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 Bravo et merci pour l'année qui vient de s'écouler ! Pas d'autosatisfaction 
ni d'ironie derrière cette phrase mais de la reconnaissance pour celles et ceux 
qui ont joué un rôle dans cette histoire... Et Dieu sait le rôle joué par chacun. 
 Nous entrons maintenant dans une année nouvelle. « Une année de 
plus »  diront certains. Certes, cela fait deux mille quinze années que cela dure 
depuis qu'Il est né. Il ? Oui, Jésus, le chef de l'Eglise. Autant le dire, l'aventure à 
laquelle participe notre Eglise protestante unie (avec les autres Églises) se situe 
dans la durée. Pour tout dire, l'éternité. Tendue entre l'origine et l'accomplisse-
ment, le Dieu de Jésus-Christ qui nous a créés et appelés, nous attend au festin 
préparé (Esaïe). Impatients, oui, nous le sommes ; en même temps, nous sa-
vons que cela prendra encore des siècles, et qu'il ne faut pas prendre de rac-
courci. 
 C'est pourquoi, dans ce que nous entreprendrons en 2015, il nous faut vi-
ser la qualité plus que la quantité. Notre Eglise est une petite Eglise en nombre, 
en forces et en moyens. Raisons de plus pour privilégier la qualité du moment, 
de l'écoute, de la réflexion et du service. 
 Il nous faut être exigeant sur le plan de la qualité, ambitieux dans le service 
et proposer à ceux que nous croiserons sur le chemin de véritables rencontres 
qui manifestent la vie, le sens et donc  la Gloire de Dieu. 
Apprenons cette année à donner à nos moments et à nos temps d'Eglise, une 
qualité, un espace, où Dieu puisse jouer et qu'il lui plaise d'en faire pour nous 
des moments d'éternité. 
Bonne année à tous, 

Christian  Barbéry Pasteur à Grasse et Vence 



Présentation de la famille MatteiPrésentation de la famille MatteiPrésentation de la famille Mattei---DoubreDoubreDoubre   

Je remets tout entre tes mains : Je remets tout entre tes mains : Je remets tout entre tes mains :    
ce qui m'accable et qui me peine, 
ce qui m'angoisse et qui me gêne, 

et le souci du lendemain. 
Je remets tout entre tes mains. 

 
Je remets tout entre tes mains : 
le lourd fardeau traîné naguère, 

ce que je pleure, ce que j'espère, 
et le pourquoi de mon destin. 

Je remets tout entre tes mains. 
 

Je remets tout entre tes mains : 
que ce soit la joie, la tristesse, 

la pauvreté ou la richesse, 
et tout ce qu'à ce jour j'ai craint. 
Je remets tout entre tes mains. 

 
Je remets tout entre tes mains : 

que ce soit la mort ou la vie, 
la santé ou la maladie, 

le commencement ou la fin. 
Je remets tout entre tes mains.  

 
Amen.  

              Marie Henrioud 

   

THEO DU MOULINTHEO DU MOULINTHEO DU MOULIN   

   

Le groupe Théo du Moulin est né de la fusion du Café-théo et du 

Groupe du Moulin. Depuis septembre, des paroissiens de Cannes, 

Grasse, Antibes et Vence se réunissent un vendredi par mois, chez 

un des participants, en présence des pasteurs Christian Barbéry et 

Paolo Morlacchetti. 

 Le pasteur Jean-François Comba a démarré la saison en nous par-

lant de l’Église qui communique à l’époque du multimédia ; en no-

vembre, le pasteur Paolo Morlacchetti a évoqué les mouvements de 

Pentecôte et début décembre Thierry et Anne-Laure Cronfalt nous 

ont présenté de façon très originale le livre d’Olivier Bauer  « Le pro-

testantisme et ses cultes désertés » invitant les participants à une 

réflexion sur la forme et le contenu du culte. 

  

N’hésitez surtout pas à nous rejoindre pour la prochaine séance qui 

se déroulera le vendredi 9 janvier à 20h30 chez Yves et Anne 

Raoux qui ont la gentillesse de nous accueillir : Villa Béthania - 304, 

chemin du Siège à Vence. Madame Christiane Fisher nous expli-

quera en quoi consiste l'aumônerie protestante aux aéroports. Le 6 

février, le révérend Giles Williams nous parlera de sa mission au 

Rwanda où il a notamment supervisé la traduction de la Bible en 

rwandais. 

 Si vous souhaitez être informés des dates, lieux et sujets des séan-

ces suivantes ou si vous avez des idées de thèmes qui pourraient 

être abordés, merci de nous adresser un mail  

       groupetheodumoulin@gmail.com.     

      

        Isabelle Cresto 

Une nouvelle famille a rejoint la paroisse de Grasse : Mattei-Doubre Lisa Cuc, 8 ans le 6/1/2015 et sa maman, Del-
phine, professeure de Sciences Sociales et Politiques. 

 
Lisa est née à Ha Tinh au Vietnam et son second prénom Cuc signifie Fleur. Notre famille vit à Sommières dans le 
Gard. J’ai fait mes études à Montpellier. 

 
Enfant, j’étais en camp, chaque été, avec le pasteur Philippe Privat à Barre-des-Cévennes qui m’a transmis l’a-
mour de son prochain. 
Lisa et moi remercions la paroisse pour son accueil chaleureux. 
Nous pratiquons la danse jazz, le tennis et apprécions la musique classique. Lisa est en classe musique avec Clé-
ment. 
Lisa est un rayon de soleil quotidien. 
 

DANS NOS FAMILLESDANS NOS FAMILLESDANS NOS FAMILLES   
 

Services funèbres : 
 
Wendela Weil, le 5 novembre 
 

André Thomel, le 2 décembre à Vence, 
 

Guy Gilbert, le 10 décembre au crématorium de Nice, 
 

Françoise Rodriguez, le 29 décembre au cimetière de Mouans-Sartoux 

 

mailto:groupetheodumoulin@gmail.com


Nous avons eu depuis la parution du dernier bulletin deux cours de théologie à Nice sur Luther et ces grands pré-
curseurs de la Réforme du XVIe siècle que sont Pierre  Valdo, John Wycliff et Jean Huss ; mais nous  préférons 
aujourd’hui  vous parler d’un phénomène  beaucoup moins connu : le mouvement de la Réforme 
(indépendamment des Vaudois qui s’y sont ralliés) a recruté parmi les intellectuels des adeptes dans toute l’Italie. 
C’est notre sympathique pasteur vaudois de Cannes Paolo Morlacchetti qui, lors de la réunion du Triangle dans 
son temple le samedi 11 octobre, a évoqué cette aventure méconnue de la Réforme en Italie. 

   Le  destin chahuté d’un réformateur italien, PiIERRE MARTYR VERMILLILe  destin chahuté d’un réformateur italien, PiIERRE MARTYR VERMILLILe  destin chahuté d’un réformateur italien, PiIERRE MARTYR VERMILLI   

Pierre Vermilli (ou pour respecter une orthographe plus italienne Vermigli) est né à 
Florence en 1500. Il était chanoine régulier du monastère augustinien de Fiesole. 
Philosophe et théologien, connaissant parfaitement le grec et l’hébreu, il est un 
prédicateur remarquable et sollicité : il prêcha dans les plus grandes villes d’Italie, 
Brescia, Pise, Venise, Rome… et fut prieur des monastères augustiniens de Spo-
lète, de Naples et de Lucques.  

C’est à Naples qu’il lit Zwingli et Bucer et qu’il rencontre le grand humaniste espa-
gnol Juan de Valdès qui a fui l’Inquisition et qui achève de le conforter dans les 
« idées nouvelles ». Dénoncé comme hérétique, il se retire en 1541 à Lucques où 
il est prieur du couvent S. Frediano et contribue à la naissance d’une véritable 
communauté évangélique jusqu’au jour où il doit s’enfuir à l’étranger. Après Zurich 
et Bâle, on le retrouve à Strasbourg où Bucer lui confie un enseignement de philo-
sophie et où, comme Luther à Wittenberg, il épouse une jeune nonne défroquée. 

En 1547, il est appelé en Angleterre par Thomas Cranmer archevêque de Canterbury qui lui donne la chaire de 
divinity à  l’université d’Oxford. Il n’est pas étranger à l’élaboration du Common book of prayer, livre fondamental 
qui fixe la liturgie des Eglises de la communion anglicane rédigé sous la direction de Thomas Cranmer.   

Mais Marie Tudor dite la Sanglante succédant en 1553 à son demi-frère le roi Edouard VI, s’emploie à rétablir le 
catholicisme et fait périr sur le bûcher quelque 300 protestants : Pierre Martyr Vermigli est obligé de fuir une fois de 
plus. Il gagne alors Strasbourg puis s’établit à Zurich où il continue ses enseignements. Il y meurt en 1562.  

On pourrait citer bien d’autres réformateurs italiens dans la lignée de Juan de Valdès, et notamment – je cite au 
hasard - Bernardino Ochino, Pietro Carnesecchi, Marcantonio Flaminio, Giulio della Rovere qui devint pasteur 
dans la vallée des Grisons, Pier Paolo Vergerio évêque de Capodistria et tant d’autres, qui tous, eurent des vies 
incroyables et souvent très dramatiques… 

                 Sylvie Cadier 

CULTE DE NOËL  A LA MAISON DE RETRAITE «CULTE DE NOËL  A LA MAISON DE RETRAITE «CULTE DE NOËL  A LA MAISON DE RETRAITE «   LA VENÇOISELA VENÇOISELA VENÇOISE   »»»   

Quelle inspiration a eu notre Pasteur ! Cela fait penser à : « Voici, je fais toutes choses 

nouvelles » (Ap 21, 5). 

Le culte de Noël, à 10 heures à Vence, a eu lieu à « La Vencoise », la maison de re-

traite. Tout aussi nombreux de Grasse que de Vence, nous avons ainsi pu rejoindre 

bien des déshérités qui y  ont assisté, ainsi que des personnes de l’extérieur, et nous 

avons entouré les cinq protestants qui s’y trouvent. 

Unis pour demander l’Esprit Saint avant la lecture de la Parole, nous 

avons entendu les versets relatant la naissance de Jésus (Luc2, 1 à 

20). Puis Christian Barbéry a prêché sur Jean 16,33 : « Dans le mon-

de vous connaissez la détresse mais prenez courage ! J’ai vaincu le 

monde ». Christian a donné à « mais » toute sa valeur… 

A l’heure actuelle que de conflits, de haine entre les hommes ! Quel 

verset pouvait mieux que celui-ci annoncer l’avènement d’un Sau-

veur ? 

Quel beau culte nous avons eu !    Denise Bachet 



LES COURONNES DE L’AVENT de l’Entraide de VenceLES COURONNES DE L’AVENT de l’Entraide de VenceLES COURONNES DE L’AVENT de l’Entraide de Vence   

Traditionnellement, et malgré un temps bien incertain cette année, le 29 

novembre dernier l’Entraide a vendu ses couronnes de l’Avent et des 

objets de Noël, tous fabriqués au cours des semaines précédentes par 

des dames expertes.  Cette vente est essentielle pour le financement du 

Diaconat et nous remercions vivement celles et ceux qui, malgré un 

contexte général morose, ont contribué à son succès, en préparant le 

matériel nécessaire depuis plusieurs mois, en allant cueillir les branches 

de sapin (ce n’est pas le plus désagréable!), en confectionnant et en 

transportant les couronnes et, bien sûr, en les vendant! Un grand merci 

aussi à nos fidèles acheteurs! 

Toute notre reconnaissance va aussi à nos amis des églises protestan-

tes unies de Grasse et d’Antibes dont l’intervention a été, encore une 

fois, déterminante pour le succès de l’opération, tant par la fabrication 

que par la vente.  

Il y a là, nous semble-t-il, un signe très encourageant et visible de la vita-

lité et de l’efficacité de la coopération entre les « églises sœurs ».  

 

L’atelier de 

fabrication 

L’équipe de cueilleurs de sapin 

Le stand  

de vente 

… et voici LA 

couronne! 

Passé le temps  des Fêtes, vous pouvez nous faire retour des couronnes de paille si vous n’en avez pas l’utilité : ce sera une 

économie pour l’an prochain ! (Vence : Irène Jullien ou Anne Raoux, Grasse : Annette Bernhard, Antibes : Denise Lorin). 

Journée PORTES OUVERTES au Foyer d’hébergement de VenceJournée PORTES OUVERTES au Foyer d’hébergement de VenceJournée PORTES OUVERTES au Foyer d’hébergement de Vence   

Le 12 décembre dernier, le Conseil d’administration de l’Entraide a organisé une 

journée Portes ouvertes à l’intention du Maire de Vence et de ses collaborateurs. En 

effet, la commune participe au financement du fonctionnement du Foyer depuis de 

nombreuses années. Des représentants du Conseil ont eu le plaisir d’accueillir Loïc 

Dombreval, Maire de Vence, Laurence Impéraire-Boronad, adjointe déléguée aux 

affaires sociales, Dominique Croly-Labourdette, adjoint délégué aux Finances, Jean

-Claude Cochat, conseiller municipal et Sylvie Falcoz, responsable du Service loge-

ment de la Mairie. Nous avons pu, dans une ambiance très conviviale,  montrer à 

nos visiteurs le travail accompli au Foyer et mieux les sensibiliser à nos besoins. 

Le maire de Vence entouré de 

quelques participants 

RAPPEL (voir VERS LA LUMIERE n° 83   septembre  -  octobre)  

RETRAITE SPIRITUELLE 2015 organisée par le Consistoire Côte d’AzurRETRAITE SPIRITUELLE 2015 organisée par le Consistoire Côte d’AzurRETRAITE SPIRITUELLE 2015 organisée par le Consistoire Côte d’Azur---CorseCorseCorse   

« L’arc-en-ciel de la foi » avec Christian TANON, pasteur de l’Eglise protestante unie de France. 

Du vendredi 30/01 à 17h30 au dimanche 01/02 à 15h, Foyer de Charité Maria Mater—Roquefort-les-Pins 

Vous pouvez obtenir des informations sur le déroulement et les conditions de la retraite auprès de : 

Didier Meyer, pasteur à Menton et Monaco : 04 93 35 71 32  -  didier.meyer67@gmail.com 

Yves Raoux : 04 93 58 39 03  -  yvesraoux@aol.com 

Vous pouvez vous inscrire auprès d’Yves Raoux, Villa Béthania  -  304, chemin du Siège, 06140 VENCE 

Une date importante  : l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREl’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREl’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE   de de de l’Eglise protestante unie de Vence l’Eglise protestante unie de Vence l’Eglise protestante unie de Vence 

se tiendra le samedi 7 mars à l’issue du culte. Les personnes membres de l’association cultuelle recevront une 

convocation individuelle avec l’ordre du jour proposé. 



LES EVANGILES SYNOPTIQUES ET LEURS SOURCESLES EVANGILES SYNOPTIQUES ET LEURS SOURCESLES EVANGILES SYNOPTIQUES ET LEURS SOURCES   
 

Trois conférences du père Cyril Geley et du pasteur Christian Barbéry 
les 5, 12 et 19 novembre 2014 

Les quatre évangiles ont en commun de nous parler de Jésus de Nazareth, un rabbi puissant en paroles et en œu-
vres, crucifié la veille de Pâques et proclamé par ses disciples ressuscité le premier jour de la semaine suivante, 
confessé par eux comme Fils de Dieu. Les trois premiers, dits « synoptiques », (de «synopse» : Ouvrage reprodui-
sant le texte des trois premiers évangiles [St Matthieu, St Marc, St Luc], en grec ou en français, non pas successi-
vement, mais simultanément en colonnes qui permettent de les confronter dans leurs ressemblances et leurs diffé-
rences [Trésor de la langue française]), avec des tonalités différentes, sont très semblables : ils montrent Jésus 
dans un long et unique voyage de Galilée à Jérusalem, culminant à la croix et à la résurrection, et ont beaucoup de 
« péricopes » en commun. Le quatrième évangile, dit de Jean, plus tardif, est assez différent. 

Matthieu aurait été écrit vers 80 ou 90, sans doute à Antioche de Syrie, ville où le nom de « chrétien » a été inven-
té, et où s'est posée pour la première fois la question de la possibilité d'être chrétien sans adhérer à la foi juive et à 
ses prescriptions, au premier rang desquelles la circoncision. Qui en est l'auteur ? La tradition en fait Lévy dit Mat-
thieu, le péager. 

Cet évangile s'adresse à un lectorat qui connaît les pratiques du judaïsme. Il cherche à répondre à la question : 
« qui sont les chrétiens et en quoi croient-ils ? », et il s'efforce de montrer que Jésus est bien celui qu'annonçaient 
les prophètes, le nouveau Moïse qui, comme Moïse, enseigne sur la montagne. Écrit après la destruction du tem-
ple de Jérusalem, à l'époque où les pharisiens prennent le contrôle des synagogues et en chassent les chrétiens, il 
polémique violemment contre ces pharisiens. (Une tendance « réformatrice » du judaïsme, opposée aux sadu-
céens qui tenaient le Temple, et non inféodée au pouvoir politique.) 

Marc aurait été écrit entre 64 et 70, suivant qu'on veut le dater de la persécution de Néron ou juste après la des-
truction du temple, à Rome, voire à Antioche d'après une opinion minoritaire. L'auteur n'est pas un des apôtres. Il y 
a plusieurs mentions de personnages appelés Marc dans les Actes et dans des épîtres. Des témoins très anciens 
en font un secrétaire de Pierre. (Certains voient en lui le jeune homme qui s'enfuit tout nu lors de l'arrestation de 
Jésus.) 

Cet évangile s'adresse à des « pagano-chrétiens », des convertis à qui il faut expliquer les coutumes juives. C'est 
un récit pressé, bref, rude, de tonalité moins « religieuse » que Matthieu. Jésus y est très humain, il a des émo-
tions, il est fatigué. Pas de discours, mais un enseignement par ses actes au plus près des gens, rencontrés là où 
ils habitent et travaillent. Jésus interdit aux démons qu'il chasse de révéler qu'il est le Christ : sa messianité est un 
« secret » qui ne peut être révélé que par la confession du centenier au pied de la croix. (Confession présente aus-
si dans Matthieu.) 

Luc aurait été écrit entre 80 et 85. Il s'agit en fait d'une paire de livres : évangile et Actes des apôtres. Où ? On en 
sait encore moins que pour les deux autres. L'auteur est un Grec lettré qui connaît bien la diaspora, mais mal tant 
la Palestine que les rites juifs. Il serait un compagnon de Paul, encore que le Paul des Actes soit théologiquement 
assez différent du Paul des épîtres. Son prologue, à la première personne du singulier, dit explicitement qu'il n'a 
pas connu Jésus, mais qu'il a « enquêté », et que d'autres récits l'ont précédé. (Il utilise largement Marc.) 

Cet évangile s'adresse ostensiblement à un certain Théophile. Personnage réel, ou archétypique ? Il s'adresse à 
des pagano-chrétiens. Le plus long des évangiles, peut-être le plus accessible, il contient pas mal de matériel pro-
pre : long récit de l'enfance (qui insiste sur le rôle de Marie alors que Matthieu insiste sur Joseph ... et Marc ne cite 
pas même le nom de Marie). Beaucoup de paraboles originales : le bon samaritain, le fils prodigue,...des récits 
comme Zachée, les pèlerins d'Emmaüs, ... des miracles : la pêche miraculeuse, la résurrection de l'enfant de la 
veuve de Naïm, etc…              Pierre Bernhard 

Suite du travail sur les synoptiques les 20 & 27 mai et le 3 juin 2015 à 20h chapelle St Claude avenue  Sidi 
Brahim à Grasse. 

CAMP DE SKI DU 1er AU 7 MARS 2015 

L’Eglise protestante Unie et le Centre Protestant de Rencontres (dirigé par le Pasteur Anne Faisandier) organisent 

un camp de ski au Centre de Vacances Champfleuri, 38190 le Champ (près de Froges - station de ski Prapoutel / 

Les 7 Laux). Ce camp s’adresse aux jeunes ayant entre 13 et 17 ans qui n’ont pas peur d’ouvrir leur Bible et de 

partager le sens de la vie.  Le voyage se fera en car au départ de Marseille. 

Prix : 400 € par personne (2 ème enfant de la même famille : 330 €), location des skis et chaussures non incluse. 

(Une aide financière peut être accordée). 

Inscription : Anne Faisandier, 15 rue Grignan, 13006 Marseille (04 91 33 03 70  annefaisandier@free.fr) 

Attention : il n’y a que 50 places ! 



Belle fête du 2ème dimanche de l'Avent. 
Merci pour ce culte plein de vie animé des plus grands aux plus petits, 

Merci pour ces belles couronnes de l'avent, 

Merci pour les pains d'épices et pour ce temps de partage autour de La Cause, 

Merci pour ce repas partagé et préparé de mains de maître par Emmanuel, 

Merci pour ces cantiques de Noël et ce concert clôturant une chaleureuse journée. 



SEMAINE DE  PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 2015SEMAINE DE  PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 2015SEMAINE DE  PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 2015   
 

Thème : Le chemin et le puits 
 

Le groupe œcuménique brésilien qui a préparé le projet 2015 nous invite à utiliser les deux symboles du chemin et 
de l’eau comme images de l’unité chrétienne visible pour laquelle nous prions. En Jean 4, 1-42, Jésus a délibéré-
ment choisi de traverser la Samarie pour se rendre de Judée en Galilée. Son chemin passe par le puits où la Sa-
maritaine vient chercher de l’eau. 
 

Le groupe nous propose de réfléchir à ces deux questions de départ qui donnent forme à la célébration : 
- Sur quel chemin d’unité devons-nous marcher pour que le monde boive à la source de la vie qu’est Jésus-
Christ ? 

- Quel chemin d’unité respecte vraiment notre diversité ? 

Sur ce chemin de l’unité se trouve un puits. Dans ce puits, on peut trouver l’eau que cherche Jésus, fatigué par la 
route, mais également l’eau qu’Il donne lui-même, celle qui jaillit en vie éternelle. L’eau puisée quotidiennement par 
la Samaritaine étanche la soif et fait fleurir le désert. Mais c’est dans l’eau vive que donne Jésus, eau sur laquelle 

planait l’Esprit du Dieu Créateur, que nous avons été baptisés. 
 

Ce thème du chemin et de l'eau sera le fil conducteur des différentes célébrations œcuméniques dans notre ré-
gion. 
 

Samedi 17 janvier à 18 h à la cathédrale de Vence : Célébration œcuménique avec la participation des Eglises ca-
tholique, protestante et anglicane. 
 

Lundi 19 janvier à 19 h : Célébration œcuménique sous le chapiteau de l'Espace Fontvieille à Monaco dans le ca-
dre du Festival international du cirque. Lectures bibliques, chants et prières alternent avec des numéros d'acroba-
tes. 
Transport en bus depuis Grasse : départ gare SNCF à 16 h 30. 10 euros. Réservations obligatoires avant le 15 
janvier auprès du pasteur Barbéry ou de José Baral. 
 

Mercredi 21 janvier à 20 h : Célébration œcuménique à l'église Notre-Dame des Chênes à Grasse St Jacques. 
Participation du Père Cyril Geley, curé de la paroisse Saint Honorat, et de Christian Barbéry, pasteur. 
 

Notez également le samedi 7 février à partir de 14 h 30 : temps de partage œcuménique à Saint-Paul en forêt. 
 



Janvier 2015 Grasse Vence 

Sam 3  Culte à 18h  

Dim 4 Culte avec Sainte Cène à 10h   

Mardi 6 Rencontre des deux conseils presbytéraux avec le président de la région à Grasse à 19h salle Harjès 

Ven 9 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30 

Groupe Théo du Moulin à 20h30 chez Anne et Yves Raoux 

Sam 10 Cours de théologie à Nice 

  EB et  catéchisme à 16h30 au foyer protestant rue de la 

paix 

Culte avec Sainte Cène à 18h suivi d'une galette des rois 

Dim 11 Culte  à 10h  suivi d'un repas tiré des sacs et d'une 

galette des rois   ME EB 

 

Mar 13 CP salle Harjès à 20h30  

Jeu 15 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 à Antibes 

Sam 17  Célébration œcuménique à la cathédrale de Vence à 18h 

dans le cadre de la semaine de l'unité des chrétiens 

Dim 18 Culte avec Sainte Cène à 10h  sur le thème des prisons 

ME EB 
 

Lun 19 Cérémonie œcuménique du festival du cirque à Monaco, départ gare de Grasse à 16h30, inscription auprès du pasteur 

Mardi 20 Réunion des amis de la chapelle à 18h salle Harjès CP au foyer à 20h 

Mer 21 Veillée œcuménique dans le cadre de la semaine de l’unité des chrétiens à 20h à L’Église Notre Dame des Chênes à Grasse 

Jeu 22 Partage biblique à 14h30 et à 20h30 ( L'Apocalypse)  

Ven 23 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30  

Sam 24 Culte  à 18h  

Dim 25  Culte  à 10h30      

Mardi 27  Etude biblique de 19h30 à 21h à l'Eglise de la Sainte Famille à 

Cagnes sur Mer   (Le livre de l'Apocalypse) 

Ven 30 Retraite du consistoire à Roquefort les Pins du vendredi 30/01 au dimanche 01/02 

Sam 31  Culte à 18h  

Février 2015   

Dim 1 Culte  avec Sainte Cène  à 10h ME EB  

Mardi 3 Réunion du consistoire à 19h30 à Saint Raphaël 

Ven 6 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30 
Groupe Théo du Moulin à 20h30 

Sam 7 Cours de théologie à Nice 

Partage œcuménique à Saint Paul en Forêt à partir de 14h30 

                                                                                                   Culte avec Sainte Cène à 18h 

Dim 8 Culte  à 10h ME EB  

Mardi 10 CP salle Harjès à 20h30  

Ven 13  Groupe œcuménique, à 18h30 à la cité paroissiale de Vence: 
Etude de l'Evangile de Marc 

Sam 14  Culte à 18h 

Dim 15 Culte  à 9h30     

AG de l'association cultuelle et de AIDER 

 

Mardi 17 Réunion des Amis de la chapelle à 18h salle Harjès  

Jeu 19 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 à Antibes 

Ven 20 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30  

Sam 21 Formation prédicateur laïque 

EB à 17h salleHarjès 

Culte à 18h 

Dim 22  Culte à 10h30 

Mardi 24  Etude biblique de 19h30 à 21h à l'Eglise de la Sainte Famille à 

Cagnes sur Mer   (Le livre de l'Apocalypse)  

Sam 28  Culte à 18h 

Mars 2015 
  

Dim 1er Culte  avec Sainte Cène à 10h ME EB  

 ME = Mini Eglise    EB = Ecole Biblique 

 


