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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

Nous nous retrouverons pour le culte de rentrée le dimanche 11 septembre à 10 h 30
au Domaine des Courmettes. Le domaine se trouvant à égale distance de Grasse et
Vence, ce sera un culte commun à nos deux paroisses. Mais pourquoi donc faire un culte
de rentrée ? Est-ce que Dieu prend des vacances ? Parce qu'i l inscrit l 'année qui
commence dans l 'écoute de la Parole de vie et sous le signe de la fraternité retrouvée
après l 'été. S'y renouent des l iens entre les paroisses de Vence et de Grasse, entre les
différents groupes, entre les jeunes et les moins jeunes (ce sera la rentrée de l 'école
bibl ique pour les enfants), entre les «fidèles» et les «occasionnels», les «nouveaux» et les
«anciens», entre passé et avenir.

C'est aussi l 'occasion pour les personnes engagées d'être encouragées dans leur
engagement en faisant l 'expérience sensible de la présence de «frères» et de «sœurs»
dans la foi. Voi là pourquoi, nous avons choisi ce jour pour reconnaître l iturgiquement les
Consei ls presbytéraux de nos deux paroisses issus des élections du printemps dernier. Ce
moment particul ier manifeste de manière solennel le l 'élection d'un nouveau consei l
presbytéral, une équipe sol idaire, portant ensemble la responsabi l ité de la conduite d'une
paroisse. Ce culte est présidé par un membre du Consei l régional ou national de l 'Egl ise
protestante unie de France (en l 'occurrence pour nous, le pasteur Paolo Morlacchetti du
Consei l national) .

Au cours de ce même culte, les enfants entrant en première année de catéchisme
recevront une Bible et nous accuei l lerons aussi les plus âgés qui feront peut-être leur
Confirmation à Pentecôte 2017. C'est un moment fort pour marquer l ' importance des
enfants et des jeunes dans l 'Egl ise et pour signifier avec reconnaissance que nous
ressentons leur venue et leur participation à la vie de l 'Egl ise.

A l ' issue du culte, apéritif et buffet avec ce que chacun voudra apporter et partager
avec ses voisins.

Bonne rentrée à tous,

Christian BARBÉRY, pasteur

Edito : Culte de rentrée

BULLETIN DE L'ÉGLISE PROTESTANTE UNIE À GRASSE ET VENCE



LA RENTREE :

Rendez-vous petits et grands aux
Courmettes le dimanche 11 septembre

Culte à 10 h 30 aux Courmettes présidé
par les pasteurs Christian Barbéry et Paolo
Morlacchetti . Pas de culte ce jour-là ni à
Grasse ni à Vence.

Pendant le culte :
- Remise de la Bible aux enfants entrant

en première année de catéchisme
- Reprise de l 'évei l et de l 'école bibl ique
- Liturgie de reconnaissance des Consei ls

presbytéraux de Grasse et Vence
A l ' issue du culte : Pique-nique (chacun

apporte de quoi partager)
Si mauvais temps : culte dans une sal le

du domaine.
Co-voiturage : départ de la sal le Harjès

depuis Grasse à 9 h 30.
depuis Vence : se renseigner auprès de

Yves Raoux ou du pasteur.

L'adresse est : Domaine des Courmettes,
route des Courmettes à Tourrettes sur Loup.

RENTREE

Prière

Conseillers presbytéraux de Grasse

Conseillers presbytéraux de Vence

Un matin suit un autre matin
Une nouvel le journée commence
Une nouvel le journée a ̀ réussir

Malgré tout
Les gestes du quotidien reprennent

Le rythme est toujours la ̀
Le rythme de la vie

Et tout le reste est a ̀ inventer
A travers ces gestes de l’habitude

Préparer la suite
Inventer sans cesse

Inventer
Donne-nous Seigneur

Toujours
Cette envie
Cette force

Ce souci constant de préparer la suite
Donne-nous d’al ler de l’avant



PREDICATION SUITE A L'ATTENTAT DE NICE

Parmi les nombreuses célébrations
œcuméniques (ou pas) organisées suite aux
attentats à Nice, à Grasse, à Vence et
ai l leurs, nous retenons le texte de la
prédication de Christian Barbéry à l 'occasion
d'un moment de prière organisé par Anne-
Laure Cronfalt, à l 'aumônerie protestante de
l 'Hôpital Pasteur à Nice.

Ci-dessous le texte.

A partir de la lecture du l ivre de Daniel
chapitre 7.

Le l ivre de Daniel appartient à la
l ittérature apocalyptique, genre l ittéraire
que l 'on retrouve dans le l ivre de
l 'Apocalypse mais pas seulement. Déjà dans
l 'ancien testament ce genre fleurissait
abondamment particul ièrement dans les
périodes de « crise ». Contrairement à ce
que l 'on pense, le mot « apocalypse »
n'annonce pas une catastrophe mais une
« révélation ».

Au chapitre 7, c'est une vision que reçoit
Daniel . Il voit en songe. Et que voit-i l ? Une
bête ou plutôt 4 bêtes. Ces images
appartiennent sans doute à une autre
époque et c'est pourquoi nous avons bien
du mal à les comprendre aujourd'hui et
pourtant el le parlent. Ecoutez plutôt :
Quatre bêtes. La quatrième était
redoutable, terrible et extraordinairement
puissante. El le avait de grandes dents en
fer. El le mangeait, brisait et piétinait ce qui
restait (v.7 et 8).

Et je dois dire que cette bête représente
quelque chose de la monstruosité de ce qui
s'est passé à Nice le 14 jui l let dernier.

Il y a dans la Bible des images quand on
n'a pas de mots pour exprimer l 'horreur, la
terreur et le cauchemar. C'est de cela dont
Daniel parle.

Cette vision raconte la violence du
monde.

Dans le contexte historique de Daniel , les
quatre bêtes représentent les quatre
empires de l 'antiquité qui se sont succédés.
Ces quatre empires étaient basés sur la
mort, la cruauté et la violence.

Les bêtes monstrueuses représentent
ainsi l 'exercice de la domination sur les
peuples et en particul ier sur le peuple juif.

Nous constatons en permanence combien
cette violence et cette domination sont
réel les encore aujourd'hui.

Daniel redit à sa manière qu'i l n 'y a pas
d'espoir à attendre de l 'empire qui
succédera car ce sera toujours la même
chose : l 'arrogance du pouvoir des forts sur
les faibles, l 'arrogance de ceux qui pensent

être du coté de Dieu et qui disent que les
autres ont tort, l 'arrogance de ceux qui
uti l isent Dieu à des fins personnel les et
idéologiques. Ils font de Dieu le prétexte de
leur propre désir de toute puissance.

Mais i l n'y a pas que l 'horreur de la bête
chez Daniel . Les images bibl iques de son
l ivre sont bien différentes des images de la
Promenade des anglais vues à la télévision
après le drame.

Et voi là comment se poursuit sa vision au
versets 13 et 14 : je vis quelqu'un qui
ressemblait à un fi ls de l 'homme (…). On lui
a donné la domination, la gloire et le règne,
et tous les peuples, les nations et les
hommes de toutes langues l 'ont servi. Sa
domination est éternel le et son royaume ne
sera pas détruit.

La vision de Daniel indique ainsi une
espérance malgré la puissance des bêtes et
ce n'est pas l 'espérance d'une révolution, ce
n'est pas l 'espérance l iées aux bonne
volontés des hommes, même si ces bonnes
volontés sont nécessaires pour un « vivre
ensemble. » et à ce sujet j 'ai été frappé par
tous ces gestes de sol idarité, de compassion
et de prières dont les uns et les autres ont
témoigné ici et là à la suite des attentats.
Magnifiques gestes d'affection et de
fraternité entre les rel ig ions. Mais ce n'est
pas de cela dont i l s'agit dans le l ivre de
Daniel . L'espérance vient d'ai l leurs.

Cette espérance c'est la vision d'un roi à
visage humain (un fi ls de l 'homme), un roi à
visage humain mais qui n'est pas un roi
humain.

L'asservissement s'estompe grâce à un
règne qui vient des cieux.

C'est l 'espérance de la foi qui nous
empêche d'être prisonnier de la peur et de
la sidération.

C'est el le qui nous empêche de répondre
à la violence par la violence.

C'est en s'appuyant sur une parole d'un
roi qui vient d'ai l leurs que Daniel espère.

Les premiers chrétiens ont reconnu dans
la figure de Jésus ce roi.

Pour eux, Jésus Christ est le roi au
dessus de tous les rois.

Avec tout le Nouveau Testament, nous
comprenons qui se cache derrière cette
figure. (. . . )

Ce roi n'est pas le plus fort. Il sera même
crucifié et cela empêchera du coup les
disciples de se croire les plus forts. Au
contraire, i l les envoie seulement pour être
des pêcheurs d'humains.



Dans nos familles

C'est aussi avec une profonde tristesse
que nous avons appris le décès de Mme

Ginette Vionnet née Platero.
Un service rel ig ieux a été célébré le 12
jui l let à l 'Athanée de Cagnes. Nous

exprimons à son mari notre vive sympathie.

L'urne funéraire de Mme Marie-Louise
Theurer a été déposée dans le cimetière du
Tignet le 2 août en présence du pasteur

Paolo Morlacchetti de Nice.

Monsieur Robert AUSSET de Vence : un
service rel ig ieux s'est déroulé à l 'Athanée de
Cagnes le 26 août. Toutes nos amitiés à sa
sœur Al ix Gazagnaire ainsi qu'aux neveux et

nièces.

Madame Gisèle Macaire née Leroy et
Monsieur Pierre Macaire sont décédés

respectivement les 27 et 29 jui l let. Nous
exprimons à leur fi l le Nathal ie Soyris notre
plus vive sympathie. Un culte d'action de
grâce aura l ieu le samedi 3 septembre au
temple de la rue de Grignan à Marsei l le.

500ème ANNIVERSAIRE DE LA
REFORME

2017 sera une grande année pour les
Egl ises protestantes et même au-delà pour
toute la chrétienté. En effet, cela fera 500
ans que Martin Luther a affiché ses «95

thèses» appelant une réforme en profondeur
de l 'Egl ise. Cet événement est un peu l 'acte

de naissance du protestantisme. Voi là
pourquoi un certain nombre de

manifestations seront organisées à Grasse, à
Vence et ai l leurs pour célébrer, commémorer

et témoigner publ iquement de l 'Evangi le.
Vous voulez participer à la préparation de

cette année 2017 ? Une petite équipe se met
actuel lement en place en l ien avec Les Amis
de la Chapel le Victoria. Manifestez-vous

auprès du pasteur.

CONSISTOIRE

Bonne nouvel le : un nouveau pasteur est
arrivé à Cannes cet été en la personne de
Phi l ippe Fromont venant l 'Alès. Nous nous

réjouissons de sa venue dans le Consistoire.
Le culte d'accuei l du pasteur Fromont

aura l ieu le dimanche 18 septembre au
temple de Cannes. (horaire à préciser). Ce
culte sera présidé par la pasteure Sybi l le
Klumpp, nouvel le présidente du Consei l
régional de l 'Egl ise protestante unie de

France en PACA.

Ce roi guérit, i l ressuscite et les disciples
sont là pour en témoigner

Ce roi ne terrorise personne, au contraire,
i l révèle la bonté de Dieu pour chacun avec
comme seul moyen d'action la douceur et la
compassion.

Cette image ne correspond en rien aux
images que nous nous faisons de la royauté.

Et pourtant la vie ne se tient pas ai l leurs
que là. (. . . )

La vision de Daniel révèle la vérité de la
violence et la puissance de la peur comme
l'expression de nos faiblesses et de notre
incapacité à accuei l l ir la vie mais avec
l 'évangi le, la puissance de la mort et de la
peur sont clouées sur la croix. L'évangi le
nous rappel le que la seule puissance qui
existe est cette puissance de vie que
manifeste l 'amour et le pardon en Jésus-
Christ.

Il représente la force que Dieu nous donne
et ce qui peut paraître comme de la faiblesse
est en fait la victoire de Dieu sur la bête
monstrueuse.

Que cela soit notre espérance à tous.
Amen.

Baptêmes :

Oscar et Fanny Glaenzer
le 21 août au temple de Grasse

Mariages :

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

Didier Pel la et Stéphanie Ermel
le 2 juillet à Vence

Laura Monterosso et Jean-Christophe
Alexandre

le 9 juillet au temple de Grasse

Décès :

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

Madame Madeleine Martz est décédée
brutalement le 28 juin et a plongé la

communauté réformée de Grasse dans une
profonde tristesse. De nombreux paroissiens
se sont retrouvés au temple le 1er jui l let
pour exprimer leur sympathie à toute la

famil le.



Synode régional des jeunes de
Provence-Alpes-Corse-Côte d'Azur du
20 octobre 20h au 25 octobre 7h en
Corse !

5 jours à la maison Saint Hyacinthe à
Bastia avec comme thème «Peut-on tout
pardonner ?»

Traversée en bateau à partir de Toulon
puis navette du port à l 'hébergement.

Frais de participation à partir de Toulon
environ 60 euros. Réservez vite votre
voyage auprès de Lucas Pel legrini
06.44.92.38.05

Des nouvelles du Grand Kiff !

Pendant que leurs homologues
cathol iques prenaient la route de l’Est, à
Cracovie, les jeunes protestants avaient mis
le cap à l’Ouest, sur la côte malouine. Après
Lyon en 2009 et Grenoble en 2013, près de
1200 jeunes de 15 à 20 ans se sont
rassemblés pour la troisième édition du
Grand Kiff, du 24 au 28 jui l let à Saint Malo.

«Et vous qui dîtes vous que je suis ? »
a été le fi l conducteur de ces 4 jours de

rencontres, de débats, de cultes, de fêtes,
de prières, de chants, d’accuei l . . .

«L'an prochain, nous célébrerons les 500
ans de la Réforme, expl ique le pasteur
Laurent Schlumberger, le président de
l 'Égl ise protestante unie de France. Ce
Grand KIFF où la dimension de la rencontre
est essentiel le est aussi l 'occasion, un an
avant, de faire le point et de lancer des
propositions pour cet anniversaire.

Voici donc en avant première les thèses
des jeunes de la région PACA :

Etre chrétien dans la société
La société actuel le pose un regard

discriminant sur notre rel ig ion. Dans la
chrétienté, le cathol icisme domine. Malgré
cela nous restons soudés, aimons notre
prochain, partageons notre foi. Notre
société manque d’ouverture d’esprit c’est
pourquoi des stéréotypes persistent.
Pourtant le terrorisme ne rime pas avec
«rel ig ion »

Lire la Bible
La Bible est une parole qui devient

vivante à travers l’interprétation, C’est Dieu
qui nous parle aujourd’hui et à chacun, La
Bible permet de comprendre les chrétiens et
nous donne des consei ls pour poursuivre
notre chemin, La Bible nous questionne :
Qu’est-ce-que notre foi ? El le nous aide pour
notre présent

Résister
Le terrorisme entraîne les stéréotypes,

les amalgames, la désol idarisation. En effet,

depuis les années 2000, les multiples
attentats ont poussé les populations à
changer leurs habitudes, leur vision du
monde et d’autrui. Ainsi face à tous ces
événements, la foi, l ’unité, la sol idarité et la
fraternité sont autant d’armes pour
combattre la peur. De ce fait, i l faut
continuer à vivre sans altérer notre
quotidien et garder un l ien avec Dieu et nos
prochains. De plus, notre foi doit être
entretenue par la prière, le partage et la
lecture de la parole de Dieu afin de la
fortifier. En somme, garder la foi est une
forme de RESISTANCE.

Témoigner
Un témoignage c’est uti le pour soi et

pour l’autre :
• Se sentir écouté, accepter certains

évènements et aboutir à un soulagement.
• Etre captivé, se remettre en question et

recevoir une preuve ou une affirmation
concrète. Témoigner, c’est avoir une foi
vivante, transmettre à travers les
générations : recevoir de l’autre pour
pouvoir transmettre à son tour.

Le témoignage est un signe de confiance
qui nous fait avancer dans notre
cheminement spirituel . On se développe à
travers des échanges qui permettent de
prendre du recul et créer un esprit critique.

Al izée, Lucas et Ni ls y représentaient la
paroisse de Grasse.

CAFE THEO A THORENC
Samedi 21 jui l let, nous nous sommes

retrouvés pour la quatrième fois au Lac de
Thorenc pour un café Théo. Après une
promenade autour du lac pour quelques
marcheurs, Christian Barbery nous a
interpel lés à travers le thème de cette
rencontre. « Jésus ou Paul »?

Si longtemps des théologiens ont opposé
le message « de la grâce et de l’amour » de
Jésus au message de Paul plus légal iste
diront certains, aujourd’hui une autre
compréhension éclaire les deux pensées de
Jésus, et de Paul .

Tout d’abord, nous a rappelé Christian,
Jésus n’a jamais rien écrit. Les évangi les
nous racontent qu’Il a vécu, agit, enseigné,
puis qu’Il est mort et ressuscité.

Les premiers textes du christianisme sont
bien les épîtres de Paul qui nous expl iquent
précisément la signification de sa mort et de
sa résurrection et font de lui le premier
théologien du Christianisme… Nous étions
25 paroissiens de Grasse, Vence et des
alentours à écouter et réagir sur ce thème.
Ce fut de nouveau une halte rafraîchissante
au mil ieu de l’été.

SYNODE DES JEUNES / LE GRAND KIFF





CALENDRIER DE RENTREE

Le rassemblement protestant au
mémorial huguenot de l 'île Sainte
Marguerite aura l ieu le dimanche 2 octobre

Au large de Cannes, l ' île Ste Marguerite
est un l ieu de mémoire protestant. Dans les
cel lu les du fort, six pasteurs ont été
emprisonnés à la révocation de l 'Edit de
Nantes. Depuis 1950, un mémorial existe
sur l ' île.

Tous les deux ans, les Egl ises
protestantes organisent une journée dont
voici le programme :

- 11 h : culte présidé par le pasteur
François Clavairoly, président de la
Fédération Protestante de France.

- 12 h 30 : pique-nique
- 13 h 30 : «Commémorer la Réforme ou

proclamer le Christ vivant ?» Conférence de
François Clavairoly.

Activités pour les enfants prévues.
Réductions sur les tickets de bateau par

la Compagnie Trans Côte d'Azur.
Renseignements au 06 11 20 02 09

CALENDRIER DE RENTREECALENDRIER DE RENTREE

Rassemblement Mémorial Huguenot le 2 octobre



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. Riou-Blanquet, 06130 GRASSE
IBAN : FR 76 1910 6006 4500 3318 9201 744
BIC : AGRIFRPP891

RENTREE DE LA MINI-EGLISE, DE L'ECOLE BIBLIQUE ET DU CATECHISME

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

septembre.

A Grasse, la mini-égl ise et l 'école bibl ique
ont l ieu tous les dimanches lorsqu'i l 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 sal le
Harjès avec leur monitrice/moniteur après
la l iturgie pour un moment qui leur est
consacré. Ils animent aussi certains cultes
pendant l 'année.

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

Cette année les enfants partiront à la
découverte de deux l ivres de l 'Ancien
Testament : Jonas et Ruth.

La première séance de mini-égl ise et
d'école bibl ique aura l ieu le dimanche 11
septembre à 10 h 30 à l 'occasion du culte
de rentrée au domaine des Courmettes
(entre Grasse et Vence). Les enfants
participeront au culte et à l ' issue de ce
moment, tous les parents sont conviés à un
pique-nique 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 l ieu tous les 15 jours le
vendredi de 18h00 à 19h30. Les enfants
entrant en première année de catéchisme
recevront une Bible au cours du culte du 11
septembre aux Courmettes.

La première séance aura l ieu le vendredi
16 septembre à la sal le Harjès de Grasse.
Le programme présente les grandes
affirmations de la foi chrétienne en les
basant bien sûr sur les textes bibl iques.
Innovation cette année, les jeunes du

catéchisme prendront en charge l 'animation
du culte du samedi soir (chaque 4ème
samedi du mois à 18 h). Vous êtes bien sûr
invités à vous joindre à ce moment cultuel
qui prendra la forme que les jeunes lui
donneront. Autrement dit, ce sera sans
doute un culte «autrement» !

Nous comptons sur la présence de tous
les enfants et seront heureux d'accuei l l ir des
nouveaux venus.

Renseignements auprès du pasteur
Christian Barbéry.

Pour la catéchèse à Vence, la rentrée se
fera aussi lors du culte du 11 septembre aux
Courmettes à 10 h 30. Mais ensuite, les
enfants seront regroupés un samedi par
mois au foyer protestant 6 rue de la paix à
Vence. Comme l'an passé, la séance débute
à 16 h 30 et se termine par le culte à 18 h
dans l 'égl ise angl icane. Le programme du
début de l 'année aura encore pour titre «le
grand plongeon», référence au baptême
bien évidemment, puis les enfants
aborderont un autre thème. C'est Nathal ie
Offredi et Jocelyne Benistant qui ont accepté
de prendre en charge ce petit groupe. Merci
de contacter Nathal ie : 06 62 43 09 98.

ET POUR LES ADULTES ?

Venez aussi partager et approfondir les
textes bibl iques.

Reprise du partage bibl ique à Grasse le
jeudi 15 septembre. Une fois par mois de 14
h 30 à 16 h. Thème de l 'année 2016/2017 :
l 'Evangi le de Jean» - Sal le Harjès, 33, av du
Riou Blanquet. Lecture commentée par le
pasteur Christian Barbéry.

Reprise du partage bibl ique à Vence le
vendredi 23 septembre. Une fois par mois
de 18 h 30 à 20 h . Thème de l 'année
2016/2017: «l 'Evangi le de Jean». Lecture
commentée par le pasteur Christian Barbéry
et le Père Louis Gibel in. Cité paroissiale,
avenue Marcel l in Maurel .




