
De nombreux mariages se dérouleront dans notre région cet été, cela m'inciteà vous livrer cette méditation à partir de la Genèse et de ce premier couple Adam etEve. Dans ce récit, il y a cette exclamation d'Adam découvrant Eve : « Voici l'os demes os, la chair de ma chair ». C'est le cri de jubilation de celui qui découvre enfinun visàvis.Ce que ce vieux mythe nous apprend c'est que nous sommes pleinement desêtres de relation, des êtres dont la vocation est peutêtre d'accoucher les uns desautres. Ceci pourrait se résumer par un mot : Amour. C'est l'amour humain qui mesemble apparaître dans notre texte et qui est au commencement du monde. La viepeut certes briser cette réalité première qu'est l'Amour ou le mettre à mal, néanmoinsl'Amour demeure de l'aube au crépuscule de notre existence et de notre histoirehumaine, ce soleil qui illumine nos jours, cette Espérance qui nous porte. Et ce,depuis qu'un homme s'est émerveillé devant sa compagne, apprenant en la voyantcombien il avait besoin d'elle. Mais n'estce pas, finalement, l'image aussi de notrerelation à Dieu ? N'estce pas en entrant dans sa connaissance progressive que nousapprenons combien nous avions, sans vraiment le savoir, besoin de Lui ? Que Dieubénisse tous ceux qui demandent sa bénédiction !On a pleuré de bonheur pour un autre mariage. Mais les époux n'étaient paspassés à la mairie préférant se présenter directement au synode. L'âge des époux ?Un demi millénaire chacun. En effet, les premières démarches en vue des fiançaillesavaient commencé au XVIème siècle. L'heureux événement fut célébré au printempsavec faste dans toutes les paroisses de France et en particulier à Grasse et à Vence.Vous avez compris ? Il s'agit du mariage entre luthériens et réformés. Je suggère ceverset sur le fairepart : « ils ne formeront plus qu'une seule chaire » (avec un e biensûr).Sur ce, bon été !Christian BarbéryPasteur à Grasse et Vence
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BULLETIN DE L'ÉGLISE PROTESTANTE UNIE À GRASSE ET VENCE

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

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

VERS LA LUMIÈRE
JUILLETAOUTSEPTEMBRE

2013
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D'un mariage à l'autre...
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Depuis l’arrivée à Grasse et à Vence du pasteur Barbéry,une réflexion était engagée au sein de nos conseilspresbytéraux respectifs sur les jours, les horaires et lesfréquences des cultes. Nous avons pris en compte lademande de notre pasteur d’être davantage présent ausein des deux communautés au cours du culte, le tempsfort de la vie des paroisses.
Les conseils ont pris le temps de la réflexion et ontdécidé, lors du conseil commun du 18 juin dernier,d’expérimenter pour une période d’une année à partir dumois d’octobre prochain une alternance selon la règlegénérale suivante :
 Au cours des 3 premiers samedi/dimanche de chaquemois, culte le samedi à 18 heures à Vence et ledimanche matin à 10h00 à Grasse.
 Pour le 4ème et éventuellement le 5ème
samedi/dimanche de chaque mois, culte le samedi à 18heures à Grasse et le dimanche matin à 10h30 à Vence.

Le pasteur s’engage à assurer ainsi deux cultes chaquesemaine, ce qui permettra à chaque église locale derencontrer son pasteur largement plus d’un culte surdeux. Mais le pasteur et les conseils, avec la convictionque le sacerdoce universel est une richesse pour nosEglises, ont décidé aussi qu’une place importante seraitaccordée aux prédicateurs dits « laïcs », mais avec lesmêmes horaires des cultes.
La spécificité des fêtes de Pâques, Pentecôte et Noëlsera prise en compte.
Nous nous engageons, comme déjà indiqué, dans unepériode d’expérimentation au cours de laquelle nousseront très attentifs aux retours d’information desparoissiens.

Pour les conseils presbytéraux de Grasse et de Vence,Les présidents,
Tony RASAMOELINA et Yves RAOUX

Information importante sur le rythme des cultes à Grasse et à Vence

Marc Sabatier, 19192013

Décès:
André DESPOND le 27 avril à l'Athanée de Grasse.
José Baral (diacre de l'Eglise catholique etresponsable de la Pastorale de la santé) et ChristianBarbéry ont accompagné la famille d'Emile, HenriMARTIN décédé le 8 mai à l'hôpital de Grasse.
Simone NOYER le 24 mai à Montélimar (mamande Isabelle Schoeffter).
Marc SABATIER le 19 juin à Paris (papa de SylvieCadier); un service religieux s'est déroulé le samedi29 juin au temple de Mâcon où il a été pasteurpendant 17 ans.

Dans nos familles
Baptêmes:

de Esteban, Julian et Maïa BOOS le 9 maiau temple de Grassede Ferdinand PRIVAT le 9 mai au temple de Grasse
Mariages:

de Nadine CLOAREC et Pascal JOUY le 4 maiau temple de Grassede Sophie DELCOURTE et Nicolas MICHEL le 1er juinà la chapelle St Barthélémy de Montaurouxde JeanLuc PABION et Alexandra MENOTTI le 8 juinà la chapelle NotreDame de la pinède, Juan les pins.
Nous adressons nos plus vives félicitations aux jeunes mariés.

C’était mon père
Il a été un grand bâtisseur devant l’Eternel. Dans toutesles paroisses qu’il a desservies, il a eu à cœur derénover, embellir ou même construire des temples, voiredes maisons paroissiales. Pour lui, contrairement à unsentiment largement répandu dans notre protestantismefrançais souvent peu soucieux des apparences, lamaison de Dieu se devait d’être belle !
Sa plus grande réussite a été le temple de Mâcon. Lacommunauté protestante se réunissait lors de sonarrivée, dans une petite salle très mochouillarde,tristounette et sombre dont elle n’était même paspropriétaire Après avoir rêvé d’instaurer unsimultaneum dans ce qui restait d’une ancienne et belleéglise désaffectée de Mâcon, projet qui n’a pas abouti je ne sais plus pour quelle raison, sans doutel’opposition du clergé  il s’est lancé dans un projet fou,bâtir un temple tout neuf. Il s’est dépensé sans compterpour lever tous les obstacles, trouver un terrain, degénéreux donateurs tant en France qu’à l’étrangeretc.etc. Et le résultat au bout de quelques années de durlabeur a été une merveille de clarté et d’élégance. Toutest beau et fonctionnel dans ce temple. Le mobilierliturgique est superbe. L’orgue est à faire pâlir d’envienombre de paroisses. Les vitraux du frère de Taizé Ericde Saussure sont une merveille et les fidèles de la petitecommunauté protestante de Mâcon ont toutes les raisonsde chanter Dans ta maison je suis heureux, elle est leplaisir de mes yeux.

Sylvie Cadier
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Weekend Consistoire
Dimanche 2 juin, dans la soirée, échange
de textos : « Merci, merci tout plein de
m’avoir décidé à venir avec vous. J’ai
passé deux journées superbes, de partage,
d’amitié, d’amour chrétien, j’ai beaucoup
appris de tous et toutes.»
Réponse : « C'est aussi des étoiles pleins
les yeux que je suis rentrée… Quel week
end ! Riche… Très riche... Des nouvelles
rencontres… D'autres renforcées… Des
bonnes surprises. C’est aussi et surtout ça
l'Eglise et cellelà me plait ! »

Samedi matin : café, viennoiseries, et surtout sourires et
accueil chaleureux ; nous étions dix animatrices d’école
biblique et quatre amies, quatre pasteurs (Paolo
Morlachetti et Christian Barbéry sont partis après
l’accueil, mais Christina Weinhold et Philippe Perrenoud
sont restés) et bien entendu, notre formatrice Louise
Lagasse dont chacun connait les talents de conteuse
biblique et de formatrice.
Louise nous a tout de suite mis dans l’ambiance, car
nous avions du travail afin de préparer l’animation du
lendemain pour notre journée consistoriale. Nous avions
cinq passages bibliques à préparer, par groupes, chaque
groupe se fixant sur un passage. Vous souhaitez plus de
détails sur comment fonctionne Louise ? Facile... Venez
à la prochaine formation du consistoire. Mais je peux
vous dire que nous avons rencontré sur notre chemin, la
veuve et son obole, le paralytique, Zachée et la Syro
phénicienne, et bien sûr Bartimé. Celles qui le voulaient
ont conté à leur tour en fin d’aprèsmidi.

Le lendemain nous nous sommes retrouvés aux
Courmettes. Les mêmes de la paroisse ou associés
(associés : car de ceux de notre paroisse qui étaient là, le
seul protestant d’origine était… le pasteur). Le culte
avait des allures d’assemblée du Désert, sous les arbres ;
et le pasteur Didier Meyer avait tenu à faire une
prédication sur la sainte Cène. Tous étaient recueillis
malgré quelques échos des enfants qui ne pouvaient
s’empêcher de partager, tout en dessinant un peu plus
loin. Un au revoir en forme de merci fut dit à Philippe
Perrenoud. Et moment émouvant, quelquesuns avaient
demandé à témoigner, et à être accueillis dans l’Eglise
Protestante Unie, beau symbole !
Et il s’agissait bien d’union, de partage et de fraternité. Il
s’agissait aussi de relais donné, de transmission à tous
ces enfants qui couraient autour de nous l’aprèsmidi,
afin de rejoindre les cinq stands proposés par les
animatrices pour les contes, mais aussi les stands des
Eclaireurs Unionistes et de l’Entraide Protestante etc.
Des adultes ont accompagné, soutenu, aidé des enfants
ravis et enthousiastes ; tous ont écouté nos histoires et
participé à nos jeux.

Bref une excellente aprèsmidi, qui s’est
conclue cette année avec une magnifique

croix proclamant:
« Ecoute Dieu te parle
Parle Dieu t’écoute ».

Oui, comme mon amie dans son texto, je
proclame, c’est ça aussi et surtout l’Eglise

et c’est cellelà que j’aime.
Maryse Hermet en collaboration avec

les catéchètes et conteuses
de tout bord venues ce weekend :

Yohanna Milizia, Brigitte Fron, Agnès
Marie Rive, deux de ses amies, et le

pasteur Philippe Perrenoud.
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Discours à l'occasion de la célébration de l'Eglise Protestante Unie de Grasse
Chers frères et sœurs en Christ, C’est un honneur et un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue en tant quePrésident de l’Église Protestante Unie De Grasse à l’occasion de notre culte d’inauguration.
Nous sommes honorés de la présence de:M.Yves Raoux Président du Conseil presbytéral de Vence,M.François Wyskowski, Président du Conseil presbytéral d'Antibes,M.et Mme Croissant, représentant la paroisse catholique Notre Dame des Fleurs,M.Eric Maurel, représentant la communauté de l’Action biblique de Grasse.
Je me permets de citer le président du Conseil National de l'Eglise ProtestanteUnie de France, M Laurent Schlumberger «Dans toutes les religions, lesmouvements intégristes ont le vent en poupe notre union signifie la démarcheinverse. Nous faisons le pari de la confiance, de l'ouverture de la rencontre plutôtque de nous crisper sur nos identités.»
Ainsi il faut au niveau de notre paroisse : poursuivre nos actions œcuméniquesvers les communautés chrétiennes et musulmanes à Grasse, poursuivre notreparticipation à l'aumônerie des hôpitaux de Grasse, ouvrir la Chapelle pour desconcerts et conférences, recommencer des actions de visibilité dans la ville deGrasse.
Pour terminer, j’exprime au nom du Conseil Presbytéral notre gratitude à toutes les personnes qui ont participé à lapréparation de ce weekend d’inauguration de l’Église Protestante Unie de Grasse Tony Rasamoelina
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Repas de l’amitié au Foyer d’hébergement d’urgence de Vence

Une histoire vécue... : « Retrouver dans la nuit un agneau perdu »
Cette histoire se passe dans les montagnes de l’Esterel.Elle m’a été racontée par mon petit fils.Vers la fin du mois de février et le début du mois de marsa lieu l’agnelage. Quand enfin les 300 brebis du troupeauont eu leurs 300 petits (et parfois plus, car il y a desjumeaux!) il faut vite monter dans les bons pâturagespour qu’elles aient beaucoup de lait.Un beau matin il fut décidé d’aller sur la « montagne » etd’y passer la journée. Au coucher du soleil (il n’y avaitpresque plus de lumière), il fallut redescendre. Anne, labergère, a poussé la sorte de roucoulade qui signale auxchiens que le moment est venu de rassembler le troupeauet de le pousser vers la pente.Personne ne s’était aperçu le matinqu’une brebis n’avait pas encore misbas. Elle eut son agneau au momentoù le troupeau rassemblé allaitdescendre. Elle s’est alors trouvéedans une situation qui l’affolait. Elle tournait la tête versle petit agneau en bêlant : « redressetoi sur tes pattes,suis moi! », puis elle bêlait vers les autres brebis quidévalaient la pente : « attendezmoi! »... Plusieurs foiselle a tourné la tête en arrière, en avant, et puis...elles’est élancée à la suite du troupeau... Instinct

grégaire...instinct maternel... C’est arrivée en bas qu’ellese rendit compte que son petit n’avait pas suivi! Ellebêlait lamentablement pour l’appeler... Il avait été prévuque le troupeau passerait la nuit au pied de la montagne,sur un replat, avec les chiens. Anne s’était mise àconstruire le parc avec les piquets qui tendent des filets.Une fois ce travail achevé, Anne la bergère et son jeunefils remontèrent sur la crête pour chercher l’agneauperdu. « Tu sais, on a cherché, cherché, on a même bêlé! Rien... on est redescendu».Anne alors ouvre le parc, lance sa roucoulade et tout letroupeau remonte jusqu’au sommet. Quelle cacophoniedans le bêlements : « La bergère est folle! », « et ces chiens sur nosmollets!», « et nos petits, si petits!», « et la nuit!»...Toutes les brebis se pressent les unes contre les autres,elles font un bloc, massé vers la gauche. Et c’est alorsqu’on a vu, à droite, une petite forme blanche se leversur ses pattes audessus des hautes herbes! Il avait fallutout le monde pour en sauver un seul!
Ne seraitce pas, aussi, la mission de notre communauté?Denise BACHET, Vence

Le premier « repas de l’amitié » au Foyer d’hébergement d’urgence deVence a réuni une douzaine de personnes : « hébergés » et « ancienshébergés », entourés de quelques administrateurs de l’Entraide, dupasteur Barbéry et de Brigitte (salariée à temps partiel chargée del’accueil et des travaux administratifs du Foyer). Ce repas vraimentconvivial a permis une rencontre très chaleureuse.

Au cours d’un tour de table proposé par le pasteur, une anciennehébergée a témoigné de sa « reconstruction » grâce à son passage au 6rue de la Paix, toujours soutenue amicalement et efficacement parBrigitte.

D’autres personnes, actuellement résidentes au Foyer, ont pu partagerleurs attentes et leurs espoirs : stage de formation, travail, logement,baccalauréat pour une étudiante en fin d’épreuves, un enfant qui rêve dedevenir footballeur...Un échange particulièrement riche sur le plan humain pour tousles présents.Chacun est reparti, il me semble, avec une nouvelle énergiecommuniquée par cet amical moment partagé en toute simplicité.
Irène JULLIEN, Vence

Le Foyer fonctionne selon un strict principe de laïcité mais ce repas, qui sera renouvelé, est unmoyen pour l’Entraide protestante de Vence d’apporter un petit « plus » de fraternitéaux personnes qui lui sont temporairement confiées.
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FORMATION CONSISTORIALECOURS DE THEOLOGIE AU CPO NICE
Thème 2013/2014Parole annoncée, parole rejetée:le défi de la transmission

5 octobreLa transmission. Introduction à uneproblématique avec Michel Bertrand,professeur honoraire à l'Institut dethéologie de Montpellier.
23 novembreJérémie ou « Quand la parole provoque refuset moquerie » avec Katharina Schächl.

11 janvier 2014Transmission du message chrétien etdialogueavec les autres religions: mission impossible?Avec Gilles Vidal.
8 févrierLa transmission et le rite dans son rapportau temps avec Michel Bertrand
29 marsQuand Jésus parle en paraboles:insistance et résistance, avec Céline Roemer
17 maiLa mission entre acceptation et refusde l'Evangile avec Jean-François Zorn,professeur à l'Institut protestant deMontpellier.

Tarif: 80 eurosrenseignements et inscriptions auprès dupasteur Christian Barbéry

Passer un momentconvivial, tisser desliens…Tels sont lesobjectifs principaux decette journée festiveorganisée chaque annéepar notre petite paroissevençoise.Le décor est idéal: lesjardins de l’égliseanglicane…C’est là qu’à la sortie duculte et de la célébration de la confirmation de Lucas, environsoixantedix personnes se sont retrouvées autour d’un apéritif etd’un repas avec pour thème cette année «les fruits dans la bible».Au cours du culte, notre pasteur C. Barbéry nous a invités àméditer sur «les vertus de la persévérance, laquelle s’inscritparadoxalement en tension par rapport au caractère précaire del’existence humaine».L’aprèsmidi, diverses activités ont été proposées (quizz biblique,jeux pour les enfants, panier garni, vente de pâtisseries) Lesmembres de l'église catholique et de l'église anglicane étaientégalement présents parmi nous pour profiter de cette magnifiquejournée ensoleillée de retrouvailles. Anne Raoux

Vence, 25 juin  Une fête de printemps pour se retrouver

Le 2 juin, nous avons eu l’immense bonheur d’êtreintroduits dans l’Eglise Protestante Unie de France.Nous tenons à vous remercier de tout cœur pourl’accueil que vous nous avez réservé lors de cettejournée particulièrement émouvante et tellementimportante dans notre vie et dans notre Foi. Ce 2 juinrestera à jamais gravé dans nos cœurs.
Afin que vous nous connaissiez un peu mieux, nousnous appelons Fanny et Erick, et depuis l’été dernier,nous habitons à Cabris, au milieu des oliviers quecultivaient la famille de Fanny. Erick, lui, est originaired’un petit village, Chauzon, perché audessus desGorges de l’Ardèche. Chaque jour, nous rendons grâceau Seigneur d’avoir permis que nos chemins serencontrent; chemins qui convergent depuis quatre ansvers un seul et unique but, vivre l’un pour l’autre dansl’amour, la tendresse, le respect, la confiance et lafidélité.

Aussi, c’est à la Chapelle Victoria que notre cherPasteur Christian Barbery, célèbrera notre union lesamedi 10 Août. Nous ne le remercierons jamais assezpour son dévouement, sa gentillesse, et le tempsprécieux qu’il nous consacre pour la préparation denotre mariage.
Nous tenons aussi à exprimer à toute la communauté deGrasse notre reconnaissance pour l’accueil et lagentillesse qu’elle nous témoigne lorsque nous nousretrouvons le dimanche pour partager le culte.

Présentation d'une famille de Grasse
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CalendrierJuillet/Août/Septembre 2013
Grasse: cultes tous les dimanches à 10hVence: cultes tous les dimanches à 10h30

Vendredi 5 juillet:Groupe du moulin : soirée festiveà 19h chez Anne et Yves Raoux
Jeudi 18 juillet:Café théo à Thorenc, café de la forêt, à 16h

Du 26 au 30 juillet:Rassemblement de jeunes au Grand Kiff à Grenoble
31 août/1er septembre :Culte du Désert
Samedi 14 septembre:Vence: Forum des associations

Dimanche 15 septembre:Grasse: Culte de rentrée, reprise de la mini-église,de l'école biblique et du catéchisme
Jeudi 19 septembreGrasse: Partage biblique à 14h30 et à 20h30
Vendredi 20 septembreVence: Groupe œcuménique à 18h30(Evangile de Marc Chapitre 3)
Samedi 21 septembre:Grasse: Forum des associations

Consistoire Côte d’Azur Corse
ASSEMBLEE DU DESERT 2013

31 AOUT1er SEPTEMBRE
La première Assemblée eut lieu le 24 septembre 1911,
lors de l’inauguration du Musée avec ses fondateurs
Franck Puaux et Edmond Hugues. Depuis cette date,

tous les ans à l’exception de quelques années de
guerre, se tient l’assemblée du Désert, réunissant

15.000 à 20.000 personnes dans une ambiance à la
fois recueillie et joyeusement familiale.

L’esprit de l’Assemblée du Désert n’est pas uniquement
la commémoration du passé, mais l’appropriation et la
transmission des valeurs issues de ce passé, valeurs

qui ont forgé l’identité huguenote.
Le thème pour cette assemblée n’est pas défini. Nous
concernant nous préparons ce voyage et nous nous

réjouissons de vous compter parmi nous. Nous
logerons à Anduze, au Val de l’Hort. Il faudra juste

prévoir le piquenique du Samedi 31 Août qui sera pris
sous les châtaigniers à Mialet.

Le prix de ces 2 jours est fixé à 80€. Le prix n’exclut
personne, en cas de souci contacter l’organisateur. Il
comprend l’hébergement et la pension complète ainsi

que l’entrée au musée du Désert. Le ramassage en bus
est prévu de la manière suivante : Menton –Temple /
NiceCentre Protestant de l’Ouest/ AntibesGrasse

Parking Carrefour/ Est Varois Péage du Mouy.
Contact et renseignements :

DIDIER MEYER 8 RUE DE LA MARNE 06500 MENTON
06. 80.86.88.69 ou didier.meyer@meyerweb.fr

Bulletin d'inscription a renvoyer avec votre
acompte de 50€ pour le 15 JUILLET 2013

Je soussigné (Nom et prénom)
…………………………………………………..

Adresse
……………………………………………………
………………………………………………....

N° de téléphone portable :
………………………………………………………

Adresse email :
………………………………………………………

M’inscris pour l’Assemblée du Désert
du 31 Août/1er Septembre .
Je viens de la paroisse de

………………………………………………………
Fait à :
Le :
Signature :
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Église Protestante Uniede Grasse / Vence
Si vous désirez participer aux frais

du bulletin imprimé,
adressez votre chèque (16 € par an)

au trésorier avec indication `bulletin'.

Expo EPUdF Grasse

Confirmation 2013 Grasse et Vence




