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A nouveau janvier, janvier nouveau, mais aussi année nouvelle !
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Une nouvelle année commence, et comme l'année civile ne coïncide pas avec
l'année scolaire, peut-être que certains d'entre nous ont l'impression désagréable d'être,
en ce début d'année, au milieu du gué de ce temps que rien ne semble vouloir arrêter
et qui, avec l'âge semble passer de plus en plus vite.
Que souhaiter à chacun pour cette année nouvelle qui s'étend comme une voie à
grande vitesse et déjà bien chargée en janvier de cultes, de dialogues et de prières
entre chrétiens (Semaine de l'unité), de lectures bibliques, sans oublier tout ce qui
arrivera d'inattendu ?
Quatre verbes en forme de souhaits.
Voir. Voir les visages, les sourires, les regards étonnés et rester émerveillé devant
les fidélités modestes, les lys des champs, les oiseaux du ciel et la trace sûre d'une
Présence sans retenue.
Ecouter. Ecouter les rires des enfants et les souvenirs des anciens, les questions
des nouveaux dans la foi, mais aussi les plaintes qui montent au ciel.
Mais surtout, ressentir. Ressentir la soif qui met en route (comme les Mages) vers
la source, la faim qui creuse le manque. Sentir battre le pouls du monde et se laisser
bouleverser par ce Souffle qui porte au large.
Enfin, attendre et toujours attendre quelque chose de la vie. Attendre le royaume,
celui annoncé par Jésus il y a 2014 années. Car attendre le royaume , c'est déjà le
recevoir.
Alors, bonne année à tous,
Christian Barbéry
Pasteur à Grasse et Vence

PASTEUR:
Christian Barbéry
1 Traverse Victoria
06130 Grasse
06 43 87 27 60
04 93 36 40 42
Repos: Mercredi

GRASSE
TEMPLE: 65, Avenue Victoria, 06130 GRASSE
HARJES: 33, Avenue Riou-Blanquet, 06130 GRASSE
IBAN: FR 76 1910 6006 4500 3318 9201 744
BIC: AGRIFRPP891

VENCE
TEMPLE: église anglicane St Hugh’s,
21 avenue de la Résistance 06140 VENCE
COURRIER: 6 rue de la Paix, 06140 VENCE
CCP Marseille 4782 04 B

Culte a Grasse et a Vence samedi ou dimance selon les semaines. voir le calendrier en derniere page
contact@egliseprotestantegrassevence.org http://www.egliseprotestantegrassevence.org

Le billet du président - Elargis l’espace de ta tente (Es54,2)
Je connais et je vis aussi les difficultés des Eglises
Nouvelle année, période des vœux ? J’en formule un
pour les Eglises locales au seuil de cette année 2014 : locales, quand il faut trouver des volontaires, quand les
bonnes volontés se font rares, quand nos rangs sont
Elargis l’espace de ta tente…
clairsemés et que la relève se fait attendre… Alors nous
Notre Eglise protestante unie de France est, je cite, avons peut-être tous tendance à adopter la stratégie du
« gouvernée selon le régime presbytérien synodal ». Ce repli frileux. Mais un fait est là, têtu : nous ne sommes
principe est affirmé dés le début du préambule de la pas des congrégations !
Constitution de l’EPUdF. Pas de système hiérarchique ou
épiscopal donc, les protestants n’en voudraient pas sous
Tout n’est pas perdu et tout noir, heureusement ! Je
aucun prétexte ! Mais pas non plus de système salue ici les efforts de quelques-uns pour animer le
congrégationaliste, dans lequel chaque assemblée ou secteur Grasse-Vence. La greffe entre nos deux Eglises
paroisse est l’Eglise, sans notion véritable d’Union de ces locales ne prendra vraiment que si nous apprenons à nous
connaître et si nous nous donnons des occasions de vivre
Eglises locales.
ensemble.
J’ai été attristé de constater la dissolution discrète et
Soulignons aussi les démarches qui sont entreprises
paisible du « groupe du Moulin » depuis l’été 2013. C’est
un groupe de réflexion qui se réunit tous les mois au au niveau de notre consistoire pour donner une place et
niveau du « Triangle », rapprochant les Eglises locales accueillir dans cette instance d’une part la paroisse à
d’Antibes, Cannes, Grasse et Vence. Je parle au présent tradition luthérienne de Nice-La Transfiguration et
car j’espère encore qu’il renaitra, même sous un autre d’autre part l’Eglise réformée de Monaco. Elargis
nom ou sous une autre forme… Nous y avons vécu des l’espace de ta tente…
Nous ne pouvons pas tout. Faisons simplement notre
moments très riches.
part. Jésus-Christ est le Seigneur. Qu’il nous soit en
En début de l’automne dernier, nous avons célébré le aide !
culte de rentrée du Triangle. Ce culte n’a certainement
YR
pas pour vocation d’être la seule manifestation visible
annuelle de la réalité du Triangle.
Dans nos familles
Baptême:
Ephysia Petitfrère a été baptisée au cours du culte de Noël à Vence le 25 décembre.
Décès:
L'évangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de :
Mr Georges Duval le 22 octobre à Grasse
Mme Anne Atyeo le 20 novembre à Vence
Nous adressons également notre plus vive sympathie à Chantal Roemer suite au décès à Bordeaux de sa maman

Anne Atyeo
Notre amie Anne Atyeo s'est éteinte le 14 Novembre LeCoultre. Certains d'entre vous ont peut-être entendu
parler de la montre "Reverso" ? Ma mère en portait une
dernier. Elle avait 93 ans.
dont je me souviens encore, car cette montre était pour
Qui ne se souvient d'Anne et de ses chiens ? de ses moi le parfait exemple de la beauté : discrète mais
poules qu'elle ne manquait pas de saluer plusieurs fois distinguée, classique mais pleine d'invention. Anne
par jour ? de ses "pommes de terre oecuméniques" aurait pu se vanter de la célébrité de sa famille, mais elle
devenues légendaires dans tout Vence, et dont voici la ne se vantait jamais... Elle prenait avec naturel et
recette telle qu'elle nous la donnait : "Tu les brosses, tu simplicité les événements pour le moins singuliers qui
les mets dans le four avec huile d'olive et thym, et puis sont survenus dans sa vie : la Croix-Rouge
tu les oublies pendant une heure !"
internationale lui a confié des missions dans le monde
entier ? C'était parce qu'elle avait accepté la première
Elle venait d'une famille d'horlogers protestants mission et fait ses valises dans les 24 heures,
français, émigrés en Suisse au moment des persécutions contrairement à ses collègues qui, elles, avaient
religieuses de la fin du 16ème siècle. Cette famille tergiversé !
d'émigrés huguenots, comme beaucoup de ses
semblables, a fait la richesse horlogère de la Suisse.
Anne savait toujours trouver le mot juste, à la fois
C'est dans une plaquette consacrée à la biographie de malicieux et adapté à la situation. "Je ne suis pas toute
son mari, le peintre australien Sam Atyeo, que j'ai neuve !" était sa seule répartie quand on la questionnait
découvert que son nom de jeune fille était LeCoultre. sur sa santé. Quelle belle leçon de savoir-vivre elle nous
C'est alors que j'ai fait le rapprochement avec sa famille donnait là !
d'horlogers et la fameuse montre "Reverso" de JaegerAlice Gabrion
Adieu, Anne !

Présentation Famille Guyot
leur papa que leur maman, mais la transition n’est pas
toujours facile pour eux, et pour nous non plus d’ailleurs!
On aime à penser que ces difficultés leur apporteront
aussi une force et une facilité d’adaptation.
Ils ont depuis 1an et demi une demi-soeur, Sarah,
qu’ils adorent. Sarah a été baptisée à Vence par Christian,
notre pasteur. Elle est très éveillée et grandit très vite. En
la regardant apprendre tant de choses en si peu de temps,
on se demande si nous avons encore la capacité à
apprendre autant? Ces trois merveilles sont un trésor, qui
nous fatiguent parfois mais nous apportent beaucoup.

Dans l’ordre sur la photo: Laetitia, Samuel, Nina,
Julien et Sarah. Nous sommes une famille recomposée.
Nina a 9 ans, elle est une brillante élève en CM1 qui
aime l’escrime, le dessin, la musique et passer du temps
avec ses copines.
Samuel a 6 ans, il est au CP et se surprend à réussir à
lire autre chose chose que ses manuels scolaires. Il aime
tous les sports et sait faire du vélo sans les petites roues
depuis qu’il a deux ans!

Julien est moniteur de pilotage sur circuit. Il exerce
un métier qui le passionne et s’est spécialisé dans les
stages en véhicule Porsche pour les rallyes VHC.
Moi, je suis aujourd’hui réceptionniste en temps
partiel dans un camping. Je travaille dans un lieu où les
clients économisent toute l’année pour venir y passer
leurs vacances. Cela me permet d’être disponible pour
mes enfants et d’aller les chercher à la sortie de l’école.

J’ai été baptisée adulte par Roland Poupin à Antibes,
il y a plus de cinq ans et Julien s’est rapproché de l’église
protestante au travers de ma pratique. Nous essayons de
Ils sont tous les deux en garde alternée, nous les participer aux cultes autant que possible mais le rythme
avons donc une semaine sur deux. C’est la solution que de Sarah est parfois incompatible avec les horaires des
nous avons trouvé pour qu’ils puissent connaître autant cultes.
Conférence - La Chapelle Victoria

Notre ami Gilles Teulié va venir nous régaler d’une
nouvelle conférence intitulée La chapelle Victoria, les Anglais
et les protestants à Grasse au Palais des congrès le jeudi 9
janvier à 17H. Lors de son séjour à Grasse Gilles Teulié s’est
découvert, on le sait, un grand engouement pour une certaine
reine, qui a bien voulu honorer de sa présence, comme on dit,
notre bonne ville de Grasse, la reine Victoria, la femme qui a
été la plus puissante au monde. A cela rien d’étonnant, il est
enseignant en civilisation britannique à l’Université d’AixMarseille. Grasse, comme vous le savez, a été un des lieux de
prédilection de séjour hivernal de la gentry anglaise et la
présence de ces nombreux hivernants au XIXe s. l’a tout
naturellement interpellé et transformé en fin connaisseur de la
Grasse de cette époque. Il faut lire son ouvrage intitulé la
Chapelle Victoria qui dépasse largement l’histoire de la
construction de notre temple et des résidents anglais. Vous y
trouverez une mine de renseignements en tous genres sur la
communauté protestante française qui a pris en quelque sorte la
relève de la communauté anglaise, sur la parfumerie qui a fait
les beaux jours de la ville, sur les commerces qui y font fait
florès, sur la période de l’Occupation etc.
Un livre qui n’est pas à lire forcément d’une traite, mais
dont la lecture peut se faire ou se reprendre au gré de vos
curiosités et interrogations du moment…
Si vous venez à la conférence, vous pourrez non seulement en faire l’acquisition, mais en plus vous le faire
dédicacer et de toute manière vous passerez un très agréable et instructif moment…
Sylvie Cadier

« LES MURS DE LA SEPARATION NE MONTENT PAS JUSQU’AU CIEL »
La prière communautaire soutient la collaboration
caritative entre l’Armée du Salut, la Cimade (Service
œcuménique d’entraide) et le Secours Catholique. Des
groupes de partage (GOP) et Maison d’Évangile étudient
la Parole de Dieu qui sous-tend le dialogue doctrinal. Des
accords bi ou multilatéraux doivent être connus des
fidèles et reconnus par les autorités ecclésiales. Nous
tendons vers des « consensus différenciés » auxquels
accèdent les théologiens par des voies différentes. Car il
ne s’agit pas d’uniformité mais d’unité recherchée dans
une diversité légitime – mais jusqu’où ? Notre référence
Plus récemment, l’Eglise catholique et la Fédération est la Trinité, Dieu d’Amour unique dans la distinction
luthérienne mondiale ont signé en 1999 une déclaration des Personnes divines.
commune sur « la justification par la foi ». L’année 2001
Nous divergeons encore sur nos façons de concevoir
a vu les Églises historiques signer une « « Charte
œcuménique européenne ». La fin 2012 a marqué les 25 l’Eglise, les ministères et les sacrements. L’éthique
ans du « Conseil d’Églises Chrétiennes en France » rapproche les catholiques des évangéliques. Nos frères
(CECEF) présidé par le cardinal Vingt-Trois, le pasteur orthodoxes sont très attachés à la collégialité épiscopale,
Baty et Mgr Emmanuel ; ils ont su exprimer ensemble et tandis que nos amis protestants réfléchissent à un
régulièrement des messages sur les relations ministère au service de la communion universelle.
internationales, la situation économique, l’éducation, la Davantage de communion spirituelle nous aidera à mieux
remplir ensemble notre mission d’Évangélisation. Le
santé…
CECEF prépare une déclaration de reconnaissance
L’évènement de mars 2013 réside dans la réunion de mutuelle du baptême que nous avons en commun.
l’Eglise Réformée de France avec l’Eglise Évangélique
Luthérienne en une « Eglise Protestante Unie de France »
Tourné vers le 500ème anniversaire de la Réforme de
(EPUF) qui constituera un seul et même partenaire dans Luther (en 1517), réapprenons à pratiquer le « dialogue
le dialogue œcuménique. Celui-ci s’exprime à travers des de l’amour » (métropolite orthodoxe) ; et que « L’année
hauts lieux (Taizé avec les jeunes, Bose en Piémont), des de la foi contribue aussi au progrès (irréversible) du
mouvements comme les Focolari et des organismes tel chemin œcuménique » (Benoît XVI). Oui, « que tous
l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la soient un…afin que le monde croie ! » (Jean 17,21).
Torture), ainsi que F.O.I. (Fraternité Œcuménique
Internationale) reliée au Chemin Neuf.
par le père Félix Baudoin

La Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens,
lancée à Lyon par l’abbé Couturier en 1935, s’origine
dans l’unique Seigneur Jésus « pour rassembler dans
l’unité les enfants de Dieu dispersés » (Jean 11,52). Né
dans le monde anglican et protestant, le mouvement
œcuménique s’est développé, côté catholique, grâce au
concile Vatican II. S’en suivirent la levée des anathèmes
entre le Pape Paul VI et le Patriarche Athénagoras de
Constantinople, puis la traduction commune du Notre
Père et de toute la Bible (TOB).

Semaine de prière pour l'unité des Chrétiens
Vendredi 17 janvier
Ciné-dîner à Vence à 19h30
au cinéma Casino
suivi d'un dîner débat à 21h30
à la salle paroissiale,
3 ave Marcellin Maurel
inscriptions obligatoires
du 6 au 14/01
tél : 04.93.58.42.00
cinedinervence@gmail.com

Samedi 18 janvier
Célébration œcuménique
à la Cathédrale de Vence à 18h
Lundi 20 janvier
Célébration œcuménique au cirque de Monaco
départ en bus à 16h30 de la gare SNCF de Grasse
s'inscrire auprès du pasteur Christian Barbéry

Mercredi 22 janvier
Liturgie des Vêpres
avec la communauté orthodoxe
à la chapelle Saint Jean à 18h,
chemin de Saint Jean à Grasse

Vendredi 24 janvier
Dialogue œcuménique
avec le Père Cyril Geley
et le pasteur
Christian Barbéry
suivi d'un apéritif
à 19h au temple,
65 avenue Victoria
à Grasse
Jeudi 30 janvier
Présentation du protestantisme au presbytère
catholique à 20h30 à Fayence

La fête de l'avent un chaleureux moment
de partage et de fraternité
La journée du dimanche 15 décembre s'annonçait comme une
journée importante pour notre communauté. Nous avions décidé
de tous célébrer l'annonce de la venue de notre Seigneur et de
prolonger ce moment par un moment de fête autour d'un repas
préparé par notre chef préféré, Emmanuel le bien nommé et
organisé par Christiane la fidèle !
Le temps était radieux et nous n'avions pas l'impression d'être à la
mi-décembre. Le Temple était entièrement décoré aux couleurs
de Noël, merci aux volontaires qui s'en sont occupés, le résultat
était parfait.
Nous étions très nombreux et très joyeux. Il y avait des enfants
partout ! Les enfants de la mini-église, de l'école biblique, les
catéchumènes, les post-catés et en renfort une quinzaine de
farfadets ( jeunes scouts de 6 à 8 ans) pour participer à ce Culte
en partie organisé par eux tous.
Christian réussit à captiver notre attention pour nous conduire
dans un très beau culte, plein de chants et d'interventions des
jeunes,
de
l'École
Biblique
aux
catéchumènes.
Le message de l'annonce de la venue du Messie, ainsi que la
certitude que nous devons toute l'année être prêt à l'accueillir fut
proclamée
clairement
et
joyeusement.
Le culte se termina par la remise de la lumière de Bethléem à
chacun des paroissiens par les farfadets. Cette lumière allumée
dans la grotte de la nativité fut ramenée d'Israël par des
Eclaireurs Unionistes en Europe et distribuée à l'ensemble des
scouts chrétiens pour qu'ils l'apportent dans chaque paroisse
avant Noël.
Je veux au nom de tous les paroissiens remercier tous les
éducateurs qui s'occupent des enfants et des jeunes et qui leur
transmettent notre foi. Ce moment de partage entre toutes les
générations est très fort et n'est possible que grâce à leur travail et
leur engagement.
Après le culte nous sommes tous descendus à la salle Harjès pour
partager un apéritif et le repas de Noël. Nous étions environ une
centaine, quelques nouveaux paroissiens étaient présents et ce fut
une bonne occasion de les accueillir chaleureusement. La Daube
d'Emmanuel était délicieuse, l'organisation de Christiane et Heidi
sans faille. Nous nous sommes régalés et nous avons pu acheter à
Emmanuel au profit de la paroisse les chocolats qu'ils avaient
préparés. Il ne restait plus qu'à ranger et à faire la vaisselle ce qui
fut fait tous ensemble et dans la bonne humeur.
La trésorière était contente, la collecte fut bonne! Merci à tous
ceux qui soutiennent généreusement notre paroisse.
L'après midi pouvait se poursuivre par un concert au temple de la
chorale Mezza Voce qui avait préparé un programme spécial
Noël.
Ce fut une très belle et très riche journée, que 2014 nous donne
l'occasion d'en organiser encore plein d'autres! Seigneur merci de
nous donner la force et l'envie de partager ensemble !
Antoine Kastler

Les couronnes de l’Avent de l’Entraide protestante de Vence
Au commencement...
des clous, des fleurs séchées, du fil de fer, des couronnes de paille, des grosses bougies rouges ... sommeillent dans
des cartons au Foyer. Lors des promenades en forêt, des dames ramassent des petites pommes de pin, d’autres font
sécher des écorces d’oranges et des fleurs ...
Puis, tout s’anime !
Tous les mardis du mois d’octobre, des dames de l’Entraide de Vence et de
l’Eglise de Grasse se réunissent au Foyer (pourquoi n’y a-t-il que des dames dans
cette aventure ?). On y papote beaucoup mais les doigts s’agitent : on peint les
pommes de pin en or ou argent, on fait des petits bouquets, on prépare les fleurs...
La secrétariat du Foyer se transforme en atelier.
Et le compte à rebours se précise :
Le lundi qui précède le 1er dimanche de
l’Avent, il faut aller cueillir le sapin en
montagne, à un endroit bien précis, qui fait
partie du secret de fabrication (mais attention : pas n’importe quel sapin :
exclusivement celui qui a des épines plates !). Cette fois, il y a des messieurs,
attirés par le grand air, la neige parfois, le café et les gâteaux généreusement
distribués (par les dames !) aux cueilleurs.
Au retour, ces dames reprennent l’avantage en raison de leur sens artistique :
habillage des couronnes de paille avec le sapin, le fil de fer, les fleurs, les écorces
d’orange, les pommes de pin, les bougies....
Et enfin, l’aboutissement : le samedi avant l’Avent,
grande vente des couronnes Place du grand Jardin à
Vence. La clientèle est fidèle mais les paroisses de Grasse
et d’Antibes, chaque année, nous aident bien à écouler la
totalité de la production.
Cette année 80 couronnes ont été vendues. La recette
nette (couronnes, objets de Noël, pâtisseries) a été d’un
peu plus de 2 200 €.
Bravo à toute l’équipe !
Irène Jullien
Culte de Noel a la maison de retraite « LA VENCOISE »
Quelle joie dans les yeux quand fut annoncé à six
résidents protestants un culte de Noël à la Vençoise !
Comme l’an dernier il fut au programme des fêtes.
Ce lundi 23 décembre à 14h30, avec quelques personnes
de l’extérieur, nous formions une petite réunion autour de
notre pasteur venu de Grasse. Ce n’était pas encore Noël,
on ne lut pas le récit de la Nativité de Luc, mais le texte
de Matthieu 1, 18-25, où Joseph comprend en songe qu’il
lui faut prendre chez lui Marie. Et puis on chante
beaucoup, non pas des cantiques proposés d’avance, mais
ceux bien connus par tous. « Voici Noël », « O peuple

fidèle », …pas « Mon beau sapin », nous n’avions pas de
sapin !
L’an dernier ces personnes en fin de vie avaient alors
exprimé un désir : chanter « A Toi la gloire » et puis tant
pis si c’est un cantique de Pâques ! Alors on entendit
chacun, chacune, donner sa pleine voix ! Le pasteur s’en
est souvenu. Il proposa de finir avec « A Toi la gloire »,
qui fut chanté par tous de tout leur cœur, exprimant ainsi
leur reconnaissance pour ce culte fait chez eux…
Denise Bachet

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE VENCE - Dimanche 23 février 2014
à la chapelle anglicane, 21 Avenue de la Résistance, VENCE
Déroulement :
10h15 : Émargement de la liste de présence (seules peuvent prendre part aux votes les
personnes ayant remis leur demande d’inscription comme membre au Conseil presbytéral,
demande approuvée par celui-ci).
10h30 : Culte
11h00 : Assemblée générale
Ordre du jour :
Sera indiqué sur la convocation officielle qui sera envoyée à tous les membres – par courrier
postal ou par courriel - selon les délais statutaires.

BIBLE
&
Economie


JOURNEE DE PARTAGE
ET DE FORMATION
Le samedi 18 janvier,
de 10h00 à 16h30
Au Centre Azur à Sanary










           

              









 

Le prix de la journée s’élève à 15,= Euros par
personne (repas de midi compris). Merci de
confirmer votre participation en contactant:





























La journée a été organisée par des membres de
l’Eglise protestante unie de France en PACCA,
parmi lesquels un économiste, des cadres
d’entreprise, une enseignante, un pasteur, toutes et
tous passionnés par le sujet. Ils présenteront les
thèmes et animeront les débats.





Retraite Spirituelle 2014
Sanctuaire NotreDame de Laghet
Du vendredi 31 janvier à 18h
au dimanche 02 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 dépasse, vers un silence habité
par autre chose que le faire ou l’avoir.

Avec Christian BACCUET

Pasteur et président de la commission des
ministères de l’Eglise protestante unie de France

Un cœur qui écoute…
Comment «discerner» ?
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

le pasteur Gaspard Visser ‘t Hooft
(de la paroisse d’OrangeCarpentras)
Tel: 04 90 34 10 86 ou 06 84 84 95 84
Mail: c.visser@wanadoo.fr
Centre Azur:
149, avenue du Nid
83110 SanarysurMer
Tel : 04 94 74 18 87

Calendrier
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