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PASTEUR
Christian Barbéry
1 Traverse Victoria
06130 Grasse
06 43 87 27 60
04 93 36 40 42
Jour de congé : Mercredi

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

L'été approche, occasion de ralentir le pas et de s'arrêter pour regarder ce que l'on
n'avait pas eu le temps de regarder.

Prendre le temps de regarder notre quotidien d'abord : le ciel bleu de chaque matin, la
mer et ses vagues, les voisins et les inconnus que nous croisons.

Prendre du temps avec nos proches. Regarder nos enfants grandir et voir jouer nos
petits enfants dans la grande cour de récréation du monde et savoir que Dieu se réjouit
de les voir rire et chanter.

Prendre le temps pour regarder le monde et s'intéresser à lui, à tel sujet d'actualité et
rêver, ou mieux, œuvrer à un règne de paix et de fraternité.

Prendre le temps de regarder l’Église : entre bilan d’année passée et projets à venir
(2017 approche qui célèbre les 500 ans de la Réforme), entre pause estivale et
animations (Café théo à Thorenc le 21 juillet, Partage d'une nuit d'été à Vence après
certains cultes) en d'autres lieux d'Eglises que l’on découvre au hasard des vacances.

Prendre le temps de se regarder en face : entre rupture et fidélité, essentiel et
accessoire, pour discerner et faire le point.

Oui, prendre le temps de se poser pour se laisser étonner et pourquoi pas surprendre
par la vie. Une vie qui reste belle malgré...ou en dépit de...

Et ouvrir sa Bible, tourner les pages pour que des pages se tournent dans notre vie et
que nous écrivions une nouvelle page en toute clarté... à l'ombre d'un platane.

N’y atil pas là quelque chose de la petite musique de l'Evangile ?

Bon été !

Christian BARBÉRY, pasteur

Edito : Prendre le temps

BULLETIN DE L'ÉGLISE PROTESTANTE UNIE À GRASSE ET VENCE



A plusieurs reprises, il a été donnée la
possibilité aux paroissiens de Vence et de
Grasse de commenter le projet de
Déclaration de foi de l'EPUdF Ce fut chaque
fois l'occasion d'un échange passionnant.
Voici quelques remarques glanées au fil des
discussions.

D'abord, reconnaissonsle, l'exercice pour
les initiateurs du texte de «base» est
compliqué : il s'agit de donner à l'EPUdF
une Déclaration de foi énonçant en un
langage simple les convictions
fondamentales que partagent ses membres.
Exercice difficile, voire même impossible
peutêtre. Mais au moins ce texte a le
mérite d'exister et a servi de point de
départ à nos discussions.

Une première question fut posée aux
assemblées de Vence et de Grasse : estce
que ce texte vous plaît ? Disonsle de suite,
les réponses furent plutôt unanimes pour
«critiquer» ce texte que certains ont qualifié
de «textemartyre» . Ce projet de
Déclaration est ressenti, en effet, comme
long et compliqué, trop flou car trop
consensuel, manquant de souffle et
d'émotion. Il eut été souhaitable qu'il se
termine par une «doxologie» un peu plus
enthousiasmante comme celle de la
Déclaration de 1938. A ce sujet, pourquoi
vouloir à tout prix en écrire une autre ?

En vrac, beaucoup de remarques plutôt
réservées : « on ne sent pas l'amour,
l'incarnation n'est pas suggérée, l'Esprit
(troisième personne de la Trinité) est
presque absent ; où est le mot
Résurrection ? Pas d'espérance
eschatologique. Et les sacrements, pourquoi

ne pas les nommer ? Et la dimension de
l'engagement social, où estelle ?

Ce texte veut faire consensus mais au
final, peu de membres de nos Églises s'y
retrouvent. Un texte «sucré» (trop) mais où
est le sel qui fait la différence entre les
chrétiens et le «monde» ?

Un partipris des concepteurs de cette
«proposition de base» : utiliser des mots
simples qui peuvent être entendus à
l’extérieur de l’Église. Cela semble un pari
gagné mais estce qu'on n'a pas affadit la
foi chrétienne ? Il y a trop d'adjectifs qui ne
disent rien de précis. Le texte parle certes
de «justification», de «libération», de
«grâce», de «bénédiction» mais où est le
péché, où est le jugement de Dieu ? Et le
caractère personnel de la foi ?

Bref, le rapporteur régional (Thibaut
Delaruelle) présent à notre dernier «brain
storming» a du pain sur la planche. Nous lui
souhaitons un bon travail de synthèse en
vue du synode régional de Nice à l'automne.
Ce synode rendra ensuite un avis
argumenté qui sera transmis au synode
national de mai 2017, lequel adoptera la
Déclaration de foi. Il y aura encore sans
doute de vifs échanges. Tant mieux, une
Église qui accepte de débattre est une Église
qui vit. Merci à tous ceux qui ont contribué
au débat par leurs remarques,
commentaires et amendements. Certains
ont même écrit leur propre Confession de
foi, des textes touchants et profonds pour
dire l'espérance et leur foi en JésusChrist.
Qu'ils en soient remerciés.

Christian Barbéry

L’été fait sa moisson
L’été fait ses récoltes

C’est le printemps des fruits
Des fruits du travail
Des fruits de l’attente
Des fruits des soucis
Des fruits de l’angoisse
Des fruits de l’attente
Des fruits de l’espoir

Le temps des fruits pour nourrir les hommes
Les fruits énergie de la terre

Et l’homme participe de la création
Il prolonge l’œuvre
Ton œuvre, mon Dieu
L’œuvre de ta pensée
L’œuvre de ton royaume à partager
Comme ces fruits de l’été

Discussions et propositions
en vu de l'élaboration de la Déclaration de foi de l'Epudf

Prière



Chrétiens en fête à Nice: un formidable rendezvous !

Le 21 mai 2016, plus de 3000 personnes
se sont rassemblées, venues de toute la
Côte d’Azur et de Monaco, pour témoigner
publiquement et joyeusement de Jésus
Christ Sauveur et Seigneur.

Cette journée de fête réussissant à faire
venir des chrétiens de dénominations
diverses a été organisée par Le jour du
Christ ,pour la 3ème fois en France, après
Paris en 2012 et Lyon en 2015.

Elle a permis de témoigner que ce qui
nous unit est plus fort que ce qui peut ou a
pu nous séparer.

Déjà en 1977 à Nice la Tente de l’Unité
avait été dressée pendant 10 jours.
Beaucoup de stands présentaient toute une
palette d’associations avec des activités très
intéressantes.

Entre autres : Exposition de peintures de
A. Lavagna, librairie biblique, jeux,
programme spécial jeunes, RCF, Parcours
Certes le programme était riche! Comme le
disait une jeune femme enthousiasmée par
les différentes activités proposées,

« On aurait voulu être à plusieurs
endroits à la fois », tellement les
témoignages, les conférences, les partages,
les ateliers étaient passionnants ! Alpha,
Gédéons, Portes ouvertes et AED venant en
aide aux chrétiens persécutés.

On a beaucoup parlé des chrétiens
d’Orient et des moyens de les aider.

Une chorale interconfessionnelle de plus
de 100 personnes a chanté le matin, dirigée
par Christian Biazak, et aussi le soir, dans
un Concert de louanges avec l’excellent
groupe EXO ainsi que la chorale de Sophia
Workship Team. La soirée fut magnifique !

Les témoignages de vies touchées et
transformées par la puissance de Dieu
étaient saisissants et forts et la louange
était véritable.



Petit poème pour la rentrée prochaine.

Mais si, si, il y a bien catéchisme à Vence
!

C’est avec plaisir qu’une fois par mois,
Les monitrices accueillent vos enfants.
Cela se passe 6 rue de la Paix, au foyer

protestant.
Cela vous intéresse ?
Il ne vous reste plus qu’à franchir le pas.
N’hésitez pas à contacter Christian.
Il vous donnera tous les

renseignements.
Alors pourquoi pas,
A une prochaine fois.
Jocelyne et Nathalie.

Pour info :
Culte de rentrée pour la miniéglise,

l'école biblique et le catéchisme le dimanche
11 septembre aux Courmettes.

Première séance de catéchisme le samedi
17/09 pour Vence et le vendredi 16/09 à
18h salle Harjès pour Grasse."

Pendant la journée, et aussi plusieurs
jours auparavant, un Bus du Christ a
sillonné tout notre département, visitant
parfois des quartiers dits difficiles. Souvent
des habitants surpris ont été touchés par les
témoignages d’amour des chrétiens qui les
rencontraient dans leur lieu. Certains ont eu
les larmes aux yeux de recevoir cette divine
visite !

Une dame musulmane a demandé à
rencontrer «ce Jésus» devenu soudain si
proche…

Cette journée a fait prendre conscience
plus fortement à plusieurs de l’existence de
cette Eglise invisible présente dans notre
monde si tourmenté, et formée non pas par
nos institutions humaines même les
meilleures, mais par tous ceux qui sont
habités réellement par la présence de Christ.

Nous le savions, mais là nous l’avons vu !

D. Ratto (Vous pouvez réécouter des
temps forts de la journée sur RCF).

Dans nos familles

Baptêmes :

L'église anglicane de Vence était trop
petite pour accueillir fidèles et occasionnels

venus à l'occasion du baptême de Flavio
Fellini, 15 ans. Moment émouvant pour la

famille, pour l'Eglise. C'était le 5 juin. Ce fut
une belle manière de commencer la fête de

printemps de la paroisse.

Mathis Henry
le 19 juin au temple de Grasse

Mariages :

Laurent Poinat et Sabine Pocholle
le 6 mai au temple de Grasse

James Aiken Brister et Valérie Palermo
le samedi 14 mai au temple de Grasse

Elodie Curti et Stanley Mérie
le 18 juin à Grasse

Fenosoa Ramboatiana et Nicolas Martino
le 25 juin au temple de Grasse

Décès :

La Résurrection a été annoncée à
l'occasion des décès de :

Mr Bastien MOTTUEL
le 6 mai au temple de Grasse

Mr Georges FAIVRE
le 30 mai à Clairegoutte (pays de

Montbéliard).
Il a rejoint son épouse Denise décédée il y

a tout juste un an.

Mr Charles GONARD de Vence
a reçu les honneurs militaires le 16 juin,

en raison de son engagement dans la
Résistance,

Cour des Invalides à Paris.

Mme Mireille LAREYRE née Fenoli
au temple de Grasse le 29 juin.
Nous exprimons notre plus vive

sympathie à ses parents M. et Mme FENOLI,
à son mari Joel, à ses 3 enfants Sylvain,

Fabien et Lucie ainsi qu'à sa soeur Muriel.







Assemblée du désert



VENCE
LIEU : EGLISE 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

GRASSE
LIEU : CHAPELLE VICTORIA
65 avenue Victoria, 06130 GRASSE
HARJES : 33 av. RiouBlanquet, 06130 GRASSE
IBAN : FR 76 1910 6006 4500 3318 9201 744
BIC : AGRIFRPP891

Calendrier de l'été à Grasse et à Vence




