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Je donne, tu donnes, il donne...
Dans la lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre demande à la communauté de participer à
une collecte en faveur de l'Eglise de Jérusalem. Il utilise pour cela un terme tout à fait particulier, il dit
que cette collecte est une liturgie. Or, le mot liturgie évoque plutôt pour nous le culte avec son dialogue
entre l'officiant et l'assemblée que l'on appelle justement liturgie. Nous pouvons imaginer que ce n'est
pas pour rien si Paul utilise ce terme. En effet, ce qui se passe dans la collecte se passe devant Dieu. Le
don (qui est plus vaste que la collecte au cours du culte le dimanche) est une manière de dire ce que
nous sommes. Il témoigne de l'accueil de la grâce et des dons de Dieu dans une existence. Cela a
plusieurs conséquences.
La première est la liberté face à l'argent. Dans la foi, l'argent est désacralisé. Il perd son pouvoir de
fascination. Cette liberté permet aux croyants de ramener l'argent à sa juste place d'outil mis au service
de la justice et de la fraternité. Donner est donc un témoignage de liberté.
La deuxième conséquence, c'est la solidarité. Le don est une manière de concrétiser la communion
entre les croyants. Cette communion et cette solidarité mises en actes par les dons, collectes et offrandes
se répartissent alors dans plusieurs directions: d'abord au niveau de la paroisse où chacun peut venir
chercher avec d'autres un approfondissement de sa foi et où chacun est accueilli gratuitement, et la
paroisse a besoin d'argent pour son fonctionnement. Elle a besoin aussi de lieux accueillants pour
accueillir et donc de maintenir et embellir les lieux de cultes et locaux paroissiaux. Nous nous y
efforçons du mieux possible ici à Grasse et à Vence. Mais les vieilles pierres ont un coût et beaucoup de
travaux devront être faits encore à l'avenir.
Ensuite l'Eglise protestante unie de France est une union d'Eglises locales. La communion entre ces
paroisses n'est pas un devoir mais un rappel que chaque paroisse participe à un ensemble plus vaste
qu'ellemême. C'est ainsi que les paroisses « riches » ou « pauvres » sont au bénéfice de cette solidarité
et de cette communion.
Ensuite avec l'Eglise universelle, liée au monde entier, le don permet une solidarité sociale et
spirituelle avec les autres Eglises dispersées sur la surface de la terre. C'est ainsi que notre Eglise
protestante unie de France fait partie de la Communion Réformée Mondiale et du Conseil Œcuménique
des Eglises.
Enfin, n'oublions pas la dernière conséquence de tout cela, c'est la joie. L'apôtre écrit: Dieu aime
celui qui donne avec joie (2 Co 9,7). Là aussi, la clef de compréhension est la liberté du don: chacun
donne ce qu'il a décidé sans obligation ni regret. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de don! Quoi qu'il en
soit, et malgré la crise économique, merci à tous ceux qui soutiendront financièrement encore cette
année nos paroisses de Grasse et de Vence pour qu'elles témoignent de l'Evangile de la grâce!
Christian Barbéry  Pasteur à Grasse et Vence
GRASSE
VENCE
TEMPLE: 65, Avenue Victoria, 06130 GRASSE
Lieu: église anglicane St Hugh’s,
HARJES: 33, Avenue RiouBlanquet, 06130 GRASSE 21 avenue de la Résistance 06140 VENCE
IBAN: FR 76 1910 6006 4500 3318 9201 744
Siège social : 6 rue de la Paix, 06140 VENCE
BIC: AGRIFRPP891
CCP Marseille 4782 04 B

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

Le billet du président de Grasse
Nous sommes à mimandat de notre engagement
Par rapport aux autorités, nous devons aussi essayer
comme conseillers presbytéraux et pour inciter de d’être de plus en plus conformes à la législation et ce
nouvelles vocations, décrivons nos soucis et nos joies de n’est pas facile avec une chapelle de plus 100 ans.
conseillers.
À la lecture de ce cahier des charges, il vous semblera
Le plus gros souci est d’abord la sécurité de nos lieux que certains objectifs soient impossibles à atteindre mais
de culte: veiller en ce moment qu’aucune olive ne jonche grâce à un esprit d'équipe et de cohésion, nous faisons de
les sols, que l’éclairage de la chapelle soit suffisant
notre mieux pour remplir notre mission malgré nos
Nous tentons de rallumer le chauffage de la chapelle à contraintes professionnelles, familiales et notre santé….
l’approche de l’hiver.
Il faut trouver un juste équilibre pour ne pas tomber
Sur le plan humain, il s’agit d’être à l’écoute des dans l'amertume de Marthe qui se plaint à Jésus
personnes dans le deuil et de les soutenir….
«Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse
seule pour servir? Dislui donc de m'aider.» Luc 10.3842
La présence à nos réunions de conseil presbytéral est
et s'offrir au contraire des temps de réflexion et
indispensable pour partager les tâches et les d'écoute de la Parole de Dieu pour nous ressourcer nous
responsabilités de notre église et ainsi nous avons au sein mêmes.
de notre équipe une commission financière qui a la lourde
tâche de gérer le budget de notre paroisse.
Tony Rasamoelina
Le mot du trésorier de Vence
Chers membres et sympathisants de notre Église de Dernier point pour la tranquillité d'esprit de votre
Vence,
trésorier: beaucoup de petits dons font une grande rivière!
Un petit mot de nos finances: nous avons la grande Et les dons nominatifs reçus nous permettent aussi de
chance d'avoir des dons réguliers ce qui nous permet mieux nous connaître.
d'honorer tout au long de l'année nos engagements. A
aujourd'hui vos dons sont à 76% de notre budget sur Bien fraternellement, François Widmer
l'année. Et je tiens au nom de l'Église à vous en remercier.
Rappel de la fiscalité : Vos dons ouvrent droit à une
Cependant nous avons reçu une demande de Grasse réduction d'impôt de 66% des sommes versées dans la
d'augmenter notre participation à la desserte (coûts de limite de 20% du revenu imposable. Don de 100€ ouvre
presbytère et de déplacement du Pasteur). Notre Pasteur droit à 66€ de réduction d'impôt. Merci de bien me
est très présent à Vence et cela entraîne des coûts confirmer votre adresse pour le reçu fiscal.
supplémentaires.
Virement possible sur:
Nous souhaitons entendre cette demande et y répondre au
IBAN FR63 2004 1010 0804 7820 4B02 988
mieux de nos moyens. L'Église vit des dons de Dieu, par
BIC PSSTFRPPMAR
vos dons vous participez à ce qui fait vivre l'Église. Pour
cela il faudrait pouvoir finir en excédent fin décembre par
rapport à notre budget.

Dans nos familles
Services funèbres
Baptêmes
de Philippe et Olivia fils et fille de Florence et Jérôme
Mr Jacques DIEVAL habitant Tourrettes sur Loup le 19
Lhuillier le 7 septembre à Grasse
de Jules Michelet le 26 octobre à Vence
septembre au crématorium de Nice
Mr Robert CLAUSS de Grasse au crématorium de
Mariages
Cannes le 7 octobre
Patrick Charbonnel et Florence Isnard le 20 septembre à Mme Anita LALOUETTE née PONS le 2 octobre à
l'église anglicane de Vence
l'Athanée de Grasse
Elodie de Choudens et David Oakes le 11 octobre au
temple de Grasse
Toutes nos amitiés aux familles dans la peine.
Présentation de Elsa fille de Laurent et Delphine RognoneGuirao à Vence le 20 septembre

LES RÉFORMATEURS NE VIENNENT PAS DE NULLE PART!
On ne présente pas JacquesNoël Pérès, théologien,
philologue et orientaliste. La liste de ses titres remplirait à elle
seule une page du bulletin et mon article serait ainsi vite
bouclé. Je vous invite donc à vous reporter aux sites qui lui
sont consacrés sur internet et vous aurez une petite idée de son
immense érudition.
Qui sont nos Pères dans la foi nous atil demandé tout de
go. Et la réponse a fusé : nos Pères réformateurs ? Eh bien,
Luther et Calvin.
C’était une bonne réponse on ne saurait le nier, mais pas la
bonne évidemment. On aurait pu s’en douter puisque JNP est
spécialiste de patristique i.e. des écrits des théologiens du
christianisme ancien, discipline qu’il a enseignée à l’IPT de
Paris pendant plus de vingt ans, de 1993 à 2014.
Oui, bon, mais nous, ce qui nous intéresse, c’est Luther et
Calvin. Certes, mais Luther et Calvin ne viennent pas… de
nulle part.

de l’éclosion et de la formulation des dogmes trinitaire et
christologique, des liturgies, de la constitution du canon, et de
l’organisation des institutions.
L’Ecriture ne dit pas tout et les Pères de l’Eglise ne disent
pas tous la même chose, ils présentent des interprétations
diverses de la Vérité. Car l’Eglise indivise est plurielle : douze
apôtres, quatre évangiles, des confessions de foi et des liturgies
différentes... Le philosophe chrétien Justin Martyr (exécuté
vers 165 à Rome) montre (paraitil) dans ses apologies du
christianisme, à la fois son unité et sa diversité. Etre à l’écoute
des Pères de l’Eglise, c’est donc être nécessairement
œcuménique, attentif et… critique, car «ils n’étaient que des
hommes» comme le soulignait Luther.
JNP nous passe en revue les principaux Pères de l’Eglise,
mais honneur aux dames, il nous cite d’abord quelques Mères
comme Egérie, Dhuoda ou Mélanie, histoire de dire, et c’est
vraiment aimable, que dans l’histoire du christianisme il y a
aussi des femmes.
Parmi les plus importants et entre autres, il nous cite
Clément évêque de Rome vers 95, Eusèbe de Césarée, le 1er
grand historien de l’Eglise, Pantène le Sicilien maître de
l’école catéchétique d’Alexandrie qui, parti aux «Indes» en
ramena un évangile de Matthieu rédigé en hébreu qui y aurait
été laissé par l’apôtre Barthélémy (Nathanaël), Théophile
évêque d’Antioche († 183), chez qui on a vu l’origine du
dogme trinitaire dans son commentaire des 1ers versets de la
Genèse : les trois 1ers jours précédant la création des
« luminaires » (soleil, lune, étoiles) étant l’image du Dieu en
trois hypostases qui éclaire les hommes, l’éloquent Jean
Chrysostome (le nom qu’on lui a attribué signifie Bouche
d’Or) archevêque de Constantinople († 407), Grégoire le
Grand († 604), Isidore de Séville († 636) et pour faire bon
poids, il nous rajoute encore Bède le Vénérable, auteur anglo
saxon d’une histoire ecclésiastique du peuple d’Angleterre
(731) et proclamé docteur de l’Eglise en 1899 par le pape
Léon XIII !

Luther, né en 1483 appartient encore au monde médiéval.
Il entend débarrasser la Bible de la gangue scolastique qui
depuis la réforme grégorienne la concurrence, la surcharge, et
en obscurcit le sens plutôt que de l’éclairer, et pour asseoir
l’interprétation qu’il en fait, il la lit à la lumière des écrits des
Pères de l’Eglise. Aussi estil absurde d’accuser Luther d’avoir
fondé une Eglise sans tradition, puisqu’il se fonde sur la
Tradition de l’Eglise, celle qui est la plus autorisée, celle
transmise par les Pères. Sa pensée est nourrie notamment de
celle de SaintAugustin, père spirituel de l’ordre des
Augustiniens auquel il appartient.
La publication des 95 thèses de Luther contre les indulgences
le 31 octobre 1517, qui rejoint en fait la question de la Grâce,
n’est pas l’anniversaire de la naissance d’une Eglise nouvelle
mais d’un mouvement. Les Eglises nationales ne se sont
formées que par la suite.
Calvin, lui, est attentif à l’Antiquité, comme tout
humaniste. Calvin fait donc très souvent référence aux Pères
de l’Eglise, notamment dans son Epître au Roi rédigée comme
une préface à son Institution de la Religion chrétienne où l’on
Donc nous avons tort, tout protestants que nous sommes,
trouve d’innombrables références à saint Augustin. Dans
l’Epître à Sadolet, il affirme que les Pères de l’Eglise sont les de nous désintéresser des Pères de l’Eglise et notamment du
plus grand d’entre eux, saint Augustin, dont les Confessions se
continuateurs des apôtres.
lisent comme un roman. Alors, à bon entendeur salut !
Les réformateurs, on le voit, sont de bons connaisseurs des L’édition recommandée est celle de Louis de Mondadon (que
Pères et se reconnaissent comme leurs héritiers. Tout en l’on peut trouver au Seuil, coll. Sagesse).
Et n’oublions pas que l’étymologie nous autorise à nous
élaborant une théologie qui leur est propre, ils leur accordent
une place importante dans leur réflexion comme témoins de revendiquer tout à la fois comme catholiques, orthodoxes et
l’Eglise des origines : infatigables lecteurs des Ecritures, ils évangéliques…
Sylvie Cadier
sont aussi les témoins et les acteurs de l’éclosion de l’Eglise,

Soirée théo du Moulin
En présence des pasteurs Christian Barbéry et Paolo
Morlachetti des églises de Grasse/Vence et de Cannes, le
vendredi 10 octobre dernier a vu la renaissance du groupe du
Moulin allié au café Théo sous le nom Groupe Théo du
Moulin.

brillamment introduit aux défis et pistes insoupçonnées qui
s'ouvrent à l'Eglise d'aujourd'hui . Entre communication et
communion, partage de la bonne nouvelle de l'Evangile et
tissage des liens vivants qui donnent sens et direction à notre
vie, quel rôle revient aux nouvelles technologies.

Ce fut une soirée de retrouvailles amicales stimulante et
Nous étions une quinzaine de personnes, des anciens et
des nouveaux, venus d'horizons divers, à nous retrouver pour enthousiasmante. Nous avons beaucoup d'autres idées et des
rencontres mensuelles déjà prévues.
cette joyeuse soirée chez Mme Chantal Roemer à Grasse.
J.F. Comba de l'Eglise libre de Cannes

nous a

Venez nous rejoindre! Vous êtes tous les bienvenus!

Synode des jeunes 2014
En ce week-end du 18 octobre, nous étions une trentaine
de jeunes, réunis dans un cadre idyllique autour du thème :
Dieu en moi ? Dieu dans ma vie. Sur 3 jours nous avons pu
discuter de la place que Dieu avait pris dans notre vie, de la
manière dont nous abordions la lecture de la Bible et bien
d'autres choses encore.
Les points forts de ce synode furent lorsque
différents intervenants sont venus témoigner de leur propre
expérience avec Dieu. Nous avons pu écouter par exemple un
aumônier de la prison des Baumettes qui nous a fait découvrir
le milieu carcéral ou encore en apprendre d'avantage sur le
parcours de pasteur.
Ce fut un moment enrichissant durant lequel nous
avons pu nous exprimer librement entre jeunes et avec
d'autres. Encore un bon moment de passé.
Auriane Monti

Groupe des jeunes
Après une courte pause, le 26 septembre
2014 le groupe des jeunes a repris ses
rencontres qui auront lieu au rythme
d‛une
rencontre
mensuelle.
Cette
première réunion a été l‛occasion pour le
groupe de se trouver voire pour certains
de se « re-trouver ». Ensemble, il est
prévu d‛animer un culte, de mener une
action à but humanitaire et, pour
commencer, nous participerons à la fête
de Noël du 7 décembre 2014.
Depuis, le groupe s‛est réuni de nouveau
le samedi 18 octobre pour commencer les
vacances par une soirée détente biblique
et, malgré l'absence de celles et ceux
qui sont allés nous représenter au synode
des jeunes (nous attendons avec hâte la
prochaine rencontre pour avoir le menu
détail du synode….), nous avons passé une
soirée pleine de fous rire.
Avec ces rendez-vous, nous avons le
souhait de maintenir le lien entre les
jeunes paroissiens (15-20 ans) de l‛Eglise
de Grasse mais les amis de chacun sont
aussi les bienvenus !
Baholy Ramilison

SOIREE CHOUCROUTE de l’ENTRAIDE de VENCE du 25 octobre
à la Salle des fêtes de Tourrettes sur Loup:
Cette année encore, environ 140 personnes ont apprécié cette
traditionnelle choucroute, encore meilleure que les années passées au dire
de plusieurs, toujours préparée par l’association OCSV « On Compte Sur
Vous ». La bonne humeur était de mise et la tombola généreuse. Avec notre
pasteur, ont participé des personnalités de Vence, notamment Anne
Sattonnet , première adjointe et conseillère générale, et Damien Bagaria
Maire de Tourrettes/Loup. Étaient présents aussi, bien évidemment, Jacques
Culioli président de l’Entraide et Yves Raoux président du conseil
presbytéral, entourés de beaucoup d’amis de Vence, Grasse, Antibes,
Tourrettes….
Un grand merci à tous ceux qui soutiennent les activités de notre Entraide,
par leur présence ou par leurs dons !

Christiane et Jean-Marc,
au nom de l'association
AIDER, vous proposeront
tout au cours des dimanches
du mois de décembre à la
chapelle ou à domicile
des pains d'épices de
Gourdon vendus au profit
des enfants
d'un orphelinat à Haïti
soutenu par la Fondation
La Cause.
Aidez nous à augmenter nos
ventes, parlez en autour de
vous et passez vos
commandes, merci!
Christiane Larsonneur
06 30 35 81 16

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE
Consistoire de la Côte d'Azur

Les Evangiles et leurs sources

Formation à la prédication
2014 - 2015
-

Samedi 8 novembre, de 10 h à 16 h
au temple de Menton, 21, boulevard de la République
Thème : "Les sacrements"
animé par le pasteur Didier Meyer
contact : tél. 04.93.35.71.32 - didier.meyer67@gmail.com

Portail de l’église st Trophime d’Arles

-

Les 5 – 12 et 19 novembre 2014
Les 20 - 27 mai et le 3 juin 2015

A 20h00 – Chapelle St Claude
(Avenue Sidi Brahim à Grasse)

Intervenants : Pasteur Christian BARBERY et P. Cyril GELEY

Samedi 21 février, de 10 h à 16 h
au temple de Nice, 21, boulevard Victor Hugo
Thème : "Le sens de la liturgie"
animé par le pasteur Thibaut Delaruelle
contact : tél. 06.95.32.46.13 - thibaut.delaruelle@free.fr

-

Samedi 18 avril, de 10 h à 16 h
au temple de Saint-Raphaël, 367, boulevard Saint Exupéry
Thème : "Les outils pour construire une liturgie"
animé par le pasteur Stefano Mercurio
contact : 06.59.45.34.98 - pastmercurio@laposte.net

- Une pause est prévue pour le déjeuner, c'est un repas
partagé tiré des sacs où chacun apporte salé, sucré et boisson.
Paroisse St Honorat
7 Bd. Victor Hugo à Grasse
04.93.36.10.34
paroisse.grasse@gmail.com

Eglise Réformée de Grasse
1 Traverse Victoria à Grasse
04.93.36.40.42
contact@eglise-protestante-grasse-vence.org

Concert Chapelle Victoria

- Cette formation est destinée à tous les paroissiens qui désirent se former à la liturgie et à la prédication.

SYNODE REGIONAL

65, avenue Victoria à Grasse

dimanche 7 décembre 2014 – 16h
Trio

Si la mer

Le synode de
l'Eglise Protestante Unie de France
Région Provence-Alpes-Corse-Côte d'Azur
se réunira à ANTIBES
les 14-15-16 novembre.
SOIREE PUBLIQUE LE SAMEDI SOIR ET CULTE
POUR LES PAROISSES DU CONSISTOIRE LE
DIMANCHE MATIN
Samedi 15 novembre à 20h45
GOSPELLEMENT VOTRE. Concert Gospel.

Promenade poétique avec Rimbaud, Verlaine, Apollinaire, Eluard,
Paul Fort, Garcia Lorca...
...et quelques mélopées traditionnelles de la Méditerranée
Evelyne Dubosq: chant
Benoît Gsell: guitare - musiques et arrangements
Laurent Pocquet: contrebasse - arrangements

PRIX DES PLACES: 10€
Billetterie: réservation 06 62 08 11 70
ou à l’entrée du concert à partir de 15h45
Concert proposé par la Compagnie Ombres et Voix

Dimanche 16 novembre à 10 h 30
Culte avec prédication par l'aumônier du synode et
liturgie de la Parole et de la Cène par les pasteurs
du Consistoire
de la Côté d'Azur.
Lieu : Espace du Fort Carré
6 avenue du 11 novembre, Antibes.
Grand parking sur place.
(Attention: pas de culte à Grasse)

Calendrier de Noël
Cultes d'entrée dans le temps de l'Avent
Samedi 29 novembre à 18h à Grasse
et Dimanche 30 novembre à 10h30 à Vence
Fête de l'Avent
Culte à Vence Samedi 6 décembre à 18h et à Grasse Dimanche 7 décembre à 10h
culte avec la participation des enfants des écoles bibliques suivi d'un déjeuner de Noël à Grasse
concert "Si la mer" à 16h
Cultes du 3ème dimanche de l'Avent
Samedi 13 décembre à Vence à 18h et Dimanche 14 décembre à Grasse à 10h
arrivée de la lumière de Bethléem apportée par les louveteaux à Grasse
Cultes du 4ème dimanche de l'Avent
Samedi 20 décembre à 18h à Vence
et dimanche 21 décembre à 10h à Grasse
Veillée de Noël
Mercredi 24 décembre à 19h à Grasse
Culte de Noël
Jeudi 25 décembre à 10h à la maison de retraite
La Vençoise, 14 rue Saint Michel à Vence
Cultes de la fête de l'Epiphanie
Samedi 3 janvier à 18h à Vence et dimanche 4 janvier à 10h à Grasse

Entraide protestante de Vence

Dimanche 7 décembre à Grasse:
Fête de l'Avent

VENTE DES COURONNES
DE L’AVENT
pâtisseries, friandises, petits
cadeaux...

samedi 29 novembre 2014
de 8 à 12 heures
place du Grand jardin, à VENCE
Culte d'offrande
avec la participation des enfants à 10h
suivi d'un apéritif offert à tous,
salle Harjès
et d'un repas de Noël.
Venez nombreux pour dégustez
le menu de Noël
concocté par notre chef
Emmanuel de la cuisine du Capitaine

Prix :
(à poser ou à suspendre) : = 20 €
BULLETIN DE COMMANDE
Retourner avant le 23/11/2014 (nombre limité) au
FOYER de l’ENTRAIDE - 6 rue de la Paix, 06140 VENCE
Nom, prénom : ………………………………………………………………………….……….
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..

Tél. : ……………………….……... Email : ……………………………………………...…….

Couscous marocain
Crème orientale
Vins & café
Inscriptions du 23/11 au 3/12
Christiane Larsonneur port 06 30 35 81 16
E.mail ch.larsonneur@orange.fr

……….…

couronnes à poser x 20 €

= …….… .…€

………… couronnes à suspendre x 20€ =………….…..€
TOTAL = ……….…….…€

A retirer :
- au Foyer de l’Entraide le 28/11 de 15 à 17 h ,
- place du Gd Jardin, Vence le 29/11,
- au culte à Grasse le 29/11 à 18h (*)

Rayer les mentions
inutiles

Règlement par chèque à l’ordre de « Entraide protestante Vence »

*Pour Grasse, passez vos commandes à Annette BERNHARD
au 06 20 14 63 28 ou Annette.Bernhard@laposte.net

La communauté de Vence doit toujours faire face à la dissémination géographique de ses membres (une cinquantaine
actuellement). Petite par le nombre de ses fidèles, disposant en conséquence de moyens financiers et humains limités, la
communauté a adopté une stratégie fondée sur trois axes :
Faire en sorte que l’Évangile soit annoncé à Vence lors d’un culte chaque semaine. En conséquence, ses responsables
furent très actifs dans la formation de prédicateurs laïques capables de suppléer à un nombre de pasteurs insuffisant;
Rechercher systématiquement les synergies avec les églises sœurs ou amies en matière d’actions et d’utilisation des
moyens:
- hébergement de la communauté dans les locaux de l’Église anglicane,
- création d’un « secteur » avec l’Église sœur de Grasse et « partage » du même pasteur,
- forte priorité, depuis les années soixante, donnée à l’œcuménisme avec la paroisse catholique de Vence,
- participation active aux «Cafés Théo » qui rassemblent des gens d’horizons et d’églises divers;

De nos jours :

La confection et la
vente des couronnes
de l’Avent

Une « Vente
bazar » en 1978

Elle remonte à la deuxième moitié du XVIème siècle.
Les débuts sont prometteurs, mais les guerres de religion n’épargnent pas la région. C’est ainsi qu’en 1592 les troupes
protestantes qui assiègent Vence campent sur le plateau saint Michel ; mais saint Michel et saint Lambert détournent leurs
boulets... A la fin du siècle le nombre d’adeptes de la « religion prétendue réformée » a fortement diminué à Vence et après
la révocation de l’Édit de Nantes il n’y a plus de mention officielle de présence de protestants dans la région vençoise
pendant un siècle environ.
Vers la fin du XIXème siècle le protestantisme renait et se développe dans la région. Au fil du temps, la petite communauté
de Vence va dépendre de Cannes ou de Nice. En 1909 est construite une chapelle anglaise à Vence, consacrée à saint Hugh.
De 1919 à 1943 Vence est une annexe de l’Église d’Antibes dont l’association cultuelle s’est constituée en 1906. Le lieu de
culte de la communauté vençoise se trouve dans la bibliothèque anglaise de l’avenue Foch, mise à disposition par l’Église
anglicane. Au début de la guerre 1939-1945 les Anglais retournent dans leur patrie, confiant les clés de leur église à un
protestant. L’Église réformée de Vence va continuer d’y célébrer le culte pendant les hostilités et cette situation perdure de
nos jours.
Après la seconde guerre mondiale, grâce à l’initiative du pasteur Metzger de Nice,
les statuts de l’Église réformée de Vence sont déposés à la sous-préfecture de Grasse
en mai 1944 (la déclaration est publiée au Journal officiel le 17 juin 1944). Sa
circonscription comprend les communes de Vence, Saint-Paul-de-Vence, SaintJeannet, La Colle-sur-Loup, Tourrettes-sur-Loup.
En 1944 il y a 26 membres inscrits, dont trois Suisses, une Allemande et deux
Tchèques. L’Église fut successivement rattachée à Nice, puis Antibes. D’abord, le
culte avait lieu deux fois par mois, le dimanche après-midi. Par la suite il eut lieu le
matin.
Époque contemporaine : En 1992, le conseil presbytéral décida qu’il y aurait un culte
tous les dimanches. En 2012, l’Église réformée de Vence s’est transformée en
L’église anglicane St Hugh’s
Église protestante unie de Vence dans le cadre du grand mouvement national de
rapprochement de l’Église réformée et de l’Église luthérienne. Elle est associée à
Grasse.

L’Église protestante unie de Vence est l’héritière d’une longue histoire.

De la Réforme à l’Église protestante unie de France

70 ans de la paroisse de VENCE

Les protestants de Vence

Fête de
Printemps en
2004

Un encouragement à continuer!

Le pasteur Christian
Barbéry et Loïc
Dombreval,
Maire de Vence

La médaille sur le stand du
Forum

L’Église a été honorée avec d’autres associations lors de la remise d’une médaille commémorative des 70 ans de la
paroisse;

L’importance et le rôle de l’Élise protestante unie de Vence et de son Entraide ont été récemment mis en lumière par la
municipalité de la ville lors du dernier « Forum des associations ».

En 1994, le
pasteur
Poupin et
Alain Rosier

Et pour le reste, « Dieu pourvoira » (Gen 22 – 8).

Mais en tout état de cause, les trois axes historiques de l’Église protestante unie de Vence demeureront : l’annonce de la
Parole, la coopération et l’amitié avec les autres Églises chrétiennes et, à travers l’Entraide, l’action constante auprès des
plus démunis.

Soixante-dix ans après son implantation, quel est l’avenir de l’Église protestante à Vence?
Comme de nombreuses autres églises, la communauté de Vence est confrontée à l’indifférence générale, au vieillissement
de certains de ses membres les plus actifs, au renouvellement difficile des effectifs…
Sans doute faudra-t-il repenser certains aspects de la vie d’Église, par exemple : développer l’accueil pour tisser des liens
solides, à l’intérieur de la paroisse mais aussi avec des personnes qui lui sont extérieures ou revoir l’organisation et la
« gouvernance » de la paroisse pour alléger les tâches de gestion.

Développer l’action caritative et, par ce moyen, témoigner de sa foi dans la cité.
C’est ainsi qu’en 1966 fut créée l’association « Entraide protestante de Vence » qui agit dans le domaine social par
son Diaconat de concert avec les autres associations caritatives de la commune.
Depuis 1995, le « Foyer d’hébergement d’urgence », rue de la Paix, fonctionne sans interruption.
Des actions et des manifestations organisées chaque année ( la « fête de printemps », la « choucroute », la « vente de
couronnes de l’Avent ») contribuent à donner à l’Eglise une place et une notoriété reconnues par les autorités et le
public, qui vont bien au-delà de l’importance numérique de la paroisse.

Calendrier
Novembre 2014

ME mini-église EB école biblique

Grasse

Vence

Sam 1

Culte à 18h

Dim 2

Culte avec Sainte Cène à 10h

Mer 5

Formation biblique sur les évangiles à la chapelle Saint Claude à 20h
(voir annonce)

Ven 7

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30
Groupe Théo du Moulin à 20h30

Sam 8

Formation à la prédication à Menton (voir annonce)
Culte avec Sainte Cène à 18h

Dim 9

Culte à 10h

Mer 12

Formation biblique sur les évangiles à la chapelle Saint Claude à 20h
(voir annonce)

ME EB

Jeu 13

Partage biblique à 14h30 salle Harjès et à 20h30 chez Pierre Stoll
( L'Apocalypse)
Synode Régional à Antibes du 14/11 au 16/11

Sam 15

EB et catéchisme à 16h30 au foyer protestant
Culte à 18h

Dim 16

Culte consistorial du synode régional à Antibes à 10h30 à l'espace Fort Carré
co-voiturage RDV salle Harjès à 9h30

Mardi 18
Mer 19

CP commun à Vence à 20h30
Formation biblique sur les évangiles à la chapelle Saint Claude à 20h
(voir annonce)

Jeu 20
Ven 21

Le patriarche Abraham dans le cadre des amitiés judéo-chrétiennes
avec le Rabbin Zemour, le Pasteur Barbéry et le Frère J.M. Tillois à 20h
Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 22

Cours de théologie à Nice
Culte avec Sainte Cène à 18h

Dim 23

Concert des Amis de la Chapelle à 17h au temple : senteurs slaves

Mardi 25
Sam 29

Culte à 10h30
Etude biblique de 19h30 à 21h à l'Eglise de la Sainte Famille à Cagnes
sur Mer (Le livre de l'Apocalypse)

ME EB : Preparation culte de Noël a 17h Salle Harjes
Culte à 18h et Vente des couronnes de L'Avent

Dim 30

Vente des couronnes de l'Avent place du jardin public à Vence de 8h
à 12h
Culte à 10h30

Décembre 2014
Grasse

Vence

Mardi 2
Ven 5

Réunion du Consistoire à Antibes à 19h30
Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30
Groupe Théo du Moulin à 20h30

Sam 6

Cours de théologie à Nice - Culte à Vence à18h

Dim 7

Culte à Grasse avec Sainte Cène à 10h fête de l'Avent
Repas salle Harjès (voir annonce)
Concert Ombres et Voix à 16h au Temple de Grasse

Mardi 9

CP salle Harjès à 20h30

Jeu 11

Partage des psaumes avec nos frères juifs dans le cadre des amitiés judéo-chrétiennes avec le Rabbin Seymour, le Pasteur Barbéry et le Frère
J.M. Tillois à 20h

Ven 12

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

Sam 13

Culte avec Sainte Cène à 18h

Dim 14

Culte à 10h ME EB
Lumière de Bethléem apportée par les louveteaux

Jeu 18

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

Ven 19

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 20

Culte à 18h

Dim 21

Culte à 10h ME EB

Mer 24

Veillée de noël à 19h

Jeu 25
Sam 27
Dim 28

Culte de Noël à 10h à la maison de retraite, La Vençoise,
14 rue Saint Michel à Vence
Culte à 18h
Culte à 10h30

