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BULLETIN DE L'ÉGLISE PROTESTANTE UNIE À GRASSE ET VENCE
En route vers Pâques...
Au bout de ce mois de mars, il y a la semaine dite sainte, celle qui précède Pâques. C'est la
...............1 semaine où les communautés chrétiennes, la nôtre en particulier, se rassemblent le jeudi pour
se souvenir du dernier repas de Jésus avec ses disciples, et le vendredi pour écouter un des
récits de la Passion dans l'évangile.
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Billet du Président
Je m'interroge sur le terme « saint » et particulièrement pour le vendredi. Saint signifie
Présentation de
ce qui est mis à part pour... En ce qui concerne le vendredi « saint » en
étymologiquement:
famille
effet, c'est dans beaucoup de pays un jour mis à part, férié et même la bourse de Paris est
Dans les familles
...............2 fermée et celles de Londres et de NewYork. Jour mis à part, réservé à Dieu? Le récit de la

Passion qui est lu ce jourlà raconte l'arrestation de Jésus, son procès, sa condamnation et son
exécution. De cela, rien n'est mis à part pour Dieu. Au contraire, tout est largement répandu
De Luther à Calvin
...............3 sur la terre et chaque jour. Ce qui est lu ce jourlà se produit malheureusement chaque jour.
Rien de plus profane que ces arrestations, condamnations, exécutions. Le récit écouté dans les
HAÏTI
temples et églises est celui de l'actualité de nos contemporains.
...............4

Chaque jour, c'est vendredi saint. En cela, ce jour ne vient pas tant dans nos calendriers
pour raviver les mémoires du passé que pour raviver les présences: se rendre présents à ces
Annonces
...............5 personnes et communautés persécutées pour leur conviction. Chacune de ces personnes
...............6 sacrifiées est le visage du Christ en croix. « Voici l'homme » dit Pilate en présentant Jésus
frappé. En cela, ce vendredi saint du début du mois d'avril est saint: il réveille les consciences
et crée de l'empathie envers ceux qui sont écrasés.
Chapelle Victoria
...............7
Le vendredi saint nous permet de relire nos symboles fondateurs. Ici, la victime innocente
Calendrier
qui donne sa vie pour le salut de tous. A Pâques, avec le symbole de la résurrection, c'est plus
...............8 qu'un tombeau vide, c'est la force du symbole de la victoire de la vie sur la mort, du renouveau

et de la nouvelle naissance. Il nous faut creuser le lien entre le symbole de la croix, symbole
de souffrance innocente, et celui de la résurrection. Retrouvons la force du symbole christique,
pardelà l'élément narratif au sujet de Jésus et pardelà les interprétations théologiques
quelques fois réductrices et rationalisantes. C'est ainsi que nous ferons du vendredi qui
précède Pâques un jour vraiment saint.
Christian Barbéry  Pasteur
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Le billet du président de Grasse
Mon rapport moral à notre assemblée générale du 15 février 2015 avait pour but de vous retracer les différentes
activités de la paroisse ou bien des activités dans lesquelles nos paroissiens sont impliqués depuis mars 2014 :
Aumônerie protestante des Prisons, Parlons Ensemble, Étude biblique du jeudi après midi et soir
Groupe du Moulin, Bulletin paroissial « Vers la lumière », Aumônerie des Hôpitaux, Mini Église et École
biblique, Catéchisme, Groupe de jeunes, Association des Amis de la chapelle Victoria, rencontres œcuméniques,
Thème synodal sur la bénédiction.
J'ai terminé mon rapport moral sur le Conseil Presbytéral qui forme une bonne équipe où nous partageons les
tâches en fonction de nos compétences. Bien sûr nous souhaitons la bienvenue à Liliane Moreillon et Fabien Betsch.
Ce fut pour nous une assemblée générale très sereine et votre approbation par vote et vos remerciements nous
encouragent à poursuivre notre mission.
Tony Rasamoelina
Présentation de la famille FELLINI
Andrea et Flavio sont collégiens, ce sont des garçons pleins de
vie. Flavio a 12 ans, il souhaite être baptisé.
Je suis secrétaire, mon mari Olivier travaille dans les espaces
verts, cette activité professionnelle nous permet d’être au plus
près de la nature.
Dans notre vie quotidienne l’amour, le respect, la tolérance, sont
des grandes valeurs sur lesquelles nous nous appuyons.
Après 17 ans de vie commune, nous avons décidé de célébrer
notre mariage le 29 août 2014. Nous tenons encore à remercier le
pasteur Christian Barbéry de nous avoir mariés, ce jour restera un
moment unique. Familles et amis ont été particulièrement
attentifs et touchés par la cérémonie.
Compte rendu de la retraite au foyer de charité Maria Mater
La retraite spirituelle 2015 du consistoire a eu lieu cette année à Roquefort les Pins. L’intervenant de cette
session, le pasteur Christian Tanon, nous a emmené sur les chemins de la foi.
J’ai vécu ce temps à deux niveaux. Du point de vue personnel, tout d’abord, où j’avais besoin d’un
ressourcement. J’ai été rassuré quant à ma foi, qui est recherche, qui est invitation au témoignage, qui est aussi
inscription dans une communauté de vie que nous appelons Eglise. Du point de vue pastoral ensuite, où j’ai senti de
la part des participants, un besoin de se dire et de dire leur foi. Des petits groupes ont permis de témoigner de nos
parcours, de notre réalité de vie spirituelle dans le quotidien de tous les jours. Nous étions différentes couleurs
formant cet arcen ciel de la foi (thème retenu pour la retraite). Nous avons eu l’occasion de vivre ce temps comme
un encouragement et comme une exhortation. Dans nos quêtes et nos remises, Jésus nous accompagne : on ne peut
pas tomber plus bas que sa main. Il y a eu aussi des affirmations fortes et des témoignages concrets : Christian a su
allier enseignement et expériences concrètes. Je retiendrai : Dieu exauce toujours nos prières mais pas de la manière
que nous souhaiterions. Il en exauce cependant que nous ne formulons peut être pas assez : donnenous Seigneur ton
Esprit !
Pasteur Didier MEYER
Prière : Seigneur, donnenous ton Esprit. Pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que
faire quand notre avenir est incertain, que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces, Seigneur, donnenous
ton Esprit. Pour que nous puissions bâtir ton Royaume, en annonçant, en guérissant et en aimant Seigneur, de notre
espérance, et de notre foi, nous te cherchons dans la méditation de cette écriture ancienne, à l'écoute de la Parole
source de nouveauté…
Dans nos familles
Mariages
Olivier Drieu et Natalia Simagaeva le 31 janvier au temple de Grasse
Services funèbres
de Mme Micheline Véron, le 9 janvier au cimetière de Gattières
de Mme Yvonne Croppi, le 5 février au temple de Grasse
de Mme Raymonde Suard, le 14 février à l'Athanée de Cannes. Nous adressons à toute la famille et en particulier à
son fils JeanJoël Salomon notre plus profonde sympathie.

De Luther à Calvin: unité et diversité des Réformes
Après le grand séisme de la chrétienté provoqué par
Luther dès 1517, la rédaction de ses grands écrits
réformateurs de 1520, sa condamnation nonchalante mais
définitive par le pape Léon X en 1521, et sa mise au ban
de l’Empire par la diète de Worms la même année, les
princes évangéliques et réformateurs allemands, sommés
par l’empereur Charles Quint de présenter par écrit leurs
opinions en matière religieuse à l’occasion de la diète
d’Augsbourg en 1530, lui remirent la Confession
d’Augsbourg. Rédigée en final par Melanchton, elle est
l’expression collective de la doctrine de la Réforme tout
en exprimant scrupuleusement la pensée théologique de
Luther. Tous les réformateurs sont d’accord pour
revendiquer la souveraineté des Ecritures, leur étude
savante dans le texte original, l’abolition de la messe en
tant que répétition du sacrifice du Christ, le salut gratuit
par la foi et non par les œuvres, la communion sous les
deux espèces etc.

dans l’assemblée.
C’est bien là le paradoxe de la Réforme: elle a promu
l’autorité souveraine de la Bible et son étude l’a amenée
à des élaborations dogmatiques sensiblement différentes,
puis en définitive à la reconnaissance, certes laborieuse et
difficile, de la légitimité des interprétations diverses que
chacun peut être amené à faire à la lumière de sa
conscience.
Aujourd’hui les anathèmes sont oubliés: Luther,
Zwingli et Calvin, au XXIe siècle, sont enfin réconciliés.
Vive l’Eglise protestante Unie de France!
Tout ceci n’est qu’un petit aperçu du très passionnant
cours donné à Nice par le brillantissime professeur P.O.
Léchot le 7 février dernier.

A propos, question subsidiaire: savezvous au juste
Mais l’article X concernant la sainte Cène n’est pas comment procède la transsubstantiation? C’est Thomas
recevable dans l’ensemble des pays touchés par la d’Aquin qui nous l’explique en s’appuyant sur la
Réforme. Il y est dit que le vrai corps et le vrai sang du métaphysique d’Aristote, et à sa suite, P.O. Léchot :
Christ sont véritablement présents dans la Sainte Cène
sous les espèces du pain et du vin.
La matière est composée de qualités premières qui
sont la "substance" permanente ou continue mais non
Zwingli à Zurich affirme, quant à lui, que le Christ sensible à l'expérience (prenons par exemple un individu
n’est pas présent dans les espèces, mais dans les cœurs: le Tartempion qui demeure luimême intrinsèquement
sacrement est seulement un signe, qui rend visible jusqu'à sa mort), et de qualités secondes sensibles à
l’Eglise invisible. Le colloque de Marbourg qui l'expérience : les "accidents", susceptibles de se
rassemble sous la présidence de Philippe de Hesse en transformer (Tartempion est jeune et blond, mais plus
1529 Luther et Zwingli est un échec: Luther ne veut pas tard il sera vieux et grisonnant.) Eh bien, la
en démordre: il y a des choses dont on peut débattre dans transsubstantiation, c’est l’inverse: c'est l'accident qui
la Bible, mais toute parole du Christ doit, elle, être prise à demeure : l'hostie a le même aspect avant et après sa
la lettre: quand le Christ dit: ceci est mon corps, il n’y a consécration; mais après sa consécration sa substance
pas de lecture allégorique possible: ce pain et ce vin que change: c’est le corps du Christ.
nous avons devant nous est certes du pain et du vin, mais
c’est aussi et réellement le corps et le sang du Christ, du
moins le temps de la Cène (c’est ce qu’on appelle la
Sylvie Cadier
consubstantiation). En cela il ne s’éloigne pas tant que
Poème
cela du dogme de la transsubstantiation adopté par le 4e
concile de Latran en 1215.
A Strasbourg, Bucer et Capiton rédigent la confession
de foi tétrapolitaine qui adopte sur le sujet une
conception intermédiaire entre la présence réelle de
Luther et le symbolisme de Zwingli.
Calvin qui est un réformateur de la seconde
génération s’est beaucoup inspiré des uns et des autres,
dans un désir de rassemblement et d’unité: de Luther, il a
adopté le salut par la grâce par le moyen de la foi; de
Bucer, l’ ecclésiologie strasbourgeoise qu’il a bien
connue lors du séjour qu’il fit à Strasbourg entre 1538 et
1541; de Zwingli, il a quasiment repris et développé
toutes les idées et notamment l’autorité souveraine de la
Bible en matière de foi, la majesté divine (A dieu seul la
gloire), l’importance de l’Esprit, la prédestination, mais il
a trouvé un compromis sur la question de la Cène entre
Luther et Zwingli: le Christ n’est pas présent dans les
espèces, mais il est réellement spirituellement présent

Jésus, ma joie,
Délectation de mon cœur,
Jésus, ma gloire !
Qu’il y a longtemps,
Ah ! qu’il y a longtemps
Que mon cœur s’inquiète
Et aspire à toi.
Agneau de Dieu, mon fiancé,
Rien ne doit sur cette terre
M’être plus cher que toi.
Jesu, meine Freude, BWV 227, choral 1
JS Bach

Soirée spéciale HAÏTI
Le lundi 12 janvier 2015 se tenait à Paris dans les
locaux du Défap (Département Evangélique Français
d'Actions Apostolique) une réunion de bilan des
actions menées en Haïti depuis 2010. En effet, il y a
cinq ans un terrible tremblement de terre faisait des
milliers de victimes, autant de blessés, et un pays
ravagé.
La paroisse de Grasse au travers de l'association
AIDER, s'est investie pour venir en aide à ce peuple,
en partenariat avec l'association La Cause.
La soirée a été animée par le pasteur Jean-Arnauld
de Clermont, Président du service protestant des
missions, qui a présenté ses invités. Nous avons pu
rencontrer ces différents acteurs qui interviennent
sur le terrain, et mettre un visage sur les personnes
avec qui nous sommes en contact.
La FEPH (fédération des écoles protestantes d‛Haïti) était représentée par Marie-Bénédicte Loze, envoyée
Défap depuis 2014, qui gère 3 000 écoles. Il faut savoir que seulement 12% des élèves sont scolarisés en
écoles publiques. L'objectif de la FEPH, est d'aider ce peuple à se relever, reconstruire ses écoles et se
prémunir par des formations sur les catastrophes naturelles. La formation d'enseignants est à consolider car
le niveau n'est pas suffisant.
Il est à noter que les ONG ont travaillé dans l'urgence, mais n'ont pas laissé de structures pérennes pour les
Haïtiens. La force de l'engagement Protestant vient du fait que des liens étaient tissés bien avant le
tremblement de terre. Une plate-forme, représentée par son Président M. Rodrigue Valentin, coordonnait
des actions depuis longtemps dans le pays. Cette structure a été d'un immense secours pour la reconstruction.
D'autres intervenants étaient présents:
- le M.E.D.E.R : accès à l'eau potable, hygiène
- la Mission Biblique : alphabétisation, aide médicale, animation, développement.
- l'ADRA : développement économique, formation professionnelle, reboisement.
- le SEL : parrainages individuels, construction de poulaillers, lutte contre les violences.
- La Cause bien sûr, avec son Directeur le Pasteur Deheuvels, Mme Goy Directrice enfance, le Pasteur Verseils
envoyé Défap après le séisme. La Cause a investi 70 000 euros par an depuis cinq ans et gère huit
orphelinats, soit 250 enfants.
Le temps de l'émotion a laissé place au temps de l'action. Cette soirée était placée sous le signe de
l'espérance, de prospectives, et d'une réaffirmation de nos engagements pour soutenir des actions voulues
et réalisées par nos amis Haïtiens. Certains d‛entre vous, présents à la fête de la paroisse pour Noël, ont pu
voir le CD.
Pour conclure la réunion, le Pasteur François Clavairoly, Président de la FPE, a souligné la dimension spirituelle
du Défap en la qualifiant de "bonne maison". Il a voulu résumer la soirée par trois verbes:
Agir, Prier, Prophétiser
Agir: c'est la vocation du Défap, au nom de l'action, la solidarité, au nom d'une confiance qui nous est donnée.
Prier: il s'agit de reconnaître devant Dieu notre précarité, nos insuffisances, " Nous avons besoin les uns des
autres ". Reconnaître que quelqu'un d'autre que nous nous met en route, et va enrichir ce que nous projetons
de faire.
Prophétiser: il s'agit d'apprendre à porter une parole dans la société de manière publique, une parole qui
interpelle les pouvoirs publics. Les Eglises n'ont pas vocation à résoudre les problèmes politiques, pour ne pas
compromettre leur propre liberté, mais porter une parole dans la société sur la justice, la liberté, le droit de
l'enseignement et du développement.
Rendre grâce à Dieu, quand on donne de l'argent cela permet: aide, reconnaissance et solidarité.
Jean-Marc Pellegrini.

Le dimanche 5 avril 2015 à 6h45
c‛est là que vous viendrez célébrer le
LEVER DU JOUR DE PÂQUES !
Carême protestant
Sur France Culture chaque dimanche
du 22 février au 29 mars de 16h à 16h30:
Le thème est « des Joseph et des Marie »
avec le pasteur Antoine Nouis.
Et sur RCF chaque dimanche de 9h30 à 9h45
vous pouvez aussi retrouver les émissions
« Actualités Protestantes ».

Semaine Sainte du 2 au 6 avril 2015
Eglise Protestante Unie de Grasse-Vence
Jeudi Saint
Culte avec Sainte Cène à 19h à l'Eglise Anglicane,
21 avenue de la résistance, Vence

Vendredi Saint
Célébration avec lecture du récit de la Passion du Christ
à 19h au temple, 65 avenue Victoria, Grasse

Dimanche de Pâques
Lever du jour de Pâques à 6h45 au col de Vence
Culte de confirmation avec Sainte Cène
à 10h au temple de Grasse,
65 avenue Victoria, Grasse
Culte avec Sainte Cène à 10h30 à l'Eglise Anglicane,
21 avenue de la résistance,Vence

VENCE Chapelle Matisse
466 avenue Henri Matisse

Rendez-vous sur le parking
en haut du col de Vence,
100 m à gauche après la maison forestière,
même en cas de pluie.
Bien se couvrir et apporter thermos de thé
ou de café, croissants, gâteaux … pour
partager autour du feu un petit déjeuner
avec les communautés chrétiennes du Pays
Vençois (apportez un pliant si nécessaire).
Vous pourrez vous rendre ensuite aux offices
de Pâques dans vos églises respectives.
Groupe œcuménique de Vence

FOYER
D'HEBERGEMENT D'URGENCE
de VENCE

CONCERT
en soutien aux Chrétiens d’Orient
au profit de la construction d’une école à Erbil
pour les enfants de réfugiés

Dimanche

15 mars 2015 à 16h
Œuvres de

Mascagni,

Massenet, Weiss, Bellini,
Désenclos, Piazzolla, Nin

Harpes

Roxane BABY
Nathalie LEBRUN
Norma MUGNIER

Violoncelle
Brigitte BLONDEAU

Violon Irina POISBELAUD
Le Christ protégeant saint Ména,
icône copte du VIème siècle

Entrée 10 euros

Professeurs et élèves du
CNRR de Nice

(5 euros pour enfant de moins de 12 ans)

Renseignements et billetterie à l’Office du Tourisme de Vence du
lundi au samedi de 9h à 17h – 8 place du Grand Jardin 0493580638
et sur place à partir de 15h30

Pour remercier l'Entraide de son aide, une
de nos résidente, accueillie avec sa petite
Mélissa, a peint ce panneau désormais
affiché au secrétariat du Foyer.
Nous lui sommes reconnaissants de ce
témoignage d'amitié.

Aux Courmettes grande fête
les 30 et 31 mai 2015:
RASSEMBLEMENT CHRETIEN FAMILIAL

Association d‛accueil des familles des
personnes incarcérées à la Maison
d‛arrêt de Grasse « Parlons Ensemble »

autour du créateur de la terre

Les activités prévues:
Samedi 30 mai:
grand pique nique familial le midi puis diverses
activités (balades, jeux pour les enfants,
ateliers divers…).
En fin d‛après-midi: grand moment de louange
et de témoignages avec «Jeunesse en mission».
Possibilité de dormir sur place (avec une
modeste participation aux frais).
Dimanche 31 mai:
le matin, balades ou activités libres.
L‛après-midi, à 15 h, célébration chrétienne
œcuménique.
Pour plus de renseignements
ou si vous souhaitez vous impliquer dans la
préparation de cet évènement contactez
Jean-François Mouhot - 04 92 11 02 32
www.courmettes.com www.arocha.fr
Le domaine des Courmettes est géré par
l‛association A Rocha.
C‛est un centre chrétien qui accueille des
églises, des groupes et des particuliers.
Il propose des activités, séminaires, stages,
axés sur la sensibilisation aux questions
écologiques.
Pour vous rendre aux Courmettes:
depuis Grasse, passer Pont du Loup vers
Tourrettes-sur-Loup et tourner à gauche
après 3 kms
depuis Tourrettes- sur-Loup aller vers Pont du
Loup et tourner à droite vers Les Courmettes.
(Attention: route sinueuse, étroite et en mauvais état!)

C‛est une association qui est une
association 1901 tout à fait laïque et
indépendante de notre Église mais comme
beaucoup des bénévoles de « Parlons
ensemble » font partie de notre
communauté, nous en disons quelques mots.
Pendant l‛année écoulée ils ont
régulièrement tenu cinq permanences par
semaine d‛une demi-journée chacune, dans
le local aménagé à cet effet par la
Direction de l‛établissement, en face de la
salle d‛attente de l‛Accueil. Une équipe de
9 bénévoles, identifiés chacun par un
badge portant leur prénom et le logo de
l‛association, assure ces permanences.
Ils offrent aux personnes en attente de
parloir de venir prendre un café ou une
autre boisson avec nous pour lier
conversation. Les mamans avec jeunes
enfants trouvent également grâce à
l‛équipe un accueil chaleureux (petites
friandises, matériel de dessin, brochures
adaptées aux petits). Ils reçoivent entre 7
et 12 personnes au cours de chaque
permanence, soit un total annuel d‛environ
1500 personnes accueillies.

L‛association est à la recherche
de bénévoles
parlonsensemble06@gmail.com
tel : 07 61 15 71 18

Les Amis de la Chapelle Victoria
Les Amis de la Chapelle Victoria sont heureux de
vous annoncer les concerts d'ouverture de la saison
musicale Notes & Parfums. Le festival "Passion
Bach" consacrera un week-end complet au grand
compositeur allemand avec trois concerts aux
chandelles et un culte cantate...... comme au temps
de Jean Sébastien Bach.
Dès le vendredi 13 mars à 20h30, Frédéric
Audibert et Huguette Grémy-Chauliac, deux
musiciens d'exception réunis en duo, nous feront
découvrir des œuvres de J.S. Bach et ses
contemporains, George Friedrich Haendel et
Domenico Scarlatti.
Le samedi 14 mars à 17h, nous accueillerons
l'Académie Bach Aix, issue de la très célèbre
Schola cantorum de Bâle. Composé de 10
instrumentistes et 12 chanteurs, dont 4 solistes,
l'ensemble interprètera les cantates 22, 23 et 159
sous la direction de son chef, Markus Hünninger.

Le vendredi 24 avril à 17h30 aura lieu au
Palais des Congrès un événement inédit en
partenariat avec le Cercle culturel de Grasse.

Ce même samedi 14 mars à 20h30, Olivier
Charlier, violoniste de renommée internationale,
interprétera, outre les sonates n°2 et n°3, la
célèbre partita n°2 dont le dernier mouvement est
connu sous le nom de « La chaconne ».

Chassé de Russie par la Révolution
bolchevique de 1917, Ivan Bounine, comme bon
nombre de ses compatriotes russes blancs, a
trouvé refuge en France. Sa statue, dans les
jardins de la princesse Pauline, nous rappelle que
l‛écrivain a longuement résidé dans notre ville,
notamment à la villa Belvédère au Malbosc. C‛est
là qu‛il a écrit « La Vie d‛Arsenyev », une œuvre
autobiographique aux accents déchirants, qui
obtiendra le prix Nobel de littérature en 1933.
C‛est également dans cette maison qu‛il
accueillait un autre russe blanc en exil, Sergueï
Rachmaninov, à qui une longue et profonde amitié
l‛unissait.

Les œuvres de Bach interprétées lors des
différents
concerts,
feront
l'objet
de
commentaires historiques par Alain Joly. Pasteur
luthérien à l‛église des Billettes de Paris, Alain Joly
est à la fois historien et théologien et compte parmi
les meilleurs connaisseurs actuels de l'illustre
cantor de Leipzig.
Pour rester dans la tradition de nos concerts
olfactifs, la créatrice de parfum Irina Zhurikhina
fera, lors de chaque concert, une présentation d'un
parfum inédit et original, créé par ses soins et
directement inspiré par la musique.
Le festival se terminera le dimanche 15 mars à
10h30 par un culte qui,présidé par le pasteur
Christian Barbéry, renouera avec la tradition
luthérienne du Culte cantate : en effet la cantate du
jour sera donnée dans son contexte liturgique par
l'Académie Bach d'Aix. C‛est une grande première à
Grasse.
Réservation:
04 93 40 10 57/58
contact@amis-chapelle-victoria.org
Tarifs: 1 concert: 18 euros; 2 concert: 30 euros;
3 concerts: 40 euros.
Buffet du samedi 19h(sur réservation): 12 euros.

Le conférencier André Peyrègne nous
racontera la passionnante histoire de « Bounine,
Rachmaninov et Grasse ».

buffet sur place entre la conférence et le
concert.
Le concert de 20h30 se veut un petit clin
d‛œil à cette belle fraternité grassoise entre
deux hommes de génie. La violoniste Violeta
Smailovic-Huart
et
le
pianiste
Vasily
Shcherbakov nous entraîneront à la découverte
de l‛âme slave à travers des œuvres de Sergueï
Rachmaninov, Dimitri Kabalevsky et Igor
Stravinsky.
Détails pratiques :
Lieu: Palais des congrès de Grasse, salle de gala
Réservation: 04 93 40 10 57/58
contact@amis-chapelle-victoria.org
Tarifs:
Conférence: 6 euros concert: 18 euros
Le package: conférence + concert: 20 euros
Le buffet (sur réservation): 15 euros

Calendrier

Mars
Dim 1

Grasse

Vence

Culte avec Sainte Cène à 10h
suivi de l'AG des Amis de la Chapelle

Sam 7

Culte à 18h suivi de l'AG de l'association cultuelle

Dim 8

Culte à 10h ME EB

Mardi 10

CP salle Harjès à 20h30

Jeu 12

Partage biblique à 14h30 salle Harjès et à 20h30 chez un des participants (l'Apocalypse)

Ven 13

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30
Groupe Théo du Moulin à 20h30 chez Gaby et Henri Gaufrès, 20 rue de Terrefial, Le Cannet 04.93.99.62.98
Geneviève Baudoin témoignera de son expérience thérapeutique avec la prière théophostique
Week-end Passion Bach au temple de Grasse
Concert à 20h30: Bach et ses contemporains

Sam 14

EB et catéchisme à 16h30 au foyer protestant rue de la paix
Culte avec Sainte Cène à 18h
Week-end Passion Bach au temple de Grasse
Cantates de la passion à 17h - Buffet salle Harjès à 19h - Partitas et sonates en mouvement à 20h30

Dim 15

Week-end Passion Bach au temple de Grasse
Culte Cantate avec avec Sainte Cène et la participation de l'Académie Bach Aix à 10h30 ME EB
Concert en soutien aux chrétiens d'Orient à 16h à la Chapelle Matisse à Vence

Mardi 17

CP au foyer à 20h

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
Sam 21

Groupe œcuménique, à 18h30 à la cité paroissiale de Vence (l'Evangile de Marc)
Culte à 18h
Journée de formation des catéchètes à Sanary

Dim 22

Culte à 10h30 suivi de l'AG de l'entraide

Mardi 24

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

Ven 27

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 28

EB à 17h salle Harjès - Culte des rameaux à 18h avec la participation des enfants
Concert par l'ensemble Vocalissimo au profit de l'association Parlons Ensemble à 20h30 au temple de Grasse
Week-end de préparation à la confirmation - Journée des conseillers presbytéraux à La Castille

Dim 29

Week-end de préparation à la confirmation

Avril

Grasse

Culte à 10h30

Vence

Jeu 2

Culte du Jeudi Saint avec Sainte Cène à 19h

Ven 3

Célébration du Vendredi Saint à 19h

Dim 5

Culte de Pâques/confirmation avec Sainte Cène à 10h ME EB

Mardi 7

CP salle Harjès à 20h30

Ven 10

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Culte de Pâques avec Sainte Cène à 10h30

Groupe Théo du Moulin à 20h30
Sam 11
Dim 12

Culte à 18h
Culte à 10h ME EB

Mardi 14
Jeu 16

Réunion du consistoire à 19h30 à Grasse
Partage biblique à 14h30 salle Harjès et à 20h30 chez un des participants (l'Apocalypse)

Ven 17

Groupe œcuménique, à 18h30 à la cité paroissiale de Vence (l'Evangile de Marc)

Sam 18
Dim 19
Jeu 23

Culte avec Sainte Cène à 18h
Culte avec Sainte Cène à 10h ME EB
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 24

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30
En partenariat avec le cercle culturel de Grasse: Conférence Bounine, Rachmanonov et Grasse à 17h30 au Palais des congrès
Concert: au temps des russes blancs à 20h30 au Palais des congrès

Sam 25

Culte à 18h avec la participation de la pastorale de la santé
Cours de théologie à Nice

Dim 26
Mardi 28

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 mini-église EB école biblique

