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Rien de nouveau sous le soleil de mars : c'est le mois de l'assemblée générale de
l'association cultuelle, celle de Grasse et celle de Vence. Mais cette année, c'est aussi
en mars que se déroule la Semaine dite « Sainte ». Et en ce temps où nous préparons
Pâques, alors que nous allons lire la Passion lors du culte du Vendredi Saint (voir
horaire page...), que signifie ce temps si particulier de notre calendrier ? Pour moi,
Pâques est un mot plein de mémoire et plein de joie : Pâque des Hébreux conduits à
travers la mer rouge, Pâque de Jésus avec ses disciples à la veille de sa passion et que
nous célébrons le Jeudi Saint (voir horaire page 7). Pâque du troisième jour, celui du
tombeau vide, de la résurrection de Jésus.
Pâques plus de deux mille fois fêté, réaffirmé à la face du monde. Car ce mot,
loin de concerner seulement les chrétiens est Promesse pour tous les humains :
résurrection du Christ, résurrection des morts, résurrection de la vie.
Mais prendon jamais la mesure d'un tel mot, d'une telle parole ? Autrement dit, n'y a
til pas une distance incommensurable entre notre quotidien, avec ses soucis, ses
occupations, et cet événement passé et à venir. Sans doute, et nul raisonnement ne
pourrait vaincre notre scepticisme si, au cœur même de nos vies, ne nous était donné
d'entendre une voix autre, une voix qui nous dit comme dans le cantique « Redresse
ton dos ! ». Cette voix nous fait découvrir que notre cause n'est jamais perdue.
Jusqu'au bout, et plus loin encore, quelqu'un nous tend les bras, nous appelle, nous
attend.
Au regard de cette œuvre de rédemption, la mort est vaincue. Car la présence du
Ressuscité à nos côtés est devenue indéfectible.
Que les cloches de Pâques, qui retentiront en ce dimanche sur toute la terre habitée
donnent à tous de partager cette joie présente et cette joie àvenir !
Joyeuses Pâques !
Christian Barbéry
Pasteur à Grasse et Vence
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Billet du Président de Vence  Visibilité protestante

Le peuple protestant renvoie traditionnellement auprès
du grand public une image de discrétion, de sérieux
voire d’austérité. Ces comportements sont probablement
imprégnés de vieux réflexes d’une minorité marquée par
un vécu historique parfois douloureux.

Les protestants, les protestants français en tout cas,
goûtent peu les manifestations ostentatoires. Tout au
plus se réuniton une foi par an à Mialet, au Musée du
Désert, loin des villes. Mais on observe à l’évidence une
mutation sensible dans les mentalités.
Certes, la foi reste, pour un protestant, essentiellement
une affaire privée. Gérard Larcher, qui n’est pas un
protestant de souche, l’affirmait en 2009 : « Je suis lié
au protestantisme par choix personnel et c’est ma sphère
privée. » Mais, ce qui est original, c’est qu’il prononçait
ses paroles en qualité de président du Sénat, devant les
médias, et lors de la cérémonie d’ouverture de
« Protestants en fête » à Strasbourg en 2009.
Après Strasbourg en 2009, les protestants auraientils
pris goût à « faire la fête » en grand nombre ? La
réponse est positive puisque se prépare, sous l’égide de
la Fédération Protestante de France, le grand

Vers la lumière

rassemblement « Paris d’espérance » du 27 au 29
septembre prochain à Paris, avec, en point d’orgue, un
culte qui rassemblera 15 000 personnes au Palais
Omnisport de Bercy le dimanche matin. Vous voulez
participer ? Renseignezvous auprès d’un responsable de
votre paroisse.
Paris, c’est loin et c’est grand. Mais nous avons, nous
aussi, le souci d’afficher une visibilité dans la cité, dans
nos villes. A notre échelle bien entendu. A l’occasion de
la naissance de l’Eglise protestante unie, à Grasse et à
Vence, des manifestations publiques sont préparées. A
Grasse, ce sera le 16 juin ; des précisions vous seront
données ultérieurement. A Vence sont prévus deux
temps forts, le vendredi 12 avril, en partenariat avec le
groupe œcuménique de Vence, et le dimanche 14 avril.
Des renseignements se trouvent dans ce numéro de
« Vers la lumière ».
Et puis, si vous avez vraiment le goût de la rencontre et
du partage, si vous aimez le site du domaine des
Courmettes, réservez déjà votre dimanche 2 juin,
journée de rencontre au niveau de toutes les églises
locales du Consistoire, de Menton à St Raphaël.
YR

Présentation de Denise et Claude BACHET  par Denise
Nous sommes des retraités, Claude et moi, lui venant de Paris, moi étant
née à Tunis et y ayant vécu 20 ans. Nous sommes heureux de nous
trouver dans cette région où l’on voit d’un côté la mer, de l’autre la
montagne. Claude est venu travailler à La Gaude, décentralisé de Paris.
Avec nos quatre enfants (garçon, fille, garçon, fille) nous avons
parcouru tous les sentiers pendant les petites vacances. En été, nous
partions avec deux autres familles et leurs enfants, marcher sac au dos
pendant huit jours, de refuge en refuge : une année pour faire la
Vanoise, une autre pour descendre du Chablais (sous Genève) à Menton,
toujours à pied, etc, etc. Nous nous sommes tous fait des souvenirs.
Claude vient du Catholicisme, je suis protestante. Je laisse petit à petit à
d’autres les engagements que j’avais pris dans la paroisse, mais je reste
passionnée par les études bibliques, réunions œcuméniques et
formations qu’elle nous offre.

Claude, à 48 ans, a pu quitter officiellement IBM La Gaude où l’on réduisait déjà les effectifs (1975). Il a alors
réalisé « un rêve » de toujours : devenir son maître dans la nature ! Il a fallu toujours monter plus haut pour trouver
une petite ferme ; nous l’avons trouvée, audelà de Sisteron, dans la vallée d’Orpierre. Que de belles années nous
avons passées là, à faire sérieusement des travaux qu’il a fallu apprendre. Il en reste, pour notre dernière fille, le goût
de la vie au grand air : elle est bergère officielle dans l’Esterel, ses brebis en broutant sous les arbres permettent
d’éviter les incendies. Il en reste aussi pour nos deux garçons le désir de n’avoir pas de patron : ils sont
informaticiens indépendants. Seule notre fille ainée travaille en communauté : elle est à Evian, dans une maison
d’enfants handicapés. Elle est psychomotricienne.
Dans nos Familles

Elie GIDOIN est décédé le 5 janvier à l'âge de 90 ans
Mme LOUBERSAC est décédée le 20 janvier à l'âge de 95 ans.
décès de Mme Josette SEIGNEUR née PATH le 6 janvier à l'âge de 86 ans.
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Laghet..., 10 ans déjà!

V.L.L. No 74

Il y a 10 ans, sous l’impulsion du pasteur Frédéric
KELLER, en poste à la paroisse de Nice, était organisée
une retraite spirituelle au sein de notre consistoire. Un
lieu « improbable » pour des protestants : le sanctuaire
marial de Notre Dame de Laghet, un lieu chargé d’ex
voto et de dévotion mariale. C’est un lieu froid et
humide en hiver car situé dans un vallon, petit souci pour
nombre de personnes âgées. Malgré tous ces
« improbables », cette retraite se déroule chaque année
depuis 10 ans maintenant. Le pasteur Gilles PIVOT,
président de région, a évoqué avec force conviction notre
retraite dans son message délivré lors du dernier synode
régional de Sanary/Mer, en parlant de « l’impatience
avec laquelle est attendue la retraite annuelle du
consistoire de la Côte d’Azur. »

des situations pour le moins décalées, avec des attentes
diverses et variées.

Dans cette salle, les évêques des AlpesMaritimes
vous contemplent !

Des souvenirs, j’en garde beaucoup : des moments de
partage, des enseignements. Si je devais ne garder
qu’une seule retraite, ce serait celle de 2009 avec Daniel
BOURGUET sur « La tendresse de Dieu. » Je suis
forcément réducteur, car tout choix l’est, et d’autres
personnes à ma place citeraient probablement d’autres
moments ou d’autres personnes. C’est cela aussi, la
richesse des moments passés à Laghet.

Nous avons nos habitudes dans la salle des Evêques, où
ceuxci, représentés en peinture ou en photographie pour
les derniers, nous contemplent à longueur de réunions.
Cela impressionnait beaucoup – enfin il plaisantait un
peu !  le pasteur Daniel BOURGUET, qui a animé
plusieurs retraites et a nourri ceux qui ont écouté et
médité ses enseignements. Le nombre de retraitants est
variable d’une année sur l’autre, mais jamais inférieur à
une vingtaine de personnes. Cela fait beaucoup de
monde depuis 10 ans. J’ai retrouvé quelques listes, et des
noms ont ressurgi, des souvenirs aussi. Des personnes
nous ont quittés, d'autres reviennent fidèlement. Certains
avaient peu de moyens financiers. Ils ont été accueillis et
l’on s’est débrouillé pour équilibrer les comptes, en étant
aidé par celles et ceux qui ont davantage de moyens.
C’est un témoignage discret mais authentique d’une
véritable fraternité en Eglise.

Un accueil extraordinaire
J’ai parlé de lieu « improbable » avec le sanctuaire de
Laghet. Mais il y a aussi une communauté de religieuses
qui vit en ce lieu et qui nous accueille toujours avec
beaucoup de gentillesse. Nos relations étaient un peu
distantes au début ; et puis, nous avons appris à nous
connaître et nous apprécier. Nous avons l’habitude
maintenant de vivre un temps de prière œcuménique lors
d’une célébration commune le samedi soir.
Des souvenirs

Ah ! le silence
Voilà quelque chose qui, paradoxalement, fait beaucoup
parler chaque année, surtout ceux qui viennent pour la
première fois : chut, on respecte le silence ! Les quatre
orateurs qui nous ont conduits dans ces moments de pose
et de respiration ont tous insisté sur la nécessité du
silence, dans les couloirs, les jardins, mais aussi à table.
Silence insupportable pour certains, j’ai le souvenir de
réactions un peu fortes. Mais silence finalement respecté
et, je crois, apprécié par la plupart d’entre nous. Il y a
bien eu des transgressions, j’ai le souvenir de quelques
fous rires à table et des bavardages dans les couloirs.
Une anecdote ? Lors de la toute première retraite, un
participant était en attente de la nouvelle de
l’accouchement imminent de son épouse et il ne pouvait
évidemment pas décrocher et fermer son téléphone
portable. Dans ces moments, on vit ce que peuvent être

Des projets ?
Le principe d’organiser une retraite en 2014 est retenu.
Les dates, le thème et peutêtre l’orateur sont en principe
connus. Mais il y a encore quelques incertitudes, donc
vous n’en saurez pas plus pour l’instant. Et vous y serez
les bienvenus.
Merci à celles et ceux qui ont permis que ces retraites
existent. Merci en particulier à Sœur AnneEtienne,
Karin BurggrafTeulié, Daniel Bourguet, Frédéric Keller,
Didier Meyer et JeanPierre Nizet.
YR
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Elie GIDOIN

Vers la lumière

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Chère Pierrette!
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle Jean 3 : 16
Elie s'est en allé derrière nos yeux mais nos regards croisés
ont inscrit en nous, dans nos mémoires et nos cœurs des
Né en 1922 en Indochine, Elie nous a quitté à Grasse souvenirs indélébiles que personne ni rien au monde ne peut
le 4 janvier dernier dans la sérénité au terme d’une nous enlever ! Je me rappelle mon arrivée à Grasse! Elie était
vie heureuse.
la première personne à m'accueillir avec mes enfants,
m'assurant de son amitié sachant ce qu'avait dit un des
Aucun mot ne peut traduire toute la tristesse conseillers à propos de mon arrivée ! Plusieurs fois, invité
provoquée par la séparation d’un Etre si cher, d’une avec mes enfants, nous avons appris à bien manger! Elie et
gentillesse incommensurable, qui a partagé ma vie Pierrette se sont occupés de la vigne du presbytère et m'ont
plus de 60 ans.
appris à jardiner! Plus que toute autre chose, Elie était un
homme accueillant! Toujours un mot à propos pour accueillir
Pascal, Christine et AnneDamaris partagent aussi les nouveaux arrivants au temple! Notre amitié n'aura aucune
mon chagrin.
fin! "Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté
en Jésus Christ!" Romains 8:3839.
Nous remercions tous ceux qui nous ont
accompagnés, Josaphat pour son témoignage Chère Pierrette, Elie a terminé sa course. C'est sa vie ! Il l'a
chaleureux que nous joignons cidessous, et notre vécu le mieux qu'il a pu et tu l'as aidé pour cela ! Tu as été
cher Pasteur Christian Barbéry pour sa profonde pour lui un soutien sans faille! Tu te rappelles comment il est
sympathie.
arrivé dans la paroisse de Grasse et tu l'as accueilli et accepté
comme Dieu nous a accueilli en Christ!
Pierrette
Je t'embrasse et que Dieu t'accompagne toujours sur ta route!
Elie, Papa, Papi, nous t’aimons.
Josaphat

Soirée Podio dans le cadre du
Printemps des Poètes

mercredi 13 mars à 18H30
à la Chapelle Victoria.

Œuvres croisées :
sept tableaux à l‛encre
de Chine d‛Annick Mambon
sur des textes de Yves Ughes
Présentation par les auteurs

Lecture d‛extraits de Capharnaüm, douze
stations avant Judas par Yves Ughes
Et pour terminer la soirée,
sympathique goustaroun

La vie est lutte,
ravage et splendeurs
déchirures et rayonnements.
Quand la maladie et la mort frappent
quand le malheur griffe
ton bâton Seigneur
s'affermit dans nos mains
se plante en terre
et donne l'allant

le noir de l'instant en est foré
et le pas avance vers plus de lumière
vers une clarté
la poésie comme l'art plastique
participent aux avancées
vecteurs de soleil déchirés
et
rayonnants

des mots et des lavis exposés
pour dire la confiance et le mouvement
yves ughes

Vers la lumière
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Dimanche 24/3/2013
Assemblée générale de l‛association
cultuelle de l‛église après le culte.

Emargement à 10h15, culte à 10h30 et
assemblée à 11h, suivie d‛un pot de l‛amitié.
Les convocations et les pouvoirs seront
envoyés en temps utile aux membres de
l‛association par internet ou courrier.
Il n‛est pas trop tard pour demander
votre inscription comme membre de
l‛église en vous adressant à un membre du
Conseil presbytéral.

BLANCHISSEZ VOTRE ARGENT
EN TOUTE LEGALITE !

L‛Entraide protestante de Vence vous offre
une opportunité exceptionnelle à saisir :

Une lessive / séchage de linge en laverie
automatique coûte environ 9,50 €…
Bien peu pour la majorité d‛entre nous mais
beaucoup pour nos résidents du Foyer
d‛hébergement d‛urgence !
Nous allons donc mettre à la disposition des
résidents du Foyer une machine à laver le
linge et un séchoir.
Le coût de cet équipement (machines et
installation) est de 2 900 € environ.

Si vous vous sentez concerné, merci de faire
un geste (même petit) en nous envoyant
un chèque à l‛ordre de
l‛Entraide protestante de Vence
(Vous recevrez un reçu fiscal début 2014).
Le trésorier de l‛Entraide :
JC Fauriel, 483 chemin des Fourches,
06140 Vence

V.L.L. No 74

Le 3e concert de
« Notes et Parfums »
le 7 avril 2013 à 17H
à la Chapelle Victoria

Ce concert sera placé sous
le signe du Bel Canto,
d‛où son titre:

Les Parfums et les Fleurs
dans le Bel Canto

Après plusieurs prix de conservatoire, le ténor
Frédéric Diquero perfectionne aujourd‛hui son
art auprès de Gabriella Ravazzi à Gênes. Il a
été lauréat du 9e concours international
Spazio Musica en Italie pour le rôle du Comte
Almaviva dans le Barbier de Séville. Son
répertoire de prédilection le porte sur les
rôles de ténor lyrique léger comme Alfredo
(Traviata) ou le duc de Mantoue (Rigoletto).
Il sera accompagné à la flûte par Virginie
Diquero. Lauréate de nombreux prix, elle a été
membre de grands orchestres comme
l'Orchestre National de France, l'Ensemble
Intercontemporain et l'Orchestre du Capitole
de Toulouse….. Depuis 1999 elle est flûte solo
de l'Orchestre Philharmonique de Nice.
La partie de piano sera tenue par Michel
Capolongo, professeur au conservatoire de
Cannes, au CNR de Nice et accompagnateur à
l‛Opéra de Monte Carlo. Son jeu subtil est
apprécié de plus grands interprètes,
notamment Montserrat Caballe et Nathalie
Dessay. Il se produit souvent dans des
ensembles de musique de chambre.
On a eu déjà l‛occasion d‛entendre ce trio
exceptionnel dans le cadre magnifique de la
Villa Domergue à Cannes.

Les fragrances de Kitty Shpirer, créatrice de
parfums, s‛associeront à la musique.

Vers la lumière
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Semaine Sainte du 28 au 31 mars
Eglise Protestante Unie
de Grasse-Vence
Jeudi Saint

Culte avec Sainte Cène à 19h au temple de
Grasse, 65 avenue Victoria

Vendredi Saint

V.L.L. No 74

Manifestations à l‛occasion
de la naissance de
l‛Eglise Protestante Unie de Vence

(Union des églises réformées de France et des
églises évangéliques luthériennes de France)
Le vendredi 12 avril 2013 à 20h30
Cité paroissiale – salle sœur Emmanuelle
3, avenue Marcellin Maurel, Vence
(entrée libre)

Qui était Martin LUTHER
et qui sont aujourd‛hui les luthériens?

Célébration avec lecture du récit de la
Passion du Christ à 20h à l'Eglise Anglicane,
21 avenue de la résistance, Vence

Dimanche de Pâques

Lever du jour de Pâques à 7h au col de Vence
(voir information ci-dessous)

Culte à 10h30 à l'Eglise Anglicane, 21 avenue
de la résistance, Vence
Culte avec Sainte Cène à 10h au temple de
Grasse, 65 avenue Victoria, Grasse

Dimanche 31 mars 2013
à 07 h 00

Les communautés chrétiennes
du Pays de Vence
vous invitent à célébrer le

LEVER DU JOUR DE PÂQUES

Vous êtes tous attendus!
Rendez-vous sur le parking en haut du col,
100 m à gauche après la maison forestière,
même en cas de pluie.

Conférence organisée en collaboration avec le
groupe œcuménique de Vence
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Le dimanche 14 avril 2013 à 15 h
Culte à l‛Eglise Anglicane
21, avenue de la Résistance, Vence
Présidé par les pasteurs A. JOLY
et C. BARBERY (pasteur de Vence)

Apportez un pliant si nécessaire. Bien se
couvrir et apporter thermos de thé ou de
café et croissants ou gâteaux pour partager
un petit-déjeuner dans la nature avant de vous
rendre aux offices de Pâques dans vos
communautés respectives.

Groupe œcuménique de Vence

Vers la lumière
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PARTAGE BIBLIQUE

Culte de baptême et de confirmation à
Grasse le dimanche 19 mai
et
week-end de retraite pour les jeunes
préparant leur baptême ou leur confirmation
les 6 et 7 avril prochains.
Les jeunes sont attendus à 15h le samedi chez
les Soeurs Dominicaines à Saint Paul de Vence
avec une bible, de quoi écrire, un instrument
de musique s'ils le souhaitent, de quoi dormir
(un sac de couchage) et se laver.

Samedi, nous prendrons le temps de discuter
ensemble du baptême et de la confirmation,
nous préparerons le culte du lendemain et
finirons par une soirée jeux.
Dimanche, nous nous rendrons au culte à Vence
à 10h30 avant de pique niquer avec des amis
luthériens venus de Nice et le week-end
s'achèvera à 15h.
Nous proposons à vos familles de nous
rejoindre à 14h pour un café/rencontre tous
ensemble.
Merci de bien vouloir noter ces deux dates
dans vos agendas.
Christian Barbéry et Séverine Kastler

Couvent des Soeurs Dominicaines
613 chemin des Gardettes, Saint Paul de Vence
(à côté de la Fondation Maeght)
Une participation financière de 10 euros est
demandée à chacun pour le logement et nous
vous demandons de prévoir un repas froid à
partager tous ensemble pour le déjeuner du
dimanche (quiches, gâteaux, crudités...nous
fournirons les verres et les assiettes).

En mars, nous poursuivons à Grasse et à Cagnes sur
Mer notre étude du livre des Psaumes. Ce livre de la
Bible nous interroge : comment une prière personnelle,
celle de David ou d'un auteur appelé le Psalmiste,
peut-elle devenir une prière universelle ? Et, à
l'opposé, comment une prière universelle peut-elle
devenir une prière personnelle ? Cette question
souligne une communion humaine devant Dieu,
communion transcendant le temps, l'espace, les
différences de chacun. Et cette communion fait que
l'on peut habiter, investir des mots, des phrases, un
cri, une prière, qui ne sont pas les nôtres. Et c'est ma
foi ce qui se passe dans la liturgie et chaque fois que
l'on découvre avec bonheur un poème, un texte qui
nous parle au plus profond de nous-mêmes. C'est le cas
des psaumes... Alors venez les partager avec nous.
Jeudi 14 mars à 14 h 30
Salle Harjès (Grasse) et à 20 h 30 à domicile
(pour le lieu, demander au pasteur).
Mardi 19 mars à 19 h 30
à l'église de la Ste Famille à Cagnes sur Mer.
En avril: le 11 à Grasse et le 16 à Cagnes.

vendredi 15 mars à 18 h 30
à la cité paroissiale à Vence. Partage d'évangile.
Avec nos frères catholiques, nous lisons
l'évangile de Marc. Nous en sommes au chapitre 3.
Le pasteur Alain Joly
de l'Eglise Evangélique Luthérienne
des Billettes à Paris
nous fait le plaisir d'animer

une conférence musicale sur
JS Bach, un homme de Foi.

Le samedi 13 avril à 17h
au temple de Grasse, 65, avenue Victoria
( entrée libre)

Église Protestante Unie
de Grasse / Vence
Si vous désirez participer aux frais
du bulletin imprimé,

adressez votre chèque (16 € par an)

au trésorier avec indication `bulletin'.

Concert des Amis de la Chapelle Victoria - 1 7 Fevriér
Musiques et Parfums de la Nuit

