
J’étais tenté de laisser cette page blanche et de laisser à ceux qui écrivent l’histoire le soin
de rédiger cette page qui portera le numéro 2013. Mais, avant de leur livrer cette page
blanche, il faut préciser de quelle histoire il s’agit et qui doit l’écrire.
Il s’agit de trois chapitres de l’histoire auxquels nous sommes mêlés : la marche du monde
(qui nous entraine dans son mouvement, son évolution, ses secousses, ses progrès), notre
histoire personnelle (c’estàdire notre vie mêlée à celles de nos proches), et l’histoire de
l’Eglise (et plus directement celle de nos paroisses de Vence et Grasse) ; au total, 365 jours
de l’aventure du monde, 365 d’événements personnels, 365 jours de marche de l’Eglise.
Qui écrit cette page 2013 ? Chacun de nous, pour sa part qui lui revient ; seuls les fatalistes
croient que tout est écrit d’avance, intangible et que nous ne pouvons rien dans cette
histoire.
Pour ce qui est de l’histoire du monde, de notre pays, nous n’avons sans doute pas grand
chose à dire, laissant ce soin aux élus ; mais justement, nous les élisons, et notre vote a un
sens ; même si 2013 n’est pas une année à élections, nous pouvons prendre part au débat
national sur certains enjeux de société. Ils sont nombreux en ce moment.
Pour notre vie personnelle, et même si les sociologues démontrent que nous sommes moins
libres de nos choix qu’il n’y parait, parce que nous sommes conditionnés par notre
hérédité, culture, éducation, gènes, etc, il nous reste une sérieuse et solide part de liberté et
de responsabilité. En ce sens, il dépend beaucoup de nous que cette page 2013 de notre
histoire personnelle présente une certaine harmonie, qu’elle demeure lisible, droite et donc
le moins possible tortueuse.
Enfin, la page 2013 de notre Eglise verra se tenir le premier synode de l’Eglise Protestante
Unie de France. C’est un événement historique comme je l’ai déjà dit. Au niveau local,
l’histoire de notre Eglise dépend en grande partie de chacun de nous, de la manière dont
nous participons à ses activités, assurons les services, la soutenons par nos dons en temps et
en argent. La vie de mon Eglise dépend finalement de ce que je lui donnerai.
Je ne sais pas ce que cette page 2013 racontera de l’histoire du monde, je ne sais pas ce
qu’elle me réserve sur le plan personnel, mais je sais que je peux l’aborder avec confiance,
faisant face, m’appuyant sur ce Seigneur, nourri de l’Evangile, vivant ma foi. Et puis cette
page 2013, nous ne l’écrirons pas seuls, chacun pour soi ; nous allons l’écrire ensemble,
parce que nous appartenons à la même communauté mondiale, humaine, paroissiale ; nous
l’écrirons avec le Seigneur qui est entré dans notre histoire, qui avance avec nous et que
nous pouvons rencontrer chaque jour.
Alors, bonne année 2013 !

Christian Barbéry  Pasteur de l’Eglise Protestante Unie 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

2013

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 annoncé à l'occasion du décès de:
Mr Paul Sayer, le 7 novembre à l'Athanée de Grasse

Mme Francine Pramayon, bellemère d'André Garrot, le jeudi 27 décembre à la chapelle de l'Athanée de Nice

Dans nos Familles

Billet du Président de Grasse  Une nouvelle année pour une nouvelle Église.
La nouvelle année vient nous rappeler que l'avenir n'est
jamais définitivement sombre. Oui, il y a la crise et le
chômage, oui, le nombre de pauvres en France est en
croissance, oui l'idéal européen chancelle sous les coups
de boutoir des égoïsmes locaux, oui, la guerre plus ou
moins déclarée fait rage de Syrie au Kivu, oui, la famine
sévit de la corne de l'Afrique au Sahel. Mais nous ne
devons ni nous satisfaire de cette situation, ni en déduire
que tout est condamné à aller de plus en plus mal. Car
notre certitude est qu'il n'est pas de Destin écrit d'avance.
Nous pouvons, nous devons, par les petits gestes que
nous faisons à notre mesure, annoncer que notre
espérance est le Royaume de Dieu qui vient. Ce n'est pas
en vain que Matthieu conclut le récit de Noël par le
massacre des innocents : le mal absolu semble régner en
maître là où déjà point l'aurore d'un jour nouveau.
Alors pourquoi ne pas croire aux petits comme aux
grands signes d'espérance : de nos Églises locales qui,

malgré la « crise », terminent l'année 2012 en équilibre
financier, signe que l'espérance n'est pas morte parmi
leurs fidèles, jusqu'à la déclaration de Kim Jongun qui
affirme vouloir un « virage radical » — c'est la
traduction de la Nouvelle Bible Segond pour le mot grec
habituellement traduit par « se convertir » — dans les
relations entre les deux Corées, en passant par les
déclarations apaisantes de la rébellion au Centre
Afrique, et le vœu du président de la république de
savoir conjuguer la réussite et le partage pour inverser
la courbe du chômage.
L'année 2013 inaugure les Églises protestantes unies de
Grasse et de Vence. Pour elles comme pour vous,
lecteurs, amis, que l'année nouvelle soit bonne et que
résonne la voix de celui qui siège sur le trône : « voici,
je fais toutes choses nouvelles. » (Apocalypse 21,5).

Pierre Bernhard

A la frontière des Alpes Maritimes, se trouve dans une
vallée sauvage et mystérieuse tout un monde d'espèces
endémiques, dont la famille Tullot ; oui vous êtes bien
dans la haute Siagne. C'est dans la commune du Tignet
contrefort ouest de notre paroisse que Sabine et Denis
(90 ans à tous les deux!) et nos 3 garçons Baptiste (14
ans), Alexandre (11 ans), Célian (8 ½ ans) habitent et
chargent leurs batteries. La musique est au cœur de notre
foyer et quelque soit l'heure où vous arrivez il est fort
probable que les notes d'un musicien vous accueillent.
Sabine est institutrice sur le territoire de la commune de
St Cézaire sur Siagne , elle est passionnée de chant et de
musique. Après des journées bien remplies, elle trouve
néanmoins le temps de chanter ici ou là dans le chœur
Arioso.
Denis lui, est technicien au ministère de l'agriculture où il a pour mission la surveillance des zoonoses et la protection
des espèces animales sous toutes ses formes, ce qui ne manque pas de piment.
Lors de la dernière assemblée générale, Denis a rejoint le conseil presbytéral de Grasse où une nouvelle expérience
l'attend. Sa vie est inconcevable sans Dieu et son chemin spirituel est celui d'un sentier de montagne où rien n'est
connu d'avance, sinon le sommet. Beaucoup de choses le passionnent, de la botanique à la Chine, de la Bible à la
pratique des arts, en passant par les saveurs de la cuisine, disons que juste le temps lui manque parfois.... C'est pour
ça que dés que l'occasion se présente la famille file respirer l'air des montagnes... à pied.

Présentation de la famille Tullot
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L’humain entre force vitale et civilisation

Le jury œcuménique de Cannes donne un prix à un film
de la sélection officielle et éventuellement une mention à
un film de la sélection ‘Un Certain Regard’. En 2012, le
prix est allé à La chasse (Jagten) de Thomas Vinterberg
(Danemark) et la mention à Les bêtes du Sud sauvage
(Beasts of the Southern Wild) de (USA). Deux films que
tout oppose.

Le dernier témoigne d’une incroyable force vitale. Une
petite fille vit avec son père cardiaque au sein d’une
communauté misérable mais solidaire dans un des
bayous marécageux du delta du Mississippi. Un ouragan
menace, les forces publiques veulent forcer les habitants
à partir. La petite Hushpuppy, son père et quelques amis
irréductibles s’accrochent. La menace de mort
imminente qui pèse sur le père, la vie précaire soumise
aux forces déchaînées de la nature, obligent la petite fille
à chaque instant à lutter pour la simple survie. C’est bien
la nécessité de cette lutte que le père lui transmet, dans
un amour certain mais fruste. Pas de place ici pour des
câlins et des mots doux, il s’agit de forger un caractère
physique et mental apte à survivre dans des conditions
aussi hostiles. Et Hushpuppy explose littéralement de
cette énergie qui crève l’écran, nourrie de réalisme et de
fantaisie, de bon sens et de poésie.

A l’opposé, La Chasse nous amène dans l’univers
hautement policé de l’Europe du Nord. Un instituteur
très sympathique est faussement accusé de pédophilie.
Interprété par l’excellent Mads Mikkelsen, le personnage
de Lucas est campé de manière très juste, loin de toute
exubérance victimaire, et d’autant plus intense. Se
sachant innocent, il se défend sur la pointe des pieds,
tant la haine violente à laquelle il se voit confronté du
jour au lendemain le laisse perplexe. Lui, le doux, le
gentil, lui que tous les enfants adorent, lui aurait fait du
mal à l’une d’entre eux ? Il s’étonne que quelqu’un
puisse y croire, avant de se rendre compte, que – presque
– tous y croient. Et pourtant, il reste mesuré, réfléchi, en
un mot, « civilisé ». Puis une balle éclate juste à côté de

lui. La fin reste ouverte, ce n’est pas le propos du
réalisateur de donner une issue à cette situation, mais
d’en montrer l’abîme.
Hushpuppy, depuis qu’elle a pris conscience qu’elle est
au monde, sait qu’elle doit arracher sa vie aux forces
aveugles qui l’entourent. Pour Lucas, au contraire, tout
semblait réglé, il y avait les problèmes de couple, certes,
la garde difficile de son fils, mais sa vie physique n’était
pas menacée. Une maison confortable, un métier
agréable, des relations amicales – rien ne semblait
pouvoir faire dérailler cette vie si bien ordonnée. Et puis
un simple mot mal compris fait tout basculer.
Alors pourquoi le jury œcuménique atil primé ces deux
films, loin de toute préoccupation religieuse ? Pour La
Chasse, le jury dit dans sa justification qu’il s’agit d’
« un homme bon, en proie à la méfiance et à la
manipulation d'une communauté déchirée, à la recherche
du pardon et de l'harmonie perdue. » Pour Les Bêtes du
Sud sauvage il parle d’un « hymne à la vie, à l’amour et
à l’espérance ».
Dans les deux cas, c’est de l’humain dont il s’agit,
toujours menacé, même et surtout quand il n’y pense
pas, mais aussi toujours appelé à vivre. Une vie à
laquelle la conscience de cette précaritémême donne
tout son éclat.

Waltraud Verlaguet
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Ce calendrier est egalement disponible sur http://www.egliseprotestantegrassevence.org/
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ŒCUMÉNISME ET BIBLE À VENCE

Tous les mois, des protestants, des catholiques,
et des anglicans se réunissent, dans une

ambiance conviviale, à la Cité paroissiale de
Vence (salle Sœur Emmanuelle)

pour échanger des nouvelles sur leur église
respective et mener une étude biblique.

Nous bénéficions lors de ces rencontres de la
présence fidèle et complice du père Félix
Baudoin et du pasteur Christian Barbéry.

Cette année, nous étudions, verset par verset,
l’Evangile de Marc. Cet Evangile contient 16

chapitres (et combien de versets?).
A raison de 5 ou 6 versets pas réunion,

faites le calcul: vous avez largement le temps
de venir nous rejoindre, dès la prochaine étude,

le vendredi 15 février à 18h30
(nous terminons à 20 heures).

Mais avant cela, nous avons au programme :
le vendredi 18 janvier

dans le cadre « Chrétien et cinéma»,
projection du film « les bêtes du sud sauvage »

au cinéma Casino de Vence, à 19h30
le samedi 19 janvier

dans le cadre de la Semaine pour l’Unité,
une célébration œcuménique

dans la cathédrale de Vence à 18 h.
Pour tout renseignement, contacter:

directement le Pasteur Christian Barbéry
ou Irène Jullien (04 93 58 57 27,

email : jullien.irene@wanadoo.fr ).
ETUDE BIBLIQUE A CAGNES SUR MER

Un petit groupe de catholiques et de protestants
se rassemble aussi à l'église de la sainte Famille

de Cagnes le mardi une fois par mois.
Nous abordons cette année les Psaumes
et il est vraiment passionnant d'échanger

sur ces textes de l'Ancien Testament.
Voici nos prochaines dates :

Mardi 22 Janvier à 19 h 30 (Psaume 42)
Mardi 19 Février à 19 h 30.

ETUDE BIBLIQUE A GRASSE
A Grasse aussi on lit la Bible en groupe. Le jeudi

aprèsmidi et le jeudi soir. Une fois par mois.
Les Psaumes sont notre fil rouge pour l'année

2013. A la lecture de ces prières du peuple
d'Israël, ; c'est à une véritable « psalmothérapie »

à laquelle nous sommes invités. Alors, venez
partager avec nous la Bible.

Jeudi 17 janvier et jeudi 14 février à 14 h 30
Salle Harjès et en soirée à domicile.

Le 17 chez Suzanne Charlier.

Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens

Le thème de cette semaine de prière est cette
année 2013 est : « Que faire ensemble ?

La réponse à cette question est donnée par le
prophète Michée : « Dans la justice et la bonté,

marcher ensemble ». (Michée 6, 6 à 8).
C’est ce que nous ferons pendant une semaine

du 18 au 25 janvier et même audelà…
Vendredi 18 janvier à partir de 19 h 30

CINE DINER à Vence: Film "Les Bêtes du sud
sauvage". Premier film de Benh Zeitlin (USA).

Conte philosophique et fantastique récompensé
au festival de Cannes (prix œcuménique 2012).

Présentation du film par Waltraud Verlaguet.
(réservations et inscriptions obligatoires,

voir détails page suivante)
Samedi 19 janvier à 18 h

Célébration œcuménique à la cathédrale de
Vence avec les représentants des Eglises

anglicane, catholique et protestante.
Lundi 21 janvier à 19 h

Célébration œcuménique au cirque de Monaco.
Avec les représentants des différentes Eglises et

en présence de son Altesse le Prince Albert.
Départ en bus, Gare SNCF de Grasse à 16 h
30. Inscriptions obligatoires auprès du pasteur

Christian Barbéry . Tel 04 93 36 40 42 .
Participation aux frais de transport : 15 euros .

Mercredi 23 janvier à 19 h
Célébration œcuménique au temple de Grasse

(chapelle Victoria). Participation des
communautés orthodoxe, catholique et
protestante de Grasse et des environs.

Echange de chaires
José Barale et l’équipe de la Pastoral e de la

santé participera au culte au temple de Grasse
le 3 février à 10 h tandis que le pasteur Christian
Barbéry sera présent à la messe à la paroisse

NotreDame des Fleurs
(date qui reste encore à préciser).

Février à 10 H 30
Nous sommes également conviés à participer à

la messe des malades à l’église du Plan de
Grasse.

Ces rendezvous nombreux témoignent des
relations étroites entre nos communautés sur le

plan local, relations qui restent toujours à
approfondir. Réjouissonsnous de ces occasions

de célébrer ensemble notre attachement à
JésusChrist.



 Page 6 Vers la lumière V.L.L. No 73

Association des Amis la Chapelle Victoria
"Notes et Parfums 2013"

Concerts les dimanches à 17H
17 février 2013

« Musiques et Parfums de la Nuit... »
Duo piano/guitare de MarieAnouch SARKISSIAN, pianiste et musicologue,
tutrice Parfum & Musique au CNSM de Paris, et Nicolas PAPIN, guitariste

Concert où les arts de la musique et du parfum entrent en dialogue
avec des oeuvres olfactives de Francis KURKDJIAN,

Bertrand DUCHAUFOUR, Neela VERMEIRE,
Guillaume FLAVIGNY, LaureLeta JACQUET.

Œuvres de: J. Field, I. Albeniz, C.Debussy, F. Torroba
Lecture de poème de F.G. Lorca

03 mars 2013
« Senteurs de la vieille Russie »

Trio Cosmos
Violeta SmailovicHuart, violon, Manfred Stilz, violoncelle,

Sergio De Simone, piano
Oeuvres de D. Chostakovitch, P.I.Tchaikovsky et S.Rachmaninov

7 avril 2013
« Les Parfums et les Fleurs dans le Belcanto »

Frédéric Diquero, ténor, Véronique Diquero, flûte traversière,
Michel Capolongo, piano

Mélodies de G. Fauré, grand airs d’opéra, intermèdes pianoflûte
26 mai 2013

« Musiques et Parfums au Fil de la Plume »
Monique Patin, piano, Charles Arzounian, violoncelle,

Armelle Janody, récitante.
Œuvres de J.S. Bach, F. Chopin, F. Liszt, R. Schumann

Echanges de correspondances
20 octobre 2013

« Musiques et Parfums d'antan »
Gabriel Jublin, contreténor, Daniel Jublin, orgue positif et piano
Œuvres de Schütz, Purcell, Vivaldi, W.A. Mozart, F.Schubert

17 novembre 2013
« Parfums et Senteurs baroques »

Michèle Bertier, soprano, Maxime Hagenmuller, flûte traversière,
Etienne Mangot, viole de gambe/violoncelle, Camille MugotDrillien, clavecin

Œuvres de J. Oswald, J.S Bach, J.P. Rameau, J. Haydn
Lecture surprise: « La légende des parfums »
Diffusion de parfums pendant les concerts

en collaboration avec les sociétés Robertet, Bissoumine et Osmoart
prix d'entrée: 12 euros, 10 euros pour les membres, gratuit pour les étudiants

www.amischapellevictoria.org contact@amischapellevictoria.org
Tél: 04 93 36 40 42

Programme donné sous toutes réserves de modification
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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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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'.

Les nouveaux statuts des Eglises protestantesunies de Vence et de Grasse ont été adoptés lorsde leurs AG respectives des dimanches 18 et 25novembre. De nouveaux conseils presbytérauxont été élus qui comportent deux nouveauxarrivants de part et d’autre: Nathalie Offredi etAnne Raoux pour Vence et JeanMarc Pellegriniet Denis Tullot pour Grasse. Un culte communde reconnaissance des ministères a eu lieu à michemin entre les deux paroisses le dimanche 2decembre au Pont du Loup, en présence dupasteur de Toulon Hervé Gantz qui nous adonnéune très remarquable prédication surl’Apocalypse.La composition des bureaux des conseilspresbytéraux est la suivante:
 Pour Grasse Pierre Bernard, présidentViceprésidents: Tony Rasamoelina (1er viceprésident) et le pasteur Christian BarbéryTrésorière: Ulrike BonnetTrésorier adjoint: Marc SchoeffterSylvie Cadier secrétaire
Délégationsau synode régional : Waltraud Verlaguet.Suppléante: Chantal Roemerau consistoire: Tony Rasamoelina.Suppléant: Antoine Kastler.

 Pour Vence Yves Raoux, présidentChristian Barbéry, viceprésidentSylvie Bergier, trésorièreJeanClaude Fauriel, trésorier adjointIrène Jullien, secrétaire et archiviste
Délégationsau synode régional: Yves Raoux.Suppléante: Nathalie OffrediEthuinau consistoire: Anne Raoux.

Suppléante: Nathalie OffrediEthuin.

Cycle d’introduction à la théologie à Nice,par les professeurs de l’Institut protestantde théologie de Montpellier,au Centre protestant de l’ouest,278 av. SainteMarguerite :
Samedi 26 janvier à 9Havec Dany Nocquet, sur le thème:Initiation à la sagesse dans l’ancien Israël,évolution et débat.
Samedi 9 février à 9Havec le doyen Michel Bertrand, sur le thème:La démarche de théologie pratique : l’écoute etl’accompagnement.

On trouvera des comptes rendus des précédents coursdans les n° d’Arc en ciel de novembre et décembreet sur le site de nos paroisses de Grasse et Vence

LES ASSEMBLEES GENERALES DE 2013 À VENCE
DIMANCHE 24 FÉVRIER 2013

Assemblée générale de l’Entraide protestante de Vence,
après le culte.

À 10h15: émargement
et paiement de la cotisation de 5 euros

À 10h30: culte
À 11h00: assemblée générale suivie d’un pot de l’amitié

DIMANCHE 24 MARS 2013
Assemblée générale de l’association cultuelle de l’Eglise,

après le culte
À 10h15: émargement
À 10h30: culte
À 11h00: assemblée générale suivie d’un pot de l’amitié

Les membres de ces deux associations recevront par
mail (ou courrier pour ceux qui n’ont pas internet), et en
temps utile, une convocation complète avec pouvoir, à

renvoyer si vous ne pouvez être présent lors de ces
assemblées.

Bénis, Seigneur,
cette nouvelle année,
tous ces jours devant nous,
jours de joie et jours de peine,
qui vont passer comme un éclair.

Apprendsnous à en évacuer
toute vanité
et toute impatience
pour qu'ils soient remplis
tout entiers de ta plénitude.

Chaque jour est un don
que tu nous fais,
chaque jour
est le commencement
de ton Royaume.

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année.




