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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 7820 4B02 988
BIC: PSSTFRPPMAR

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

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

« Une Eglise de témoins », tel est le mot d'ordre lancé il y a quelques années déjà par
le Conseil national de notre Eglise protestante unie de France. Ce slogan n'a pas toujours
bonne presse encore aujourd'hui, même parmi les croyants. Outre le fait qu'il entretient
l'amalgame avec les « Témoins de Jéhova » (communauté qui n'a rien à voir avec notre
protestantisme), le mot «témoignage » n’est-il pas trop subjectif ? Pourtant, j'aime ce
mot. Il ne désigne pas un faire de l’Église, mais son être même. Cet être est fondé sur
Jésus-Christ, celui dont les Evangiles témoignent qu’il a été le révélateur de la bonté de
Dieu. Il l’a été en favorisant la vie, en l’élargissant et en la multipliant, bref en servant
l'humain. C’est pour et dans ce même service que l’Eglise est Eglise. C’est à la suite du
Christ que les chrétiens sont appelés à être. Il ne leur est pas demandé d’augmenter leur
nombre en convertissant autrui, ni d’assurer à l’Eglise une large sphère d’influence. Mais
d’être serviteurs de Dieu et serviteurs des hommes, ce qui est un même service.

Ce service consiste en un « être avec », ce qui signifie aussi une qualité d’être avec,
en Eglise, et également envers ceux qui n’y sont pas. L’engagement de chacun y
participe, du culte hebdomadaire aux activités mensuelles et aux événements
exceptionnels. L’engagement de chacun y participe et de manière tout aussi importante
de culte en culte, de partage biblique en partage biblique, de fête en fête, dans le
quotidien de chacun. Répercuter l’Evangile, faire écho à la Bonne Nouvelle de l’amour
inconditionnel de Dieu, c’est se placer soi-même à l’écoute de ce message et s’y placer
avec ceux qui l’écoutent aussi comme avec ceux à qui l’on s’adresse. C’est donc se
laisser évangéliser soi-même, se laisser transformer par l’Évangile.

La vie ordinaire d’une paroisse comme la nôtre et la vie ordinaire de ses membres
disent la qualité de l’être avec, la manière d’être avec. A Grasse et à Vence, nous
essayons de l’exprimer avec le mot d’ « ouverture ». Peut-être ce terme est-il un peu
galvaudé. Et pourtant... Il dit ce qu'est l'Evangile contre toutes les logiques de crispation
et de fermeture.

Alors, « une Eglise de témoins » ? Oui, nous voulons l'être encore cette année, là où
Dieu nous a placés... Bonne rentrée !

Christian Barbéry, Pasteur à Grasse et Vence

Une Eglise de témoins

BULLETIN DE L'ÉGLISE PROTESTANTE UNIE À GRASSE ET VENCE



Lumière d’automne

Lumière qui marches à pas plus lents,
Plus faible chaque jour (et ta faiblesse
Aux branches de l’été va s’appuyant),

J’ai compris que tu laisses
Des lambeaux de ta chair aux arbres qui te blessent,

Des gouttes de ton sang !
Et aux bois empourprés de ton passage,
Ardents buissons de ta gloire blessée,

J’ai dit : Sais-tu, matin d’automne, quel visage

Sous ta brume apparaît, d’épines couronné,
Et que le Nom vers qui soupirent tes feuillages,

Pour toi je peux le prononcer ?
Edmond Jeanneret

Baptême
Le 5 juillet à Grasse, Noélie,

fille de Johan Siegwald et de Sandrine Thouvenin
Mariages

Marine Binder et Philippe Stentzel le 4 juillet à Valbonne
Stevena Vrins et Nicolas Hocq le 25 juillet à Chailly
Emma Trulli et Armand Martin le 22 août à Vence

Décès
La Résurrection a été annoncée à l'occasion du décès de

Mme Marthe Fels le 16 juillet à Vence
Mr Robert Jacquet le 18 juillet au cimetière du Rouret
Mme Jacqueline CONTANT née Basquin le 28 août

au cimetière de la sine de Vence

Hommage à Jean BELLET

MmeAnne TIBAUD

C’est avec tristesse et émotion que nous avons appris
le décès de Jean BELLET, survenu le 14 août 2015, à
l’âge de 85 ans. Il était né à Constantine, en Algérie, le 4
janvier 1930. Jean a été pasteur à l’Eglise Réformée de
Grasse pendant 11 ans, de 1968 à 1979. Il a été inhumé
au cimetière de Beauvoisin dans le Gard. Nous
présentons nos sincères condoléances à Anne-Marie, sa
veuve, et à ses enfants : Christine, Pierre, Danièle et
Hélène.

J’ai rencontré Jean et sa famille dans les années 70.
Ils ne m’ont laissé que d’excellents souvenirs. Jean avait
de la gouaille et une voix de stentor. Il n’avait pas besoin
de micro. Sa voix emplissait le Temple. Il fourmillait
d’idées, avait fait son propre orgue. C’était quelqu’un de
très vivant, plein d’imagination, au cœur « grand comme
ça » , au physique imposant. Le contraste était amusant
avec son épouse Anne-Marie qui est petite et menue. Je
dois dire que je l’ai beaucoup admirée car elle était très
occupée avec ses 5 enfants mais on pouvait aller chez
eux à n’importe quel moment, elle était toujours
souriante, douce et d’humeur égale. Et sa présence
comptait énormément.

Jean et Anne-Marie ont traversé une lourde épreuve :
ils ont perdu leur fils le plus jeune, Jean-Marc (Titou) à
l’âge de 20 ans. Ils étaient alors à Clairac. Et j’ai été
impressionnée de voir à quel point leur foi les aidait dans
ces tristes circonstances et de voir leur acceptation et leur
sérénité.

Jean avait un message très évangélique. Il avait fait
venir de jeunes suisses pour les camps mission durant
plusieurs étés. Que de bons souvenirs ! Je me rappelle

avoir dormi dans le jardin du presbytère, à la belle étoile,
sur un lit de camp. Certains dormaient dans la salle sous
le jardin. La « tambouille » était faite sous le préau et
nous y prenions aussi nos repas. Que de bons moments
passés là ! Il y avait aussi le moment, en début de
matinée, où tout le monde était en méditation ou en
prières et où Olivier arrivait avec son plateau de pains au
chocolat tout frais. Inutile de dire que la méditation
s’achevait aussitôt. Ces camps ont laissé des traces car
un appartement avait été loué au Richelieu. Il était
occupé par deux jeunes filles de Jeunesse en Mission qui
assuraient une permanence évangélique et spirituelle. Il y
avait une mission surtout auprès des enfants. Et, encore
récemment, j’ai rencontré un de ces enfants devenu
adulte, qui me disait à quel point il avait été marqué par
cette présence et qui en garde un très bon souvenir.

Je me souviens également des camps au Roc Fleuri à
Gréolières. Là aussi que de joie et de rires. Jean et
certains d’entre nous participions également à une
chorale œcuménique avec les catholiques. Les répétitions
avaient lieu à la Cathédrale. Et, là aussi, que de bons
souvenirs ! C’est sur les bancs de l’Eglise Réformée que
j’ai rencontré Olivier, mon mari. Jean nous a mariés.

La famille Bellet a quitté Grasse peu après la
naissance de notre premier enfant. Ils sont partis pour
Arles, puis sont allés à Clairac et, enfin à Beauvoisin. Et
leur départ nous a laissé beaucoup de regrets. Mais ils
sont restés dans nos cœurs et c’est toujours avec
beaucoup d’émotion que nous pensons à eux. Nous vous
embrassons bien fort Anne-Marie et « les enfants ».

Andrée GIRARD

Mme Anne Tibaud vient de nous quitter si brutalement
que nous croyons encore la voir vivante et tellement
rayonnante dans le temple de Grasse. C'est là qu'elle venait
régulièrement depuis un peu plus d'un an.

C'est une conversion tardive. D'origine catholique, elle a
renoué avec la foi grâce au protestantisme et grâce à un
protestant, Laurent Remise. Elle se sentait chez elle dans
cette communauté. Elle devait liturgiquement être
officiellement accueillie comme nouveau membre de cette
Eglise protestante unie en septembre. Les complications
suite à une opération chirurgicale en ont décidé autrement.

Elle est maintenant dans la paix de ce Seigneur qu'elle
venait de retrouver. Christian Barbéry

Dans nos familles



Rentrée mini-église / école biblique / cathéchisme

La mini-église, l'école biblique et le catéchisme font
aussi leur rentrée en septembre.

A Grasse la mini-église et l'école biblique ont lieu
tous les dimanches lorsqu'il y a le culte de 10h00 et
certains samedis également pendant le culte de 18h00.
Les enfants participent au début du culte avec leurs
parents puis partent dans la salle Harjès avec leur
monitrice/moniteur après la liturgie pour un moment
qui leur est consacré.

La mini-église concerne les enfants dès l'âge de 2/3
ans. L'école biblique est destinée aux enfants entre 7
et 12 ans. Chaque séance comporte une lecture biblique
suivie d'une petite réflexion pour les plus grands, puis
d'activités plus ludiques comme des jeux ou des
activités manuelles.

Cette année le programme est "La grande famille".
Bien que nous ayons tous notre propre famille
biologique, nous faisons tous partie de la famille des
frères et sœurs en Christ. Tout au long de l'année, nous
serons invités à réfléchir à une conviction chrétienne
importante : chacun de nous est unique aux yeux de
Dieu certes, mais nous restons néanmoins tous des fils
et filles de ... Jésus, lui-même, en se nommant fils de
l'Homme, nous invite à vivre nos filiations comme une
clé du bonheur. La découverte des personnages de
l'histoire du protestantisme sera l'occasion de prendre
conscience qu'on ne se construit pas en voulant être ce
que les autres sont ou ont été, mais en s'inspirant d'eux,
en s'appropriant leurs valeurs.

La première séance de mini-église et d'école
biblique aura lieu le dimanche 13 septembre. Les
enfants participeront au culte et à l'issue de ce moment,
tous les parents sont conviés à un apéritif qui leur
permettra de faire plus ample connaissance et de faire
les inscriptions pour l'année.

Le catéchisme regroupe les adolescents de 12 à 15
ans. Il a lieu tous les 15 jours le vendredi de 18h00 à
19h30. La première séance aura lieu le vendredi 17
septembre à la salle Harjès. Le programme présente les
grandes affirmations de la foi chrétienne en les basant
bien sûr sur les textes bibliques.

Nous comptons sur la présence de tous les enfants et
serons heureux d'accueillir des nouveaux venus.
Renseignements auprès du pasteur Christian Barbéry et
d'Isabelle Schoeffter.

Pour la catéchèse à Vence, les enfants sont
regroupés un samedi par mois au foyer protestant 6 rue
de la paix. La séance débute à 16 h 30 et se termine par
le culte à 18 h dans l'église anglicane de Vence.

Le programme de l'année 2015/2016 aura pour titre
« le grand plongeon », référence au baptême bien
évidemment. Le coup d'envoi en sera donné au domaine
des Courmettes à l'occasion de la journée des Eglises du
consistoires le dimanche 27 septembre à 11H. C'est
Nathalie Offredi et Jocelyne Benistant qui cette année
encore ont accepté de prendre en charge ce petit groupe.

Pour contacter Nathalie: 06 62 43 09 98.

Scoutisme !

Pourquoi ne pas envoyer votre enfant chez les
Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes ? Certaines
familles de la paroisse de Grasse le font déjà. Certes, il
n'y a pas de troupe à Grasse ni à Vence et il faut donc se
déplacer jusqu'à Nice, mais c'est seulement un week-
end par mois et en plus le co-voiturage, ça existe !

Voilà quelques renseignements « pratiques » : c'est
à partir de 8 ans (louveteaux), mais il y aussi les ainés
(Eclaireurs). La troupe est mixte. C'est une fois par
mois à Nice ou au Domaine des Courmettes (entre Pont
du Loup et Tourrettes sur Loup). Les Eclaireurs seront
d'ailleurs présents là-haut pour animer la journée des
Eglises du Consistoire de la Côte d'Azur le dimanche
27 septembre prochain.

En ce qui concerne les frais d'inscription, il y a une
cotisation pour l'assurance et un petit journal d'un
montant de 74 euros (tarif normal) mais il existe des
tarifs variables en fonction de la situation financière de
chaque foyer. Le prix des activités est de 15 euros par
WE. Mais là encore le prix ne doit pas être un frein.
Une réunion aura lieu pour la rentrée. Pour connaître la
date, se connecter sur le site du groupe local

http://eeudf.nice.free.fr

Partages bibliques

Nous aborderons à Grasse un nouveau livre, celui
de l'Exode. Si l'on considère l'ouvrage, il est caractérisé
par une rupture nette avec la fin du livre de la Genèse.
En Exode chapitre 1 une nouvelle intrigue débute,
relatant la captivité des Israélites, prisonniers des
Égyptiens. Mais l'Exode évoque surtout ensuite le
thème de la libération d'Israël, la traversée de la mer
rouge et la marche du peuple au désert, la rencontre de
Moïse avec Yahvé au Sinaï et le don des « 10 paroles »,
autant d 'événements « fondateurs » et qui marquent
encore nos mentalités.

Venez lire la Bible avec nous. C'est un jeudi par
mois à 14 h 30 Salle Harjès et à 20 h 30 chez l'un des
participants. Première séance le 24 sept.

A Vence, nous continuons un vendredi par mois
notre lecture de l’Évangile de Marc. Nous sommes
presque à la fin. Il sera donc beaucoup question du récit
de la Passion de Jésus selon Marc. Nous vous y
attendons. Pas besoin d 'être savant. Il suffit d'apporter
une Bible, de l'ouvrir, d'écouter et de partager si on
souhaite dire quelque chose. Première séance le 25 à 18
h30 à la cité paroissiale de Vence.



Groupe du Moulin

Le groupe théo du moulin réunit des paroissiens de
Cannes, Grasse, Antibes et Vence qui se retrouvent un
vendredi par mois, à 20h30, chez un des participants.
Nous remercions le pasteur Paolo Morlacchetti pour
l'année qu'il a passée à accompagner le groupe théo du
moulin. Le pasteur Christian Barbéry continuera de
nous accompagner au cours de l'année 2015-2016. Nous
sommes heureux de vous annoncer que le nouveau
pasteur d'Antibes, Giovanni Musi, a accepté de
rejoindre le groupe théo du moulin.

L'année 2014-2015 a été riche de découvertes et
d'échanges. Voici quelques-uns des sujets abordés :
l’Église qui communique à l’époque du multimédia, les
mouvements de Pentecôte, le protestantisme et ses
cultes désertés, La Flûte Enchanté : initiation
maçonnique, Toumaï l'aventure humaine, la prière
théophostique, la mission de traduction de la bible en
rwandais et la mission d'aumônier des aéroports.

N’hésitez surtout pas à nous rejoindre pour la
prochaine séance qui se déroulera le vendredi 16
octobre à 20h30 (le lieu reste à fixer). Madame Anne-
Marie Calvino nous présentera les exercices spirituels
de St Ignace. Les séances suivantes se dérouleront les 6
novembre et 4 décembre, les thèmes vous seront
communiqués ultérieurement par courriel.

Si vous souhaitez être informés des dates, lieux et
sujets des séances suivantes, si vous avez des idées de
thèmes qui pourraient être abordés, si vous souhaitez
nous présenter un sujet ou si vous pouvez nous
accueillir pour l'une des réunions, merci de nous
adresser un mail à :

groupetheodumoulin@gmail.com

Isabelle Cresto
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Rassemblement régional de l'ACAT
(Action des Chrétiens pour

l'Abolition de la Torture)

Samedi 10 et dimanche 11 octobre
à la Villa Ste Camille de Théoule sur Mer.

Thème : Les religions sont-elles source de Paix ?

Avec Gabriel Nissim, président de l'ACAT,
un pasteur et des représentants

des communautés juive et musulmane.
Plus de renseignements auprès de

Catherine Poivre d'Arvor
06 01 40 37 70 - catherinepda@gmail.com

Journée "Portes Ouvertes des lieux de cultes"
de la ville de Grasse

Dans le but de mieux se connaître , de créer des
liens entre personnes de différentes religions , les

communautés et la mairie de Grasse vous
proposent de visiter leurs lieux de prière.

le samedi 17 octobre après-midi

Rendez-vous à 13 h Place du Petit Puy
pour une visite de la Cathédrale de Grasse
sous la conduite du Père Cyril Geley, curé.

14 h : visite du temple protestant
Chapelle Victoria - 65 avenue Victoria

sous la conduite du pasteur Christian Barbéry
15 h : visite de la chapelle Saint Jean,

chemin de St Jean, sous la conduite du Père
Gontran Poussou, Eglise orthodoxe roumaine.

16 h : visite de la mosquée, ZI du Carré,
sous la conduite d'Ismaël Briki

17 h : apéritif offert par les communautés
et la mairie (lieu à préciser)

Un transport sera assuré entre
les différents lieux.

NOUVELLES DU CONSISTOIRE

Culte d'installation du pasteur
Paolo Morlacchetti

à Nice le dimanche 20 septembre

Arrivée du pasteur Giovanni Musi à Antibes



������������	�����������������������������������������������������������	�����

������������� ��!��"

�#���� ����$��%��	�$� �&��	� �'(#������	�%�%���	����#�#� �)�� ��(	���

������$������ ��	�	 %�$�	��	�����$ �	����* �$���$��� ��' �����+

��	���	� ��	�,�������!�!� ���!��!	�$�����	����)�,����������-�� ���������

 ������$����#��������$��,���,��	����#�	���	� �����!�	�� ���' ���+

��	���� 	���	�$�!�' �.������$��%���)�	������ ������/������#������� ������' ��+

�������������	��������������������

��������������������

���������	���	������	��������	����������	�	���	������	��	

�����������	�������	����	����	�������������	��	�������	�	

��������	�����	�����	�������	�	�����	��	������	������	��	��	

��	�������	�������	���	��������	�����������		��	�������	

��������	����	��	�������	 	!�����	�������	"	�	��	#�������	

$�����	%���	�	&����	���	��'�������	�����������	��	&����(

)�����	*��������	+�����	)�������	$,����	$��-���	��	

.�����	/�����	0��	�����	����������	���1���2	���		

�����������	����	��	3�����	��	��	��������	��	����	������	��	

������	���������	�	��	!����	'����	��	)������	��	*��4���	

���	5�����	��	6�����	!�,���	%����	7������	*������	

8������	��	9����	)����������(

��	�����	�������	������	���������	��:��	�	���������	��4�	

5���������	��	��		 	%����������	����	���	�������	��	������	

���������	"		��	&����	���	�����������	��������	��	��������	

���	������	�-�����	��	�����	����������	��	���	�	������	

�������������	��	�����	�����	��������(

Soyez solidaire avec les défavorisés de Vence :  
venez partager la ... 

C H O U C R O U T E  C H O U C R O U T E  de de   
l’ENTRAIDE PROTESTANTE de Vencel’ENTRAIDE PROTESTANTE de Vence  

avec le concours de l’association « On Compte Sur Vous »   

Samedi 7 novembre 2015 
à partir de 19h30  

Salle des Fêtes Salle des Fêtes   
de Tourrettes/Loupde Tourrettes/Loup  

  
parking de l’école maternelle parking de l’école maternelle 

route du Pré Neufroute du Pré Neuf  

Participation aux frais : 28 € 
Conditions pour les familles 

Renseignements et inscriptions :   
Secrétariat du Foyer protestant  : Tel  : 04 93 58 63 51   

email : entraideprotestantevence@yahoo.fr 

FICHE d’INSCRIPTION 
A retourner avant le  30/10 (nombre de places limité) au  

FOYER  PROTESTANT -  6 rue de la Paix, 06140 VENCE 
 
Nom, prénom : 
……………………………………………………………………………

Adresse : 
…………………………………………………………………................

…………………………………………………………………………… 

Email : ………………………Téléphone : ………………..………..…. 

Réserve ………...….    places x 28 €   =  …………………….. 
Dans l’impossibilité d’assister, je fais un 

don de ……...…€  et souhaite un reçu fiscal. 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  

Règlement par chèque à l’ordre 

de l’Entraide protestante Vence 

Vence
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Ce projet a démarré en octobre 2014 par un émail entre le
Directeur de musique de l'Homerton College, Dr. Daniel
Trocmé-Latter et Mme Inge Zerry. Une commission avec
Christiane, Liliane et Jean Marc avec l'aide de Mme Helen
Kirk, Présidente de l'association ALBA. s'est constituée pour
suivre ce projet.

En collaboration avec Daniel, nous avons mis en place
l'agenda des choristes pour le samedi 29/08 avec une visite
guidée en anglais de la parfumerie Fragonard, un buffet et
baignade en piscine à la Résidence des Cèdres, le culte
musical, le repas à la salle Harjes et le concert.

Le premier moment fort a été le culte avec une atmosphère
envoûtante avec la force et la beauté des chants de la chorale et
une belle prédication de notre Pasteur, Christian Barbéry, sur
les voix comme porteuses du témoignage chrétien. Nous avons
pu partager avec les familles d'accueil et les choristes un repas
convivial bien organisé par Christiane et Heidi. Le second
moment fort était le concert sublime dans notre chapelle
Victoria. Le public nombreux a chaleureusement applaudi la
chorale.

Au niveau des familles d'accueil grâce à Liliane, nous
avions même deux familles de réserve et donc même en été
l’hospitalité à Grasse est une réalité. Nous tenons à remercier à
nouveau les familles d'accueil pour leur hospitalité et leur
coopération pour ce projet et nous resterons en contact avec
elles pour les prochains concerts des Amis de la chapelle
Victoria en attendant la venue souhaitée d'une autre chorale

Tony Rasamoelina, président de l'EPU de Grasse

"La Flambée du lac", Thorenc, ce Jeudi 20 Août 2015
ou de la touffeur de Grasse à la fraîcheur des cimes (enfin

presque !)
Quel étonnement de trouver après tant de montée, à 1205

mètres d'altitude une vaste étendue plate, verdoyante,
ensoleillée, bordée de collines boisées : un petit lac, des
pêcheurs, des enfants et des chiens courant ça et là, cyclistes,
promeneurs, marcheurs, tous convergeant au retour sur ce petit
chalet offrant sièges, boissons fraîches, glaces, crêpes... et
ombre !

Vers 16 heures, six ou sept marcheurs revinrent avec
Christian Barbéry, ravis, ravis de se rafraîchir... et de s'asseoir
aussi ! des tables vivement rapprochées, une vingtaine de
personnes : fidèles du café Théo de Vence et Grasse, des amis
en vacances, et, sans doute quelques auditeurs involontaires
venus se désaltérer, intéressés ?

" Le Temps des Apôtres " ou de la constitution de la foi
chrétienne : période très courte, tumultueuse, foisonnante : des
années 30 ( mort et résurrection de Jésus ) aux années 60 mort
de Paul à Rome, et, 62 lapidation de Jacques à Jérusalem.

Jésus n'a rien écrit. Il s'est dit : "Le Fils de l' homme" et
Fils de Dieu dans l' évangile de Jean. Dieu s'est exposé d'une
manière totale et définitive en Christ. Il a donc fallu de
nombreuses années pour essayer de comprendre et transmettre

l'indicible de la foi. Dès le début le Christianisme n'a pas été
unique ( comme on pourrait le rêver ) mais pluriel, d'où un
foisonnement et une créativité théologique importante : Que
répondre à la question posée aux disciples : "Que dites-vous
que je suis? ". La réponse est complexe. Jésus : un prophète,
un guérisseur, un sage, une Parole ayant autorité.

Jérusalem : Les apôtres se dispersent vers le Nord et
l'Ouest : Antioche, le Liban, vers une population de juifs
grécophones (années 30 à 40). L'aile libérale des judéo-
chrétiens prêchera aux non-juifs. Barnabas et Paul iront à
Ephèse dans les années 40 à 60, et de plus en plus vers les
païens; Nous connaissons les trois grands voyages
missionnaires de Paul par les Epitres et les Actes des Apôtres.
Quatre grands courants théologiques majeurs se sont dégagés :

- Le Seigneur de l' "à venir" : Le fils de l'Homme
reviendra au jugement dernier.( l'attente apocalyptique était
très importante ).

- Le Guérisseur : les 2/3 de l'évangile de Marc sont des
guérisons, qui sont des signes du Royaume, et, seront
poursuivis par les apôtres. Jésus s'élève contre la fatalité du
mal qui défigure l'humanité.

- Le Sage : Jésus incarne la Sagesse, Le "Logos" dans
l'Evangile de Jean, dans l'Ancien Testament et les apocryphes
: livres de Job, de Cohéleth, du Siracide...

- Jésus cloué sur la croix, relevé d'entre les morts, rendu
Juste : l'impensable qu'il faut transmettre : Le juste souffrant
appelant à Dieu.

A Pâques, Dieu dit qu'Il est avec la victime et non avec
ceux qui l'accusaient de blasphème. les Psaumes ( Ps.22 ) et le
livre d' Esaïe (Ch.58) font reférence à la figure de ce Juste
souffrant. La vie et la mort de Jésus le Christ est la réponse à
la question posée à ses disciples, et à nous aujourd'hui :

" Que dites-vous que je suis ? " (cf. Daniel Marguérat :
"Le Dieu des premiers Chrétiens" et "La stupeur de Pâques").

J.K.

Café Théo

Rencontres avec la chorale de l'Homerton College.



Concert le dimanche 18 octobre 2015 à 17h
Les Amis de la Chapelle Victoria seront heureux de vous accueillir au prochain concert,

« Emotions romantiques »
dans le cadre du cycle Notes & Parfums.

Deux jeunes musiciens talentueux et promis à un bel avenir, Boris Blanco, violoniste, et Théo
Fouchenneret, pianiste, interpréteront les plus belles sonates du répertoire romantique français.
Malgré leur jeune âge, tous deux ont déjà une longue expérience de la musique qu’ils pratiquent
ensemble depuis l’âge de 5 ans ! La fée musique s’étant penchée sur leurs berceaux, Boris et

Théo se consacrent à une carrière musicale qui se présente sous les meilleurs auspices. Encore
élèves au Conservatoire national supérieur de Paris, ils ont déjà eu l’occasion de montrer à un

public averti la parfaite maîtrise de leur art, notamment à la prestigieuse salle du nouveau
Philharmonique de Paris. Sans omettre le grand concours international d’Helsinki que

Boris Blanco a remporté en quatuor à cordes.

Kitty Shpirer présentera un nouveau parfum, qu’elle crée spécialement pour cette occasion.

Au programme :
C. Franck (1822-1890) : sonate en la majeur FWV 8

G. Fauré (1845-1924): Sonate n° 1 en la majeur opus 13
F. Poulenc (1899-1963) : Sonate pour violon et piano
P. de Sarasate (1844-1908) : Fantaisie sur Carmen

Boris et Théo partageront bien volontiers le verre de l’amitié
servi à l’issu du concert avec notre public.

Pour en savoir d'avantage :
www.amis-chapelle-victoria.org
Réservation : 04 93 40 10 57/58
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