
L'AG, c'est l'incontournable pensum que s'infligent Conseils presbytéraux et pasteurs et
qu'ils infligent aux membres de la paroisse à qui ils doivent rendre compte de leurs responsabilités.
C'est ce que me faisait remarquer avec humour un de mes collègues. J'avoue qu'il y a un peu de vrai
dans cette phrase. Lesquels membres, après un culte expédié (on se demande bien pourquoi?), étant
ensuite englués dans un flux de rapports, de chiffres et autres informations, repartent souvent avec
le sentiment d'avoir assisté, mais de n'avoir pas participé réellement à l'assemblée générale.
Frustration donc !

Et pourtant nous devrions, non seulement en attendre, mais en exiger beaucoup. Car l'AG
peut vraiment devenir un temps de jubilation et d'action de grâce. Tant mieux ! Car en 2012, il n'y a
pas une mais deux assemblées générales : la première s'est déroulée normalement en mars selon le
calendrier habituel et la seconde aura lieu en novembre, le 18 à Vence et le 25 à Grasse.

Cette deuxième assemblée générale marquera le passage de nos communautés (celle de
Vence et celle de Grasse) , de l'Eglise Réformée de France, qui va disparaître, à l'Eglise Protestante
Unie de France. Ce sera un moment important à vivre, historique même ! Il s'agira d'adopter les
nouveaux statuts des associations cultuelles de l'Eglise Unie et d'élire les conseils presbytéraux de
l'Eglise locale. C'est l'occasion de rappeler ici qu'une Eglise locale est composée de membres de
l'Eglise : ce sont toutes les personnes qui viennent et participent selon leur volonté et leur
possibilité à la vie de la paroisse. Cet ensemble n'est pas forcément très déterminé, les frontières
sont un peu floues et c'est très bien ainsi : cela a du sens pour notre compréhension de l'Eglise qu'il
n'y ait pas trop de conditions précises d'entrée ou de sortie. Il en va de notre liberté de conscience
et... de la liberté de Dieu !

Mais une Eglise locale (on disait paroisse autrefois) est également constituée d'une
association cultuelle, selon la loi de 1905. Comme toute association, elle requiert pour exister des
personnes qui font la démarche personnelle de s'engager dans l'association parce qu'elles souhaitent
participer au fonctionnement de l'association, à la prise de décisions importantes, aux choix des
orientations à donner pour l'avenir : c'est à dire tout ce qui est décidé en assemblée générale.

Les membres ne sont pas ceux qui font des dons seulement ni ceux qui occupent une
fonction particulière, ce sont ceux qui ont envie de l'être et qui le décident en le demandant
librement. Ainsi toute personne désireuse de prendre part aux votes de l'assemblée générale
prochaine est invitée à vérifier que son nom est bien inscrit sur la liste sinon à en faire la demande
auprès du Conseil presbytéral et ce, avant le 13 novembre.
Alors, AG 2012 : jubilation ? C'est tout à fait possible, ne seraitce qu'en se réjouissant de l'arrivée
de nouvelles personnes dans la paroisse et dans nos Conseils presbytéraux. N'estce pas un cadeau
magnifique offert à la communauté ?

Christian Barbéry
Pasteur de l'Eglise Réformée de France.

...et bientôt de l'Eglise Protestante Unie de France à Grasse et Vence.
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GRASSE  Culte les dimanches à 10h00
Sainte cène le 1er et 3ème dimanche du mois
TEMPLE: 65, Avenue Victoria, 06130 GRASSE
HARJES: 33, Avenue RiouBlanquet, 06130 GRASSE
IBAN: FR 76 1910 6006 4500 3318 9201 744BIC: AGRIFRPP891

Assemblée Générale : entre frustration et jubilation

PASTEUR:
Christian Barbéry
1 Traverse Victoria
06130 Grasse
06 43 87 27 60
04 93 36 40 42

contact@egliseprotestantegrassevence.org  http://www.egliseprotestantegrassevence.org

VENCE  Culte les dimanches à 10h30
Sainte cène le 2ème dimanche du mois
Lieu: église anglicane St Hugh’s,

21 avenue de la Résistance 06140 VENCE
Siège social : 6 rue de la Paix, 06140 VENCE
CCP Marseille 4782 04 B
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L’Evangile de la résurrection a été proclamé
à l’occasion des obsèques de

M. Jacques RENAULT, le 6 septembre
Pierre Jacques HENRY le 21 septembre.

Décès de MMe Olga Forestier, 88 ans.
Un service religieux s'est déroulé

au crématorium de Cannes le 29 octobre.
L’Eglise accompagne les familles dans leur peine.

Dans nos Familles

Le billet du président de Vence  Ouverture ou repli frileux ?
L’Union européenne vient de se voir décerner le
prestigieux prix Nobel de la paix pour son action de
promotion de la démocratie, de la paix et du respect des
droits de l’homme depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale. Par un curieux hasard du calendrier, cette
récompense coïncide avec la victoire des nationalistes
flamands dans la conquête de la mairie d’Anvers,
fragilisant l’existence de la Belgique fédérale par un
refus de partager avec le voisin wallon.
Reconnaissance de la réussite d’un projet politique d’un
côté, d’un vivre ensemble dans la paix, exclusion et repli
frileux de l’autre. Tout ceci dans notre vieille Europe. On
pourrait évoquer également la Catalogne ou l’Ecosse, en
humeur d’indépendance.
Quels rapports, me direzvous, entre la situation
géopolitique en Europe et notre Eglise protestante unie ?
Et plus encore avec notre secteur GrasseVence que
j’aimerais bien, décidement, appeler « secteur des
collines d’Azur », comme l’a suggéré Pierre Bernhard ?
Temps de crise. Si l’on n’y prend pas garde, le sauve
quipeut pourrait devenir général. Temps de crise, de

difficultés financières dans notre Eglise unie. Ce n’est
pas nouveau, me direzvous ! Certes, mais restons
vigilants. Je vois un signal très défavorable dans la
démarche de quelquesuns, au sein même de notre
Eglise : sous prétexte d’une démarche qui se veut
pragmatique et réaliste, ils appellent tout simplement à
cesser de financer à court terme le service protestant de
mission (le DEFAP). Repli frileux à l’intérieur de nos
frontières métropolitaines.
L’Eglise protestante unie, anciennement Eglise
réformée, n’a pas la surface financière nécessaire pour
affecter des pasteur(e)s sur tous les postes. L’Eglise de
Grasse avait un pasteur pour elle toute seule depuis…
longtemps. Depuis toujours peutêtre ? Excusez mon
ignorance, je ne suis « réformé » que depuis une dizaine
d’années !
Par la création de ce secteur GrasseVence, vous avez
accompli, frères et sœurs de Grasse, une démarche de
partage et d’ouverture qui vous honore. A défaut de vous
promettre le prix Nobel de la paix, simplement et de tout
cœur : merci ! YR

Encore quinquagénaires pour quelques mois, nous ne sommes pas
originaires de la région. Elle, c’est Anne. Elle vient de Dunkerque, elle a
des racines en Haute Ardèche et aussi au Chambon/Lignon. Elle est née et
a grandi dans un milieu évangélique assez strict. Elle est infirmière de
formation. Lui, c’est Yves. Il est originaire de Nîmes, d’une vieille famille
catholique et il est devenu protestant réformé depuis le début de ce siècle.
Nous sommes arrivés sur la Côte d’Azur en 1988. Yves est ingénieur dans
l’aéronautique et travaille à l’aéroport de Nice. Nous sommes vençois
depuis 1996 et fidèles de la paroisse de Vence depuis onze ans maintenant.
Anne est très engagée dans le diaconat et les nombreuses activités de l’entraide de Vence. Yves est président du
conseil presbytéral, délégué au synode régional et national. Il est également prédicateur laïc à ses heures. Nous avons
animé tous les deux, avec la pasteure Karin BurggrafTeulié, le groupe du Moulin pendant une dizaine d’années.
Nous avons deux enfants et un petitfils, Sami. Matthieu a 35 ans, il est marié avec Imane et ils habitent Bordeaux.
Matthieu est maître de conférence en neurosciences à l’Université BordeauxI et son épouse travaille dans un
laboratoire de recherche sur la maladie de Parkinson. Marie vient d’avoir 31 ans, elle travaille dans les parfums et les
cosmétiques…à Grasse évidemment, où elle réside depuis peu.
Nous avons des passions en commun : la randonnée, les voyages, le cinéma, les musées et les rencontres amicales.
La photo qui nous représente a été prise au Pérou en 2010. Anne est passionnée de jardinage et de musique classique
(chant et piano) : elle passe l’essentiel de ses loisirs dans le chant choral. Prêtez l’oreille dans nos assemblées : si elle
est là, vous reconnaitrez sa voix ! Yves aime la théologie et le vélo.

Présentation de famille  Anne et Yves Raoux

Baptême de Eulalie Kastler le dimanche 11 novembre au temple de Grasse.
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L’Entraide Protestante de Vence

Créée en 1966 et membre de la Fédération de l’entraide
protestante, l’Entraide de Vence a acquis au fil des
années une notoriété locale qui la situe bien audelà de
l’importance numérique de ses membres et qui contribue
à la visibilité de l’Eglise dans la cité. L’Entraide, c’est
deux pôles d’activités : un «Diaconat» et un «Foyer
d’hébergement d’urgence».

Le Diaconat
Les diverses personnalités
qui se sont succédées à la
tête de l’Entraide de Vence
ont su choisir un mode de
fonctionnement adapté à
des moyens matériels et
humains très limités.
Le Diaconat fonctionne
comme une grande tirelire.

Elle se remplit, principalement au cours des derniers
mois de l’année, grâce à deux actions menées par ses
bénévoles : l’organisation d’un repas annuel (dit
«choucroute») qui réunit une centaine de convives , dont
beaucoup représentent la municipalité et des associations
amies et, en octobrenovembre, la confection puis la
vente de couronnes de l’Avent de grande qualité (80
couronnes environ) sur la grande place de Vence. Le
savoir faire et la demande sont là ; l’aide de bénévoles
supplémentaires serait précieuse ! L’équipe a d’ailleurs
cette année la joie d’être renforcée par des dames venues
de la paroisse de Grasse.
Une fois la tirelire remplie, il ne reste plus qu’à la vider
le plus utilement possible tout au long del’année qui suit.
De longue date, le Diaconat a adopté prioritairement une
politique de coopération financière active au sein d’une
« Coordination » avec les autres organisations caritatives
et les travailleurs sociaux de la ville . Cette organisation,
qui permet de résoudre en commun les cas jugés dignes
d’intérêt, place l’Entraide protestante de Vence au cœur
du dispositif d’aide aux plus démunis.

Le Foyer d’hébergement d’urgence
En février 1996, faisant face à la
nécessité sociale et exploitant les
possibilités de locaux dont disposait
l’Eglise, les responsables de
l’Entraide ont décidé de créer un
Foyer d’hébergement d’urgence
pour y héberger, pendant une courte
durée (de 3 à 6 mois), des personnes
autonomes en situation précaire. Ce
fut à l’époque un véritable acte de
foi qui a été capable de mobiliser les
subventions et les dons privés
nécessaires pour financer les
importants travaux de réhabilitation.
Depuis, le Foyer bénéficie tous les ans, malgré la dureté
des temps, de subvention d’exploitation, notamment de
l’Etat, du Conseil général et de la municipalité de Vence.
Travaillant en étroite liaison avec les services de l’Etat
chargés de la centralisation des offres et demandes
d’hébergement social et avec les travailleurs sociaux
locaux, le Foyer dispose de 4 chambres (6 lits). Il a
offert en 2011 près de 1300 nuitées. Il emploie une
secrétaire – assistante à temps partiel et il offre à ses
hébergés les interventions d’une psychologue et d’une
conseillère en économie sociale et familiale.
Entièrement dépendant des subventions qui lui sont
accordées, le Foyer est fragile et doit être géré avec
prudence.
En résumé : l’Entraide protestante de Vence : une petite
équipe, ouverte à toutes les compétences et les bonnes
volontés (la présence de Pierre Bernhard au Conseil
d’administration est un appui précieux) mais une équipe
motivée qui a confiance dans l’utilité de sa mission.

JeanClaude FAURIEL

A Vence, le groupe œcuménique a fait sa rentrée le
dernier vendredi du mois de septembre, le 28, entre
18h30 et 20h.

Depuis des années, nous sommes
une douzaine d’habitués à nous
retrouver à la Cité paroissiale
catholique, Avenue Marcellin
Maurel pour lire ensemble un texte
biblique avec le prêtre, Félix
Baudouin, et notre pasteur.

A cette première rencontre, le pasteur Christian Barbery
était le nouveau venu. Chacun s’est donc présenté, ce fut
très sympathique.
La prochaine fois, le 26 octobre, nous commencerons
l’évangile de Marc. Venez nous rejoindre : l’horaire est
agréable et Marc si dynamique ! Souvenez vous : quand
Mathieu écrit : « Alors Jésus fut emmené par l’Esprit au
désert », on lit chez Marc : « Aussitôt l’Esprit le chasse
au désert» (traduction Segond). Alors, à bientôt ?

Denise BACHET

Le Groupe Oecumenique de Vence
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La Choucroute de l’Entraide Protestante de Vence
124 repas servis : la choucroute traditionnelle de l’Entraide du 20 octobre dernier a battu
tous ses records d’affluence.
Avec la vente des couronnes de l’Avent (préparez vous, c’est pour bientôt!), la « choucroute
» est une des deux sources principales de financement du Diaconat pour l’année. Il nous
fallait donc réussir!

Un excellent repas, une ambiance conviviale, une animation musicale de qualité et
une tombola dotée de lots nombreux et attractifs et de vendeurs de billets très
efficaces nous ont permis d’atteindre un résultat financier qui répond à nos
espérances. La recette nette est en effet de près de 2 700 €.
Voyez, la salle est déjà prête pour vous accueillir l’an prochain! Venez, nous vous
attendons; vous pouvez compter sur nous : nous vous ferons signe le moment venu!

Synode des Jeunes 2012 : On a (presque) inventé Dieu !

Groupe du Moulin
Vendredi 23 Novembre à 20 h 30
Thème : " Etre témoin en prison"

avec le Pasteur Didier Meyer et Thierry Cronfalt,
aumôniers de prison.

Ce sera chez Gaby et Henri Gaufrès,
au Cannet, 20 rue de Terrefial

Chacun apporte une boisson ou un amusebouche
pour le pot qui clôture la rencontre.

Samedi 8 Décembre à 19 h
Thème : " La Cène  Travaux pratiques "

avec le Pasteur Paolo Morlacchetti,
à Mougins, chez Monique Dozsa,
84 chemin des Horts de la Salle

Le repas est préparé et chacun participe aux frais
selon ses possibilités.

Merci de confirmer votre présence
mdozsa@gmail.com ou 06 09 58 06 06

En ce samedi 27 octobre, nous étions une trentaine de
jeunes de la région PACA à être réunis sur le quai
Laubeuf à Cannes, en partance pour l'île Sainte
Marguerite.
Des représentants d'une dizaine de paroisses différentes
venant d'Aix, Marseille ou encore Toulon et Grasse ont
fait connaissance au travers de jeux et bien sûr de temps
de réflexion sur le thème du synode qui était : « Dieu at
il inventé l'homme, ou l'homme atil inventé Dieu ? »
Cette vaste question traitée tout au long de ces trois jours
a donné lieu à des activités assez variées. L'une des
toutes premières fut de créer un dieu, notre Dieu.
Ballons, peintures et tissus étaient à notre disposition
pour nous permettre de lâcher notre créativité. Et il me
semble que cela a été respecté.

Nous avons également fait une balade très sympathique
sur l'île malgré le froid avec des stations de prière. Une
soirée de création sur le thème a donné lieu à pas mal
d’œuvres diversifiées. Ainsi, nous avons eu des jeux, un
sketch, de la danse, de la musique, des photos … en lien
avec les sept jours de la création du monde.
Un des temps fort selon moi fut le culte célébré le lundi
et qui fut fait par divers groupes. L'un s'occupait de la
louange, l'autre des chants avec la participation du
pasteur de Toulon. Un moment d'échanges très
intéressant. De plus les paroisses se sont mélangées et de
belles rencontres ont été faites. Je ne les citerais pas
toutes mais j'espère que nous garderons contact. Ces
trois jours furent une expérience très enrichissante et je
remercie les modérateurs et organisateurs de ce
rassemblement avec une envie bien précise : Que cela
recommence ! Auriane Monti
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Fête de l'Avent
Dimanche 16 Décembre 2012

Culte à 10h au temple de Grasse avec
participation des enfants des écoles bibliques
A 11 h 30 Apérif offert à tous à la salle Harjès

puis repas de Noël tous ensemble préparé par
notre chef Emmanuel Eugène dit Rochesson

Cocktail de mininems
Emincés de porc caramel, riz cantonnais

Forêt noire
Vin et café

Vous pourrez acheter les délicieux chocolats de Noël
fait « maison sur place » par notre chef.

Suivi dans l'apres midi par un concert de
"Quatuor Hard Cordes"

Né en 2012 d’une envie commune de créer
des passerelles entre la musique classique
et les musiques actuelles, Les Hard Cordes

apportent une «rock’n’roll attitude»
au quatuor à cordes traditionnel.

Inscriptions pour le déjeuner
dans la semaine du 2 au 9 Décembre 2012

auprès de Christiane Larsonneur
Tél 04 93 66 44 40 ou 06 30 35 81 16

e.mail ch.larsonneur@orange.fr
et de Isabelle Schoeffter

e.mail ischoeffter@yahoo.fr

Vente de pains d'épices à la sortie du culte
à partir du 25 novembre et jusqu'au soir de Noël

au profit de la « Fondation de la Cause »
pour aider, nourrir, soigner, éduquer,

et héberger les orphelins d'Haïti.

Le 2 décembre 2012
vous êtes attendus à Pont du Loup à 10h30

pour un culte commun de reconnaissance des
ministères des conseillers presbytéraux

de Grasse et de Vence.
Ce culte sera présidé par le pasteur Hervé Gantz,

membre du conseil régional.
Les enfants sont aussi les bienvenus et auront école
biblique dans une petite salle adjacente pendant le

culte.
Pour se rendre à Pont du Loup,

les Grassois sont invités à covoiturer
avec un point de rendezvous salle Harjès à 9h45.
Prière de s'inscrire auprès de Suzanne Charlier ,

Tél: 04.93.70.84.63, merci.
Le lieu de culte est la salle municipale
de la mairie annexe de Pont du Loup
qui se situe derrière la petite chapelle

de Pont du Loup.
(Les places de parking sont limitées...)

Cours décentralisés de théologie
samedi 17 novembre

à 10 h avec JeanDaniel Causse,
professeur d'éthique

à l'institut protestant de Montpellier.
Thème: Introduction à la pensée de Kierkegaard

Samedi 8 décembre
à 10 h avec Elian Cuvillier,

professeur de Nouveau Testament
à Montpellier.

Thème: Le Nouveau testament: un premier regard
Lieu: Nice, centre protestant de l'Ouest

278 av. sainte Marguerite
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Nous allons tellement vite, nous avons tant de choses à faire, nous avons tant de soucis,

que parfois il nous arrive de ne plus trouver de sens à nos engagements, à nos relations…
Retraite Spirituelle 2013

Sanctuaire NotreDame de Laghet
Du vendredi 01 février à 18h au dimanche 03 février à 16h
Cette retraite est une respiration du corps et de l’esprit qui peut nous permettre d’aller vers un

horizon qui nous de ́passe, vers un silence habité par autre chose que le faire ou l’avoir.

Avec Didier MEYER
Pasteur à Menton et Monaco

Un chrétien atil le droit d'être fatigué ?
Prix (tarifs inchangés par rapport à 2012) : de 90 à 110 € en chambre double selon les
possibilités de chacun (pension complète – les draps sont fournis). Supplément pour chambre
individuelle : 10 € par nuit. Supplément pour chambre avec sanitaires : 10 € par nuit.
Pour les personnes qui ne pourraient se libérer vendredi soir, possibilité d’arriver le samedi
matin à 09h30 (65 à 85 € en chambre double). Par contre, il est impératif de participer à toute
la retraite entre samedi matin et dimanche aprèsmidi.
Pour se rendre au sanctuaire de Laghet : par l’autoroute, prendre sortie « La Turbie », puis la
première route à gauche ; le sanctuaire de NotreDame de Laghet est à 2 kilomètres en
descente après ce carrefour.
Pour tous renseignements complémentaires :
Didier MEYER, pasteur à Menton et Monaco Yves RAOUX
Tèl : 04.93.35.71.32 Tèl : 04.93.58.39.03
didier.meyer@meyerweb.fr yvesraoux@aol.com

Fiche d’inscription à renvoyer à Yves RAOUX – Villa Béthania – 304, chemin du Siège – 06140
VENCE ou par mail (yvesraoux@aol.com). Une fiche d’inscription par chambre demandée.
Inscription à faire parvenir avant le 25/01/2013 accompagné d’un chèque d’acompte de 20 €
par participant (40 € pour un couple), à l’ordre de : UNACERF Consistoire Côte d’Azur Corse.
Nom : ……………………………... Prénom : ……………………………...
Nom : ……………………………... Prénom : ……………………………...
Contact (téléphone ou mail) : …………………………………
[ ] Chambre individuelle [ ] Chambre à deux [ ] Chambre avec sanitaires
[ ] Séjour « normal » du vendredi 18h au dimanche 16h
[ ] Séjour « court » du samedi 09h30 au dimanche 16h

Retraite organisée par le consistoire Côte d’Azur Corse
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Culte d'installation du pasteur Barbéry

Église Réformée
de Grasse / Vence

Si vous désirez participer aux frais
du bulletin imprimé,

adressez votre chèque (16 € par an)
au trésorier avec indication `bulletin'.

Je sais que tu me connais
bien mieux que je ne suis capable

de me connaître moimême.
Et donc, tu sais qu'il y a de nombreuses questions

et de nombreuses contradictions en moi.
Tu sais que je cherche, dans la solitude de mon désert,

que je cherche un sens à ma vie.
Mais, je sais aussi que tu ne vas pas

me juger selon mon apparence,
en fonction de mes questions,

de mes doutes de mes errances,
voire même de mes révoltes.

Toi, tu as mis ta confiance en chacun de nous,
même si nous sommes conscients

que nous ne la méritons pas.
Tu as confiance en moi.

Tu m'aimes.
Avec étonnement, avec émerveillement,

je découvre chaque jour
que le sens de la vie consiste à être aimé et à aimer.

Je découvre chaque jour
que le sens de ma vie consiste à vivre

pour ceux que tu m'as confiés.

Seigneur, tu es un dieu d'amour.

Seigneur, tu es un dieu d'amour, un dieu qui me permet de t'appeler Père, ... mon Père.




