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Il y a un temps pour tout...
«Il y a un temps pour tout» disait l'Ecclésiaste il y a fort longtemps déjà. Or, cette
année encore, le temps semble s'être accéléré pour beaucoup de membres de notre
Eglise. Impossible de mettre tout dans l'agenda. Plus on avance dans l'année, plus le
temps semble se dérober sous nos pas. Difficile de rajouter cela dans la forêt des
petites choses à faire.
En ce temps de rentrée, on pourrait prendre de bonnes résolutions ou au contraire
se résigner : diminuer le nombre de rendez-vous au temple, espacer les séances de
catéchisme, repousser un partage biblique au mois suivant en espérant avoir le temps
plus tard. Même certains me disent: attendez que je prenne ma retraite... J'aurai tout
mon temps...
Nous savons tous que cela ne changerait rien. Plus tard, nous n'aurons pas plus le
temps que maintenant car le temps n'est pas donné à nos vies de l'extérieur, il nous
faut le fabriquer, lui donner une forme entre priorités et choses secondaires.
Et si, au lieu de penser notre vie de foi comme secondaire, nous la considérions
comme l'origine de tout le reste? Aurions-nous encore la même impression de n'avoir
jamais assez le temps? Rompre le fil du temps quotidien en allant au culte à Grasse ou
à Vence, à un partage biblique, ou encore prier avec des malades ou des détenus à la
Maison d'Arrêt, ce n'est pas la même chose que de dire «je suis croyant et cela suffit».
Adosser son temps quotidien à la vie éternelle promise par Dieu est une toute autre
façon de vivre. C'est sortir de la résignation face au temps pour redonner sens à nos
actions. C'est comme une respiration au sein de nos activités.
Dieu ne nous donne pas de temps mais il vient bénir notre temps et le transformer.
Ce qui nous manque finalement n'est pas du temps mais plutôt le sens de ce que nous
en faisons.
Alors, que chacun se sente appelé à donner un peu de son temps... Notre Eglise ne
s'en portera que mieux! Vous et moi aussi! Bonne rentrée!
Christian Barbéry
Pasteur de l'Eglise protestante unie à Grasse et Vence

PASTEUR:
GRASSE Culte les dimanches à 10h00
VENCE Culte les dimanches à 10h30
Christian Barbéry
Sainte cène le 1er et 3ème dimanche du mois
Sainte cène le 2ème dimanche du mois
1 Traverse Victoria
TEMPLE: 65, Avenue Victoria, 06130 GRASSE
Lieu: église anglicane St Hugh’s,
06130 Grasse
HARJES: 33, Avenue Riou-Blanquet, 06130 GRASSE 21 avenue de la Résistance 06140 VENCE
06 43 87 27 60
IBAN: FR 76 1910 6006 4500 3318 9201 744
Siège social : 6 rue de la Paix, 06140 VENCE
04 93 36 40 42
BIC: AGRIFRPP891
CCP Marseille 4782 04 B
contact@egliseprotestantegrassevence.org http://www.egliseprotestantegrassevence.org

Information importante sur le rythme des cultes à Grasse et à Vence
Depuis l’arrivée à Grasse et à Vence du pasteur
Barbéry, une réflexion était engagée au sein de nos
conseils presbytéraux respectifs sur les jours, les horaires
et les fréquences des cultes. Nous avons pris en compte la
demande de notre pasteur d’être davantage présent au
sein des deux communautés au cours du culte, le temps
fort de la vie des paroisses. Les conseils ont pris le temps
de la réflexion et ont décidé, lors du conseil commun du
18 juin dernier, d’expérimenter pour une période d’une
année à partir du mois d’octobre prochain une alternance
selon la règle générale suivante:
- Au cours des 3 premiers samedi/dimanche de
chaque mois, culte le samedi à 18 heures à Vence
et le dimanche matin à 10h Grasse.
- Pour le 4ème et éventuellement le 5ème
samedi/dimanche de chaque mois, culte le samedi
à 18 heures à Grasse et le dimanche matin à
10h30 à Vence.

Le pasteur s’engage à assurer ainsi deux cultes
chaque semaine, ce qui permettra à chaque église locale
de rencontrer son pasteur largement plus d’un culte sur
deux. Mais le pasteur et les conseils, avec la conviction
que le sacerdoce universel est une richesse pour nos
Eglises, ont décidé aussi qu’une place importante serait
accordée aux prédicateurs dits « laïcs », suivant un
rythme à définir, mais avec les mêmes horaires des
cultes.
Il serait long et peut-être inutile de rentrer trop dans
les détails avec ce billet d’information. Pour illustration,
les cas particuliers des fêtes de Pâques, Pentecôte et Noël
seront réfléchis. Nous verrons bien à l’usage ! Nous
nous engageons, comme déjà indiqué, dans une période
d’expérimentation au cours de laquelle nous serons très
attentifs aux retours d’information des paroissiens.
Pour les conseils presbytéraux de Vence et de Grasse,
Les présidents,
Yves RAOUX et Tony RASAMOELINA

Dans nos familles
Décès:
Mme Elke TRAVERSO GUTHERT née KUHMANN à Andon le 29 juin
Mme Arja Leena MARELLA KUTERO à Grasse le 12 juillet
Mariages à Grasse:
Mlle Virginie et Mr Christophe CARUSO le 12 juillet
Mlle Sylvie TISSERON et Mr Bernard ALTARE le 20 juillet
Mlle Françoise, Fanny GRINDA et Mr Erick JACQUES le 10 août
Mlle Louise BENOIT et Mr Thomas HAETTEL le 26 août
Mariage au temple de Vence:
Mlle Annabelle KUHNER et Mr Christophe DELSART le 13 juillet 2013
Mariage à l’église de Tourrettes/Loup:
Mlle Emmanuelle CULIOLI et Mr Romain LHOTELLIER le 10 août
Poème
Perdre son temps à vouloir en gagner

Un courant d’air chaud et léger

Et la vie s’accélère à en pleurer

Un souffle qui peut te porter

Où donc s’est enfuie l’Eternité

Une promesse à écouter

Le vent souffle et se déchaîne…

Dieu te dit qu’il t’aime

Où va cette course effrénée qui entraine

Il n’y a que toi qui puisses arrêter

Où porte ce flot déchainé qui emmène

Le temps qui cherche à s’emballer

Que reste-t-il de ces instants de peine

Aujourd’hui tout peut commencer

Balloté par le vent qui te promène…

Va où le vent te mène…

Choisir de vivre et de mourir
De s’arrêter ou de s’enfuir
De regarder et de grandir
Ecoute le vent qui sème…

Anne Faisandier

Fidèle à l'avenir! - Extraits du message du pasteur Laurent Schlumberger
Président du conseil national , Lyon, 11/05/2013
(…) Fêter la naissance de l’Eglise protestante unie de
France (...) ne peut avoir qu’un sens : remettre toute
chose au Dieu vivant, nous confier en lui, nous
abandonner à la confiance qui prend sa source en lui. La
création de l’Eglise protestante unie, c’est l’affirmation
de cette confiance, fondamentale, vitale. (...)
Et cette confiance choisie par Dieu, pour nous c’est une
confiance reçue, une confiance qui fait vivre, une
confiance qui engage.
C’est une confiance reçue.
Si nous sommes ce que nous sommes aujourd’hui,
nous le devons d’abord à d’autres. (…)
L’Eglise protestante unie est un fruit du mouvement
oecuménique. En 1910, la conférence d’Edimbourg a
appelé à mettre au premier plan la mission de l’Eglise et
à relativiser du même coup les identités confessionnelles
(...)En 1973, la Concorde de Leuenberg a proposé un
modèle d’unité fondé non plus sur l’uniformité et la
méfiance à l’égard des originalités, mais au contraire sur
la diversité réconciliée.
A travers cette histoire, c’est l’Esprit du Dieu
vivant qui est à l’oeuvre. Nous qui étions loin les uns des
autres et parfois même antagonistes, nous avons été
rendus proches. Nous avons fait l’expérience d’être
réconciliés par le Christ, qui est notre paix. En lui, Dieu
le premier a fait ce choix de la réconciliation. Il a fait une
fois pour toutes, et il tisse à nouveau chaque jour, le
choix de la confiance, le choix de la foi. La foi de JésusChrist, c’est la foi qui nous est donnée. C’est pourquoi
nous attestons qu’il est bon de faire confiance à l’autre.
Nous refusons les postures identitaires. Elles procèdent
de la peur et de l’illusion, la peur de l’autre et l’illusion
que l’on pourrait exister sans lui, voire contre lui.
C’est vrai entre chrétiens et c’est pourquoi nous
confessons que notre Eglise et que toute Eglise, est un
des visages – un des visages seulement – de l’unique
Eglise du Christ. Et nous nous réjouissons de la pluriappartenance ecclésiale de certains chrétiens, qui
manifestent ainsi que l’Evangile déborde les limites
confessionnelles et les frontières culturelles. Nous
récusons aussi les postures identitaires dans le champ
social.(...)
La confiance est toujours d’abord reçue. Etant
reçue, elle peut donner naissance à la gratitude et ainsi à
la confiance partagée. Célébrer la naissance de l’Eglise
protestante unie, c’est attester cette confiance reçue.
Reçue de Dieu et manifestée en Jésus-Christ.
Cette confiance reçue est, ensuite,
une confiance qui fait vivre.
Et j’aimerais m’arrêter ici un instant sur les
métamorphoses considérables que vit, en ce moment
même, notre protestantisme, et dont la création de
l’Eglise unie est un signe.
Depuis son apparition et pendant cinq siècles, être
protestant en France, ce fut ne pas être catholique. Les

protestants ont constitué une sorte d’alternative ultraminoritaire au culte dominant. C’était pour leur malheur,
en période de persécutions. C’était pour leur fierté, quand
ils étaient identifiés du côté du progrès, de la République
ou de la laïcité. Et ce fut une ressource identitaire
inépuisable et, au fond, confortable : le protestantisme
vivait en quelque sorte appuyé contre le catholicisme. Il a
donc développé une manière d’être Eglise adaptée à ce
contexte. Il s’est compris comme un petit troupeau, pour
reprendre une image biblique. Un petit troupeau se
serrant les coudes, tissant des solidarités internes fortes,
aimant les marqueurs discrets et perceptibles par les seuls
initiés, vérifiant régulièrement sa fidélité.
Cette manière d’être Eglise, pertinente alors, lui a
permis de traverser les épreuves et les siècles. Mais ce
monde a changé. Et même, il a disparu. Les institutions
religieuses sont désormais marginales, les convictions
sont individualisées, les affiliations sont fluctuantes.
Depuis 2008, les personnes agnostiques et athées
déclarées sont majoritaires en France. Le catholicisme,
bien sûr, mais aussi l’ensemble cumulé des cultes est de
plus en plus minoritaire. Le protestantisme français ne
peut donc plus exister en s’appuyant contre unautre culte.
Il ne faut pas s’en désoler. C’est ainsi. Et c’est sans doute
la chance de trouver une nouvelle manière d’être Eglise,
pertinente dans ce monde-ci.
C’est notre grand défi, pour cette génération :
intégrer ce renversement complet de ce que nous avons
longtemps été, pour être fidèles aujourd’hui et demain à
l’Evangile que nous avons reçu, à notre manière de le
comprendre et de le partager. Il s’agit, pour notre
protestantisme, de passer de la connivence au partage, de
l’entre-soi à la rencontre, d’une Eglise qui se serre les
coudes à une Eglise qui ouvre ses bras. D’une Eglise de
membres à une Eglise de témoins.
Cette mutation n’est pas à venir, elle est en cours,
nous y sommes déjà engagés. De multiples signes le
montrent, par exemple dans bien des paroisses qui osent
des projets hors les murs, dans le recrutement plus
diversifié des responsables locaux, dans les étudiants de
nos facultés de théologie venus des horizons les plus
variés, dans la volonté de renforcer les liens avec les
associations et mouvements d’origine protestante.(...)
C’est également le sens du projet qui sera lancé le
samedi 11 octobre 2014 et qui nous conduira jusqu’en
2017, sous le titre : Protester pour Dieu, protester pour
l’Homme. Quelles sont nos thèses pour l’Evangile
aujourd’hui ? Dans la perspective des 500 ans de la
Réforme, nous nous inspirerons de Martin Luther pour
nous interroger, tous ensemble et le plus largement
possible : quelles sont nos « thèses », c’est-à-dire nos
convictions engagées, pour l’Evangile aujourd’hui ? Loin
de nous contenter de répéter ce que nos pères dans la foi
nous ont transmis, comment nous approprions-nous
l’Evangile que nous avons reçu et qui nous fait vivre ?
Personnellement et collectivement, quels sont nos mots
pour le goûter, le célébrer, le partager ? Comment le
manifesterons-nous ? Ce que nous pouvons percevoir
dans toutes ces mutations du petit protestantisme

luthérien et réformé français, des mutations plus
radicales que ce que nous pensons souvent, c’est une
confiance à l’oeuvre. Une confiance reçue, je l’ai dit, et
une confiance qui fait vivre. Autrement dit : une
confiance en demain.
Oui, demain vaut la peine d’aujourd’hui. Demain
vaut la joie d’aujourd’hui. Demain vaut l’espérance
lucide et active d’aujourd’hui. Les mille raisons –
sociales, économiques, financières, écologiques… – de
considérer l’avenir comme menaçant et, pire encore
comme illisible, ne sauraient abattre ceci : celui qui en
Jésus-Christ a plongé au coeur de la condition humaine,
celui qui a laissé le tombeau vide, celui qui le premier
nous fait confiance, nous donne rendez-vous demain. Il
nous y précède et il y vient à notre rencontre.(...)
Une confiance qui engage (…)
Au coeur de l’Evangile tel que la Réforme le
reçoit, il y a cette découverte que Dieu vient non pas
pour être servi mais pour servir. Pour nous servir. En
Christ, le Dieu vivant se met à nos pieds. La hauteur où
Dieu se trouve, désormais, c’est au ras du sol. Quand nos
osons nous abandonner à ce service renversant, alors
nous éprouvons que notre vie entière est entre ses mains,
que ce qui semble humble devient glorieux, que ce qui
est faible devient fort. Par amour, pour rien, par grâce, il
nous dégage de toute fausse valeur, de tout pouvoir, de
toute fatalité. Surtout, il nous dégage du souci de nousmêmes.
Et c’est d’être ainsi dégagé de nous-mêmes qui
nous engage au service des hommes. C’est pourquoi
l’Eglise protestante unie n’a pas sa fin en soi, mais dans
un renouveau de sa mission, de son service. C’est le
motif pour lequel elle a été créée. C’est la raison pour
laquelle nous sommes ici. La confiance reçue de Dieu,
cette confiance qui fait vivre, est une confiance qui nous
engage.
Nous voulons donc attester qu’il est bon de
servir. Il est bon de servir en s’engageant dans la prière,
(…). Il est bon de servir en s’engageant dans la diaconie,
(...). Il est bon de servir en s’engageant dans le
témoignage explicite,(...). Ce sont là les trois dimensions
du service pour lequel Christ nous libère et dans lequel il
nous engage. Et c’est ainsi que nous rendons contagieuse
la confiance que nous avons reçue et qui nous fait vivre.
Oui, nous l’attestons, il y a du bonheur à servir les autres,
à s’engager pour eux. Pourtant, tout nous pousse à
n’avoir le souci que de soi. Tout, à commencer par la
transformation du moindre événement même intime en
spectacle, ou par l’idéologie du marché quand elle
devient une religion qui imprègne tout et qui fait de mes
envies la seule mesure qui vaille. Mais nous croyons – et
bien plus : nous éprouvons – qu’il y a du bonheur à
servir plus qu’à se servir. C’est le service qui tisse
patiemment la confiance.
Il nous faut le redire d’abord à nous-mêmes :
construire la confiance est le contraire d’un quiétisme
béat ; c’est une pratique, c’est un effort, c’est une lutte,
bien souvent contre soi d’abord et contre la méfiance
toujours recommencée ensuite. Il nous faut aussi partager
cette conviction et la rappeler à toutes celles et tous ceux

qui exercent une responsabilité sociale, qu’elle soit
politique, en entreprise, médiatique, éducative, que saisje encore. Et nous pouvons, précisément à cause de la foi
de Jésus-Christ qui nous est donnée, ne pas craindre de
nous engager, nous-mêmes, dans le champ de la
responsabilité sociale. (…)
Le chemin qui est ouvert devant nous est un
chemin de bénédiction, si… Si nous nous y engageons
en comptant non pas sur nos forces propres, mais sur le
souffle de Dieu. Si nous délaissons nos identités
lorsqu’elles nous entravent, pour recevoir celle que Dieu
nous donne. Si nous osons être attestataires d’Evangile.
Bien plus, le chemin qui est ouvert devant nous est un
chemin de bénédiction, parce que… Parce que si je n’ai
aucune idée de quoi demain sera fait, je sais que Christ
nous y accueille et nous y donne rendez-vous. Parce
qu’il nous accompagne, là où nous sommes, chaque jour.
Et le chemin qui est ouvert devant nous est un chemin de
bénédiction, pour… Pour servir les hommes. Pour y
rendre contagieuse la confiance reçue de Dieu. Pour
bénir, puisque c’est à cela que nous sommes appelés.
Frères et soeurs, nous pouvons faire monter à
Dieu notre reconnaissance quand nous regardons le
passé, (...) qui nous a conduits jusqu’ici. Et désormais,
enracinés dans la confiance reçue, la confiance qui nous
fait vivre, la confiance qui nous engage, nous sommes
appelés à marcher sur ce chemin de bénédiction.
Désormais, nous sommes appelés à être fidèles à
l’avenir.
Laurent SCHLUMBERGER
Café Théo - Café Théo- Café Théo
Devant l'immensité de l'univers, où nous
sommes une poussière infime, confrontés
sur cette terre au mal et à la souffrance,
peut-on croire en Dieu le Père tout
puissant créateur du ciel et de la terre?
C'est ce que nous vous proposons de
discuter autour d'une consommation à
notre prochain café théologique
le jeudi 3 octobre à 15h.
Pierre
Bernhard

pour le lieu se renseigner auprès du pasteur

Le Grand KIFF
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Annonces
Soyez solidaire avec les défavorisés de Vence :
venez partager la ...

CHOUCROUTE

d e l ’ E N T R A I D E P R O T E S TA N T E
Avec le concours de l’association « On Compte Sur Vous » - OCSV

Samedi 12 octobre 2013
à partir de 19h30 ...
D’après HANSI

Cité paroissiale
Salle Sœur Emmanuelle
3 avenue Marcellin Maurel
VENCE
Participation aux frais : 25 €

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat du Foyer protestant : Tel 04 93 58 63 51
email : entraideprotestantevence@yahoo.fr

Cours de Théologie 2013 / 14
Eglise Protestante Unie de France Consistoire Cote d’Azur / Corse

6 rencontres

La Transmission

au Centre Protestant 278 av St
Marguerite à Nice
Samedi 9h à 16h

Voici le programme pour cette
nouvelle année académique :

Prix pour l’année : 80 €

5 octobre 2013 : Michel Bertrand
La transmission. Introduction à une problématique
23 novembre 2013 : Katharina Schächl
Jérémie ou quand la parole provoque refus et moquerie
11 janvier 2014 : Gilles Vidal
Transmission du message chrétien et dialogue avec
les autres religions : mission impossible ?
8 février 2014: Michel Bertrand
La transmission et le rite dans son rapport au temps
29 mars 2014: Céline Rohmer
Quand Jésus parle en paraboles : insistance et résistance
17 mai 2014 : Jean-François Zorn
La mission entre acceptation et refus de l'Evangile
Inscription: EPU Nice Saint Esprit
21, bd Victor Hugo 06000 Nice Tel 04 93 82 15 76
eglise.reformee.nice@free.fr
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Annonces
PARTAGES BIBLIQUES

RENTREE DE LA CATECHESE

Si l'été est pour vous la saison des bonnes
résolutions de rentrée, elle peut vous permettre de
réfléchir à l'éventualité de rejoindre dès septembre une
étude biblique. C'est une pause de respiration dans un
quotidien souvent chargé. Un rendez-vous avec soimême, avec Dieu et un partage avec d'autres de Sa
Parole. 1 h 30 par mois semble un minimum...
A Grasse : reprise jeudi le 19 septembre à 14 h 30
(salle Harjès) et 20 h 30 (chez un des participants)
Thème. 1Er semestre : Les Psaumes (suite)
Deuxième semestre : un livre du Nouveau
Testament
A Vence : reprise le vendredi 20 septembre à 18 h
30 (cité paroissiale)
Thème : Lecture continue et commentée de
l''Evangile de Marc (à partir du chapitre 3)

A Grasse, la première séance de l'école biblique et de la
mini-Eglise aura lieu au cours du culte de rentrée le
dimanche 15 septembre à 10 h. En règle générale, l'école
biblique aura lieu le dimanche 2 à 3 fois par mois.
Pour les enfants à partir de 12 ans, les séances de
catéchisme se dérouleront cette année le vendredi tous
les 15 jours de 17 h 45 à 19h15 Salle Harjès. Première
séance le 27 septembre.

A Cagnes sur Mer : reprise le mardi 1er octobre à
19 h 30 (locaux de l'église de la Sainte famille)
Thème : Les Psaumes
Renseignements auprès du pasteur
Christian Barbéry

A Vence, il est envisagé de lancer une école biblique
selon un rythme qui reste à déterminer. Quelques enfants
seraient susceptibles en effet de participer à un groupe.
Si tel est le cas pour vous, veuillez vous signaler auprès
du pasteur Christian Barbéry.

Calendrier
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