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VERS LA LUMIÈRE

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

Le temps de l'Avent et celui de Noël sont, à différents niveaux, des temps de partage
par excellence. En tout cas, nous souhaitons qu'ils le soient, et nous sentons obscurément
qu'ils ne le sont pas assez. Partage de joie, de cadeaux, de moments festifs,
d'espoirs...Partage nécessaire aussi bien à ceux qui donnent qu'à ceux qui reçoivent et qui
demandent, au-delà de la générosité, qu'on leur accorde plus d'attention, de profondeur.
L'Avent et Noël sont ces temps privilégiés où nous réapprenons les gestes de partage, la
simple joie d'être ensemble, en humanité, réunis dans une attente commune, et pris dans
la Promesse d'un accomplissement qui nous concerne tous.

L'universalité de la fête de Noël peut nous donner le vertige, d'autant plus que
beaucoup en ont oublié le sens, et pourtant, au cœur de chaque famille (car Noël est
d'abord une fête de famille), au cœur de chaque paroisse (car Noël est aussi une fête de
paroisse), c'est cette universalité que nous célébrons, car avec la naissance de Jésus, nous
croyons qu'un événement a lieu qui dépasse largement le cadre de la famille et de la
paroisse et même celui de l'Eglise visible. Un événement qui transforme le sens de notre
vie et de tous les êtres humains, même s'ils ne le savent pas. C'est ce mystère du don que
Dieu nous fait qui nous conduit de l'Avent à Noël, à préparer notre regard et notre cœur
pour accueillir et partager l'annonce de Noël.

Alors, que l'histoire continue à retentir à nos oreilles, histoire qui est la nôtre, celle de
nos frères et sœurs ; ici et là, de par le monde des témoins se rassembleront, penchés sur
la fragile et merveilleuse lumière de Noël. Encore une fois cette année, ils méditeront sur
cette naissance qui signe la naissance d'un monde nouveau possible pour tous. C'est dans
cet esprit de recueillement et de joie que je vous invite à nous retrouver pour fêter
l'Avent, d'abord avec les enfants le dimanche 13 décembre à Grasse à l'occasion d'un
culte et d'un repas partagé entre nos deux paroisses, puis le 24 décembre. Pour la
première fois cette année, une veillée aura lieu à Vence à 18 h et ensuite à Grasse à 19 h
30.

Bon temps de l'Avent et déjà ...Joyeux Noël !

Christian Barbéry, Pasteur à Grasse et Vence

C'est Noël !

BULLETIN DE L'ÉGLISE PROTESTANTE UNIE À GRASSE ET VENCE



Les Chrétiens sont-ils concernés par le changement climatique ?
Un point de vue avant COP21

La question est simple et la réponse aussi: oui bien
évidemment, c'est un problème vieux comme la genèse
...

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre »
Gn1.1. Ce sont les premiers mots écrits dans la Bible.

Si je suis croyant je suis concerné par la création car
j'en suis !

« Dieu créa l'homme à son image, Dieu les bénit et
Dieu leur dit : « Soyez féconds et prolifiques,
remplissez la terre et dominez la » » Gn 1.27-28

Avec les autres hommes, je domine la terre ? J'ai
donc intérêt à le faire avec reconnaissance et d'une
façon sensée.

Dieu nous a déjà envoyé un changement climatique
majeur dans notre histoire de croyant, c'est comme ça
qu'un certain Noé est devenu célèbre ! Il l'a fait parce
qu’il considérait que nous ne remplissions pas notre
mission, ensuite il a lui même décidé qu'il n'utiliserait
plus ce moyen pour nous punir ….

« Je ne maudirai plus jamais le sol à cause de
l'homme » « Tant que la terre durera , semailles et
moissons, froid et chaleur, été et hiver, jours et nuits,
jamais ne cesseront » Gn 8.21-22

Il a décidé, à la place, de conclure des alliances avec
nous …

Je suis chrétien si je crois à la nouvelle alliance, je
suis donc guidé en priorité par deux enseignements :

« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le
premier et le plus grand commandement. Et voici le
second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain
comme toi-même »Mt 22.37-39

Sommes-nous capables de suivre ces deux
commandements et de reconnaître en l'étranger notre
prochain ? Est-ce que j'aime vraiment et constamment
mon Seigneur ?

Je crois, en fait, que Dieu souhaite avant tout que
nous nous aimions les uns les autres et que nous
essayions vraiment de partager avec notre prochain la
paix et toutes nos richesses.

En tant que chrétien c'est ce qu'il me semble le plus
urgent et le plus impératif. Prions et agissons sans cesse
pour la paix et l'amour entre les hommes. Il y a du
travail au quotidien pour chacun d'entre nous en ce
moment !

Respectons la nature et la création bien sûr mais ne
nous laissons pas guider par la peur de sa fin éventuelle.
Cela n'a pas plus de sens aujourd'hui qu'hier.

Le climat est devenu un enjeu politique à la mode,
comme toutes les modes elles servent avant tout ceux
qui en parlent le mieux. Si de cette agitation médiatico-
politique pouvait ressortir un peu plus de solidarité et de
partage au service de tous, alors cela aura été un bien.
S'il n'en ressort pas grand chose ou rien, ce ne sera pas
la peine de nous désespérer.

Dans tous les cas mettons en pratique la parole de
Dieu créatrice plutôt que celle guidée par la vanité de
l'homme …

C'est le meilleur moyen de pouvoir goûter
éternellement de l'arbre de vie et d'être recueilli dans la
nouvelle Jérusalem ...

Fraternellement,
Antoine Kastler

APPELMIGRANTS MINEURS DE VALBONNE

L’internat du Centre International de Valbonne
accueille au sein de son campus, une cinquantaine de
places en internat, pour les migrants mineurs, de
différentes nationalités. Ces enfants sont sous la
responsabilité des services de l’enfance du Conseil
Départemental, en étroite collaboration avec les
services de la Préfecture.

Un bel élan de solidarité et de générosité s’est
spontanément effectué autour d’eux avec l’association
de parents d’élèves, les enseignants du CIV, la paroisse
de Valbonne, la Croix Rouge, CIMADE, et l’entraide
Protestante de Grasse AIDER.

Depuis le mois de Septembre plus de quatre cents
mineurs isolés ont fréquenté le centre. En effet ces
jeunes gens n’ont pas vocation de rester en France, mais
préfèrent tenter leur chance dans les pays du nord de
l’Europe. Malgré les efforts de tous ces partenaires qui

œuvrent autour d’eux, nous lançons un appel pour leur
offrir :

des chaussures taille 41 à 45,
des sous vêtements chauds hommes,
des blousons, et pulls.

Nous vous proposons une collecte tous les jours de
culte, à déposer dans un carton qui sera mis à
disposition. La salle Harjès est ouverte pour l’activité
scrabble les mercredi et vendredi de 14 h à 16 h 30,
vous pouvez aussi si vous le souhaitez déposer vos dons
dans la cuisine un sac sera mis là aussi.

Merci de votre aide.
Cordialement.
J-M Pellegrini
Président de AIDER



Action inter religieuse pour une journée Portes ouvertes
des différents lieux de culte de Grasse.

Résumé de la visite : Nous étions une trentaine de
personnes à attendre et prendre le bus. Il y avait en outre une
dizaine de personnes qui suivaient en voiture. Monsieur
Jérôme VIAUD, Maire de Grasse étant retenu a rejoint le
groupe à la Cathédrale du Puy aux environs de 17h. Il était
représenté par Madame Brigitte VIDAL.

1ère étape, La mosquée : où nous fûmes accueillis par
l’Imam Ismaïl BRIKI. Salle des hommes, des femmes,
bibliothèque… Brève présentation de l’Islam avec fêtes
religieuses, pratiques, etc.… A noter : Les musulmans,
croient en la naissance miraculeuse de Jésus (Dieu, Allah est
maître de la création, mais Tout-Puissant pour agir en dehors
des Lois de la création !). Cependant, ils ne croient pas en la
Divinité du Christ. A noter également que les musulmans
vénèrent Jésus (l’envoyé de Dieu). Il a également été
question des différentes ablutions avant la prière. Il y a
certes, un tronc commun (Un seul Dieu, Abraham, Moïse),
mais la Pierre Angulaire (Jésus) fait la différence !!! Avant de
quitter la salle de prière, nous avons assisté à la prière.

2ème étape, La Chapelle Saint Jean : où nous fûmes
accueillis par le père Gontran POUSSOU pour l’Eglise
Orthodoxe (Rite Roumain). Présentation des lieux, les objets
du culte, les icônes. Explication historique sur le schisme
entre les Eglises d’Orient et d’Occident de 1054, et la
déclaration commune du Pape Paul VI et du Patriarche
Athënagoras de 7 décembre 1965.

3ème étape, La Chapelle Victoria : Accueillis par le
Pasteur Christian BARBERY. Présentation des lieux :
Chapelle achevée en février 1891 pour accueillir la Reine
Victoria, lors de son séjour dans la ville de Grasse.
Présentation du Culte Protestant basé sur la Bible, issu de la
Réforme (Luther, Calvin), puis les persécutions… Puis le
Pasteur Mak MENGI (ADD Grasse) prend la Parole pour
présenter la « branche » Evangélique, issu du mouvement de
Réveil initiée par Douglas SCOOT dans les années 1930…
Forme de Culte plus « animée ! ».

4ème étape, l’Eglise du PUY : Accueillis, par le Père
Cyril GELEY. Là encore, présentation des lieux :
Initialement église Notre-Dame du Puy ou Santa Maria de
Podio, la Cathédrale Notre-Dame-du-Puy de Grasse fut
transformée en cathédrale lors du transfert de l’évêché
d’Antibes à Grasse en 1244 au cours de travaux qui
comprirent également la construction du palais épiscopal qui
tient lieu aujourd’hui de mairie.

Intervention de Jérôme Viaud, Maire de Grasse et de
Monsieur le Sous-préfet, Philippe Castannet

Aux environs de 17h/17h30, nous nous sommes
retrouvés dans la cour d’honneur de la Mairie pour un « pot
de l’amitié » avec auparavant l’intervention tour à tour de
Monsieur Jérôme VIAUD (Maire de Grasse et Vice-
Président du Conseil Départemental, puis de Monsieur
Philippe CASTANET (Sous-préfet de Grasse)

Cette journée placée sous le signe de l’échange s’achève
ici dans cette cour d’honneur, et je tenais à remercier chacun
de vous de votre participation à ce moment privilégié,
propice à l’interconnaissance et la reconnaissance. Cette
découverte des lieux cultuels grassois est le fruit d’une
volonté commune d’initier à Grasse un dialogue
interreligieux, que l’on souhaite constructif et ouvert. Il est à
mon sens important de créer des moments tels que celui-ci,
aptes à la découverte de l’altérité, à l’observation des
similarités et des différences cultuelles. Plus qu’un symbole,
il s’agit d’un exercice vrai d’écoute mutuelle, qui invite
chaque citoyen, croyant ou non croyant, à passer de
l’ignorance et parfois de la méfiance, à la connaissance et je
l’espère à la confiance.

Cette démarche s’inscrit dans une optique partagée
d’améliorer sans cesse le bien-vivre ensemble à Grasse, dans
le respect de l’autre, dans le respect de la liberté de culte,
dans le respect des valeurs républicaines et de la laïcité. La
France c’est la laïcité. C’est le droit pour chacun de croire ou
de ne pas croire, c’est le droit de pratiquer sa religion
librement sans être inquiété et c’est le devoir aussi de ne pas
imposer ses croyances à autrui. La laïcité, c’est donc
l’apaisement. Ce n’est pas un mur dressé devant nous, c’est
une méthode, un cadre qui définit des espaces de liberté.

Monsieur l’Imam Ismaël Briki, Monsieur le Père
Gontran Poussou, Monsieur le Pasteur Christian Barbéry,
Monsieur le Père Cyril Geley, Merci à chacun d’entre vous
d’avoir conduit ces visites ; merci de nous avoir ouvert les
portes de votre Mosquée, de votre Chapelle, de votre
Temple, de votre Eglise… Des lieux de cultes qui sont des
lieux sacrés où la religion s’exprime ; des lieux de cultes qui
sont aussi des témoins d’un passé commun et d’un
patrimoine historique important. Nous n’avons pas à Grasse
de synagogue, c’est vrai. Mais je me suis engagé à me rendre
à la synagogue de Cannes le 6 décembre prochain pour
célébrer Hanuka, sur l’invitation du Rabbin David Moyal,
que nous avons également associé à nos rencontres.

Je l’appelle de mes vœux, cette visite doit être une
première étape vers cette connaissance réciproque. La
collectivité n’a pas vocation à s’immiscer directement dans
la conduite du dialogue interreligieux, mais a bien plutôt un
rôle de facilitation et de médiation. C’est dans ce cadre, et
selon cette conviction, que la municipalité, je m’y engage,
demeurera toujours un interlocuteur privilégié.

Je reprends les propos paru sur le Nice Matin du 19
octobre : « Dans son discours, le sous-préfet de
l’arrondissement, Philippe Castenet insistait sur l’importance
d’apprendre aux enfants à jouer ensemble et à faire tomber
les murs imaginaires qui cernent certains quartiers »

Conclusion : Une belle après-midi permettant des
échanges conviviaux et une meilleure approche de l’autre.
On peut avoir des idées différentes, mais se respecter et
respecter les opinions et les vues différentes et divergentes !

Grasse le 19/10/2015, Robert DI PASQUALE

LA SOIF DE CONNAITRE L’AUTRE - Samedi 17 octobre



Mariages

Isabelle OBLOM et Francis DELATTRE
le 12 septembre au temple de Grasse.

Katia PALOMBA et David FERRARA
le 19 septembre à Mandelieu.

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

Madame Edith GIRAUDI
le 5 octobre à son domicile à Vence

Mr Emilien VEIT
le 19 octobre au crématorium de Cannes

Mr Jacques CHARLIER
le 9 novembre au temple de Cannes

Dans nos familles

CULTE DE LACITE - FETE DE LAREFORMATION

Samedi 24 octobre, a eu lieu, au Temple protestant,
Chapelle Victoria le culte de la Cité à l'occasion de la
fête de la Réformation, en présence des autorités
religieuses et citoyennes de Grasse.

C'est la première fois que les Eglises protestantes et
évangéliques de Grasse se retrouvaient pour un culte
commun. Les pasteurs Christian Barbéry, Frédéric
Bikan, Mak Mengi et Daniel Coronès représentaient
respectivement les communautés de l'Eglise protestante
unie de Grasse, de l'Action Biblique au Plan, des
Assemblées de Dieu de la rue Goby et l'Eglise
protestante évangélique de La Blaquières.
Symboliquement la « pastorale de Grasse » avait choisi
cette date en souvenir de la Réformation.

En effet, chaque année, en octobre, les protestants
célèbrent le culte de la Réformation, en hommage à
Martin Luther, leur Réformateur, qui publie ses 95
thèses un 31 octobre 1517. Martin Luther était

convaincu que l'expression de la foi chrétienne passe
par la musique chantée et instrumentale. Il a composé
de nombreux chorals, ces cantiques qui deviennent le
centre de la liturgie protestante. Luther prendra une
place essentielle dans l’œuvre de Jean Sébastien Bach,
lui aussi protestant, qui utilisera lui même les textes de
Luther pour écrire 38 de ses cantates .

C'est pourquoi l'ensemble vocal « Vocalita », sous la
direction de Jacques Maes, était invité ce jour-là pour
chanter des extraits des œuvres de Jean Sébastien
Bach : Jesu meine freude, Singet dem Herrn, et Lobet
den Herrn en entier .

Le recueillement et l'émotion étaient au rendez vous,
renforçant l'amitié et le partage. La soirée se termina par
le verre de l'amitié toujours sympathique.

Chantal Roemer

Synode des jeunes les 17/18 et 19 octobre 2015

Le synode s'est très bien passé à la Sainte Beaume dans le monastère.

Nous avons pu parler avec un moine et lui poser des questions sur leur vie.

Nous avons parlé et débattu pendant 3 jours sur le sujet de la vie après la mort.

Mais nous avons également partagé des temps de jeux tous ensemble pour apprendre à
mieux se connaître, jeunes de toute la région et de Corse pour la première fois !

Lucas Pelligrini

Aucun hasard si vous décidez de jouer avec nous :
* vous faites une bonne action en aidant financièrement
les personnes défavorisées,

* vous dégustez une succulente choucroute alsacienne,
* vous passez une soirée exceptionnelle en compagnie d’amis venus
de Grasse, d’Antibes, de Tourrettes , et de Vence, bien entendu !

Alors , merci à ceux d’entre vous, nombreux, qui nous ont
rejoints le 7 novembre au soir et ne craignez pas l’addiction à

notre choucroute : elle ne peut que vous profiter.
A l’an prochain !

Le tiercé de l’Entraide protestante de Vence : sa CHOUCROUTE



Vence

Chers amis, chers frères et sœurs,

Avec l’arrivée de l’automne, vient le temps de faire
un bilan partiel des finances de notre paroisse. L’an
dernier, vos offrandes et vos dons nous avaient permis
d’atteindre nos objectifs. Cette année, à ce jour, nous
n’avons obtenu que 60% de nos recettes, alors qu’il ne
reste que deux mois avant la fin de l’année et c'est très
inhabituel par rapport aux années précédentes ! Nous
étions à plus de 76% l'année dernière.

Nous avons fait voter un budget en déficit cette
année mais la tendance actuelle est inquiétante pour
nos finances car ces 60% sont basés sur un montant
déjà minoré.

Certains d’entre vous contribuent déjà
régulièrement à la vie financière de notre Église, nous
les remercions vivement. Pour ceux qui effectuent un
virement, nous nous permettons de vous demander de
penser à revaloriser celui-ci régulièrement. D’autres,
ayant simplement oublié ou devant faire face à des
difficultés, n’ont pu encore apporter leur contribution
jusqu’à présent. D’autres, enfin, souhaitent garder un
lien avec la paroisse sans s’engager plus avant.
Quoiqu’il en soit, nous nous permettons de nous
adresser à vous tous, en toute fraternité et avec la
certitude que vous répondrez à cet appel.

SOLIDAIRES & GENEREUX
C’est avec ces mots qui résonnent fortement,

qu’ensemble, en donnant de notre temps, mais
également de notre argent nous serons capables à la
fois de clôturer l’année en toute sérénité.

Soyez remerciés de votre générosité.
Recevez nos fraternelles salutations.
Votre trésorier, François Widmer.

Nous vous rappelons que 66 % du montant de vos dons
nominatifs (chèque ou virement) faits à l'EPU de Vence sont
déductibles de votre impôt sur le revenu (IR), dans la limite
de 20% du revenu imposable. Ainsi, par exemple, si vous
versez 300 €, cela ne vous coûtera réellement que 102 €. A
cet effet, nous vous adresserons le reçu fiscal correspondant.

Par ailleurs, en choisissant le soutien régulier par
virement automatique, mensuel ou trimestriel, vous pouvez
aider la paroisse de façon encore plus efficace. Pour cela, il
faut autoriser votre banque à effectuer un virement ou un
prélèvement de la somme souhaitée en faveur de l'EPU
Vence.

Enfin, si vous souhaitez faire le point au niveau de vos
contributions de l’année en cours, ou pour envisager toutes
formes de dons, donations, legs, etc., vous pouvez prendre
contact avec le trésorier : francois.widmer@laposte.net .

Envoyer vos versements, à l’ordre de
« EPU Vence » - 6, rue de la Paix - 06140 VENCE
Vos virements à l’attention du compte bancaire :
La Banque Postale
IBAN: FR 63 2004 1010 0804 7820 4B02 988
Bic : PSSTFRPPMAR

NOEL DES ISOLÉS à VENCE
Comme chaque année, un
groupe de chrétiens de

Vence, animé par Monique
Chambon de la paroisse
catholique, organise une
action de solidarité au

moment de Noël avec des
personnes isolées.

Un recensement et des visites préalables
sont effectués par des bénévoles, suivis

d‛un moment festif le 24 décembre.

L‛Entraide protestante de Vence apporte à
cette opération chaque année une aide

financière conséquente.

Cette année, le colis qui était donné sera
remplacé par un repas servi à la Cité

paroissiale de Vence à midi.
Nous avons besoin de bénévoles pour

servir le repas.
Si vous êtes disponible et intéressé

merci de vous adresser à Irène Jullien –
Fauriel au 06 33 55 04 87.

Entraide protestante de Vence
VENTE DE NOEL - Couronnes de l‛Avent
samedi 28 novembre 2015 de 8 à 12 heures,

place du Grand Jardin, VENCE

Prix des couronnes 20 € à poser ou à suspendre

BULLETIN DE COMMANDE
Retourner avant le 23/11/2015 au

FOYER de l‛ENTRAIDE,
6 rue de la Paix, 06140 VENCE

Nom : ............................................................................

Adresse : .....................................................................

Tél. : .............................................................................

Email : ..........................................................................

..... couronnes à poser x 20 € = ..............€

.... couronnes à suspendre x 20€ = ..............€

TOTAL = ................€

Règlement par chèque à l‛ordre de
« Entraide protestante Vence »



Prophètes et prophétismes

Les 4 – 11 - 18 et 25 novembre 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

Grasse

Dimanche 13 Décembre 2015
Fête de l'Avent

Culte d'offrande à 10h30

avec la participation des enfants
suivi d'un apéritif offert à tous salle Harjès

Venez nombreux pour le déjeuner
avec le menu de Noël :

Terrine campagnarde
Gigolette de volaille

farcie aux bolets et raisins secs
Gratin dauphinois - Poêlée de légumes de saison

Glace -vins et café

Inscriptions du 29 novembre
au 6 décembre 2015

Christiane Larsonneur
portable 06 30 35 81 16

Email ch.larsonneur@orange.fr

Cultes du 1er dimanche de l'Avent 
Samedi 28 novembre à 18h à Grasse

Dimanche 29 novembre à 10h30 à Vence

Cultes du 2ème dimanche de l'Avent
Samedi 5 décembre  à Vence à 18h 

Dimanche 6 décembre  à 10h à Grasse
mini église et école biblique

Culte du 3ème dimanche de l'Avent
Dimanche 13 décembre,culte commun à
10h30 à Grasse avec la participation 

des enfants des écoles bibliques 
suivi d'un déjeuner de Noël

Cultes du 4ème dimanche de l'Avent
Samedi 19 décembre à 18h à Vence

 Dimanche 20 décembre à 10h à Grasse

Veillée de Noël
Jeudi 24 décembre à 18h à Vence 

Jeudi 24 décembre à 19h30 à Grasse

Cultes de la fête de l'Epiphanie
Samedi 2 janvier à 18h à Vence et
Dimanche 3 janvier à 10h à Grasse

 



Pains d'épices
Tout au long du mois de décembre,

L'association AIDER vous proposera
d'acheter à la sortie du culte
des pains d'épices de Gourdon

au profit des enfants d'un orphelinat à Haïti
soutenu par la Fondation La Cause.

Agenda 2016
avec la photo du temple protestant de

Grasse ( la chapelle Victoria)

A commander au prix de 12,50 euros à
LA CAUSE

69 avenue Ernest Jolly
78 955 CARRIERES SOUS POISSY

Tel 01 39 70 60 52
fondation@lacause.org

Dans l'Agenda, vous trouverez une fois
par semaine, le dimanche, de nombreuses
références bibliques à lire et à méditer.

Format poche 20 x 12 cm

Retraite Spirituelle 2016 
Foyer de Charité Maria Mater – Roquefort-les-Pins 

Du vendredi 29 janvier à 17h30 au dimanche 31 à 15h 

Avec Elian 
CUVILLIER 

Pasteur de l’Eglise Protestante Unie de 
France. 

Professeur à la faculté de théologie de 
Montpellier. 

Péché, faute, culpabilité et jugement 
Approche biblique, théologique et anthropologique 

Conditions tarifaires : de 105 à 120€ en chambre individuelle selon les possibilités de chacun 
(pension complète – le linge de toilette n’est pas fourni). Pour les personnes qui ne pourraient se 
libérer vendredi en début de soirée, possibilité d’arriver après le dîner (20h30, déduire 10€ au prix 
annoncé). Il est impératif de participer à toute la retraite. 
Il est recommandé d’amener ses draps (petit lit pour personne seule, grand lit pour couple). Des 
draps pourront être fournis en dépannage – prévoir supplément 5€. 
Des moments de silence pourront faire partie de la retraite, précisions données sur place. 

Pour se rendre au foyer de charité Maria Mater : 
En voiture, venant de Nice ou d’Aix : A8, sortie 47 Villeneuve Loubet, puis direction Grasse. Dans Roquefort-les-
Pins, le Foyer est situé après le feu, à droite. 
En voiture, venant de Grasse : direction Nice, dans Roquefort-les-Pins, après le 3ème rond point, le Foyer est au 
feu, à gauche. 

Pour tous renseignements complémentaires : 
Didier MEYER, pasteur à Menton et Monaco Yves RAOUX 
Tèl : 04.93.35.71.32 - didier.meyer67@gmail.com Tèl : 04.93.58.39.03 – yvesraoux@aol.com 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fiche d’inscription à renvoyer à Yves RAOUX – Villa Béthania – 304, chemin du Siège – 06140 
VENCE ou par mail (yvesraoux@aol.com). Une fiche d’inscription par chambre demandée. 
Inscription à faire parvenir avant le 23/01/2016 accompagné d’un chèque d’acompte de 20€ par 
participant (40€ pour un couple), à l’ordre de : Consistoire Côte d’Azur-Corse. 
Nom : ……………………………...... Prénom : ……………………………...... 
Nom : ……………………………...... Prénom : ……………………………...... 
Contact (*) : ……………………………………………………………………………... 
(*) mail de préférence pour avoir les dernières nouvelles avant la retraite, et (ou) téléphone 

 *Séjour avec arrivée à 17h30 vendredi soir * 
 *Séjour avec arrivée 20h30 vendredi soir * rayer la ou les mention inutiles 
 *Je demande location de draps (à éviter si possible) * 

Retraite organisée par le consistoire Côte d’Azur-Corse 

 

http://www.jourduchristnice.net/

Plus je m'avance et
plus tu t'éloignes,
Arrête-toi un peu,

mon Dieu
Et laisse-moi cheminer

à tes côtés
loin, toujours plus loin



Calendrier
Novembre 2015

Dates Grasse Vence

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

Sam 14 EB et catéchisme à 16h30, foyer protestant rue de la paix
Culte avec Sainte Cène à 18h

Dim 15 Culte  à 10h ME EB

Lun 16 Visite de l’Évêque Anglican Robert à 11h

Mer 17 Soirée œcuménique « prophète et 
prophétisme »
à 20h, chapelle Saint Claude

Ven 20 Synode régional à Arles
Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 21 Synode régional à Arles
Culte avec Sainte Cène  à 18h

Dim 22 Synode régional à Arles
                                                                             Culte  à 10h30

Mar 24 Inauguration de la salle Harjès à 18h30

Sam 28 Culte  à 18h Vente de couronnes de l'avent de 8h à 12h , place du Grand 
Jardin à Vence

Dim 29 Concert des Amis de la Chapelle à 18h 1er dimanche de l'Avent
Culte à 10h30 suivi d'un verre de l'amitié

Décembre 2015
Dates Grasse Vence

Mar 1 Etude biblique de 19h30 à 21h à l'Eglise de la 
Sainte Famille à Cagnes sur Mer 

Ven 4 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30
Groupe Théo du Moulin à 20h30

Sam 5 Cours de théologie à Nice
Guilhen Antier : le christianisme et la question herméneutique : Rudolf Bultmann et Paul Ricoeur

                                                                                   Culte à 18h

Dim 6 2ème dimanche  de l'Avent
Culte avec Sainte Cène à 10h  ME EB

Lun 7 Déjeuner chrétien au café du Roure de 12h à 13h 
« ensemble dessinons notre chemin »

Mar 8 CP salle Harjès à 20h30

Jeu 10 Partage biblique à 14h30 salle Harjès et à 20h30  
chez un des participants (livre de l'Exode)

Ven 11 Groupe œcuménique, à 18h30 à la cité paroissiale de 
Vence: Etude de l'Evangile de Marc

Sam 12 Pas de culte

Dim 13 3ème dimanche de l'Avent
Culte  commun à 10h30 à Grasse  ME EB 

Fête de l'Avent suivi d'un repas salle Harjès

Mar 15 Réunion du consistoire à 19h30 à Antibes

Ven 18 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 19  Culte à 18h

Dim 20 Culte avec Sainte Cène à 10h   

Jeu 24 Veillée de Noël à 19h30 Veillée de Noël à 18h

Ven 25 Pas de culte

Sam 26 Pas de culte

Dim 27 Culte commun à 10h30  à Vence

ME mini-église EB école biblique




