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Pentecôte et Confirmation

A Pentecôte, Alizée, Auriane, Baptiste, Justine, Lucas et Tristan marqueront une
étape dans leur vie et dans celle de l'Eglise. C'est en effet avec émotion et joie que
tous ceux qui les ont entourés et les entourent – leurs parents, parrains et marraines,
familles, monitrices et amis  seront témoins de leurs engagements devant Dieu, par
la demande du baptême pour les uns, la confirmation pour les autres. Et c'est dans un
même élan de foi et de confiance que nous communierons avec eux à la Table que le
Christ a préparée pour nous tous. Il en sera de même une semaine plus tard lors de la
fête de printemps à Vence pour un autre Lucas.
Que dire à ces jeunes ? Que nous avons besoin de la foi pour vivre, comme nous
avons besoin de leur présence et de leur jeunesse. Nous en avons besoin car chaque
personne nourrit sa foi de celle de ses compagnons de voyage, et c'est la même chose
pour les questions que tous se posent. Car Dieu, s'il nous a donné JésusChrist pour
que nous le connaissions, n'en demeure pas moins un grand mystère. Et pourtant, il
nous demande d'être ses témoins, c'estàdire témoins de l'amour qu'il a partagé, du
pardon qu'il a offert, de la liberté qu'il a accordée.
Ce jourlà (à Pentecôte), les jeunes seront les témoins c'estàdire les compagnons de
ce voyage commencé il y a plus de 2000 ans par Jésus de Nazareth et qui n'aura de
fin que dans la joie parfaite de son Royaume.

« Eglise de témoins » c'est aussi le nom de l'exposition que vous pourrez visiter
autour des 15 et 16 juin à l'occasion de l'inauguration de l'Eglise protestante unie de
Grasse (voir détails du programme dans ce journal). Après Vence, c'est donc au tour
de Grasse de manifester solennellement la naissance de cette nouvelle Eglise.
L'Eglise réformée de France n'est plus ! Vive l'Eglise protestante unie !
Christian Barbéry, Pasteur à Grasse et Vence

ASCENSION
La fête de l'Ascension est une des grandes fêtes chrétiennes de l'année. Un peu
coincée entre Pâques et Pentecôte, elle est « l'oubliée » du calendrier liturgique,
peutêtre aussi parce que c'est un grand « pont » et l'occasion de partir pour de
nombreuses familles. Il n'en demeure pas moins que c'est un jour encore férié que
les chrétiens se doivent de fêter. C'est pourquoi il y aura un culte au temple de
Grasse et même des baptêmes...

Billet du Président de Grasse

La toiture de la Chapelle Victoria
est en cours de rénovation et votre
nouveau Conseil presbytéral part
sur de bonnes bases grâce à
l’esprit d’équipe que Pierre
Bernhard a su créer parmi nous.

Notre Pasteur, Christian Barbery,
me demande de me présenter mais
ne suisje pas connu comme le loup blanc? Je suis arrivé à Grasse
de mon Alsace natale en 1986 pour un poste de technicien dans un
laboratoire de recherches appliquées à Robertet. Bien sûr en tant
que fils de Pasteur, j’ai pris contact avec la communauté
protestante et suis devenu animateur du groupe des jeunes de la
Paroisse de Grasse de 1988 à 1998. Je suis membre du Conseil
presbytéral depuis 1990 et viceprésident depuis 2011 et secrétaire
du Consistoire Côte d’Azur depuis 2008
Mes passions sont l’escalade et le ski de randonnée et pendant
l’été, nous partons en famille découvrir d’autres contrées. Notre
Juju a déjà joué au foot avec des argentins, des norvégiens, des
laotiens et cet été il jouera avec des enfants du Mozambique
Présentation de la famille MONTI

Nous sommes installés au Plan de
Grasse depuis Août dernier mais
nous avons l'impression de faire
partis de la paroisse de Grasse
depuis longtemps

Ma première rencontre avec l'église
protestante a été celle avec Isabelle,
pasteure d'Antibes, et, nous avons
donc, au fil des années, fréquenté
les diverses paroisses : Auriane a
suivi école biblique et catéchisme à
Vence, Antibes puis à Grasse & Cannes et j'ai rencontré de
nombreuses personnes de chacun de ces endroits grâce au
groupe du Moulin et aux nombreux (riches) échanges qui en
ont découlé.
Notre famille?
* Auriane, bientôt 16 ans, dont nous fêterons le baptême en
mai prochain, lycéenne au Lycée Tocqueville, aimant la
lecture, les mangas, la culture asiatique, la musique et
pratiquant l'équitation,
* Renaud, directeur de recherche à l'Inra de Sophia, grand
amateur de sports de montagne, père de quatre (grands)
enfants, catholique, aimant la musique,
* moi même, assistante en Ressources Humaines, aimant
lecture, voyages, cinéma, pratiquant aviron et équitation.

Nous sommes engagés dans le milieu associatif,
principalement dans la défense des Droits Humains, et malgré
nos vies bien remplies, nous aimons recevoir amis et famille
dans notre nouvelle maison avec jardin et nous ménager des
moments de pause soit culturelles soit dans la nature.
M@rtine MONTI
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Parmi les principaux objectifs de votre Conseil
presbytéral, nous pouvons citer :
 être à l’écoute de nos paroissiens qui sont
dans la difficulté
 dynamiser la diaconie par l’association Aider
 développer l’œcuménisme

Votre Conseil presbytéral est certes formé de 12
piliers mais nous avons besoin de vos
encouragements et de votre soutien par :
 votre présence à nos cultes, aux rencontres
organisées par votre paroisse
 la participation de vos enfants à l’école
biblique, au catéchisme
 votre aide pour entretenir le jardin du temple
et de la salle harjes
et surtout par vos prières

Tony Rasamoelina

Dans nos familles

Baptême: Au cours du culte de Pâques, l'église anglicane
de Vence était presque trop petite pour accueillir les
fidèles venus célébrer la résurrection, Laetitia Lycke et
Julien Guyot, étaient les heureux parents d'une petite
Sarah qui a reçu le sacrement du baptême.
L'annonce de la résurrection a été prêchée
aux familles de :
Mme Irène Chalier née Roubin le 28 mars à Grasse
Mme Lucienne Barbero née Bruot,
le 30 mars à Cannes
Morgan Coreil, le 8 avril à Fayence
Mme Lisbeth Beaujoin, le 19 avril à Vence
L'Evangile de la résurrection a été annoncé dans la
chapelle StHugh's, à Vence, le 19 Avril dernier, à
l'occasion du décès de
Lisbeth Beaujoin

Lisbeth Beaujoin, de CagnessurMer, décédée le 13
Avril 2013 à l'âge de 78 ans, était d'origine
néerlandaise. D'une grande spiritualité, elle se
disait "en recherche", tout en manifestant sa
présence, discrète et peu expansive, mais constante
au sein de l'exEglise réformée de Vence et de son
diaconat. Elle aimait venir aux retraites de Laghet,
organisées chaque année par le Consistoire.
Nous pouvons ainsi la voir (1ère à partir de la
droite) sur la photo prise à la dernière retraite et
parue dans V.L.L. de MarsAvril 2013.
Nous présentons à sa famille, à son mari et à ses 4
enfants, nos sincères condoléances.
Alice Gabrion

Vers la lumière

Plaidoyer pour le sacerdoce universel

Vous me direz: « pas besoin d’un plaidoyer, puisque c’est
un principe fondamental de notre Eglise! » Et pourtant…

La Bible
Le Nouveau Testament parle plusieurs fois du sacerdoce
universel. Pensons surtout à 1 Pi 2,9: « vous êtes une race
élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés
des ténèbres à son admirable lumière… » L’esprit du verset
est polémique, il s’agit de s’opposer aux « incrédules » qui ne
reconnaissent pas en Jésus Christ le Seigneur. Que l’épître soit
effectivement de Pierre ou non, il est amusant que la phrase
clé si souvent citée à l’appui du sacerdoce universel, soit de la
plume – ou attribué à la plume – de celui qui allait devenir le
symbole de la papauté.
L’Apocalypse va dans le même sens: « A celui qui nous aime,
qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de
nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui
soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles!
Amen! » (Ap. 1, 56)
L’apôtre Paul n’en parle pas directement, mais exhorte les
fidèles en ces termes: « Je vous exhorte donc, frères, par les
compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un
culte raisonnable. »
Soulignons que Jésus luimême n’en parle pas. Mais quand il
dit qu’il est le cep et nous les sarments (Jn 15, 5), il est
clairement le seul intermédiaire entre le croyant et Dieu, et
tous les croyants sont sur un pied d’égalité.
Un peu d’Histoire
Durant un à deux siècles, l’Eglise naissante fonctionne encore
largement sur le mode égalitaire,
même si différents
ministères émergent petit à petit. Tertullien, théologien du IIe
siècle, soutient encore que tous les chrétiens pouvaient
administrer des sacrements et annoncer la parole. Mais il est
alors déjà en minorité. Depuis Augustin, si on continue à
soutenir que tous les chrétiens sont prêtres au sens large, il est
maintenant établi que seul les prêtres ordonnés ont un rôle
sacerdotal au sens strict.
Luther, pourtant augustinien, met en question cette
conception. Lui aussi le fait dans un sens polémique, non
plus, comme Pierre, contre les incrédules, mais contre ceux
qui profitent de la crédulité du peuple pour exercer un pouvoir
abusif. Pourtant, dans la suite de la Réforme, cette mise en
question n’est pas pensée jusqu’au bout. Les autres
réformateurs en parlent relativement peu, Luther luimême,
dès que l’Eglise luthérienne est installée, ne semble pas enclin
à priver les pasteurs du privilège sacramental (nommonsle
comme ça pour faire court). Si l’ordination des pasteurs ne
leur confère plus, comme dans le catholicisme, un
changement ontologique (les prêtres sont non seulement
quantitativement, mais qualitativement autre chose que les
laïcs, le sacerdoce ne relève alors non seulement d’une
fonction, mais de l’essence de l’être…), il ne va pas jusqu’à
installer des prédicateurs laïcs – ni d’ailleurs des femmes. Ce
qui prouve que les avancées de la pensée sont le plus souvent
le fruit des circonstances et des nécessités du moment plus
que d’une réflexion qui mènerait à terme une idée…
Vers la lumière

John Wesley luimême, qui fonde le méthodisme au XVIIIe
siècle, n’abandonne que progressivement ses habitudes
anglicanes pour instaurer le ministère du prédicateur laïc,
habilité à dispenser les sacrements, et ceci surtout à cause du
besoin accru en ministres – auraitil développé la même
conception si il avait eu à sa disposition un grand nombre de
pasteurs dûment ordonnés? Devant la réaction hostile de
l’Eglise anglicane, il va jusqu’à soutenir que le terme
d’évêque pouvait s’appliquer à tout croyant.

Aujourd’hui

En 1938, quand la majorité des méthodistes s’intègrent dans
l’Eglise réformée, la condition était que cette dernière fasse
une place aux prédicateurs laïcs. Elle l’a fait – et aujourd’hui,
de nombreux prédicateurs président des cultes et administrent
des sacrements. Mais – et voilà où je voulais en venir –
prenonsnous au sérieux cette ecclésiologie, fondée sur un
sacerdoce universel pensé jusqu’au bout? Ou utilisonsnous
des prédicateurs comme des bouchetrous pour pallier notre
manque de pasteurs? N’estil pas vrai qu’on aime bien,
surtout pour des grandes occasions, voir en chaire un «vrai»
pasteur, si possible en robe? N’estce pas là une tentation
sacerdotale qui nous tenaille?
Je ne plaide pas du tout pour une mise en question de
l’autorité du pasteur – au contraire! Le pasteur a fait des
études poussées, il connaît la Bible et la théologie mieux que
ses fidèles, de plus, il est (mal) rémunéré pour cette fonction
et peut donc s’y consacrer à plein temps, nous lui devons
reconnaissance et respect pour cela. Il doit veiller à
l’ensemble des activités qui se font dans la paroisse, il doit de
plus être attentif aux besoins spirituels de ceux qui n’en font
pas partie – car à quoi rimerait une Eglise qui ne parle plus
qu’à ses seules ouailles? Mais cela ne signifie pas qu’il fasse
tout tout seul. Au contraire, tout ce qu’il fait tout seul prive
d’autres de s’engager. Le fidèle devient alors un
consommateur et non pas un acteur de la vie paroissiale.
Avec la fusion de nos paroisses de Grasse et de Vence,
certains regrettent de ne plus avoir de pasteur tous les
dimanches. Il était évoqué la possibilité que le pasteur fasse
deux cultes le dimanche matin, en courant de l’un à l’autre –
genre de marathon peu propice à l’échange si précieux à
l’issue du culte. Ou de faire un des deux cultes le samedi soir.
Ce qui prouve bien que nos habitudes sacerdotales pèsent plus
lourd que notre souci du sacerdoce universel.
Personnellement, j’aimerais mieux que le pasteur ait le temps
d’aller écouter aussi de temps en temps une prédication d’un
laïc (le mal nommé, puisque nous le sommes tous). Cela
permettrait des échanges d’où pourrait naître un vrai débat sur
ce que c’est que d’annoncer la Parole de Dieu. Je plaide pour
un pasteur qui soit l’âme de la paroisse et qui anime tous ceux
qui se sentent appelés à un ministère particulier et qui ont le
soutien du Conseil presbytéral pour ça. La fonction du pasteur
n’en serait que mieux mise en valeur, dans un enrichissement
mutuel constant.
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Vers la lumière

ENTRAIDE PROTESTANTE DE VENCE  Foyer d’hébergement d’urgence

Laisseznous vous conter l’histoire (vraie) d’Adib... (nous
appellerons ainsi notre personnage, pour préserver son
anonymat ; les dates et certains détails ont été modifiés)

Adib est tunisien. Il est en France, en situation régulière,
depuis de nombreuses années. Depuis octobre 2008 il est
jardinier, en CDI (Contrat à Durée Indéterminée), dans une
entreprise de Cagnes s/ Mer. Il perçoit un salaire d’un peu
plus de 1 300 €. Adib vit maritalement, depuis plusieurs
années, avec une dame qui a une fille âgée de 22 ans, issue
d’une union précédente et qui habite chez le couple. De son
côté, Adib a eu avec sa compagne deux enfants, une fille de 9
ans et un garçon de 4 ans, scolarisés, auxquels il est fort
attaché. Toute la famille habite Vence.
Mais la vie familiale se dégrade : la compagne d’Adib devient
gravement alcoolique et elle le contraint à quitter le domicile
familial. Leur mère n’étant plus en état de s’occuper de ses
jeunes enfants, c’est sa fille ainée qui prend la relève. Adib
tente, bien évidemment, de trouver un logement à proximité
mais il ne lit pas le Français et il est très démuni devant les
formalités administratives. Finalement, il ne trouve à louer
qu’un local qui s’apparente à une cave ; il l’aménage du
mieux possible pour le rendre habitable.
La situation empire : la mère est devenue impotente à force
d’alcoolisme et la fille ainée, n’en pouvant plus, quitte le
domicile. Il est alors urgent de trouver une solution pour les
enfants. Une assistante sociale de Vence pense au Foyer
d’hébergement d’urgence, géré par l’Entraide protestante de
Vence, qui dispose de 4 chambres et de 6 lits et où, par
chance, une place est disponible. Elle remplit en urgence un
dossier destiné aux autorités compétentes départementales qui
donnent, en deux jours, un avis favorable : Adib est accepté
avec ses deux enfants.
Adib entre au Foyer le 6 aout 2012. Il ne dispose, bien
évidemment, pas d’économies. La chambre qui a accès à la
terrasse peut lui être attribuée : un véritable bonheur pour les
enfants ! La famille s’installe mais tout n’est pas réglé, loin de
là ! Tout de suite, un bel exemple de solidarité : une résidente
du Foyer accepte d’accompagner les enfants tous les jours à
l’école pour que leur père puisse aller travailler...
Mais notre histoire ne s’arrête pas là ! Adib ne peut espérer un
jugement lui accordant la garde de ses enfants que s’il dispose
d’un logement stable et décent. En outre, un tel jugement
permettrait à Adib de percevoir les différentes allocations qui,
sans cela, restent versées à la mère (Allocation de rentrée
scolaire, allocations familiales, allocation logement..).
Pendant plus de 2 mois, toute une série de démarches sont
alors menées par l’assistante sociale et le Service du logement
de la Mairie de Vence pour trouver un logement, consulter un
avocat  conseil, organiser la médiation avec l’excompagne
d’Adib, obtenir les aides sociales...

refus, l’aide à remplir ses dossiers, se fait l’intermédiaire
entre lui et les services sociaux...
Le 1 er octobre, un logement est enfin trouvé ; Adib, qui va
recevoir l’allocation logement, peut régler le premier loyer
mais ... il faut payer les frais d’agence (495 €) et Adib ne
dispose pas des fonds.
Le Conseil d’administration de l’Entraide consent alors en
urgence à Adib, par le canal du Diaconat, un prêt du montant
des frais (naturellement sans intérêts), sur 4 mois et Adib
quitte le Foyer le 10 octobre.
Le Foyer est resté en contact avec Adib. Il a remboursé 295 €
sur son prêt et le Diaconat lui a fait cadeau du solde restant
dû. Depuis, Adib s’est marié « au pays » mais il veut rester en
France où sont ses enfants. Il va donc demander la nationalité
française et le regroupement familial (mais, pour cela, il lui
faudra trouver un logement plus grand...).
Un cas de réinsertion réussie, qui nous réjouit,
particulièrement pour les deux enfants. Vous le voyez : pour y
parvenir, il nous faut aller bien plus loin que la simple
fourniture d’un toit pendant quelques semaines, et nous ne
pouvons pas le faire pour tous nos résidents! Mais hélas,
toutes nos histoires ne se terminent pas aussi bien !
Pour financer le fonctionnement du Foyer, l’Entraide
bénéficie de subventions de l’Etat, du Département et de la
commune de Vence. Elles suffisent, pour le moment, à faire
face à l’indispensable. Vous pouvez nous aider en nous
permettant d’offrir à nos résidents un peu plus qu’un endroit
pour faire halte. Nous souhaitons, par exemple, leur organiser
des repas qui permettraient au pasteur et à des administrateurs
de les rencontrer, nous avons besoin d’accompagner
financièrement certains résidents actuels et anciens, nous
avons à rénover les locaux et le mobilier...
A l’exception de la secrétaire assistante administrative, la
gestion du Foyer est exclusivement assurée par des bénévoles.
Tous les dons que nous pouvons récolter sont donc
intégralement affectés aux résidents.
Bénéficiaire de fonds publics, l’Entraide est tenue,
notamment, de respecter une stricte laïcité. Mais nous
sommes persuadés que la manière dont nous organisons la vie
au Foyer, dont nous facilitons l’accueil, dont nous aidons
ceux qui nous sont confiés est, pour l’Entraide et, à travers
elle, pour l’Eglise, une forme efficace de témoignage et de
visibilité.
Le trésorier de l’Entraide recevra vos dons avec
reconnaissance (un reçu fiscal sera envoyé début 2014).
JC Fauriel, 483 chemin des Fourches, 06140 Vence (chèques
à l’ordre de l’Entraide protestante de Vence).

Brigitte, la secrétaire assistante administrative du Foyer, y PS : une réinsertion réussie... vraiment? Aux dernières
participe activement : elle accompagne Adib dans des agences nouvelles l’entreprise où travaille Adib a perdu des contrats et
immobilières, visite avec lui des appartements, surmonte les il va être licencié... Gardons courage!
Vers la lumière
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Le grand Kiff 2ème édition

Week end du 1e et 2 juin

Vous êtes lumière(s) du monde
Du 26 au 30 juillet à Grenoble a lieu le
rassemblement national jeunesse de l‛EPUF

Nous proposons aux jeunes de Grasse et de
Vence de les emmener à Grenoble pour 5
jours, une participation de 40 euros est
demandée à chaque participant pour le
logement, les repas et l‛ensemble des
animations à laquelle s‛ajoutera le partage
des frais de voyage.

Pour participer au Grand Kiff, il vous faut
avoir entre 15 et 25 ans. Si vous êtes nés en
1998 vous pouvez y participer même si vous
n‛avez pas encore 15 ans ! Si vous avez plus
de 25 ans et que vous souhaitez venir, vous
pouvez poser votre candidature pour faire
partie des 150 bénévoles sur le portail du
carrefour de l‛engagement
(www.engagement-protestant.org).
Tout le programme détaillé se trouve sur
www.legrandkiff.org

Pour faciliter les inscriptions et constituer
un groupe avant l‛été merci de manifester
votre envie de participer avant le 1er juin
auprès de Séverine Kastler
famillekastler@hotmail.fr

ou de Christian Barbéry

christian.barbery@eglise-protestante-grasse-vence

Samedi 1er juin

Journée de formation à la narration pour
conter la Bible avec Louise Lagasse
9h30 accueil des participants
10h - 16h formation (à Grasse ou à St Raphaël
...cela dépendra des inscriptions, inscriptions
auprès du Pasteur Christian Barbéry)
Dimanche 2 juin
Journée festive consistoriale aux
Courmettes

Dès 10h30 accueil et stands sur la vie
associative des paroisses du consistoire

A 11h culte en plein air présidé par les
pasteurs du Consistoire
et prédication de Didier Meyer.
Repas pique nique sous forme d‛un grand
buffet garni par chacun des participants.

Après midi de 14h à 16h:
1) parcours avec animations bibliques:
stations des contes bibliques et animations
pour tous les âges
2) conférence et débat avec le pasteur Gilles
Pivot, président du conseil régional.
Thème: « L‛Eglise protestante unie de France
et ses défis »

Les personnes qui souhaiteraient se rendre aux
Courmettes en organisant un co-voiturage
peuvent contacter Suzanne Charlier au
04.93.70.84.63.
Avant le grand Kiff, les baladins proposent
aux jeunes qui le souhaitent de participer à
un camp théâtre dans le Vercors, toutes les
informations sur le site :
www.campsbaladins.fr
Vers la lumière

Accès : entre Tourrettes sur Loup et Pont du Loup: en
venant de Pont du Loup vers Tourrettes, à 3km une
flèche indique la route à gauche, en venant de
Tourrettes vers Pont du Loup, à 5km sur la droite, une
flèche pas très visible. Petite route qui monte sur 4 km.
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Pas de culte à Grasse et à vence
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Inauguration de l‛Eglise Protestante Unie
de Grasse

Prière
Tu es l’imprévisible,
Tu es le vivifiant,
Tu es l’Esprit qui souffle
où on ne l’attend plus.
Tu es flamme et souffle
qui jamais ne s’arrêtent ,
et c’est pourquoi brille toujours
au cœur de ma difficulté de vivre,
la petite lumière obstinée de l’Espérance.

Samedi 15 juin

Journée d‛ouverture et de présentation de
l‛Eglise Protestante Unie de Grasse
Présence « protestante »
sur le marché Place aux Aires
Exposition « Eglise de témoins »
Film « Luther » d‛Eric Till au cinéma
le Studio à Grasse à 18h

Pour ces événements : nous faisons appel aux
bonnes volontés pour tenir le stand et la
permanence de l'exposition le samedi.
Prière de contacter Antoine Kastler
famillekastler@hotmail.fr ou Tony
Rasamoelina tony.rasamoelina@free.fr

Dimanche 16 juin

Journée festive d'offrande et Culte
d'inauguration de l'Eglise Protestante Unie
de Grasse à la chapelle Victoria à 10h

Suivi d‛un verre de l‛amitié, salle Harjès et
d‛un repas pour tous
sous la forme d‛un buffet campagnard :
les réalisations culinaires des uns et des
autres seront bien appréciées en « SaléSucré » pour garnir le buffet sous forme
d'une entrée, d'une salade composée, d'une
viande froide ou charcuterie, de fromages,
d'une tarte, d'un dessert, de boissons
apéritives , de vins...

Michel Boutier
Conférence "La théologie de l'art des icônes"
par Mme Glaudin, orthodoxe.
Lundi 13 mai à 19 h
16 chemin de la chapelle St Antoine à Grasse.

Comme certains d'entre vous le savent déjà :
nous allons quitter cette belle région en juillet
pour nous installer en Allemagne.
Afin de célébrer avec vous tous les bons
moments passés ces dernières années dans
notre paroisse de Grasse, nous vous invitons
le dimanche 9 juin, après le culte

pour un verre de l'amitié dans la salle Harjès.

Le repas sera suivi d‛une animation musicale
pour tous et le groupe des jeunes animera
des jeux pour les enfants l‛après-midi.
Appel aussi aux musiciens pour le culte et
l'animation du dimanche après-midi.
Prière de contacter Elisabeth Mettler
mettler.elisabeth@orange.fr

Les Frederiksen
(Frank, Sigrid, Steffen, Phillip)

Contacts / inscriptions Buffet si possible dans la
semaine du 2 au 9 juin 2013
Christiane Larsonneur
Tél 04 93 66 44 40 / 06 30 35 81 16
Email Ch.larsonneur@orange.fr

Vers la lumière

Cède 2 pass complets "Protestants en fête 2013"
Tous accès, y compris spectacle du samedi soir
et culte du dimanche à Bercy
Valeur : 50 euros. Cédé 40 euros.
Contact : Yves RAOUX - 06.61.49.98.19
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Inauguration de l’Eglise protestante unie de Vence

Le pasteur Gilles Pivot, président du Conseil régional nous a
fait l’honneur de sa présence, retraçant au cours de ce culte le
parcours, commencé il y a dix ans environ, qui a abouti à ce
processus d’union.

Comment marquer l’inauguration de l’Eglise unie dans notre
petite ville de Vence ? Nous voulions des manifestations à la
fois festives, culturelles, mais aussi cultuelles. A la mesure de
nos moyens, nous sommes une petite communauté. Comment
toucher un public aussi large que possible, à l’intérieur mais
aussi hors de notre sphère ecclésiale. L’Eglise unie, c’est
quoi ? De quelle union s’agitil ? Qui sont les luthériens ?
Pour répondre à ces questions, il nous a semblé important ne
pas rester « entre nous », entre protestants réformés, et le
conseil presbytéral a souhaité offrir au public intéressé, aux
paroissiens locaux ainsi qu’aux chrétiens des autres
confessions l’occasion d’entendre une autre voix, portée par
l’Eglise évangélique luthérienne de France, l’autre
composante de cette union. Les circonstances et les relations
de notre pasteur nous ont conduits à inviter le pasteur
luthérien Alain Joly, de l’Eglise des Billettes à Paris.

Le pasteur Alain Joly a médité sur le texte de l’évangile selon
saint Jean qui décrit la troisième apparition du Ressuscité à
certains de ses disciples au bord du lac, alors que Christian
Barbéry a conduit le culte avec une grande sensibilité.
Nous avions la joie d’accueillir également des amis
représentants les conseils presbytéraux d’autres églises
locales de notre consistoire : Paolo Morlacchetti, pasteur de
l’église unie de Cannes et président du consistoire, le pasteur
Didier Meyer de l’église unie de Menton ainsi que des
chrétiens réformés des communautés de Cannes, Grasse, Nice
et Menton.
Le culte s’est prolongé dans le jardin de l’église par le partage
d’un verre de l’amitié et de quelques nourritures terrestres.
Cette journée s’est vraiment déroulée sous le signe de la
communion fraternelle, de la joie et de l’amitié. Je retiendrai
un geste et une parole.

Ce n’est pas faire injure au pasteur Joly que d’écrire qu’il
représente en plénitude tout ce qui fait la richesse de la
tradition luthérienne, liturgique et cérémonielle. Quitte à
interpeller quelque peu les plus calvinistes d’entre nous !

Le geste, c’est un cadeau : une paroissienne de l’Eglise de
Grasse a confectionnée à notre intention une magnifique
bougie marquée du logo de l’Eglise unie avec la date du jour.
Qu’elle en soit remerciée, ce geste montrant les liens d’amitié
qui se sont tissés depuis presque un an avec la constitution du
secteur paroissial GrasseVence.

L’église anglicane de Vence était presque trop petite pour
accueillir, en ce dimanche 14 avril 2013, une journée (enfin !)
sous un beau soleil printanier, les chrétiens anglicans,
catholiques et réformés du canton de Vence et de la région.

Une parole, c’est celle d’une amie catholique, qui voulait
absolument être présente à ce culte solennel, parce que « c’est
une bénédiction de célébrer une union, alors que tant de
divisions, d’affrontements peuplent nos quotidiens ».
YR

Solus et Simul

Dans le cadre des manifestations de la naissance de l’Eglise
protestante unie de Vence, le pasteur Alain Joly a donné une
conférence à la cité paroissiale le vendredi 12 avril.
Le titre:
Qui était Luther et qui sont aujourd’hui les luthériens?
Alain Joly a brillamment exposé pendant plus d’une heure
quel avait été le parcours spirituel de Martin Luther devant un
public large et captivé, et en présence de quelques élus
locaux.
Nous, protestants, connaissons bien les bases de la Réforme,
avec cette proclamation des « seuls »: Sola scriptura, sola
fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria.1

Alain Joly nous a donné à méditer, au cours de cette
conférence, sur cette autre affirmation de la Réforme, qui
concerne la position de l’homme devant Dieu: Simul justus et
peccator et paenitens.2
Deux affirmations fortes sur lesquelles est bâtie notre foi
protestante et résume bien ce qui unit réformés et luthériens.
Etre religieux, n’estce pas avant tout répondre à l’appel de
Dieu qui nous devance? La foi n’est pas une vertu gagnée,
mais un don de Dieu accueilli dans l’humilité.
YR
(1):

Seules les écritures par la foi seule, par la seule grâce, par Christ
seul, à Dieu seul soit la gloire.
(2): A la fois juste, pécheur et pénitent (à méditer dans cet ordre).

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'.
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