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 Philippiens Chapitre 3, verset 16. 

PASTEUR  

Christian Barbéry 

1 Traverse Victoria 

06130 Grasse 

06 43 87 27 60 

04 93 36 40 42 

Repos : Mercredi 

GRASSE 

TEMPLE : 65, Avenue Victoria, 06130 GRASSE 

HARJES : 33, Avenue Riou-Blanquet,  

  06130  GRASSE 

IBAN : FR 76 1910 6006 4500 3318 9201 744 

BIC : AGRIFRPP891 

VENCE 

Lieu: église anglicane St Hugh’s 

21, Avenue de la Résistance, 06140 VENCE 

Siège social : 6, rue de la Paix,  

06140  VENCE 

IBAN : FR63 2004 1010 0804 4B02988 

BIC : PSSTFRPPMAR 

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 

Dans ce numéro : 

Edito                     …. 1 

Dans nos familles … 2 

L’oie et le cygne    ....3 

Concert, fête Vence..4 

Fête à Grasse      ….5 

Cours de théologie ...6 

Activités de l’été ...7- 8 

   C'est la référence biblique qui pourrait être reproduite au-dessus de la Table de 
Communion, sur le mur de notre Temple : « Au point où nous en sommes arrivés, marchons 
dans la même direction » (ou selon les versions , « d'un même pas »).  
La petite note de la Traduction Œcuménique de la Bible (T.O.B.) mentionne que cette exhor-
tation de Paul est obscure par l'excès de concision et plusieurs manuscrits l'ont complétée de 
diverses façons. Toujours est-il que cette parole de l'apôtre invite à la communion de pensée 
et exprime bien ce que nous sommes décidés à vivre et que nous vivons déjà dans notre Egli-
se. Certes la décision du dernier synode de l'Eglise protestante unie de France ouvrant la 
possibilité de bénir des couples de même sexe ne fait pas l'unanimité. Certains ne compren-
nent pas cette décision et c'est d'ailleurs le droit de chacun d'avoir un avis différent. Cepen-
dant j'exprime le vœu que ces désaccords ne soient pas source de divisions entre nous. Il est 
vrai que les questions éthiques divisent souvent les chrétiens mais elles ne doivent pas être 
un obstacle à notre communion. Il serait tellement regrettable que des membres de la com-
munauté s'estiment jugés ou exclus parce qu'en désaccord avec cette décision. Il serait tout 
autant regrettable que certains décident même de prendre du recul avec leur paroisse. 
Je veux saluer l'esprit qui anime les Conseillers presbytéraux de Grasse et de Vence qui dans 
leur dernière séance ont manifesté le désir de réfléchir posément aux conséquences de cette 
décision synodale. Le point 5.2 du texte synodal précise en effet  que le Conseil presbytéral et 
le pasteur devront s'accorder sur une décision commune. Le Conseil presbytéral de Vence a 
même souhaité que les paroissiens s'expriment en leur donnant la parole le samedi 4 juillet à 
l'issue du culte. La paroisse de Grasse aura peut-être la même démarche à la rentrée. 
  Vous le voyez, le sujet n'est pas épuisé.  Nous avons encore à chercher et à creuser, 
mais le plus important demeure : que nous restions attentifs aux attentes des uns et des au-
tres, que nous sachions nous respecter les uns les autres, que personne ne juge, que person-
ne ne se sente jugé, que nous recherchions toujours et vivions la communion. En dépit des 
divergences légitimes, maintenons les relations fraternelles et la communion indispensables 
pour qu'une paroisse puisse employer ses forces au service du Seigneur et du prochain. 
Oui, « au point où nous en sommes, marchons d'un même pas... ».  

          Pasteur Christian Barbéry 
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PRESENTATION DE LA FAMILLE FLOHRPRESENTATION DE LA FAMILLE FLOHRPRESENTATION DE LA FAMILLE FLOHR   

DANS NOS FAMILLESDANS NOS FAMILLESDANS NOS FAMILLES   

L’Eglise s’est réjouie  
 
lors des baptêmes d’Emilie Sabard, le 25 avril à Grasse, et de 
Mélanie Maheu, le 3 mai à Grasse, 
 
lors de la confirmation d’Héloïse Querou, le 31 mai à Vence, 
 
et lors du mariage de Christine De Luca et Jean-Philippe Aimery, 
le 2 avril à l’église de La Colle sur Loup. 
 
L’Evangile de la résurrection a été proclamé à la suite du 
décès de : 
 
Madame Eliane Hermann, le 22 avril, 
 
Monsieur Michel André le 22 mai, 
 
Monsieur Pierre Essinger le 16 juin, dans l’intimité familiale, 
 
et Madame France Serrat, le 25 juin au temple de Grasse. 

 

 

 

 

 

 

 

La cérémonie se déroule dans la joie et la bon-

ne humeur mais le baptême reste quand même 

un acte sérieux. Cela m’a apporté quelque cho-

se de plus dans ma vie, ce sentiment de séré-

nité et de bien-être que vous procure la foi. J’ai 

attendu 32 ans avant de le faire… Comme quoi 

il n’est jamais trop tard ! Merci à Christian, le 

pasteur de la paroisse de Grasse, qui m’a ai-

dée et m’a guidée sur ce chemin et qui a su 

faire de ce moment un moment unique que je 

n’oublierai jamais.    Mélanie 

Nous habitons Le Tignet. Carole est née à Antibes, elle est orthophoniste et travaille dans 

des établissements spécialisés auprès d’enfants autistes et déficients intellectuels. Frédé-

ric vient de Saint-Louis en Alsace et travaille dans la production musicale. Il accompagne 

souvent des artistes chrétiens lors de rassemblements ou de concerts d’évangélisation. 

Luc a 10 ans, il termine son CM2 et aime la gym, les legos et « Star Wars ».  Anna a 8 

ans, elle va bientôt passer au CM1 et est une grande fan de sports, de lecture et de jeux 

de société.. 

Nous venons à la chapelle Victoria depuis le mois de janvier et avons été très touchés 

(entre autres) par la gentillesse et l’accueil chaleureux de chacun. Luc et Anna apprécient 

beaucoup l’Ecole biblique qu’ils attendent avec impatience chaque semaine. 

Un grand merci aux monitrices et moniteurs pour leur investissement dans ce service ! 

Quel moment mémora-

ble fut le jour de mon 

baptême ! Une cérémo-

nie en toute simplicité 

qui a rempli mon cœur 

de joie et de bonheur. 

J’ai été accueillie dans 

« ma nouvelle famille » 

avec le sourire et beau-

coup de générosité.  

«««   La Bible La Bible La Bible est une 

grande, une immense 
forêt, dans laquelle il y a 
beaucoup d’arbres de 
toutes sortes, et on peut y cueillir toute es-
pèce de fruits. On trouve en effet dans la 
Bible force, réconfort, instructions, ensei-
gnements, appels, avertissements, pro-
messes et menaces. Il n’y a pas, dans cet-
te forêt, un seul arbre que je n’ai secoué et 
d’où je n’ai cueilli ou fait tomber quelques 
pommes ou quelques poires. » 

 
Martin Luther (Propos de table) 

Consolidation du mur du presbytère de GrasseConsolidation du mur du presbytère de GrasseConsolidation du mur du presbytère de Grasse   
 

Les travaux de consolidation se sont bien déroulés pendant les 
premières semaines  du mois de mai 2015 et le mur est mainte-
nant bien ancré grâce à 10 croix de Saint André. Ce chantier a 
été réalisé par l’entreprise Garelli. Cette étape finale a été 
conçue à partir d'un rapport topographique du jardin du presby-
tère réalisé par la Société Sol-Essais. Nous avons sollicité aus-
si l'expertise d'un maître d'ouvrage à savoir Pascal Bernhard. 
Comme vous le constatez, votre conseil presbytéral a respecté 

un cahier des charges précis pour engager de 
tels travaux car notre mission est aussi de ga-
rantir la pérennité des biens immobiliers de la 
Paroisse. Bien sûr sans votre soutien, rien ne 
serait possible…  
Merci pour votre aide ! 

                               Tony Rasamoelina 
Président de l'EPU de Grasse 
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L’oie et le cygneL’oie et le cygneL’oie et le cygne   : Martin Luther versus Jan Hus: Martin Luther versus Jan Hus: Martin Luther versus Jan Hus   
 

J’ai de tout temps été fascinée par cette image de Luther, représenté dans son cabinet de travail au milieu de ses 
livres et en compagnie de ce qui me paraissait, dans mon ignorance et ma naïveté, une oie. A cela quoi d’éton-
nant ? Katherina sa diligente épouse, pour subvenir au train de la maison qui était fort lourd (étudiants, profes-
seurs, visiteurs, amis, admirateurs de tout poil, enfants, domestiques, il fallait nourrir 40 personnes à chaque re-

pas) était à la tête d’une véritable exploitation agricole : elle élevait veau, vache, co-
chon, couvée, et même … des poissons ; elle cultivait un énorme potager, brassait 
elle-même sa bière, tout bio, s’il-vous-plait ! Et dans la basse-cour, il y avait ... des 
oies bien sûr ! Sauf que - regardez bien la gravure - ce n’est pas une oie, mais un cy-
gne. 
Et il a fallu que je me rende en Tchéquie, à Tabor, patrie des Hussites, au XXIXe col-
loque des musées protestants * (1er-3 mai 2015) pour être enfin déniaisée. Par le 
docteur Martin Treu, conservateur honoraire de la maison de Luther à Wittenberg, qui 
nous a fait une communication remarquable sur l’allégorie de l’oie (Jan Hus, brûlé en 
1415 à la suite de sa condamnation par le concile de Constance – convoqué, rappe-
lons-le, pour mettre fin au Grand Schisme d’Occident) et du cygne (Martin Luther, dont 
les 95 thèses sur les indulgences se répandirent comme une trainée de poudre en 
1517, soit un siècle après la mort de Jan Hus). 
Luther mit du temps à reconnaître en Jan Hus un authentique réformateur et un prédé-
cesseur. En 1537, c’est chose faite, il en publie les lettres et déclare dans sa préface : 

« Il a affronté une mort cruelle pour la défense de la vérité…Si un tel homme doit être regardé comme hérétique, 
nul sous le soleil ne pourra aisément être tenu pour vrai chrétien ». 
Il faut savoir que husa en tchèque signifie oie. Or l’on raconte que Jan Hus aurait dit peu avant son exécution qu’u-
ne oie allait être rôtie, mais qu’à sa suite surviendrait un aigle qui déjouerait les pièges de ses adversaires. Son 
ami et disciple Jérôme de Prague, lors de son supplice un an plus tard, aurait prédit que se lèverait un successeur 
dans cent ans. Luther reprend la chose à son compte : Hus, dit-il, a fait une prédiction à mon sujet lorsqu’il a écrit 
de sa prison ; ils vont maintenant rôtir une oie, mais dans cent ans, ils entendront chanter un cygne : ils devront le 
supporter. 
D’où Luther sort-il l’idée du cygne ? Est-ce une manière de conjurer le sort ? On ne rôtit pas un cygne, puisqu’il ne 
se mange pas : Luther échappa au martyre grâce à la protection de l’électeur de Saxe Frédéric le Sage. Le cygne 
a une certaine ressemblance avec l’oie, mais il a plus de prestance et de noblesse : Luther eut le temps et le loisir 
d’élaborer une œuvre théologique considérable et qui allait révolutionner le monde. 
L’histoire du cygne et de l’oie se répandit largement en Allemagne et l’iconographie s’en empara : le cygne est de-
venu un symbole du luthéranisme. 
 

* Le colloque a été reçu par la société de l’histoire de la Réforme tchèque Veritas et l’Eglise évangélique des Frè-

res tchèques. Cette dernière est l'héritière de l'Église évangélique luthérienne et de l'Église réformée (calviniste), 
les deux seules Eglises autorisées en dehors du catholicisme dans le royaume de Bohême par l'Édit de tolérance 
de 1781 de Joseph II d'Autriche . Appelées régulièrement, durant le XIXe siècle, à unir leurs forces, ces deux Égli-
ses ont fusionné dès décembre 1918 peu après la déclaration d'indépendance de la Tchécoslovaquie. La nouvelle 
Église se considère comme la continuatrice, non seulement du message évangélique de Martin Luther et Jean Cal-
vin mais aussi de leur prédécesseur tchèque, Jan Hus, inspirateur du mouvement des Frères Tchèques appelés 
aussi moraves. Et chose plus étonnante encore, en 1920 une Eglise nationale hussite a même vu le jour : elle est 
le fait de prêtres dissidents qui, revendiquant l’héritage hussite, se sont séparés de l’Eglise catholique pour rejoin-
dre à leur manière le monde protestant. 
L’histoire du protestantisme en Bohème représente de nombreuses analogies avec celle du protestantisme fran-
çais. Un temps il a conquis la Bohème, et si l’on peut dire avant même la Réforme même ! Il a été reconnu à plu-
sieurs reprises par les autorités : que l’on songe aux Compactata de Jihlava en 1436 qui concèdent aux hussites le 
droit de communier sous les deux espèces et de lire le Nouveau Testament en tchèque ou à la Lettre de Majesté 
de Rodolphe II en 1609 qui accorde la liberté de religion aux Bohémiens. Cependant la Guerre de Trente ans au 
XVIIe s., pas plus que les guerres hussites au XVe s. ne réussirent à y faire triompher la Réforme. 
Les Habsbourg, maîtres de la Bohême depuis 1526 n’ont qu’une idée en tête, rétablir le catholicisme. La lettre de 
Majesté ne sera pas respectée, suscitant la révolte des Bohémiens qui passent par la fenêtre les représentants de 
l’empereur et se choisissent un nouveau roi en la personne de l’électeur palatin calviniste Frédéric V. C’est un 
mauvais cheval. Il est piteusement battu à la bataille de la Montagne Blanche (1620).  
La répression des Habsbourg est terrible. Le catholicisme redevient la seule religion autorisée. Un quart de la po-
pulation prend le chemin de l’exil dont le célèbre et brillant pasteur Comenius, pédagogue visionnaire, qui va traî-
ner son exil de pays en pays à travers l’Europe. Le traité de Westphalie qui met fin à la Guerre de Trente ans en 
1648 fait le lit de la reconquête catholique et consacre le triomphe impudent des Jésuites en Bohème. Il faudra at-
tendre l’arrivée au pouvoir de l’empereur réformiste Joseph II imprégné de l’esprit des Lumières pour qu’un « petit 
reste » puisse à nouveau respirer. 

Sylvie Cadier 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Église_évangélique_luthérienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Églises_réformées
http://fr.wikipedia.org/wiki/1781
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_II_d'Autriche
http://fr.wikipedia.org/wiki/1918
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tchécoslovaquie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Calvin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Calvin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frères_Tchèques
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PARTAGE D’UN SOIR D’ÉTÉ à VENCEPARTAGE D’UN SOIR D’ÉTÉ à VENCEPARTAGE D’UN SOIR D’ÉTÉ à VENCE   

Cet été, comme l’an dernier, nous partagerons 

après certains cultes du samedi soir un mo-

ment d’amitié et de convivialité autour d’un 

verre (ou de plusieurs !) et de quelques gri-

gnotages. 

Vous pouvez participer en apportant quelque chose à manger 

ou à boire ou en utilisant une tirelire qui sera mise à disposition. 

La première rencontre aura lieu le samedi 4 juillet. Toutes les 

dates sont indiquées dans le « Calendrier de l’été à Grasse et à 

Vence », en dernière page. 

FETE DE PRINTEMPS A VENCEFETE DE PRINTEMPS A VENCEFETE DE PRINTEMPS A VENCE   
 

«  Oh ! Qu’il est doux pour des frères de se 
retrouver ensemble » …pour partager un bon 
repas …  
De nouveau, une très belle journée pour la 
Fête de printemps qui s’est déroulée le di-
manche 31 mai.  
Après un culte émouvant où Héloïse a été 
confirmée, nous nous sommes retrouvés en-
viron 70 personnes comme chaque année 
pour un repas très sympathique 
avec  quelques frères et sœurs des parois-
ses de Grasse et Antibes, mais aussi nos 
amis catholiques et anglicans de Vence. 
Merci à tous ceux qui nous ont aidé ou qui 
ont participé à cette journée. 
           Nathalie Offredi 

La confirmation 

d’Héloise 

LES BALADINS FONT LEUR SHOW  LES BALADINS FONT LEUR SHOW  LES BALADINS FONT LEUR SHOW  -  Cf. page 8  

« Tout un monde de couleurs » 

Une rencontre entre un enfant  

et son grand-père. 

Une troupe de 25 enfants vous fera partager 

sa vision du monde à travers des sketchs, des danses et des chants. 

Paroles d’enfants, humour et fantaisie pour vous faire rêver et redécouvrir la diversi-

té qui nous entoure.  Un message d’espoir, de foi...pas si enfantin que ça ! 

Entrée gratuite, chapeau à la sortie 
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FETE DE L’AMITIE ET BOURSE AUX TALENTS le 14 juin à GrasseFETE DE L’AMITIE ET BOURSE AUX TALENTS le 14 juin à GrasseFETE DE L’AMITIE ET BOURSE AUX TALENTS le 14 juin à Grasse   

Roi, prêtre ou prophète 
Chacun de nous , depuis son baptême, est ROI avec la responsabilité des rois selon la 
Bible : servir la paix, la justice, lutter contre la pauvreté… Chacun de nous, depuis son 
baptême, est PRÊTRE avec la responsabilité des prêtres selon la Bible : chacun porte le 
monde, la création des humains, devant Dieu par sa prière et chacun est porteur du par-
don de Dieu devant les humains par son témoignage et sa prière. 
Chacun de nous depuis son baptême est PROPHÈTE avec la responsabilité des prophè-
tes selon la Bible : porter la Parole de Dieu aux humains. Et pour cela, l'écouter d'abord, 
s'en imprégner, la connaître. 
 

Voilà le message délivré, illustré, mimé, chanté par les enfants de l'école biblique et du 
catéchisme au cours du culte. Ce moment de partage s'est prolongé par un déjeuner 
sous le signe de l'amitié et d'un échange de passions ! 

La journée avait commencé tôt et même la veille, avec « Tony et Juju », les gros bras qui ont 
installé les tables, avec Heidi «  notre gazelle », Gabriel « le gentil », Ulrike « l'ordonnée du pla-
card »  qui ont dressé les tables,  avec Sylvie et Christiane «  les décoratrices », avec Raymond 
« l'aide de camp » arrivé dès 9h30 en renfort le matin même. 

L'après midi s'est poursuivie autour de 8 ateliers de partage de « savoir-faire » : 
merci à Nathalie pour la broderie, merci à Doris pour la recette de la pâte à tartiner, merci à 
Christiane pour les pétales de roses cristallisés, merci à Raymond pour ses chants, merci à 
Jean-Marc pour la découverte des senteurs, merci à Jean-
Claude et Pierrette pour leur éveil musical, merci à Anne pour 
ses poèmes et merci à Séverine pour la couture. 
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ENTRAIDE DE VENCEENTRAIDE DE VENCEENTRAIDE DE VENCE   

L’Entraide a besoin pour son Foyer d’hébergement d’urgence d’un four à micro-ondes 

en bon état de fonctionnement. 

Si vous pouvez nous en donner un, merci de contacter : 

la secrétaire de l’Entraide : Irène Jullien (04 93 58 57 27, jullien.irene@gmail.com) 

ou  directement le Foyer : Brigitte Corbineau (04 93 58 63 51, entraideprotestantevence@yahoo.fr) 

Nous avons été contactés par la chorale de l’Homerton College de l’université de Cam-
bridge dirigée par Dr Daniel Trocmé-Latter. 
http://www.homerton.cam.ac.uk/charterchoir 

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 et participe-
ront à notre culte du samedi 29 août à 18h avant leur dernier concert dans notre chapelle le 29 août 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 

Christiane Larsonneur <ch.larsonneur@orange.fr> 06 30 35 81 16 

Jean-Marc Pellegrini <pellegj@wanadoo.fr> 06 82 31 01 26 

Merci pour votre aide !            Tony Rasamoelina 

GRASSE : RECHERCHE D’HEBERGEMENTSGRASSE : RECHERCHE D’HEBERGEMENTSGRASSE : RECHERCHE D’HEBERGEMENTS   

TARIF 10 €  -  gratuit pour les enfants  -  Cf. page  8 

Exposition des sœurs BastelicaExposition des sœurs BastelicaExposition des sœurs Bastelica   
Cf. page 8 « Activités de l’été » 

« Grassoise au chapeau » 

http://www.homerton.cam.ac.uk/charterchoir
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CALENDRIER DE L’ÉTÉ A GRASSE ET A VENCECALENDRIER DE L’ÉTÉ A GRASSE ET A VENCECALENDRIER DE L’ÉTÉ A GRASSE ET A VENCE   

Cultes en juillet 
 

Vence les samedis 4, 11 et 18 à 18h et le  
dimanche 26 à 10h30 

Grasse les dimanches 5 , 12 et 19  à 10h et le 
samedi 25 à 18h 

Cultes en août 
 

Vence les samedis 1, 8 et 15 à 18h et les  
dimanches 23 et 30 à 10h30 

Grasse les dimanches 2, 9 et 16 à 10h et les 
samedis 22 et 29 à 18h 

Activités de l'été:Activités de l'été:Activités de l'été:   
   

Samedis 4 et 11 juillet 
 « partage d’un soir d’été » dans les jardins de l'Eglise anglicane de Vence à l'issue du culte 

 
Dimanche 5 juillet 

 à 15h au temple de Cannes culte de départ du pasteur Paolo Marlochetti 
lequel rejoint la paroisse de Nice 

 
Jeudi 23 juillet 

 spectacle des baladins à 20h30 au square Seytre de Bar sur Loup 
 

Vendredi 24 juillet 
 spectacle des baladins à 18h aux Courmettes 

 
Mercredi 29 juillet 

à 20h concert à Vence au profit de l’Entraide (Cf. page 4) 
 

Samedis 1er et 15 août 
«  partage d’un soir d’été » dans les jardins de l'Eglise anglicane de Vence à l'issue du culte 

 
 Jeudi 20 août 

café théo à 16 h à Thorenc au restaurant «La flambée du lac», au lac de Thorenc. 
Thème : « Le temps des apôtres » ou les premiers pas du Christianisme avec Christian Barbéry. 

Rendez-vous dès 14 h 30 au lac de Thorenc pour ceux qui veulent se promener 
 

Samedi 22 août 
à 19h à l'issue du culte, vernissage de l'exposition des sœurs Bastelica, artistes peintres. 

L'exposition sera ouverte au temple de Grasse du 22 au 30 août de 16h à 20h30 
 

Samedi 29 août 
à 20h30 au temple de Grasse concert de la chorale de Cambridge (Cf. page 7). 

La chorale animera aussi le culte à Grasse à 18 heures. 

 
 
 

Vous pouvez déjà inscrire dans vos agendas les dates de rentrée suivantes: 
 

ASSEMBLEE DU DESERT le dimanche 6 septembre 
 
CULTE DE RENTREE DE LA PAROISSE DE GRASSE avec reprise de la mini-Eglise, de l'école biblique 
et du catéchisme le dimanche 13 septembre à 10 h 
 
JOURNEE DE RENTREE DU CONSISTOIRE AUX COURMETTES le dimanche 27 septembre 
 
 


