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Pentecôte mérite bien une fête!

Edito

Après Noël (la naissance), Pâques (le passage), l'Ascension (où il nous est
raconté que Jésus « monte au ciel » pour nous dire que le « lieu de Dieu » est
toujours « ailleurs »), voici que s'annonce la fête de Pentecôte. Ce sera le dimanche
24 mai cette année et l'occasion de se retrouver pour un culte à Grasse et à Vence.
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Or, si ce n'est à cause de son Lundi férié (pour le moment), cette fête est
beaucoup moins populaire que celles de Noël et de Pâques. Pourquoi? Mystère.
Reste que Pentecôte se célèbre 50 jours après Pâques. D'ailleurs Pentecôte signifie
en grec « cinquantième ». Pourquoi 50ème? Parce que (7 x 7) + 1 = 50. Mais
encore? Parce que le jour qui suit 7 semaines est le cinquantième! Et alors? Et bien
cinquante jours après la sortie d'Egypte (Pessah), Moïse reçoit les tables de la Loi
sur le Mont Sinaï et cela fait environ 3 250 ans que les Israelites fêtent chaque année
cet événement (relire l'Exode ou revoir le film « Les 10 commandements »).
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Le Christ ressuscité, aux environs des années 30 de notre ère, a choisi cette fête
(« Chavouot », 50 jours après la Pâque) pour « envoyer » son Esprit sur ses disciples
réunis à Jérusalem (Actes des Apôtres 2, 213). C'est dès lors « l'esprit de la loi » qui
est retenu par les chrétiens comme événement historique, se manifestant en «
langues de feu » et non plus en « tables de la loi ». C'est l'Esprit qui désormais
inspire et non la loi qui dicte. Nuance décisive. Alors, Pentecôte mérite bien une
fête. Bonne fête de Pentecôte.
Pasteur Christian Barbéry
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Mot d'un conseiller presbytéral
Ma rentrée au CP.

Ratant mon bac pour la seconde fois, je me trouve enfin
libre de satisfaire un rêve d’enfant: apprendre le métier de
Nous nous installons tranquillement, le maitre n’est pas bûcheron. J’ai le sentiment que cela me rendra meilleur…
encore là.
Ce n’est pas un mythe, c’est bien le temps de l’école qui
Je connais tous les présents, mais c’est la première fois est le meilleur!
qu’on est au CP ensemble. D’habitude, on chante ensemble le
samedi soir et le dimanche. Chacun sort son agenda, ses
Conscient que les conditions de travail dans les Vosges
affaires, les gestes sont rodés.
demandent beaucoup plus que n’offre la satisfaction d’un idéal
romanesque, je reviens à ma religion : la natation. Vie
Je remarque qu’il se pourrait qu’il y ait quelques collective, à nouveau, après le CFPPA de Mirecourt, c’est
redoublants. Tant mieux, comme j’arrive en cours d’année je l’internat du CREPS de Strasbourg, et la découverte de la ville
suis un peu perdu, j’ai bien besoin de l’expérience des autres. étudiante. Ce « quelque chose » me pose encore question. Je
Et, déjà, mon voisin de table me tend heureusement un me rapproche des deux universités de théologie. Je choisis
document indispensable, l’ordre du jour. On pouvait s’y celle où on apprend le grec, l’hébreu, l’éthique et l’histoire du
attendre, le programme du CP est fourni.
protestantisme. Issu d’un couple « mixte », je trouvais de toute
façon que ça rétablissait les choses. Je décroche mon bac en
J’ai été recruté pour « ayant fait des études de théologie ». candidat libre grâce à un commentaire du texte de la théodicée
C’était au siècle dernier, à Strasbourg. Une licence, qu’il m’a de Kant (coefficient 7 au rattrapage). Comment ne pas croire!
fallu 5 ans à décrocher, et c’est en rentrant à l’université que
j’ai découvert le protestantisme. Autant dire que je ne sais rien
Je rentre en théologie et dans le même temps, par le biais
de ce qui m’attend ce soir : quel rite initiatique m’attend? Quel d’un ami fraichement converti (encore !), je rencontre la
secret pourraisje me voir confier, ou devoir dévoiler?… Je mission, à Besançon. Au mariage de cet ami, qui se passe lors
me sens un peu comme allant à ma petite communion, dans du culte, je découvre 300 hommes et femmes louant le
l’église de Bermont, près de Belfort, pour la première seigneur à pleine voix. Doisje parler de spectacle? Ce fut
confession des péchés… et je me rassure en entendant encore saisissant. Les invités du marié, mes amis, tournent talons.
ces mots: « Tu es pardonné ».
Intrigué, mais pas seulement, je me rendrai à la salle de la
mission de Strasbourg. Comme à Besançon, j’y trouverai ce
Christian et Tony ouvrent la séance… voilà nous y « quelque chose » qui m’échappait, accessible enfin à l’infini
sommes. Mais comment suisje arrivé là?
et à volonté, c’est la prière.
Après ma première religion, que j’abandonnai presque
Ce que je découvre à l’université est aussi passionnant. La
aussitôt après avoir été pardonné, j’en pris une autre: la théologie a fait sa révolution copernicienne. La traduction de
natation.
la TOB fait de la lumière la première chose créée plutôt que le
ciel et la terre. Copernicien, disaiton?
Quelques années plus tard, je me retrouve devant un
espace subitement vierge, sans véritable valeur, que je remplis
Mais je m’égare. Ce CP prend fin. Ce n’est pas passé plus
avec un peu n’importe quoi. Je lis Platon, découvert au lycée. vite que ce à quoi je m’attendais. Mais j’y tiendrai ma place
Je fréquente les bars, et découvre que le manque d’espérance autant que possible et nécessaire.
tue. Dans le petit café annexe près du lycée, pas un trimestre
sans cagnotte pour un enterrement. Certains de mes amis
Je tiens à remercier les paroissiens de l’accueil qui m’a été
passent au travers, d’autres pas. Les questions abondent: fait depuis 2002, et particulièrement Al et Chantal Roemer.
nature, culture, chance, destin, providence…
Fraternellement,
Un soir, une synthèse se fait. Je tombe sur une
représentation de martyrs des premiers siècles. « Quelque
Fabien.
chose » se passe.
Un ami fraichement converti et très enthousiaste m’offre
une bible. J’y vois Platon. Nous conversons à « L’eau vive »,
café évangélique de Belfort.

Dans les familles
Baptêmes
Emilie Sabard le 25 avril à Grasse
Mélanie Maheu le 3 mai à Grasse

Décès
L'Evangile de la résurrection a été annoncé
à l'occasion du décès de :

Mariage
Christine De Luca et de JeanPhilippe Aimery le 25 avril

Mme Hermmann Eliane à Grasse le 29 avril

Das war Bach!

Martin Luther
En écho à l’édito de Christian Barbéry sur
l’événement de Pentecôte qui voit le triomphe de l’Esprit
sur la Loi, et dans la perspective de la commémoration
en 2017 de la naissance de la Réforme, voici quelques
extraits de la « Liberté du chrétien », un des tout
premiers écrits fondateurs de Martin Luther.

Le chrétien est un libre seigneur sur toutes choses et
il n’est soumis à personne.
Le chrétien est un serviteur obéissant en toutes
choses
et il est soumis à tout un chacun.
Oui, ce fut un weekend exceptionnel, en compagnie
de musiciens exceptionnels, au service d’une musique
La foi suffit au chrétien et il n’a besoin d’aucune
exceptionnelle, celle du grand Jean Sébastien Bach.
Toute la musique de Bach, même celle qui n’est pas au œuvre pour être juste. Puisqu’il n’a plus besoin d’aucune
sens strict du terme religieuse, est empreinte de œuvre, il est assurément affranchi de tous les
spiritualité et plonge l’auditeur dans une atmosphère de commandements et de toutes les lois, et s’il en est
affranchi, il est assurément libre. Telle est la liberté
sérénité qui favorise la méditation et le recueillement.
chrétienne ; nous n’avons besoin d’aucune œuvre pour
Et pourtant sa vie ne fut pas un lit de roses. Orphelin obtenir la justice et le salut…
à neuf ans, obligé de gagner sa vie dès son plus jeune
L’homme ne vit pas seulement dans son propre corps;
âge, veuf à 35 ans, rétribué modestement alors qu’il a il vit aussi au milieu d’autres hommes sur la terre. C’est
une nombreuse famille à charge, pas toujours apprécié à pourquoi il ne peut pas rester passif à leur égard. Il est
sa juste valeur, critiqué souvent, et en proie aux toujours obligé de leur parler et d’avoir affaire à eux,
vexations de ses employeurs, surtout à Leipzig où, bien qu’aucune de ces œuvres ne soit nécessaire pour le
faisant peu de cas de son génie, on lui impose outre justifier et pour le sauver. En toutes ses œuvres, sa
l’organisation de tous les programmes de musique sacrée pensée doit rester libre et n’avoir d’autre intention que
des églises de la ville et une obligation de composition de servir les autres et de leur être utile grâce à elles.
démente  entre autres une cantate ou un motet pour Qu’il n’ait rien d’autre en vue que le besoin d’autrui.
chaque dimanche et jour de fête  des obligations Voilà ce qui s’appelle une vraie vie chrétienne ; c’est là
administratives écrasantes liées à la direction de la que la foi se met à l’œuvre avec joie et amour…
Thomasschule, des tracasseries sans nombre et des
De tout cela, il résulte en conclusion que le chrétien
conditions matérielles déplorables.
ne vit pas en lui-même, mais dans le Christ et dans son
Profane ou religieuse, sa musique nous offre une prochain : dans le Christ par la foi, dans le prochain par
plongée dans l’univers de la foi. C’est bien pour cela l’amour. Par la foi, il s’élève au-dessus de lui-même en
qu’on l’a surnommé le cinquième évangéliste.
Dieu ; de Dieu, il redescend au-dessous de lui-même par
Cette foi et cette conviction que nous ont fait partager l’amour, et pourtant il demeure toujours en Dieu et dans
instrumentistes et choristes de talent, notamment lorsque, l’amour divin.
au cours du culte du dimanche 15 mars, l’Académie
BachAix nous a redonné à entendre la cantate 159 Voici
que nous montons vers Jérusalem qui évoque de façon
poignante la passion du Christ.
Mais je n’aurai garde d’oublier les prestations
remarquables et qui nous ont enchantés, de Frédéric
Audibert au violoncelle avec Huguette GrémyChauliac
au clavecin et enfin d’Olivier Charlier au violon virtuose,
non plus que les introductions magistrales du pasteur
Alain Joly, au nom duquel je ne résiste pas à l’envie
malicieuse d’accoler le surnom de Chrysostome (Bouche
d’Or) !
Et bien sûr bravo à Inge Zerry, la grande ordonnatrice
du festival Passion Bach !
Alors, on remet ça l’année prochaine ? Jamais deux
sans trois diton, mais pour cela il faut trouver des
financements et notamment des sponsors privés…
Sylvie Cadier

Poème
Enseigne-nous, ô Père,
à ne pas nous confier en nous-mêmes
ou en nos belles entreprises,
mais à tout attendre de Ton infatigable Bonté.
Que la tristesse de vivre souvent en désaccord
avec Ta volonté ne nous submerge pas,
mais plutôt que Ta miséricorde s’étende
à toute notre vie et la fertilise.
Aide-nous, ô Dieu !
Martin Luther

Confirmation de Matthieu Salacha et Nils Kastler le dimanche 5 avril

Je remercie la paroisse de m'avoir accueilli ce
dimanche de Pâques pour ma confirmation. Le culte
fut très beau, unique. Je suis heureux d'avoir passé
toutes mes années d'école biblique et de catéchisme à
Grasse. J'ai une nouvelle famille spirituelle.
Nils

Après un WE de réflexion constructif, j'étais
heureux de confirmer en ce WE de Pâques avec Nils
dans ce temple de Grasse entouré de mes parents,
parrain et marraine , grands parents. , cousins et amis.
Ce fut un moment très fort, inoubliable grâce à
Christian, JeanJoël qui nous ont portés pendant toutes
ces années. Je tiens à les remercier ainsi que tous ceux
qui étaient présents ce jour là.
Matthieu

Les Camps Baladins!
Cette année, un des nombreux camps 2015 se déroule
près de chez nous sur le domaine des Courmettes
pour les 8  12 ans du 11 au 25 juillet.

Depuis plus de 25 ans, l'association organise des séjours
de vacances pour enfants de 8 à 17 ans. Ces séjours
permettent à des jeunes de se rencontrer. Ils viennent
d'un peu partout, pour faire de nouvelles connaissances,
partager, se retrouver, créer, jouer, préparer un spectacle
et le présenter à plusieurs reprises. L'association a été
créée à l'initiative de pasteurs de l'Église Réformée de
France, aujourd'hui Église Protestante Unie de France ;
les équipes d'encadrement ont quasiment toujours
comporté des pasteurs ou des étudiants en théologie.
L'originalité d'un camp Baladins est donc d'être axé sur
la préparation d'un spectacle qui veut communiquer la
joie, l'humour et le message de l'Évangile par le chant, la
musique, le théâtre, la chorégraphie... Il n'est pas
demandé aux participants d'être déjà de grands artistes,
mais d'être motivés pour s'intégrer au spectacle, à sa mise
au point et à sa représentation, tout au long du camp.

Directeur: Isabelle Fouchier,
06 74 87 16 19, isabelle.fouchier@orange.fr
Prix : 460 € / 430 € / 400 €
Le camp se déroulera en pleine nature et le logement
se fera sous tente avec des installations adaptées
pour vivre toutes les activités.
Au programme: grands jeux, activités artistiques,
manuelles et sportives, excursions,
temps de partages autour de la Bible, chants...
et un spectacle à la clef,
entièrement réalisé par les enfants.
Alors prêt pour l’aventure ?
Pour toute information
complémentaire :
www.campsbaladins.fr

Christ ressuscité, Soleil levant du matin de
Pâques
Comme chaque année, des représentants des communautés
chrétiennes du Pays vençois se sont réunis au sommet du Col
de Vence pour célébrer, autour d’un grand feu et à la lumière
du lever du soleil, la résurrection du Christ.
Etaient présentes : les Eglises protestantes unies de Vence et
de Grasse, la communauté catholique du pays vençois,
l’Eglise baptiste de Saint Paul et l’Eglise anglicane de Vence.
Le message apporté par les méditations du curé Louis Gibelllin et du pasteur Christian
Barbéry, les chants et les prières de l’assistance ont été relayés par la proclamation en
diverses langues de la bonne nouvelle de Pâques « Christ est ressuscité, il est vraiment
ressuscité ! ».
Enfin, la joie de ce moment a été prolongée par le partage du café, thé, chocolat et gâteaux
et par le plaisir de rencontrer des visages amis.
Venez tous l’an prochain partager ce moment de spiritualité et de convivialité !

Des nouvelles du Foyer d’hébergement d’urgence de VENCE
Le Foyer, géré par l’Entraide de Vence, accueille pour un temps limité des hommes, des
femmes et parfois des enfants en situation de précarité : pas de travail, pas de logement.
La demande est pressante : 1 613 nuitées en 2013, 2 020 en 2014 !
Pour ce temps de halte et de reconstruction de leur vie, l’Entraide a à cœur d’offrir aux
personnes hébergées des locaux aussi sûrs, commodes et agréables que possible.
Dans cet esprit, le Conseil d’administration de l’Entraide souhaitait,
depuis de longs mois, remplacer les plaques de cuisson au gaz
dans les deux cuisines du Foyer utilisées par les résidents par des
plaques électriques, qui permettent de limiter les contraintes
(approvisionnement en bouteilles de gaz) et, surtout, les risques.
Mais, compte tenu du coût des aménagements indispensables à
apporter au circuit électrique, ce projet avait été repoussé.
La Mairie de Vence nous a accordé en 2015, en dépit des difficultés budgétaires actuelles,
une subvention exceptionnelle qui vient de nous permettre de réaliser enfin ce projet.
Merci pour ce geste de solidarité !

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

Le Jury Œcuménique au festival de Cannes

Recherche d'hébergements
Nous avons été contactés par
la chorale de l‛Homerton College
de l‛université de Cambridge
dirigée par Dr Daniel Trocmé-Latter.

Le Jury Œcuménique est composé de 6 membres nommés par INTERFILM (Organisation
Protestante Internationale du Cinéma) et SIGNIS (Association Catholique Mondiale de la
Communication)

Les Jurés 2015
INTERFILM a nommé
SIGNIS a nommé
Barbara LOREY de LACHARRIERE (France) Présidente
Chiara FORTUNA (Italie)
Andrew JOHNSTON (Canada)
Marie-Nicole COURBOULES (France)
Jolyon MITCHELL (Royaume-Uni)
Jonathan GUILBAULT (Canada)
Le Jury prime des oeuvres de qualités artistiques, de valeurs humaines évangéliques et montre
une grande ouverture aux diversités culturelles, sociales ou religieuses.
Voici les RDV autour du jury oecuménique:
Dimanche 17 mai à 10 h 15 au Temple de Cannes 7, rue Notre Dame, Culte du
Festival, prédication du pasteur Georges MICHEL (FPF) suivi d’un pot dans la rue avec nos
frères et sœurs catholiques de l’Église de Notre Dame du Bon Voyage.
Mercredi 20 mai à 16 h à l’Église Anglicane, rue du Canada Célébration œcuménique,
présidée par le Pasteur Paolo Morlacchetti et Mgr Jean Gautheron, curé de Cannes,
prédication de Mgr André Marceau, de Nice suivie d’une réception offerte par la Ville de

Cannes.

Nous vous invitons aussi à participer à la soirée
organisée par le Festival Sacré de la Beauté
Dimanche 17 mai à 20h30 au Temple de Cannes
Projection en avant-première du film documentaire sur Michael Lonsdale « La Vie est
Invention » (CFRT – 2015 –26mn), réalisé par Claire Jeanteur. Un temps d’échange
avec le public suivra avec le Père Philippe Jaillot, le pasteur Paolo Morlacchetti et
Michael Lonsdale.
Le film sera diffusé sur France 2 le 12/07/2015 à 11h30.

TRAVAUX

Les Evangiles et leurs sources

Les travaux de
consolidation du mur du
presbytère de Grasse
ont commencé.
Le Conseil presbytéral
de Grasse est très
reconnaissant envers
les paroissiens de
Vence qui lors de la
dernière Assemblée
Générale ont accepté
de faire un don
conséquent pour la
réalisation de ces
travaux.

Cette chorale souhaite faire une
tournée dans nos paroisses
à la fin du mois d‛août 2015.
Nous sommes donc à la recherche
de 25 hébergements
pour les nuitées du vendredi 28 août
et du samedi 29 août 2015.
Les choristes seront pris en charge la
journée; ils feront un concert à Antibes,
à Cannes et à Grasse.
Ils participeront à notre culte du
samedi 29 août 2015 à 18h avant leur
dernier concert dans notre chapelle le
29 août 2015 à 20h30.
Nous planifions un repas tiré des sacs
le samedi soir à la salle Harjès à 19h.
Les choristes repartiront
le dimanche matin…..
Notre paroisse sait être accueillante,
accordons donc l‛hospitalité aux
membres étudiants de cette chorale.
Les personnes responsables de ce
projet à contacter sur Grasse pour
indiquer vos possibilités d‛accueil sont:
Liliane Moreillon
<tommoreillon@orange.fr>
06 18 54 47 75
Chantal Roemer
<chantal.roemer@bbox.fr>
06 12 94 76 47

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

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

Christiane Larsonneur
<ch.larsonneur@orange.fr>
06 30 35 81 16
Jean-Marc Pellegrini
<pellegj@wanadoo.fr>
06 82 31 01 26
Merci pour aide!
Tony Rasamoelina

le dimanche après midi de 14h à 16h.

une bourse aux talents

Vous êtes aussi invités à participer à

le dimanche 14 juin
au temple de Grasse au cours du culte à
10h et du déjeuner-buffet qui suivra.

la fête de l'amitié et de l'offrande

Vous êtes invités à

Eglise Protestante Unie
de Grasse

Merci de confirmer votre inscription et
votre participation culinaire au déjeuner
de l'amitié avant le 30 mai
à Christiane Larsonneur 06 30 35 81 16
ch.larsonneur@orange.fr

Merci de transmettre vos propositions de
don à partager avant le 22 mai
à Séverine Kastler 06.60.65.04.50,
famillekastler@hotmail.fr

Chaque stand recevra une dizaine de
participants, enfants ou adultes.
Chaque participant pourra s 'inscrire au
stand de son choix à l'issue du déjeuner.

Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour que cette après midi soit
un temps d'échange joyeux et chaleureux !

de bricolage, de cuisine, de couture, de
mécanique, de musique, de peinture, de
conteur, de sportif, de jardinage, de
chants, d'informatique, de
photographe...et tant d'autres encore !
Vous êtes prêts à partager ce don avec
des amis, petits et grands,
alors n'hésitez plus,
venez animer un stand de 14h à 16h pour
célébrer l'amitié de notre paroisse !

Vous avez un don

Règlement par chèque à l’ordre de
« Eglise Protestante Unie de Vence »

Adultes = 25 €
Enfants = 13 €
(jusqu’à 16 ans)
Conditions spéciales pour
les familles

Prix :

Repas préparé par
« La Poêle en Fête »

6 rue de la Paix,
06140 VENCE Tel : 04 93 58 63 51

FOYER PROTESTANT

Inscrivez-vous avant le
22/5/2015 au

Ventes diverses à emporter
Jeux ...

Poulet aux écrevisses !

AU MENU :

à partir de 12 h
Repas servi dans le jardin de l’Eglise anglicane,
21 Ave de la Résistance, Vence

Dimanche 31 mai 2015

Après le culte de 10h30,

« Les poissons dans la Bible »

FÊTE DE PRINTEMPS

Eglise protestante unie
de Vence

Calendrier
Mai 2015
Dates

Grasse

Ven 8

Concert de la Chorale Protestante de Montpellier à 18h au temple de
Grasse : musiques de Offenbach, Haendel, Goudimel et

Vence

Mozart sous la direction de Jean-Pierre Nougier
Sam 9

EB et catéchisme à 16h30 au foyer protestant rue de la paix
Culte à 18h avec Sainte Cène

Dim 10

Culte à 10h avec Sainte Cène ME EB

Lun 11

Réunion des trésoriers du consistoire à 19h au temple d'Antibes

Mardi 12

CP salle Harjès à 20h30

Jeu 14

Synode national à Sète
Pas de culte de l'Ascension à Grasse ou à Vence
Soirée de louange et de prière au temple de Cannes de 19h à 20h30

Ven 15

Synode national à Sète

Sam 16

Synode national à Sète
Culte à 18h

Dim 17

Synode national à Sète
Culte avec Sainte Cène à 10h ME EB

Mer 20

Formation biblique sur les évangiles à la chapelle Saint Claude à 20h

Jeu 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
à Antibes

Ven 22

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

Dim 24

Culte avec Sainte Cène à 10h ME EB

Culte avec Sainte Cène à 10h30

Mardi 26

CP au foyer à 20h
Etude biblique de 19h30 à 21h à l'Eglise de la Sainte Famille à Cagnes
sur Mer (Le livre de l'Apocalypse)

Mer 27

Formation biblique sur les évangiles à la chapelle Saint Claude à 20h

Jeu 28

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

Ven 29

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Visite de Monsieur Castanet, Sous-Préfet des Alpes Maritimes à la
Chapelle Anglicane St Hugh's
Groupe œcuménique, à 18h30 à la cité paroissiale de Vence:
Etude de Marc

Sam 30

Rassemblement chrétien familial aux Courmettes

Dim 31

Rassemblement chrétien familial aux Courmettes
Culte à Vence avec Sainte Cène à 10h30 et confirmation de Héloïse Querou
Fête de la paroisse de Vence(cf annonce)

Juin 2015
Dates

Grasse

Mer 3

Formation biblique sur les évangiles à la chapelle Saint Claude à 20h

Ven 5

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Vence

Sam 6
Dim 7

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

Mardi 9

CP commun salle Harjès à 20h

Ven 12

Groupe Théo du Moulin à 20h30

Sam 13

EB et catéchisme à 16h30 au foyer protestant rue de la paix
pas de culte à Vence

Dim 14

Culte à Grasse à 10h ME EB
Fête de la paroisse de Grasse (cf annonce)

Mardi 16

Réunion du consistoire à 19h30 à Menton

Jeu 18

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

Ven 19

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 20
Dim 21

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

Ven 26
Sam 27

Groupe œcuménique, à 18h30 à la cité paroissiale de Vence:
Etude de Marc
Culte à 18h

Dim 28
Mardi 30
Jeu 2//07
Pliage du bulletin VL 88
ME mini-église EB école biblique

Culte à 10h30
Envoi à l'imprimeur

