
BULLETIN DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE A GRASSE ET A VENCE 

 

 

Editorial du pasteur de 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 à Grasse et à Vence le samedi ou le dimanche, selon les semaines : voir le calendrier en dernière page 

Contact@egliseprotestantegrassevence.org   http://www.egliseprotestantegrassevence.org 

Mars est le mois des élections municipales mais c'est aussi le mois des Assem-
blées Générales. Quand vous lirez cet  édito, certaines AG seront passées, 
d'autres viendront. Chaque Eglise locale est en principe une association cultuel-
le, régie par la loi de 1905. C'est leur base légale. Mais elles ont toutes (ou pres-
que) la chance d'avoir pour partenaire, une autre association, régie elle, par la 
loi de 1901. C'est souvent une entraide, un diaconat ou une association à voca-
tion culturelle. Bref, je retiendrai ce mot d'association pour dire simplement qu'il 
cache, dans notre cas, bien des trésors, et bien des questions aussi. Car enfin, 
pourquoi sommes-nous associés ? Dans quel but ? Et sur quel fondement ?  
 
Une première réponse me vient spontanément à l'esprit : nous sommes asso-
ciés pour former une communauté. Communauté d'écoute, de questionnement, 
de recherche autour de la Parole de Dieu telle qu'elle nous est parvenue au tra-
vers des textes bibliques. Nous sommes associés pour être au plus près de Ce-
lui qui est présent parmi nous et pour vivre de et en Sa Présence. Voilà me sem-
ble t-il ce que nous ne devrions jamais oublier pendant une assemblée générale. 
La première nous dit : « Viens et écoute ! » La seconde nous dit : « Va et témoi-
gne ! ». C'est sans doute cela la richesse d'une communauté : la conjugaison de 
deux forces qui s'édifient et s'enrichissent au cours de ce voyage. Mais si la foi 
pose question, le témoignage aussi. Comment annonçons-nous l'Evangile ? 
Nous aurons l'occasion de reparler de tout cela lors de nos différentes AG. Pour 
l'heure, ce que nous retiendrons c'est cette bipolarité foi-service, qui nous fonde 
en tant que chrétiens et Eglise.      
          Pasteur Christian Barbéry 
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LE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENT   

L'assemblée générale du 16 Mars 2014 sera un moment 
important de la vie de notre Eglise et nous permettra de 
revenir sur l'année écoulée, d'échanger sur les orienta-
tions pour l'année à venir et dans ce mot du Président, je 
voudrais faire une petite introduction sur la bénédiction 
qui sera le thème de nos synodes régionaux en novem-
bre 2014. 
 
Quand Anne dit chaque matin à notre Juju, «Bonne jour-
née» elle ne sous-entend pas uniquement «Ne ramène 
pas s'il te plait de colle» mais  «Que ta journée soit bon-
ne». Selon Laurent Schlumberger, pasteur et président 
du Conseil national de l'EPUdF: «Evangéliser c'est bé-
nir.... ces deux mots indiquent la même visée : porter une 
parole bonne et féconde, annoncer une bonne nouvelle 
qui fait vivre». 
 
Nous allons d'abord au niveau de notre conseil presbyté-
ral élaborer des pistes de recherche sur la bénédiction et 
ensuite les partager sous forme de débats avec vous. 
Puisse cette réflexion nous aider à être des témoins de 
Jésus Christ ! 
          
      
      Tony Rasamoelina 

Nous sommes arrivés dans le Var en novembre de l’année der-
nière. Christian est de la région et moi je la découvre avec beau-
coup de plaisir. Je suis chercheur en science politique, spéciali-
sée sur l’Afrique. Je travaille de chez moi et voyage régulière-
ment, tous les mois et demi, à Paris et trois à quatre fois par an 
en Afrique. Christian est travailleur social. Nous nous sommes 
rencontrés en Afrique, où il travaillait avec les enfants des rues. 
Nous avons vécu au Burkina Faso, au Niger et au Kenya, où 
Christian travaillait dans un programme de prise en charge des 
femmes sexuellement mutilées. En France, il a beaucoup travail-
lé avec les jeunes demandeurs d’asile. Il cherche en ce moment 
du travail dans la région. Nous sommes mariés depuis cinq ans 
et avons une petite fille, Pénélope, qui a deux ans et demi. Elle 

est gardée à la crèche, pour la socialiser avant l’école, où elle devrait entrer en septembre prochain. Elle 
a été un élément déterminant de notre déménagement dans la région. Nous voulions lui donner un ancra-
ge et de belles conditions de vie, en lien avec la nature et le grand air. C’est réussi, elle adore ça ! De 
culture catholique, mais d’une famille non pratiquante, je suis arrivée dans le protestantisme lors de mes 
études à Bordeaux, où j’ai rencontré un groupe très dynamique et un pasteur qui m’a accueillie dans l’E-
glise au cours d’un culte qui me reste en mémoire. Christian est athée. Ca ne l’empêche pas d’être très 
attentif à ce que je fais et de participer à certaines activités, comme la dernière retraite à Laghet. Vous 
aurez l’occasion de le rencontrer lors de rencontres de la paroisse. J’essaie d’être la plus présente possi-
ble au culte et à la pastorale de la santé, en fonction de mes missions qui chamboulent bien souvent mon 
emploi du temps. 

                Hélène Suarez 

Présentation de la famille SUAREZPrésentation de la famille SUAREZPrésentation de la famille SUAREZ   



Notez dès à présent… 

  le samedi 15 mars 2014, Chapelle anglicane, 21 Avenue de la Résistance, à Vence 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE L’ENTRAIDE PROTESTANTE DE VENCEASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE L’ENTRAIDE PROTESTANTE DE VENCEASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE L’ENTRAIDE PROTESTANTE DE VENCE   

 18 h   : culte liturgique 

 18h30 : émargement de la liste de présences ; seules les personnes à jour de leur cotisation  

     (10 €) pourront prendre part au vote 

 18h45  : assemblée générale. 

Convocations et pouvoirs seront envoyés ultérieurement. 

On n’entend pas souvent parler de l’association AIDER. Pourtant, elle a bientôt 10 ans !  Son objet est: 

- d’entreprendre toute action d'entraide au sein de l'Eglise Unie, ou ailleurs. 
- dans le cadre d’une convention avec l’association cultuelle de l’Église Unie de Grasse, de gérer des biens (la sal-
le Harjes!) dont l’UNACERF est propriétaire, de façon à pouvoir utiliser les ressources ainsi dégagées à l’action 
diaconale de la paroisse. 
 
A ce jour je voudrais vous donner des nouvelles de notre action pour les enfants d’Haïti. Depuis le séisme de 2010, 
nous parrainons 2 enfants, et une troisième depuis 2 ans, avec la vente de pains d'épices. Pour effectuer cela, 
nous passons par la fondation La Cause. Nous pourvoyons à tous les besoins de ces 3 enfants : logement, nourri-
ture, vêtements et scolarité. Ces enfants sont parrainés globalement, sans échange de courrier personnalisé, étant 
donné les difficultés de mise en place d'un échange régulier.  
La Cause vient de finir un projet important : l'achat d'une grande maison avec un grand jardin, pour y loger l'orphe-
linat 'Main de Compassion'. Ces enfants, logés auparavant dans des tentes, ont désormais des espaces person-
nels et des lieux de jeux plus adaptés. Ce projet est un montage tripartite entre La Cause, le Défap et la Fondation 
du Protestantisme. 

Je vous remercie pour votre soutien à notre association. Les dons (en chèques) sont toujours les bienvenus. Ils 
sont déductibles des impôts. J'ai été président de l'association AIDER pendant bientôt 10 ans et je souhaite donner 
ma démission à la fin de l'année pour laisser la place à d'autres bonnes volontés dans cet engagement très utile.  
Je vous invite à l'assemblée Générale, qui aura lieu le 16 mars, dans la chapelle, après le culte, à 11h30. Vous 
êtes tous bienvenus. 
Bien cordialement,            Al Roemer - Président 

AIDER  AIDER  AIDER  ---      Association d’Initiatives Diaconales d’Eglise RéforméeAssociation d’Initiatives Diaconales d’Eglise RéforméeAssociation d’Initiatives Diaconales d’Eglise Réformée   

LES ASSEMBLEES GENERALES DE 2014 À GRASSELES ASSEMBLEES GENERALES DE 2014 À GRASSELES ASSEMBLEES GENERALES DE 2014 À GRASSE   

   

DIMANCHE 16 MARS 2014 

Assemblée générale de l’association cultuelle de l’Église 

09h30 : Culte 
10h00 : Appel des présents 
10h10 : Début de l’Assemblée Générale de l’EPUdF de Grasse 
 
11h30 Assemblée générale de l’Association Diaconale AIDER  (voir ci-dessus) 
 
12h30 : Pot de l’amitié 
 

Je crois au soleil  

Même quand il ne brille pas 

 

Je crois en l’amour 

Même quand il ne m’entoure pas 

 

 

Je crois en toi, mon Dieu 

Même quand tu gardes le silence 



Chers paroissiens, 

Pour la 3e année consécutive, la chapelle Victoria va célébrer en 2014 sa, désormais classique, saison musicale 

de "Notes & Parfums". Cette expérience de  concerts olfactifs ne pouvait naturellement voir le jour qu'à Grasse, 

capitale mondiale du parfum. La formule musico-olfactive suscite un intérêt croissant tant auprès des musiciens et 

des parfumeurs que d'un public toujours plus averti, qui apprécie la combinaison subtile entre les compositions mu-

sicales et les notes parfumées  élaborées sur mesure pour les concerts. C'est ainsi qu'Irina Zhukirina, jeune créa-

trice de parfum et également pianiste avertie, a créé pour l’accompagnement des mélodies de Franz Schubert et 

Gustav Mahler un subtil parfum sur la note du tilleul et que Kitty Shpirer nous a présenté son parfum "Aria subli-

ma", dédié au grand contre-ténor Andreas Scholl, lors d'un concert baroque. 

 Comme chaque année, nous  aurons le plaisir d'accueillir une pléiade de musiciens, tous de grande renom-

mée, qui nous feront l'honneur et l'amitié d'adapter leurs programmes aux thèmes choisis. Nous écouterons avec 

bonheur  de  belles pages de la musique lyrique et instrumentale dans le cadre intimiste de la chapelle Victoria 

avec, pour la première fois cette année, un évènement couvrant un week-end entier en hommage à Jean Sébas-

tien Bach.  

Quel plus bel hommage pouvait-on rendre aux luthériens, nos amis dans la nouvelle Eglise Protestante 

Unie de France, qu’en leur dédiant un évènement Jean Sébastien Bach,  luthérien convaincu et père de la musi-

que classique. Musicien de génie, Bach nous a légué une œuvre musicale monumentale à la forte inspiration reli-

gieuse. Sa musique intemporelle continue encore aujourd’hui de nous toucher au plus profond de nous-mêmes. 

Ainsi ces belles cantates à la seule gloire de Dieu, qu’infatigablement chaque semaine, Jean-

Sébastien composait pour le service dominical à Leipzig qui durait 4 à 5 heures ! 

Nous serons particulièrement heureux d’accueillir les enfants de la maitrise du conservatoire de 

Grasse qui, lors du "Culte des Cantates", chanteront quelques extraits de cantates. Leur chef de 

chœur, Jacques Maes, ne leur enseigne pas seulement la musique, mais aussi la bonne diction 

en allemand et en latin. Pour une bonne compréhension des œuvres, quelques jeunes catéchu-

mènes nous liront les textes en français. 

Nous aurons également la grande joie de revoir à la chapelle Victoria Alain Joly, pasteur luthé-
rien à l'église des Billettes de Paris. Passionné de Bach, l'auteur du livre "Quinze jours de prière 
avec J.S. Bach" fait partie des meilleurs connaisseurs actuels de l'illustre cantor de Leipzig. En 
acceptant très spontanément de participer à notre évènement « Passion Bach »,  Alain Joly ani-
mera les concerts de samedi et nous fera profiter de son immense savoir.  

Le week-end Bach se composera de deux concerts féériques à la seule lumière des chandelles qui nous 

plongeront dans l'ambiance musicale de l'époque de l'illustre et génial compositeur allemand. J'adresse ici mes 

plus vifs remerciements à Maxime Hagenmuller, éminent flûtiste et interprète de la musique de Bach, à qui nous 

devons la programmation de cet évènement et la mise au point du concert du vendredi en particulier.  

Enfin, je n’oublie pas ici tous les Amis de la Chapelle Victoria qui, inlassablement, apportent leur participa-

tion active à notre passionnante expérience de "Notes & Parfums". Je remercie tout particulièrement notre pasteur 

Christian Barbéry, qui soutient avec cœur et engagement nos actions, ainsi qu’Yves Raoux, non moins passionné 

de musique, qui a accepté de changer le calendrier paroissial pour les Amis. Grâce à vous tous, nous pouvons 

goûter, dans notre belle et accueillante chapelle Victoria, ces instants de grâce comme seule la musique en a le 

secret. 

Réservez dès maintenant vos places pour Passion Bach et faites le  savoir autour de vous pour faire de cet 

évènement une réussite! 

Bien amicalement        Inge Zerry, présidente des Amis de la Chapelle 

Saison musicale 2014 de «Saison musicale 2014 de «Saison musicale 2014 de «   NOTES & PARFUMSNOTES & PARFUMSNOTES & PARFUMS   »»»   

 

SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE DES CHRETIENS... SUITESEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE DES CHRETIENS... SUITESEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE DES CHRETIENS... SUITE   
 

Pour donner une suite à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui a été l'objet de nombreuses 
manifestations à Grasse et Vence, il y aura une veillée de prière 

le vendredi 4 avril à 19 h à la chapelle du Mont Ventoux à Grasse. 
C'est une nouvelle occasion de se retrouver entre chrétiens de différentes confessions 

pour prier ensemble en particulier pour ceux qui souffrent le plus dans notre monde. 

             Pasteur Christian Barbéry 





Compte rendu du weekCompte rendu du weekCompte rendu du week---end de retraite protestante à Notre Dame de LAGHETend de retraite protestante à Notre Dame de LAGHETend de retraite protestante à Notre Dame de LAGHET   : 

Cette année, dixième anniversaire de nos rencontres hors du monde et hors du temps, pour deux jours de ressour-
cement dans ce lieu paisible et accueillant: le Sanctuaire de Notre Dame de Laghet. 
Yves Raoux, nos pasteurs Didier Meyer et Paolo Morlacchetti nous ont accueillis et accompagnés. Notre guide 
théologique, le pasteur Christian Baccuet, Président de la commission des ministères, est venu de Paris, pour 
nous parler du Discernement.. 
C’est au travers du récit de la vocation de Samuel que nous avons été éclairés sur le sens du mot Discerne-
ment. 
La vocation qui nous amènera à la Commission des Ministères…Le discernement est au cœur de l’Evangile : 
Quand le centurion romain dit : « cet homme était vraiment le fils de Dieu », quand les disciples d’Emmaüs vont 
reconnaître le Christ et quand Samuel dit : « parle, Seigneur, ton serviteur écoute », tous ces personnages ont été 
éclairés par un sentiment profond d’une présence Divine, leur indiquant le chemin, la vérité, la vie. 
 

Chacun, par son existence, est appelé par Dieu à un engagement. 
 Mais lequel ? Comment faire le bon choix ? 

 
Et il faut savoir qu’on n’est pas seul et que ça ne sert à rien de se précipiter à donner une réponse : Il s’agit de se 
mettre à l’écoute, à l’ÉCOUTE  de Dieu, des événements, de soi même, écoute dans le calme de la nuit, on est 
disponible pour accueillir la présence de Dieu, et PRIER. 
La PRIERE a une dimension essentielle dans le discernement. 
Se mettre à distance de soi même pour écouter Dieu et être disponible à l’Esprit Saint: 
« Reçois, Seigneur, toute ma liberté. » « Tout ce que j’ai, je te le donne » 
« Je ne te demande que ta grâce, rien d’autre. » « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux » 
La lecture de la Bible aide à avoir l’état d’esprit pour trouver les réponses, pas une lecture magique mais une dis-
ponibilité pour discerner où Dieu nous appelle. Demander à Dieu d’éclairer le choix que je dois faire avec ma ré-
flexion, mon analyse et mon intelligence. Avant de se précipiter à agir, s’asseoir et réfléchir, en pesant le pour et le 
contre 

Méditons la règle des sœurs de Pomeyrol : 
« Ne cherche pas à faire le bien, sois en Dieu et alors les choses adviendront et la vie viendra sur toi, comme le 
fruit tombe de l’arbre, le bien tombera lui-même de ta vie ». 
Quand Dieu nous appelle, Il dit notre Nom. C’est la chose la plus importante : 
« Samuel, Samuel ! » Et c’est Elie, le sage, qui va discerner l’appel de Dieu, il sera le messager, il va mettre Sa-
muel en relation avec Dieu. 
Puis Christian Baccuet nous parle de la Commission des ministères, chargée de choisir les ministres de l’Eglise. 
Ce sont des décisions collégiales; les membres de la commission sont  élus par le Synode national. Il y a un cadre 
très précis : avant la rencontre, chacun lit attentivement tous les dossiers : on prie avant la rencontre, on écoute le 
candidat, puis, on fait silence, chacun laisse descendre au fond de lui ce qu’il a vécu, puis, on fait un tour de table 
où chacun donne son avis en s’écoutant les uns les autres ; puis, on laisse la nuit passer dans le silence, et le len-
demain on en reparle, en pesant le pour et le contre ; puis, on vote à mains levées ; et on ne discute pas ! 
Quelle leçon de vie ! Sommes-nous assez à l’écoute des autres dans les réunions, au cours des discussions ? Et 
avant de prendre une décision qui engagera les autres, avons-nous pris le temps de faire silence, de mettre une 
certaine distance entre moi et l’autre, pour être disponible et accueillir ce que Dieu veut pour nous ? Quel est l’en-
jeu de la décision à prendre ? On est ensemble pour le bien de l’Eglise, on n’est pas là pour soi même ! 
Collecter les renseignements utiles pour éclairer la décision. Il y a souvent des avis divergents : prendre du recul. 
Séparer les temps de partage et de décision. 
Mettre de la distance ; séparer les arguments contre et les arguments pour. 
Accueillir positivement l’opinion de l’autre, même si je ne suis pas d’accord ! 
La prière, c’est  très important ! Être ensemble aux pieds du Seigneur et écouter ! « Parle, Seigneur, ton serviteur 
écoute ». 
 
Le temps de Dieu n’est pas le même que le notre, c’est le temps qu’il faut. Samuel chemine, il n’entend pas ! Dieu 
est patient ! Il revient et revient, jusqu’a ce que Samuel comprenne ce qu’est une vocation. 
Une vocation, ça prend toujours du temps et c’est nécessaire. Ce n’est pas du temps perdu, au contraire, c’est en 
gagner ! C’est le temps de la maturation. Ce n’est pas dans l’urgence ! 
 

Un discernement juste apporte la paix.  
La retraite nous donne l’occasion d’être disponible pour une autre dimension : 

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 
La parole de Dieu nous met en marche. 

 
             Chantal Roemer 

     
     



WEEKWEEKWEEK---END DE RETRAITE les 5 et 6 avril 2014END DE RETRAITE les 5 et 6 avril 2014END DE RETRAITE les 5 et 6 avril 2014   

   pour les jeunes du catéchisme préparant leur baptême ou leur confirmation pour les jeunes du catéchisme préparant leur baptême ou leur confirmation pour les jeunes du catéchisme préparant leur baptême ou leur confirmation    

Les jeunes sont attendus à 14h30 le samedi à  Saint Paul de Vence avec une bible, de quoi écrire, un 
objet symbolique les représentant, un instrument de musique s'ils le souhaitent, de quoi dormir (un sac 
de couchage) et se laver.     

   Samedi         Dimanche 

14h30 accueil et installation       8h30 lever, rangement et petit déjeuner 
15h     discussion tous ensemble  suivi d’un temps de                  9h30 temps de réflexion et d’accompagnement 
           réflexion individuel        individuel 
16h   goûter         11h   jeux de détente et préparation du déjeuner 
16h30 visite de la Chapelle Matisse à Vence    12 h  déjeuner pique nique avec les familles  
18 h    culte à Vence        Les familles des jeunes sont invitées à nous rejoindre 
20 h    dîner puis soirée jeux       avec leur pique nique  pour partager ce repas, 
           prendre le temps de discuter  et de faire   
           connaissance.  

      

  

    

    

    

   

Couvent des  Sœurs Dominicaines 

613 chemin des Gardettes, Saint Paul de Vence 

(à côté de la Fondation Maeght) 

Christian Barbéry et Séverine Kastler 

Une participation financière de 18 euros est demandée à chacun pour le logement et la visite guidée de la  
Chapelle Matisse. Nous vous demandons de prévoir un repas froid à partager tous ensemble  

pour le déjeuner du dimanche (quiches, gâteaux, crudités…). 

SEMAINE SAINTE du 17 au 20 avril 2014SEMAINE SAINTE du 17 au 20 avril 2014SEMAINE SAINTE du 17 au 20 avril 2014   

   Eglise Protestante Unie de GrasseEglise Protestante Unie de GrasseEglise Protestante Unie de Grasse---VenceVenceVence   

          Jeudi Saint 17 avril 
 

Culte avec Sainte Cène à 19h à l'Eglise Anglicane, 
21 avenue de la résistance, Vence 

 
                 Vendredi Saint 18 avril 

 
Célébration avec lecture du récit de la Passion du Christ à 19h au temple, 
65 avenue Victoria, Grasse 
     
          Dimanche de Pâques 20 avril 

 

 Lever du soleil le jour de Pâques à 7h au col de Vence  

Rendez-vous sur le parking, en haut du col, 100 m à gauche après la maison forestiè-

re, même en cas de pluie.  

Vous munir d’un pliant si nécessaire. Bien se couvrir et apporter thermos de thé ou de 

café, croissants ou gâteaux pour partager un petit-déjeuner dans la nature avant de 

vous  rendre aux offices de Pâques dans vos communautés respectives : 

 

- GRASSE  : culte à 10 h, avec Sainte Cène 

- VENCE :     culte à 10h30,avec Sainte Cène. 



Mars 2014   ME mini-église     EB école biblique 

Dates Grasse Vence 

Sam 1   
  

Culte à 18h 

Dim 2 Culte avec Sainte Cène à 10h   

Mar 4   Etude biblique de 19h30 à 21h à l'Eglise de la Sainte Famille à Cagnes sur 
Mer (Psaumes) 

Sam 8   Culte avec Sainte Cène à 18h 
  

Dim 9 Culte à 10h   

Mar 11 CP salle Harjès à 20h30   

Jeu 13 Partage biblique à 14h30 et à 20h30 ( L'Apocalypse)   

Ven  14 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30 
Réunion des Amis de la chapelle, salle Harjès à 17h 

  

Sam 15 Conférence de l'aumônier national  des prisons de l'EPUF à 
14h30 à L'Eglise Evangélique du plan de Grasse 

EB et catéchisme à 16h45 au foyer protestant rue de la paix 
Culte à 18h suivi de l'Assemblée Générale  de l'Entraide 

Dim 16 Culte à 9h30                                                ME EB 
suivi de l'Assemblée Générale de l'EPU de Grasse 
puis  Assemblée Générale  de l'association AIDER 

  

Mar 18   CP à Vence à 20h 

Ven 21 Week-end passion Bach (programme p.5) Groupe œcuménique, à 18h30 à la cité paroissiale de Vence: 
Etude de l'Evangile de Marc 

Sam 22 Week-end passion Bach (programme p.5) Pas de culte 

Dim 23 Week-end passion Bach  Culte des cantates (programme p.5) 
Culte commun paroisses Grasse - Vence à 10h30    

Ven 28 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30   

Sam 29 Cours de Théologie à Nice sur inscription : « quand Jésus parle 
en paraboles, insistance et résistance » avec Céline Rohmer 
Culte à 18h suivi de l'Assemblée Générale des Amis de la 

Chapelle 

  

Dim 30   Culte à 10h30 

Avril 2014   ME mini-église     EB école biblique 

Dates Grasse Vence 

Mar 1 Réunion du consistoire à Grasse à 19h30   
                                                                                                             Etude biblique (19h30 à 21h) à l'Eglise de la Ste Famille à Cagnes/Mer                                                                                                      

Ven 4 Veillée de prière œcuménique à 19h à la Chapelle du Mont Ven-
toux, 40 Bd Emile Zola à Grasse 

  

Sam 5 Week-end de retraite des confirmants à Saint Paul de Vence 
Cours de théologie à Nice sur inscription : « La mission entre 

acceptation et refus de l’Evangile » avec Jean-François Zorn 

Culte à 18h 

Dim 6 Week-end de retraite des confirmants à Saint Paul de Vence 
Culte avec Sainte Cène à 10h     EB ME 

  

Mar 8 CP salle Harjès à 20h30   

Jeu 10 Partage biblique à 14h30 et à 20h30 ( L'Apocalypse)   

Ven 11 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30  

Sam 12 Formation des prédicateurs laïques à Menton Culte avec Sainte Cène à 18h 

Dim 13 Culte à 10h    EB ME   

Jeu 17   Culte du Jeudi Saint avec Sainte Cène à 19h 

Ven 18 Célébration du Vendredi Saint à 19h   

Dim 20 Culte avec Sainte Cène à 10h     EB ME Pâques : 7 h au col de Vence. Culte à Vence  à 10h30 avec  Sainte Cène 

Jeu 24 Pliage du bulletin   

Ven 25   Groupe œcuménique, à 18h30 à la cité paroissiale de Vence: 
Etude de l'Evangile de Marc 

Sam 26 Culte à 18h   

Dim 27   Culte à 10h30 


