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La semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Le mois de janvier est traditionnellement celui de la semaine de prière pour l’unité
des chrétiens.
Chaque année cette semaine rappelle aux chrétiens que l’Église du Christ est
beaucoup plus vaste que leurs Églises et qu’un témoignage rendu à l’Évangile est un
témoignage ouvert à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, confessent le Christ
comme leur Sauveur et s’essayent de vivre chaque jour de la parole de l’Évangile. Il en
va de la crédibilité de nos témoignages. C'est la raison pour laquelle nous pouvons
souhaiter plusieurs vœux pour nos Églises en ce début d'année.
D'abord que les chrétiens soient toujours plus des artisans de paix et qu'ils témoignent
ensemble d'un Dieu qui n’est jamais source de conflits mais de paix. C’est l’utilisation de
certaines images de Dieu et de la foi qui font basculer des humains du côté de la haine et
de la violence.
D’autre part, reconnaître qu'il existe d'autres chrétiens, c'est reconnaître que quand
j'assiste à une messe catholique, à un office orthodoxe ou à un culte évangélique, c'est
aussi l’Église du Christ qui se manifeste pleinement. Alors, quand l'occasion se présente,
n'hésitons pas à visiter nos Églises « sœurs » et à participer à leurs prières. C'est une
manière de mettre en pratique le commandement de Jésus : « aimezvous les uns, les
autres ».
Enfin, la relation avec autrui considéré comme un prochain permet de progresser
dans sa propre humanité et dans sa foi. Entre Églises et croyants de différentes Églises,
l’enjeu est de se laisser évangéliser par l’autre : les convictions et les expressions de foi
de chacun s’enrichissent et s’approfondissent au contact de celles de l’autre, non pas
contre l’autre, mais grâce à lui.
Nous le vivrons ce moisci lors de cette semaine de l’unité à Vence, à Grasse et à
Monaco. Il en sera de même pour tous les chrétiens de la Côte d'Azur le 21 mai à Nice à
l'occasion du grand rassemblement « Jour du Christ ». Car la « semaine de l'unité » est
cette disposition d’esprit qui doit se déployer chaque mois de l’année, dans toutes les
occasions de rencontre et de dialogue, entre paroissiens, entre chrétiens, entre humains.
Alors l’Évangile sera proclamé et vécu concrètement durant cette année 2016 !
Bonne semaine de l'unité et bonne année !
Christian Barbéry, pasteur
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KARL BARTH - Théologien d'hier... Une parole pour aujourd'hui...
Le consistoire Alpes-Côte d'Azur-Corse a organisé
cette année encore un cycle de six conférences à Nice
au Centre Protestant de l'Ouest, 278 Avenue SteMarguerite entre octobre et avril 2016. Ces cours sont
ouverts à tous ; ils ont lieu un Samedi entre 10 et 16
heures ; ils ne nécessitent pas de compétences
particulières ; l'ambiance est détendue, conviviale,
chaleureuse, le café est offert, vous êtes tous les
bienvenus... et les petits gâteaux aussi !
Thème de l'année : "La théologie au XXème siècle"
Le professeur et pasteur Frédéric Chavel nous a
introduit en Novembre dans l'univers Barthien.
Karl Barth est né en 1886 à Bâle en Suisse
germanophone dans une famille d'universitaires et de
pasteurs réformés. Il fera des études de théologie à
Berne puis Berlin où il est étudiant d'Adolf von
Harnack chef de file de l'Ecole historicocritique
(explication d'un texte en fonction du témoignage dont
ils sont dépositaires, et, en s'intéressant pour les textes
bibliques à l'opinion que Dieu porte sur les hommes et
non l'inverse, comme précédemment ) et de la théologie
libérale, ensuite à Tübingen et Marburg où
l'enseignement de Wilhelm Hermann le marquera
profondément. S’ intéressant aux travaux les plus
contemporains, il participera à de nombreuses revues et
colloques. Il restera toute sa vie un lecteur assidu de
Calvin.
Il est nommé pasteur à Safenwill en 1911, petite
ville industrielle du nord de la Suisse. Il prend
conscience des injustices et difficultés de ses
paroissiens en milieu ouvrier. Il n'hésite pas en tant que
citoyen à s'inscrire dans le parti socialdémocrate et
milite en faveur d'un Christianisme social.

Sa théologie s'intéresse à Dieu "parce qu'il est le
Dieu de l'homme" et à l'homme "parce qu'il est l'homme
de Dieu".
Les divers et nombreux textes bibliques montrent "la
vérité comme une ligne brisée" et doivent être étudiés
dans le respect de leur contenu et de leur propre
dynamique.
L'université de Göttingen fait appel à lui en 1921
pour enseigner la théologie réformée, puis Munster en
1925 et Bonn en 1930 le réclament à leur tour. Il
intervient dans nombre d'engagements de portée
internationale ainsi qu'auprès des étudiants et des
groupes oecuméniques. Au début des années 30 il
entreprend la rédaction de sa dogmatique ecclésiastique
sur laquelle il travaillera jusqu'en 1967, soit un an avant
son décès.
1934 : Les nazis au pouvoir depuis un an exigent
une Eglise au service de la nation comme en 1914.
Barth est un des principaux rédacteurs du manifeste de
l'Eglise confessante au synode clandestin de Barmen ;
nombre de pasteurs le signeront, à leurs risques et
périls, dont le pasteur Niemöller et rentreront dans la
clandestinité.
Ce texte réaffirme : "JésusChrist, tel qu'il nous est
attesté dans la Sainte Ecriture est l'unique Parole de
Dieu que nous ayons à écouter, à laquelle nous ayons
dans la vie et la mort, à nous confier et à obéir“.
Il est immédiatement révoqué de son poste de Bonn
et rentre à Bâle où il enseignera et vivra jusqu'à sa mort.
Infatigable débatteur, son argumentation précise,
serrée, incisive obligeait ses visàvis à approfondir leur
propre raisonnement.
Il rend hommage en 1961 à l 'Eglise romaine pour le
travail critique entrepris sur ellemême lors du Concile
Vatican II.

Il parait un homme du passé durant les "trente
Il suit avec consternation la guerre 191418 et la glorieuses" avec son libéralisme optimiste et confiant.
prédication de l'Eglise prêchant un nationalisme Son oeuvre pertinente suscite un nouvel intérêt et
belliqueux et quelque peu simpliste.
s'inscrit dans la tradition des grands théologiens du
christianisme.
Il publie un important commentaire de l'épitre aux
Romains en 1919, complété en 1921. Ce texte attire de
Karl Barth, la sentinelle jamais lasse de guetter dans
vives réactions et ses différentes prises de position l'ombre les lueurs de l'aurore qui vient !
notamment sur les crimes de guerre commis en
Janine Kervela
Belgique et non reconnus, la signature de "l'appel des
93" : (intellectuels allemands, dont Harnack et Hermann
ses anciens professeurs) le feront surnommer : "Le
Pasteur rouge de Safenwill". Ils font ressortir le danger
d'une Eglise et d'une théologie inféodées à un
gouvernement.
La rupture par rapport à la théologie défait certains
liens mais permet des retrouvailles de l'homme avec
Dieu. Il maintient que la théologie doit être une
discipline autonome par rapport à la philosophie,
l'anthropologie ou les sciences sociales et qu'il ne doit y
avoir aucune confusion entre elles sans pour autant aller
vers un fondamentalisme biblique qui ne prendrait pas
en compte les progrès de la science ni un raisonnement
construit.

Noël en prison

Mais qu’est donc un Noël en prison ?
« C’est une journée galère, je ne vis que pour en
voir la fin » témoigne un prisonnier. Loin de tous ceux
qu’on aime, seul quand tout le monde fait la fête, c’est
une des pires journées de l’année. On pense aux enfants
que l’on ne verra pas, à l’épouse et la famille avec qui
Noël fut une fête jadis. On pense à soi aussi, seul dans
sa cellule. Que s’estil donc passé pour en arriver là ?
Où cela atil dérapé ?

Delphine (Action Biblique) et Christian (Assemblée
de Dieu) ont peaufiné le programme musical, il y a
guitare et clavier. Les détenus aiment chanter. Et là, on
chante Dieu. Des prisonniers prennent la guitare et
louent Dieu en tzigane dans des rythmes
entrainants : surprenant et émouvant dans un lieu
d’enfermement.
Le partage biblique (texte de l’évangile de Luc) est
assuré par Ludovic (action Biblique) : Noël, c’est aussi
la venue du Christ pour toi, emprisonné pour tes fautes,
coupable pardonné par Sa grâce ; une nouvelle chance
qui s’offre, accompagné et soutenu par le Père.
Les prières partagées par Antoine (EPU) et Tahar
(Eglise Protestante Evangélique) intensifient le dialogue
avec Dieu. On écoute Dieu, Son message qui nous
rejoint dans ce que nous sommes individuellement,
aujourd’hui et maintenant.
Le culte s’achève par le goûter et la distribution des
cadeaux dans un brouhaha de bonne humeur, de rires et
de paroles bienveillantes échangées. Et comme tous
n’ont pu venir, comme le temps de Noël est un temps de
partage, chacun repart avec 2 paquets : un pour lui
même et un pour offrir à un autre détenu. Les regards
s’illuminent, l’idée séduit : « à qui vaisje offrir mon
paquet » ?

Alors fêter Noël en prison n’est pas un détail pour
Les soucis du présent se sont éloignés : Dieu s’est
l’Aumônerie Protestante de la Maison d’Arrêt de approché, l’amour est là, étincelle dans le sombre du
Grasse : c’est le rappel que Dieu aime chaque homme, quotidien : solidarité et fraternité s’expriment.
quoi qu’il ait fait, qu’Il n’en oublie aucun, qu’Il
Pour tous ? Et oui, la prison, c’est aussi une équipe
s’approche et tend la main.
de surveillants et une administration. Ils ne sont pas
oubliés : il y en aura pour eux aussi.
Mais comment faire alors ?
On aura compris que l’aumônerie n’est pas affaire
Alors que les églises et associations, mais aussi tous
d’hommes. Certes, Dieu s’associe des hommes et des ceux qui se sont investis dans ce projet, soient
femmes pour agir en Son nom, mais c’est bien Lui qui chaudement remerciés pour leur participation au culte
surgit quand nous nous contentons d’être là de Noël grâce à laquelle telle fête a pu avoir lieu. Dieu
simplement.
était notre hôte, bien présent, ce 26 décembre 2015
Alors en amont le projet s’élabore. Il y aura un dans la salle polyvalente de la Maison d’Arrêt de
culte, des chants de Noël, de beaux cantiques, un goûter Grasse.
et des cadeaux. Qui peut aider ? Et là, chaque église de
Grasse et alentours se sent concernée, chacune sollicite
Prière de Martin Luther
ses paroissiens pour apporter des douceurs, des livres,
des cartes et des signets fabriqués par les enfants, des
agendas au prix très négocié par Christiane, de la main
Dieu tout puissant,
d’œuvre aussi. Les associations Aider et Entraide
tu ne désires pas qu’on t’appelle Père,
Protestante de Vence se mobilisent tout de suite.
mais notre Père, afin que nous puissions,
Et peu à peu le projet se concrétise : une équipe
dans l’unité, te prier pour tous les hommes.
efficace emmenée par JeanMarc (AIDER) prépare les
Accorde-nous
beaucoup d’affection fraternelle
paquets. Il y en aura une soixantaine. Il faut respecter
les consignes et ce n’est pas facile. Pas de film étirable,
en sorte que, nous accueillant les uns les autres
pas d‘agrafes, pas de…, pas de…, un vrai cassetête,
comme de vrais frères et sœurs,
mais au final c’est une hotte chargée de cadeaux qui est
nous te présentions ensemble tous les hommes,
déposée dans le local de l’accueil aux familles que
avec la simplicité de l’enfant
l’équipe d’aumônerie trouvera à sa disposition le jour
qui plaide auprès de son père
du culte.
la cause de l’un de ses frères.
Les détenus arrivent enfin : ils sont contents, ils
viennent pour la fête. Ils savent qu’il y aura un cadeau.
Amen.

Présentation de la famille Janeyriat
Venant de Lyon, nous avons déménagé à Grasse cet été avec notre
petit Liam, qui aura bientôt 6 mois. David, le papa, n'a pas ressenti
d'appel de Dieu pour le moment et ne se sent pas connecté. De mon côté,
malgré une famille non pratiquante qui m'interdisait de lire la Bible et me
refusait le Baptême, j'étais convaincue de l'existence de Dieu et lisais en
cachette sous ma couette. C'est dans cette continuité que l'idée des études
de théologie s'est présentée à moi. Etudiante par correspondance, je me
consacre pour le moment à notre fils à 100% et je souhaite avec l'accord
de son papa qu'il m'accompagne à chaque événement spirituel.
Habitant tout près de la Chapelle Victoria, nous avons eu le plaisir de
participer à quelques études bibliques autour du livre de l'Exode.
Nous présentons tous nos Meilleurs Vœux à nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Que l'année nouvelle soit
symbole de Paix, d'Amour et de Confiance.
A bientôt. Tania Janeyriat
Dans nos familles
Baptême
Alexandra CHAMPAVERT le 5 décembre à Vence
L'évangile de la résurrection a été annoncé à l'occasion des décès de :
Mme Denise FAIVRE le 27 novembre au crématorium de Cannes
Mr Patrick LAGANA le 30 décembre au crématorium de Nice
Mme Elly LAMMENS ROMBOUT le 8 janvier à Tourrettes sur Loup
Mme Sonya EARNHEART le 16 janvier au crématorium de Nice
Les olivades dans le jardin d'Harjes

L'idée est venue en papotant avec Doris dans sa voiture “Blabla car”. Le mardi 17 novembre à 10h, le coup
d'envoi des Olivades, première mouture, était donné.
Al, Chantal, Doris et sa charmante maman infatigable, Jean Marc, Tony et moi même étions prêts à cueillir
efficacement (vibreur et filets à l'appui) les olives des 7 oliviers d'Harjes très chargés cette année. Une journée de
travail certes mais aussi de détente et de convivialité au grand air.
Le résultat est parlant: 140kg d'olives, qui une fois pressées au moulin de Saint Cézaire, ont donné 23,5 litres
d'huile d'olive vierge de nos jardins protestants. Pour en faire profiter le plus grand nombre, 47 bouteilles
millésimés et numérotées et décorées par une jolie étiquette conçue par Isabelle seront vendues au profit de
l'association AIDER. Nul doute qu'on va se les arracher !!!
Anne Rasamoelina

Culte de la fête de l'Avent le 13 décembre à Grasse

La mini-église, l'école biblique, le catéchisme et le groupe de
jeunes, ils étaient tous là rassemblés dans un temple plein pour
animer un culte autour d'Abraham et de ses descendants. Nous
avons aussi accueilli la lumière de Bethléem apportée par les
Farfadets, jeune unité des Scouts de France

La plus belle lumière, Seigneur, ce n'est pas celle du soleil ou des étoiles.
La plus belle lumière, Seigneur, ce n'est pas celle de nos éclairages publics.
La plus belle lumière, c'est celle que tu donnes à Noël :
c'est ta présence qui nous remplit de joie.
La plus belle lumière,
c'est celle que Noël vient mettre dans nos yeux et dans nos cœurs.
Merci pour la joie et la lumière de Noël!

LGK 2016 : Top départ !
Le Grand KIFF 2016 aura lieu à Saint Malo du 24 au 28 juillet 2016. 1500
jeunes se rassembleront autour de la question : « Et vous, qui dîtes-vous
que je suis ? ». Dès maintenant, nous sommes invités à le préparer dans
nos communautés.

Semaine de l'unité des Chrétiens
Ce sont les Eglises de Lettonie qui ont
préparé le thème de la Semaine de prière
pour l'unité chrétienne 2016 . Marqués
par l’histoire douloureuse de leur pays
mais également par une vie œcuménique
féconde, les chrétiens de Lettonie nous
invitent cette année à revisiter notre
mission commune de baptisés. Au
carrefour des traditions catholique,
luthérienne et orthodoxe, ils nous
proposent pour cette Semaine de prière
pour l’unité chrétienne un court extrait
de la première lettre de Pierre :

"Appelés à proclamer les hauts faits
de Dieu" (cf. 1 P 2,9-10).
Célébration œcuménique à la Cathédrale de Vence
le samedi 16 janvier à 18h30

Célébration œcuménique au cirque de Monaco
le lundi 18 janvier de 16h30 à 22h30
départ et retour en bus de la gare de Grasse, (prévoir un pique nique)
inscription auprès du pasteur Christian Barbéry
Célébration œcuménique au temple de Grasse
le mercredi 20 janvier à 19H
suivie d'un repas partagé avec ce que chacun apportera

VENCE
Retenez déjà ces dates pour les Assemblées
générales de 2016:
Samedi 20 février : AG de l’Entraide
Samedi 5 mars : AG de l’Eglise
Vous recevrez en temps utile l’ordre du jour de ces AG qui se
dérouleront après le culte

Calendrier
Grasse

Janvier 2016

Vence

Sam 16

Formation des prédicateurs laïques du consistoire à Antibes de 10h à 16h : les enterrements par le
pasteur Giovanni MUSI (prévoir un pique nique)
Semaine de l'unité des Chrétiens :
Célébration œcuménique à la cathédrale de Vence à 18h30

Dim 17

Culte à 10h ME EB

Lun 18

Semaine de l'unité des Chrétiens :
Célébration œcuménique au cirque de Monaco de 16h30 à 22h30

Mar 19

CP à Vence au Foyer à 20h

Mer 20

Semaine de l'unité des Chrétiens :
Célébration œcuménique au temple à 19h suivie d'un
buffet partagé avec ce que chacun apportera, salle
Harjès

Ven 22

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 23

Culte avec Sainte Cène à 18h

Dim 24
Lun 25
Ven 29

Culte à 10h30
Déjeuner Chrétien au café «le Roure» de 12h à 13h
Retraite du consistoire, Foyer de charité Maria Mater à Roquefort-les Pins avec Elian Cuvillier

Sam 30

Retraite du consistoire, Foyer de charité Maria Mater à Roquefort-les Pins avec Elian Cuvillier
Culte à 18h – Culte-cantate (voir annonce)

Dim 31

Retraite du consistoire, Foyer de charité Maria Mater à Roquefort-les Pins avec Elian Cuvillier
Culte à 10h30
Grasse

Février 2016

Vence

Mar 2

CP salle Harjès à 20h30

Etude biblique à Cagnes sur Mer à 19h30

Ven 5

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

Sam 6
Dim 7

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

Sam 13
Dim 14

Culte à 18h avec Sainte Cène
Culte à 10h

Ven 19

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

Sam 20

Culte à 18h suivi de l'Assemblée Générale
de l'Entraide de Vence

Dim 21

Culte avec Sainte Cène à 10h

Mar 23

Réunion du consistoire à Menton

Jeu 25

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

Sam 27

Culte à 18h

Dim 28

Mars 2016
Ven 4
Sam 5
Dim 6

Culte à 10h30
Grasse

Vence

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30
Culte à 17h30 avec Assemblée Générale de
l'EPUdF de Vence
Culte à 9h30 avec Assemblée Générale de
l'EPUdF de Grasse
ME mini-église EB école biblique

