antoine et Séverine auprès desquels je logeais.
fut pour moi un père spirituel incomparable.
Le travail romain de Federica l’empêchera d’être à
Se mettre à l’hébreu sur la quarantaine n’est pas mes cotés au ﬁl des jours, mais nous demeurerons
évident, mais le Seigneur était une lampe à mes ensemble à Grasse/Vence, avec les enfants, pendant
pieds, j’ai pu terminer mon parcours universitaire les vacances de Noël. Le presbytère est aussi
assez rapidement. Puis, neuf mois d’aumônerie charmant que vaste. Pour ne pas y ﬂotter trop
carcérale à la maison d’arrêt de la Santé, trois ans dedans, j’envisage d’y amener notre petite chienne
comme secrétaire exécutif au Service protestant de de berger, Nívula (nuage, en piémontais). Pour le
mission (le Défap), la démarche vers le doctorat reste, je n’ai qu’à apprendre et à réapprendre grâce
engagée à Montpellier, et... je me retrouvai enﬁn à vous le plus beau métier du monde.
pasteur dans les Hauts-deSeine : Clamart et Issy-lesMoulineaux.
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ! Enrico.
PASTEUR
Enrico BENEDETTO
1 Traverse Victoria
06130 Grasse
06 43 87 27 60
04 93 36 40 42
Repos: Mercredi
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REMERCIEMENTS AU PASTER ROGER FOEHRLÉ - PAROISSE

DE GRASSE

Un grand merci à Roger Foehrlé pour ces 3 mois passés à Grasse en compagnie de Marie-Eve, son épouse.
Merci pour les prédications ﬂuides et percutantes pendant les cultes.
Merci d’avoir fait découvrir ou redécouvrir aux participants des études bibliques la petite épître de Paul à
son ami Tite.
Merci de nous avoir éclairés sur le monde musulman et plus particulièrement sur l’islam lors d’une
conférence.
Merci pour son partage d’expériences et ses propositions lors de conseils presbytéraux.
Merci d’avoir encouragé nos jeunes du KT dans leur énergie débordante pour exprimer leur joie de vivre
mais aussi leurs doutes.
Par un langage précis et des exemples puisés dans le concret, Roger nous a permis, tout au long de ce
trimestre, de réﬂéchir au sens de notre foi et à la manière de la vivre simplement mais pleinement dans
notre vie quotidienne et dans la société actuelle.
Sa disponibilité pour des visites, des préparations de baptêmes, des conférences, … a été précieuse à notre
paroisse pour la poursuite de sa vie communautaire durant cette année de vacance pastorale.
Enﬁn, merci à Roger Foehrlé pour son dynamisme dont nous souhaiterions tous bénéﬁcier à son âge !
Bonne continuation à Roger et Marie-Eve.
REMERCIEMENTS AU PASTER ROGER FOEHRLÉ - PAROISSE

DE VENCE

Toute la paroisse de Vence s’est vraiment réjouit de la présence de Roger Foehrlé pour cette rentrée.
Son passage a été pour nous un véritable rafraîchissement après les grandes chaleurs de l’été.
Son dynamisme, sa disponibilité, son ouverture nous ont permis quelques temps forts.
En quelques semaines nous avons pu saisir « un regard actualisé sur l’Islam », approcher la théologie du
process, vivre un temps de communion avec les chrétiens persécutés.
Plus personnellement et ceci au travers les cultes, comme un appel à vivre plus profondément la présence
du Christ ressuscité…
Un grand merci à Roger et Marie Ève pour leur service parmi nous !
Nathalie Oﬀredi Ethuin
ATELIER BIBLIQUE À VENCE AVEC LE PROFESSEUR FRANÇOIS VOUGA
François Vouga possède ce réel talent de captiver son auditoire avec une grande simplicité et quelques
« recettes » toutes simples. Il traduit lui-même ﬁdèlement les textes à partir du grec ancien original, selon
une démarche recommandée par les réformateurs eux-mêmes. Ensuite, chacun peut commenter le passage
choisi, donner son interprétation, exprimer ses questionnements, ses certitudes et ses doutes. François
Vouga s’eﬀorce toujours de valoriser l’expression de ses auditeurs, mais en les déplaçant, en les amenant
plus loin, en les aidant à reformuler leurs idées avec un autre éclairage.
Nul discours savant chez lui, nul intellectualisme sophistiqué, sa préoccupation première est de permettre
à chaque participant de réﬂéchir sur sa propre existence, à partir de ses questionnements essentiels, et
avec, si possible, le ﬁltre éclairant des Ecritures.
Débarrasser les textes des scories inutiles. Nous libérer des représentations parfois inexactes et corriger
nos idées reçues.
Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, serait-il tombé de cheval quand il a eu sa
révélation ? Peut-être, dans nos représentations traditionnelles, sauf que ce n’est
mentionné nulle part dans les 3 récits relatant cet évènement dans le livre des
Actes. François Vouga choisit de nous inviter à réﬂéchir sur un récit de vocation
plus dépouillé, dans l’épitre aux Galates1. Oui, un récit de vocation, le terme
vocationL'évangile
préférable
de conversion.
Un récit
sans artiﬁce,
sans lumières
ni
deàlacelui
réurrection
a été annonée
à l'occasion
des décès
de :
voix céleste. Mais un texte radical et fondateur qui dit le changement de l’image de
Dieu et de la condition d’un homme. Saul de Tarse, devenu l’apôtre Paul, a
SINGER
Claude,
décédéAu
le 30
août 2022
l'âge dechez
86 ans
toujours étéMr
habité
par des
certitudes.
contraire
deàLuther,
qui le doute a
précédé la certitude. Certitudes dans sa vie d’avant, quand Saul se faisait le
défenseur de l’identité juive, menacée selon lui par le christianisme naissant. Et
décédée le 2 radical
octobrede
2022,
à l'âge
del’image
81 ans du divin,
Mme
GIRARDI
dans sa vie
d’après,
avecLydia,
un retournement
pensée,
sur
dans la révélation du Fils de Dieu comme le cruciﬁé, le maudit et le rejeté.
Changement radical de l’image de Dieu, mais aussi de l’identité de l’homme Paul,
retourné par une intervention radicalement extérieure à lui-même.

ATELIER BIBLIQUE À VENCE AVEC LE PROFESSEUR FRANÇOIS VOUGA -

SUITE

Autre idée reçue : le démoniaque de Gadara2 dans ce très coloré récit de l’évangile de Marc, serait possédé
d’un esprit impur ? Et nous assisterions ﬁnalement au récit d’un exorcisme classique avec l’expulsion du
démon Légion dans un troupeau de porcs et leur ﬁn tragi-comique de ces mêmes porcs qui se noient dans
la mer. Peut-être, sauf que d’après François Vouga et d’après la traduction ﬁdèle du texte original, le
possédé n’est pas l’objet de la possession, mais le sujet. Nous n’assistons pas dans ce récit à un exorcisme
classique, à l’expulsion d’un esprit impur, mais plus authentiquement à la thérapie d’un possédé. Cette
interprétation déplace complètement la compréhension que nous pouvons avoir de ce texte.
Des récits de miracle. Pour que les humains soient libérés et deviennent acteurs de leur propre existence.
Le démonisé de Gadara, après la thérapie de délivrance pratiquée par Jésus, est assis, habillé et dans son
bon sens. Un humain revenu parmi les humains, qui peut reprendre le cours de sa vie.
La femme guérie d’une perte de sang3 est une autre ﬁgure d’une personne remise debout. Elle était passive
et soumise aux médecins. Prenant sa destinée en main, elle veut être sauvée. Par son geste audacieux,
toucher le vêtement de Jésus, elle est non seulement sauvée, mais aussi guérie. Elle devient sujet en même
temps que son corps retrouve sa clôture avec l’arrêt des hémorragies.
Passons à un autre récit marquant, celui du relèvement de la ﬁlle d’un chef de la synagogue4. Jaïrus est
son nom. Il tente de dicter à Jésus un scénario de guérison, traduisant ainsi une attitude aux antipodes
d’une relation de conﬁance. Il reste chef de la synagogue jusqu’à devenir, ou redevenir, le père de son
enfant au moment de son relèvement. Cet enfant est au début du récit sa ﬁllette, puis sa ﬁlle, ensuite une
enfant et enﬁn une jeune ﬁlle. Le père et sa ﬁlle sont relevés, libérés, par l’intervention de Jésus. Mais dans
ce dernier cas, relation père-ﬁlle, la thérapie se joue aussi par l’interaction entre les 2 sujets.
Des récits de délivrance. Pour enchanter la vie au quotidien.
Que deviennent ces libérés, ces relevés, ces délivrés après l’intervention féconde de Jésus ? Sont-ils
destinés à devenir des champions de la foi et de supers disciples ? Point du tout, semble-t-il.
Le démonisé de Gadara, après son relèvement, manifeste son intention de suivre Jésus, qui ne le veut pas :
sorti d’une dépendance et d’une addiction mortifère, Jésus ne veut pas pour lui qu’il retombe dans une
autre dépendance, fut-elle-même la dépendance absolue à la personne du Fils de Dieu. Mais Jésus a un
autre projet pour lui : va dans ta maison vers les tiens, et rapporte-leur… Jésus invite l’ancien démonisé à
revenir tout simplement dans son cercle familial, dans lequel il a peut-être souﬀert, et à témoigner des
merveilles de Dieu.
La ﬁllette devenue jeune ﬁlle à 12 ans aura-t-elle un destin extraordinaire ? Jésus indique à ses proches de
lui donner tout simplement à manger.
Un autre exemple avec le paralytique de Capharnaüm5, passage sur lequel François Vouga a prêché à
Vence au culte du soir. Après l’avoir relevé, il dit à l’ancien paralytique de prendre son grabat – on garde
toujours les marques de son passé – et de retourner simplement chez lui.
La bénédiction de Dieu, l’exaucement d’une prière, une délivrance, un relèvement, ne projettent pas
forcément son bénéﬁciaire dans un monde extraordinaire rempli d’autres miracles et de prodiges. Le
réenchantement discret de la vie ordinaire procède aussi du miracle d’une restauration de la personne.
L’atelier biblique ? Ce sont les participants qui en parlent le mieux !
Des avis et des retours non sollicités.

Lire et analyser les textes bibliques sous leurs multiples facettes était une
découverte pour moi. A vrai dire je les ai toujours considérés comme des Ecritures Saintes sans un regard
critique ou analytique sur leur structure ou contenu.
Et celle de F., une jeune femme dynamique : Merci encore pour cette journée qui m'a donné envie de relire
l'évangile de Marc avec un tout autre regard ; pour ma part c'est un véritable déplacement qui m'a été
proposé par François Vouga.
Une parole de S., retraité actif :

C’était le 10 septembre 2022 à Vence, en présence d’une trentaine de personnes. D’autres ateliers bibliques
sont déjà prévus, avec François Vouga et la collaboration du pasteur Paolo Morlacchetti, les samedis 20
mai et 09 septembre 2023.
Yves Raoux
1Gal

4Mc

2Mc

1, 10-17
5, 1-20
3Mc 5, 25-34

5Mc

5, 21-24, 35-43
2, 1-12

VIDE GRENIER DE L'ASSOCIATION AIDER
Après un premier vide-greniers, l’association AIDER a renouvelé l’opération cette année le samedi 10
septembre 2022 sur le Grand Pré de Saint-Vallier.
Cette journée a nécessité une longue préparation. Depuis plusieurs mois, nous avons collecté et stocké des
objets.
Le 6 et le 7 octobre, des bénévoles se sont réunis pour ﬁxer le prix des centaines d’objets récupérés.
Le jour J, Jean-Marc Pellegrini a eu le courage de se rendre sur place à 5h du matin aﬁn de faire partie
des premiers et choisir le meilleur emplacement. Sur les deux stands réservés, l’association organisatrice
nous en a oﬀert un pour soutenir nos actions, nous avons ainsi bénéﬁcié de 12 mètres.
A l’ombre des arbres, l’équipe de bénévoles a passé la journée sur place. Après la ruée des professionnels
de la brocante, la journée s’est ensuite écoulée paisiblement. Malgré le beau temps, les visiteurs n’étaient
que peu nombreux, probablement attirés par les journées des associations qui se tenaient le même jour
dans les diﬀérentes communes.
Cette journée s’inscrit dans une double
démarche :
- Financer les actions d’aide aux personnes en
diﬃcultés de l’association AIDER ;
- Permettre à des objets d’avoir une seconde
vie et réduire ainsi la surconsommation de
produits neufs.
Nous envisageons de renouveler l’opération
l’année prochaine.
Merci de conserver bibelots, ustensiles… que nous collecterons avant le prochain vide-greniers.
Merci à tous ceux qui ont donné des objets, aux bénévoles et aux paroissiens qui sont passés nous
encourager et nous soutenir en achetant quelques babioles.
Isabelle Cresto, Secrétaire d'Aider
L'ENTRAIDE DE L'ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE GRASSE
L’association A.I.D.E.R, est partenaire de l’association Parlons Ensemble, travaillant à l’accueil des
familles à la maison d’arrêt de Grasse.
Elle dispose d’un petit local, à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, en face de l’entrée des parloirs.
Ecouter, informer, respect de la conﬁdentialité, lieu de convivialité et d’échange. Mais aussi prévention au
suicide, par une procédure rapide qui en informe les surveillants.
Nous proposons également un hébergement, pour les familles en situation précaire, qui habitent loin
(Lille, Grenoble, etc...Pays-Bas). Deux ou trois nuits, aﬁn que le parloir se passe dans les meilleures
conditions, garder le lien de la famille, et participer à éviter la récidive.
Pour Noël, avec d’autres communautés de la F.P.F, nous oﬀrons des colis aux détenus qui assistent au culte
des aumôniers (60 personnes). Également en ﬁn d’année, en partenariat avec les Visiteurs de Prisons, nous
oﬀrons des colis pour les détenus indigents (140), les surveillants et la Direction.
L’hébergement nous apporte beaucoup de satisfactions, ces visiteuses ne sont plus stigmatisées, elles
abordent la visite dans de très bonnes
conditions. Il n’est pas rare que le détenu, par
leur intermédiaire, nous remercie.
Jean-Marc PELLIGRINI , président de A.I.D.E.R.

ACAT ET ANTENNE PORTES OUVERTES

Référent ACAT & Antenne Portes Ouvertes, deux questions peuvent se poser :
1) Y a-t-il un point commun entre le référent ACAT et l’antenne de Portes Ouvertes ?
Oui, il y a bien un point commun entre le référent et l’antenne, tous deux ont un « rôle » d’information.
Informer pour agir ensemble pour un monde meilleur, je cite l’ACAT. Sensibiliser l’église locale à la réalité
de la persécution et de son évolution sur le terrain, c’est le rôle de l’antenne. Ces annonces sont faites
mensuellement. Le référent, comme l’antenne, sont donc un « relai » d’information pour chacune des ONG
respectives.
2) Quelle est l’utilité de l’un, comme de l’autre ?
Quelle est utilité du référent ou de l’antenne ? Quel est le but recherché ? Le référent, de même que
l’antenne, jouent, en quelque-sorte, le rôle de sentinelle ou de guetteur (Cf. Ezéchiel 3 17 et 33 7).
La ﬁnalité est d’amener l’église locale, donc chacun d’entre nous, à prier et à agir.
Prier, c'est-à-dire prendre un temps pendant son culte personnel, ou en église, pour intercéder en faveur
des chrétiens persécutés sur la base des informations reçues. Prier peut être un acte personnel, jailli de
notre profonde intimité, mais aussi le lieu privilégié d’un moment partagé vers Dieu en une prière
collective. Prier n'est jamais sans eﬀet, nos prières conjuguées posent devant Dieu notre souci du frère en
souﬀrance, la reconnaissance du besoin d'être soutenu pour pouvoir le soutenir.
Méditer est lire les textes bibliques, seul ou en groupe, avec le désir de comprendre là où Dieu attend
chacun.
L’ACAT attache une grande importance à cette soif, cette faim, de nourritures spirituelles de chacun de ses
membres. Elle considère ces deux actions comme constitutives de son travail, leviers spirituels de ses
décisions. Parmi les valeurs fondamentales de Portes Ouvertes, il y a la prière. Notre action est fondée sur
la prière et surtout la prière d’intercession. Agir : Signer et envoyer une pétition, écrire à des prisonniers,
ou à des veuves ou des orphelins. Régulièrement des campagnes « écrivez-leur » sont lancées.
Robert Di-Pasquale, Référent ACAT, Antenne Portes Ouvertes
RETRAITE DU CONSISTOIRE 2023

ASSOCIATION DES AMIS DE LA CHAPELLE VICTORIA
Le but de l'Association est de contribuer au rayonnement culturel de la chapelle, en organisant des
concerts de qualité, des conférences, expositions, et visites guidées de la chapelle, lors des journées du
patrimoine.
La nouvelle saison des animations culturelles est lancée !
Voici les prochains évènements :
Dimanche 27 novembre à 17h. Concert « Le Tango Autrement »
Marie Laure Charlat, piano ; Nadine Miccio,violon ; Frédy
Garcia, Accordéon ; Fabrice Loyal, violoncelle.
Au programme, œuvres de Piazzola, Ramirez et Galliano.
Et le jour de la fête de l'Avent : Dimanche 11 décembre à 15h :
Une conférence musicale. « Sauvés par la musique »
Christian Zerry et Maurice Vinizki. Violon et clarinette.
Ces programmes sont conçus et organisés par le Conseil
d'Administration,
une
équipe
de
bénévoles
issues
majoritairement de l’Eglise Protestante Unie de Grasse.
Et nous serions heureux d'accueillir de nouveaux bénévoles,
pour nous aider dans ce beau projet.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022
à 15 heures Chapelle Victoria
65 avenue Victoria à GRASSE

Avec toutes nos amitiés,
Chantal Roemer, présidente,
Liliane Moreillon, vice-présidente,
Pierre Bernhard, Trésorier,
Inge Zerry, Chargée de communication
et programmation.
Sylvie Cadier, secrétaire,
Pierrette Pellegrini, accueil.
Alfons Roemer, accueil.

CONFÉRENCE MUSICALE
organisée par l’Église protestante unie de Grasse
à l’occasion de la parution du livre

« Sauvés par la musique »
de Maurice Vinitzki et Christian Zerry
Entrée gratuite, libre participation aux frais.
Contact et Réservation:
Tél : 04 93 09 14 06 04 93 40 10 57
Email: contact.acv@yahoo.com

http://www.eglise-protestante-grasse-vence.org/evenements.php

DANS NOS FAMILLES

L'évangile de la résurrection a été annoncé à l'occasion des décès de :
Mr SINGER Claude, décédé le 30 août 2022, à l'âge de 86 ans
Mme GIRARDI Lydia, décédée le 2 octobre 2022, à l'âge de 81 ans.

NOS VENTES DE NOËL
Au proﬁt de l’Entraide de Vence :
Couronnes de l’Avent(20€) vendues à Grasse et à Vence, cultes des 27 & 28 novembre et sur le marché de
Vence le samedi 3 décembre, place du Grand Jardin à Vence
• Objets d’artisanat, décorations de Noël, conﬁtures, vendus également au marché de noël du samedi 9
décembre.

•

Au proﬁt de A.I.D.E.R. :
Céramiques et objets d’artisanat, décorations de Noël,
Pains d’épices (7€)
• Chocolats d’Olivier Girard
• Sablés alsaciens de Jean-Marc GUERINIER
A la sortie des cultes de Grasse les 4, 11 et 18 décembre
•

•

Pour vos commandes, qui contacter ?
• Couronnes à Vence : Foyer protestant, 6 rue de la Paix 06140-Vence
tel. 04 93 58 63 51 ou entraideprotestantevence@yahoo.fr
• Couronnes à Grasse : Annette Bernhard, tel. 06 20 14 63 28 Annette.Bernhard@laposte.net
• Pains d’épices : Christiane Larsonneur, 06 30 35 81 16 ou 04 93 66 44 40 ch.larsonneur@orange.fr
• Chocolats : Olivier Girard, 06 43 05 54 81 olivier.girard035@orange.fr
• Sablés alsaciens : Jean-Marc GUERINIER, 06 85 51 44 71, jguerinier@yahoo.com
REPAS DE NOËL

Fête de l'Avent
Dimanche 11 décembre, Culte à 10h30
A l'issue du culte vous êtes tous invités à partager le repas de Noël

Apéritif offert à tous, salle Harjés
puis déjeuner de Noël préparé par le chef Emmanuel dit de Rochesson
Venez tous en famille et avec des amis
pour profiter de cette belle fête de Noël.
A 15h : Une conférence musicale. « Sauvés par la musique »
Merci de vous inscrire au repas
auprès de Christiane Larsonneur
avant le dimanche 4/12
Tél : 06 30 35 81 16
ch.larsonneur@orange.fr

CALENDRIER

Novembre 2022
Grasse

Dates

Vence

Sam 19

Halte prière à 17h30
Culte à 18h

Dim 20

Culte à 10h
Concert caritatif à 15h, chapelle Victoria

Sam 26

Culte à 18h

Dim 27

Concert des Amis de la chapelle à 17h : Le tango autrement Culte à 10h30

Décembre 2022
Grasse

Dates
Mar 6

Vence

CP à Grasse

Mar 13

Consistoire à Antibes

Calendrier de Noël

Cultes d'entrée dans le temps de l'Avent
Samedi 26 novembre à 18h à Grasse et dimanche 27 novembre à 10h30 à Vence
« Voici ton roi qui vient à toi ; il est juste et victorieux. » ZACHARIE 9.9a
Cultes du 2ème dimanche de l'Avent
Samedi 3 décembre halte prière à Vence à 17h30 et culte à 18h à Vence
et dimanche 4 décembre à 10h à Grasse
« Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance approche. » LUC 21.28b
Culte du 3ème dimanche de l'Avent
Fête de l'Avent
Dimanche 11 décembre à Grasse à 10h30
avec la participation des enfants de l'école biblique et des jeunes du catéchisme.
« Préparez le chemin du Seigneur ; voici il vient avec puissance. » ESAÏE 40.3, 10
Christmas Carolls à Vence le 21 décembre à 18h
Noël à la maison de retraite la Vençoise le jeudi 22 décembre à 14h
Cultes du 4ème dimanche de l'Avent
Samedi 17 décembre à 18h à Vence et dimanche 18 décembre à 10h à Grasse
« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous : le Seigneur est proche. » PHILIPPIENS 4.4,5b
Veillée de Noël
Samedi 24 décembre à 18h à Vence et à 19h30 à Grasse avec instruments de musique, cantiques traditionnels de noël et récit
de la Nativité.
« Je vous annonce une bonne nouvelle : Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » LUC 2.10b-11
Cultes de l'Epiphanie
Samedi 7 janvier halte prière à Vence à 17h30 et culte à 18h à Vence
Dimanche 8 janvier à 10h à Grasse et repas partagé tiré des sacs avec galette des rois à 12h à la salle Harjès

