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Jésus est né comme nous tous. Il fut un nourrisson, un vrai bébé avec les
soins que cela demande. Et Marie fut une vraie mère. Il y eut 9 mois de
gestation, les douleurs de l'accouchement, des cris peut-être même et enfin la
joie immense de l'arrivée d'un enfant pour ce père accueillant. Voilà sans doute
la réalité lointaine et obscure de la naissance de Jésus. Cette vérité est donc
d'abord historique. Et l'évangéliste Luc tentera d'ailleurs d'enraciner cette
naissance dans l'histoire... Sous le règne de César Auguste...

Si Jésus n'était pas né dans l'historicité du temps, alors toutes nos fêtes
de noël n'auraient pas de sens. Jésus est né, c'est un fait, brut et mystérieux.
Comme toutes les naissances, la sienne s'est accompagnée de paroles. Des
paroles humaines d'abord, celles des parents, de la famille et des amis.
Pourtant, au-delà de cette parole humaine, il est une Parole qui est là et qui
accueille chaque naissance sur cette terre : la Parole de Dieu. Parole d'accueil
dans laquelle il y a de quoi se nicher pour tous. Parole qui nous invite à naître et
à vivre et même à renaître. Parole qui nous dit que puisque le Christ est né
Sauveur, nous naissons sauvés et que puisque ce Sauveur est à l‛œuvre dans
l'histoire, toutes les logiques de l'histoire, logique économique, politique,
militaire, sont appelées à fléchir devant ce désir que Dieu a de nous sauver.

Alors, en ce temps de l'Avent qui nous conduit à Noël, écoutons déjà avec
joie et reconnaissance le chœur des anges, qui en nous apprenant qui est le
Christ, nous apprend qui nous sommes et pourquoi nous sommes nés.

Christian Barbéry, pasteur



Culte de la réformation

A l'occasion de la fête de la Réformation qui
célèbre le jour où Martin Luther afficha le 31
octobre 1517 ses "95 thèses"' appelant une réforme
de l'Eglise d'Occident, les Eglises protestantes et
évangéliques de Grasse ont organisé pour la seconde
fois un "Culte de la Cité". Ce moment de prière s'est
déroulé à la salle de l'Eglise protestante évangélique
de l"Action Biblique" au Plan de Grasse. Après
quelques mots d'accueil de Frédéric Bican, le pasteur
du lieu, Christian Barbéry, pasteur de l'Eglise
protestante unie, a présenté les 5 Eglises
protestantes de la "Pastorale" de Grasse et a indiqué
que l'année 2017 sera le 500ème anniversaire de la
Réforme luthérienne qui convoquera "la mémoire
protestante mais aussi la mémoire de tout un pays
dans la complexité de son rapport au religieux". Tout
au long de cette année, les protestants et les
évangéliques du monde entier vont commémorer le
geste réformateur de Luther et en même temps
porter leur regard vers demain pour annoncer
l'évangile du salut en Jésus-Christ.

2017 se présente donc comme une série
prometteuse de rendez-vous, au sein des Eglises et
entre elles pour un témoignage au cœur de la cité.

Le pasteur Mak Mengi de l'Eglise pentecôtiste
des Assemblées de Dieu a ensuite conduit la prière
tandis que John Vicini de la Mission évangélique
Tzigane entonnait un émouvant chant de sa
composition. Dans l'assemblée, étaient présents
Jérôme Viaud, maire de Grasse, Pascal Pellegrino,
adjoint au maire, le Père Cyril Geley, archiprêtre de
la cathédrale, le Père Gontran de la mission
orthodoxe roumaine du pays de Grasse et Thierry
Cronfalt, aumônier protestant à la Maison d'arrêt.

Une belle occasion de se réunir. Christian Barbéry

Désormais, chaque quatrième samedi du mois, le
culte au temple de Grasse à 18 h sera un culte
« autrement » animé par les jeunes du catéchisme.

Ce culte des jeunes a été une réussite. La musique, la déco
et l'ambiance, sans oublier les photos sur l'écran.

Célian

J'ai bien aimé le culte qui était plus dynamique que
d'habitude. Les personnes étaient joyeuses et le temple

décoré « autrement » donnait envie de revenir...
Elise.

J'ai aimé... La musique, la vidéo, le saxo, la déco, le piano...
Alexandre

Ce qui m'a plu au culte, c'était la musique et le vidéo-
projecteur... Je ne me suis pas ennuyée...

Floriane.

Ce culte était bien
car on n'avait pas de
cantique (on lisait les
paroles des chants
sur écran géant...)

Il faut trouver
d'autres chants

comme ceux qu'on a
chantés...

Une bonne déco...
Baptiste.

Ce que j'ai aimé dans
ce culte c'est l'ajout

du violon pour
accompagner les

chants et le vidéo
projecteur qui

affiche les paroles
des cantiques.

Andy

Je trouve que c'est une bonne idée de faire participer les
jeunes au culte car je crois qu'il y avait plus d'idées

originales (théâtre, musique, etc). Pour ce culte, j'ai bien
aimé le piano, le violon, le saxo... Et aussi les « petits

papiers » avec cette idée de culte interactif avec
l'assemblée. La décoration du temple était bien aussi.

Alexander.

Merci à Frédéric Flohr pour son implication dans
la préparation de ce culte. C'était lui au piano et à la
guitare. Merci aussi à Elisabeth notre organiste, qui
ce jour-là a témoigné de sa foi et de son engagement.

Christian

Prochain culte « autrement » le samedi 26
novembre à 18 h à Grasse

ECHOS PAR LES JEUNES DU CULTE « AUTREMENT »



Culte de rentrée et de reconnaissance des
conseillers presbytéraux

l'Entraide protestante à Vence

Dans nos familles

Mariage le 8 octobre, de Valérie Després et Philippe
Flauto à Vence.

Baptême de Jeanne, fille de Corinne et Adrien Bataille
habitant Vence au temple d'Annecy le 16 octobre.

Décès à Grasse de Mr Paul Jouary à l'âge de 95 ans. Un
culte a rassemblé famille et amis au crématorium de Cannes

le 8 octobre.

Nous adressons également notre plus vive sympathie à
deux de nos fidèles paroissiennes et amies qui ont perdu leur

maman : Waltraud Verlaguet et Anne Baillet-Rasamoelina.

Nous exprimons notre compassion à Nathalie Soyris qui a
perdu sa maman et son papa en juillet.

Christian Barbery et la Pasteure Anne Faisandier ont
ainsi célébré un culte d'action de grâce le 3 septembre à
l'intention de Mme Gisèle Macaire, décédée le 27 juillet

2016 à l'âge de 92 ans et M Pierre Macaire est décédé le 29
juillet 2016 à l'âge de 96 ans au temple de Marseille-

Grignan.

ROMANCES VIENNOISES

Remise de la médaille des 50 ans
de l'Entraide protestante à Vence

Les Amis de la
chapelle Victoria ont
fêté un double
anniversaire, celui des
20 ans des ACV et
celui des 5 ans de
Notes et parfums le
dimanche 16 octobre
avec un concert

remarquable donné par un trio de jeunes concertistes
- dont deux Niçois - à la virtuosité et la sensibilité
exceptionnelles, Boris Blanco au violon, Théo
Fouchenneret au piano et Volodia Van Keulen au
violoncelle, que les Grassois ont déjà eu l'occasion
d'écouter à la villa Fragonard cet été dans le cadre
du festival les Instants de Grasse et qu'ils auront
sans doute encore la chance de réentendre. Ce

concert intitulé Romances viennoises avait au
programme des oeuvres de Schubert, Beethoven,
Bartok et Brahms d'autant plus intéressantes
qu'elles sont, bien que très belles, relativement peu
jouées.

Après le concert , il y a eu distribution de menus
cadeaux par tirage au sort des billets d'entrée et un
de ces somptueux gâteaux d'anniversaire, illuminé de
20 bougies, dont Annette Bernhard a le secret.
Merci à Inge Zerry, notre grande ordonnatrice, et à
Annette pour ce pur moment de bonheur et de
convivialité partagés.

Sylvie Cadier



Présentation du Synode régional

2017 : commémorer la naissance de la Réforme ou célébrer l‛Evangile de Jésus Christ ?

Petit compte rendu de
l‛allocution prononcée par le
pasteur François Clavairoly,
président de la Fédération
protestante de Francele
dimanche 2 octobre lors du
rassemblement au Mémorial
huguenot de l‛île Sainte-
Marguerite

Le 5e jubilé* de la Réforme sera placé sous le
signe de l‛œcuménisme, de la réconciliation et de la
fraternité, thématique évidemment orientée par le
contexte politique, social et économique en un temps
où le monde est déchiré, où des millions de
personnes sont jetées sur les mers et les routes de
l‛exil ; où le politique est décrédibilisé et impuissant ,
la société déboussolée et en manque de repères,
l‛incertitude du lendemain taraudant les relations

humaines et rendant plus forte la crainte que
l‛étranger qui frappe à la porte mette en péril un
vivre ensemble déjà bien fragile. La fraternité, faut-
il le rappeler, est inscrite dans notre devise
républicaine, mais mieux encore, elle est au coeur de
l‛Evangile, plus que jamais elle est incontournable et
urgente, sa dimension universelle s‛impose à nous si
nous voulons célébrer un Evangile vivant aujourd‛hui.
Elle est assurément du domaine de la grâce, cette
grâce dont nous savons depuis Luther qu‛elle seule
nous assure le salut, cette grâce dont nous sommes
tous… les mendiants.

*On a retenu la date du 31 octobre 1517, jour où
ont été imprimées et diffusées pour nourrir un débat
universitaire les 95 thèses de Luther contre l‛usage
des indulgences, comme étant le point de départ de
la Réformation.

Sylvie Cadier

Le synode régional se réunira à Nice les 18,19,20
novembre, dans les locaux de l‛Église Protestante unie
de Nice,21 boulevard Victor Hugo, Nice.

Selon le règlement des synodes,les participants
sont : Les délégués à voix délibératives, à voix
consultatives, ministres et laïcs et les invités,
représentants des cultes, de la ville.

(pour Grasse et Vence,sont convoqués le pasteur
Christian Barbéry, Chantal Roemer et Yves Raoux,
conseillers presbytéraux, délégués laïcs au Synode).

Le Synode régional se réunit une fois par an pour
discuter et voter de la gestion matérielle de l'Eglise,
l'organisation, les finances, ...et les grands sujets de
société d'actualité concernant l‛Église,témoignage...le
sujet principal de ce Synode est :"Vers une nouvelle
déclaration, de foi."

Autres sujets traités au SYNODE :
_ Rapport de gestion du conseil régional
_ Projet de décisions - élections.
_ vie financière et matérielle de la région.
_ commissions régionales.
_ vie des consistoires et des paroisses.

_ aumôneries hôpitaux et prisons.
_ assemblée générale du journal ÉCHANGES"
et autres sujets sur demande préalable...

Le Conseil Régional se réunit 9 fois par an pour
une journée, et aborde tous les sujets qui touchent à
la vie de notre Église: les préoccupations
quotidiennes des communautés locales,comme les
projets portés par l'Union Nationale, le suivi du
pourvoi des postes et de la gestion du budget
régional, l'accompagnement des ministres et des
conseils presbytéraux dans leurs tâches spécifiques
ou encore le soutien des équipes et commissions qui
participent à la formation des membres de l‛Église.

Le Conseil Régional a élu le pasteur Sybille
Klumpp, nouvelle présidente du Conseil Régional,après
le départ du pasteur Gilles Pivot à la retraite. Les
élections des conseils presbytéraux ont eu lieu ce
printemps, et le synode accueille de nombreux
nouveaux délégués régionaux. Le Synode procédera
donc à l'élection d'un nouveau conseil régional pour la
période quadriennale 2016-2020,ainsi que des
délégations au synode national et des suppléants.

Ce programme est réservé aux personnes
convoquées et invitées aux discussions et aux votes.
En outre,la soirée festive du samedi soir 20h.45 et le
culte du dimanche matin 10h.30 sont ouverts à tous !
Qu'on se le dise !

BON SYNODE à TOUS !
Chantal Roemer



ATELIER SPIRITUEL

Un nouveau groupe est né dans nos deux paroisses.
Il a pris le nom d'Atelier spirituel.

Ce nom dit bien ce qu'il veut dire : nous voulons «
travailler » notre spiritualité. A chaque soirée,

quelqu'un expose ses convictions sur le plan de la
spiritualité ou une pensée, une prière, un texte.

Les autres écoutent. On échange ensuite, on prie.
Chacun est le bienvenu...

Prochaine soirée le mardi 22 novembre à 20h30
au temple de Grasse.

PARTAGE BIBLIQUE

Vous voulez lire la Bible avec nous ?
Plusieurs groupes existent...

Rendez-vous le jeudi 17 novembre
à 14 h 30 salle Harjès à Grasse.

Christian Barbéry exposera le thème
« tous pécheurs »

à partir de l'épître de Paul aux Romains.

Autre partage biblique à Vence
Exceptionnellement le jeudi (et pas le vendredi)

17 novembre à 18 h 30 à la cité paroissiale.
Thème : L'évangile de Jean. Louis Gibelin et

Christian Barbéry expliqueront le chapitre 2 et le
récit des noces de Cana.

PARTAGE BIBLIQUE OECUMÉNIQUE
EN JANVIER

A l'occasion de la Semaine de prière
pour l'unité des chrétiens :

3 soirées sur l'épitre aux Galates
à la chapelle St Claude à Grasse

Les mercredis 11, 18 et 25 janvier
de 18 h à 19 h 30.

animation : Père Cyril Geley
et pasteur Christian Barbéry

CULTES DE L'AVENT ET DE NOËL

Pour nous préparer à fêter noël et
pour dire que « quelqu'un » vient dans notre

obscurité qui est la lumière du monde...

Premier culte de l'Avent :
le samedi 26 novembre à 18 h à Grasse

et le dimanche 27 à 10 h 30 à Vence
Allumage de la première bougie de la couronne de

l'Avent et lectures des textes de l'Avent.
Possibilité de commander sa couronne de l'Avent

au profit de l'Entraide protestante.

Deuxième culte de l'Avent
Samedi 3 décembre à 18 h à Vence

et dimanche 4 à 10 h à Grasse

Troisième culte de l'Avent
Culte unique préparé par les enfants de l'école

biblique des deux paroisses le dimanche 11
décembre à 10 h 30 au temple de Grasse à

l'occasion de la fête de l'Avent. Voir programme
de la journée ci-joint.

Quatrième culte de l'Avent
Le samedi 17 décembre à 18 h à Vence et le

dimanche 18 à 10 h à Grasse.
Les quatre bougies de la couronne seront allumées.

VEILLÉES DE NOËL
Le 24 décembre

A 18 h à Vence : avec musique, cantiques de noël et
récit de la nativité. Une heure de la joie de noël à

partager ensemble...

A 19 h 30 au temple de Grasse : nous chanterons
les cantiques traditionnels de noël, nous lirons le
récit de la nativité. Il y aura des musiciens... Le

temple sera décoré comme de coutume...

Pas de culte le 25 décembre.

CULTES D' APRES NOËL
Le samedi 31 décembre à 18 h à Vence... Pour

rester dans la joie de noël.
Et le dimanche 1er janvier à 10 h à Grasse. Pour

entrer dans la nouvelle année...



Dimanche 11 Décembre 2016
Fête de l'Avent

Culte d'offrande à 10h30
avec la participation des enfants

des écoles bibliques de Grasse et de Vence
suivi d'un apéritif offert à tous

salle Harjès

Venez nombreux pour le déjeuner !
Comme chaque année,
nous aurons le plaisir

d‛avoir notre Chef Emmanuel
qui nous préparera sur place
un délicieux menu de Noël.

Inscriptions du 26 novembre au 4 décembre 2015
Christiane Larsonneur portable 06 30 35 81 16

Email ch.larsonneur@orange.fr

A partir du premier Dimanche de l' AVENT,
et jusqu'à Noël,

vente de pains d'épices de Gourdon,

au prix de 7 euros, au profit de La Cause,
pour le parrainage d'enfants orphelins en Haïti.

Sachez que début Octobre, l'association AIDER,
a versé 1 500 euros pour les parrainages, et 500
euros de plus pour une aide d'urgence suite au

cyclone, qui a frappé durement l'île dernièrement.

La Fondation la Cause à investi en 2015 : 78 444
euros pour les parrainages, et 12 818 euros pour
l'aide humanitaire, dans les huit centres qu'elle

gère en Haïti.

Repas républicain à Vence

Avec la commission Laïcité et Vivre ensemble
de la mairie de Vence, repas républicain

le jeudi 8 décembre à 19 h dans la salle
paroissiale (cité paroissiale catholique - Vence).

- présentation d‛une vidéo de 35 minutes
recoupant la série d'entretiens réalisés par les
élèves d'un lycée de Vence de 14 immigrés ou de
descendants d'immigrés vençois

- la présentation du guide de la laïcité pour
Vence réalisé par les membres de la commission.

- un moment d'échanges entre le public et les
représentants des autres cultes (catholique,
protestant, juif et musulman), un représentant de
la Préfecture des Alpes-Maritimes, deux
sociologues, un philosophe, une athée.



Projet de Déclaration de foi – 

Version du 1
er

 septembre 2016,  soumise à l’avis des synodes régionaux 2016 

 

Appartenant à la famille des Églises issues de la Réforme du 16e  siècle, l’Église protestante unie de 
France est née dans l’esprit de la Concorde de Leuenberg. Elle se reconnaît héritière des confessions 
de foi de l’Église ancienne et des textes fondateurs luthériens et réformés. Elle les reçoit et les 
éprouve à la lumière de l’Evangile, qu’elle découvre dans la Bible comme la Bonne Nouvelle d’un Dieu 
libérateur qui vient à la rencontre des humains. En déclarant sa foi, elle précise comment cet Evangile 
inspire au quotidien la vie chrétienne. Elle invite les croyants que nous sommes à en devenir les 
témoins en parole et en acte. 

Avec les premiers chrétiens, l’Église protestante unie de France croit qu’en Jésus de Nazareth, 
annoncé par les prophètes et proclamé comme le Christ, Dieu a dévoilé son amour pour les humains. 
Il les reçoit tels qu’ils sont, sans mérite de leur part. Ayant ainsi trouvé grâce aux yeux de Dieu, ils ont 
part, en Jésus son Fils, à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Cependant ils restent pris dans un 
monde qui gémit, déchiré par la réalité du mal, éloigné du Dieu créateur et de sa promesse de vie. 

L’Église croit fermement que, dans le Christ crucifié, Dieu s’est laissé atteindre par le mal. De cette 
mort scandaleuse sur la croix, Dieu a fait jaillir une force de vie qui rend toutes choses nouvelles. 
Ainsi, il a réconcilié le monde et les humains avec lui-même. Le souffle de l’Esprit saint instaure ici et 
maintenant le règne nouveau annoncé par Jésus. Nous en devenons tous les ambassadeurs. 

L’Église est relevée sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, de la 
désillusion à l’espérance. Par la proclamation de la Parole, la célébration du baptême et de la cène, 
par la prière, la vie communautaire et la solidarité à l’égard des petits, elle témoigne d’un Dieu qui 
chemine avec les humains. 

Avec d’autres artisans de justice et de paix, elle est appelée, au nom d’un Dieu qui se soucie de toutes 
ses créatures, à chercher et porter remède aux détresses existentielles, spirituelles, sociales, 
politiques et écologiques. 

En accomplissant ce service de réconciliation, l’Eglise protestante unie de France se sait entourée 
d’une nuée de témoins. Elle se reconnaît, parmi d’autres, comme l’un des visages de l’Église 
universelle. Sachant ses forces et ses faiblesses, elle atteste avec humilité que la vérité dont elle vit la 
dépasse constamment. 

À celui dont la faiblesse est plus forte que toutes les puissances humaines, nous disons notre 
reconnaissance : Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ, notre Seigneur ! Amen. 

 

Note : Le texte proposé s’inspire de références bibliques, notamment : Romains 8,21 : « la liberté glorieuse des 
enfants de Dieu » ; Romains 8,22 : « un monde qui gémit » ; 2 Corinthiens 5,17-19 : « Dieu a réconcilié le 
monde et les humains avec lui-même » (v.19), « toutes choses nouvelles » (v.17), « ambassadeurs » (v.20), 
« service de réconciliation » (v.18) ; 1 Corinthiens 1,23 : « Christ crucifié », « mort scandaleuse » ; Hébreux 
12,1 : « une nuée de témoins » ; 1 Corinthiens 1,25 : « la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes » ; 
Romains 7,25a : « Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ, notre Seigneur ! » 

 

 

 
Cette nouvelle version, du 1er septembre 2016, a été élaborée par les 
rapporteurs nationaux, Pierre BÜHLER et Katharina SCHÄCHL, à partir 
des réactions des paroisses et Églises locales à la proposition de base, et 
en concertation avec les rapporteurs régionaux. 



CalendrierNovembre 2016
Grasse Vence

Ven 4 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 5                                                                                       Culte  à 18h 

Dim 6 Culte avec Sainte Cène à 10h ME EB

Mar 8 CP commun à Vence à 20h30

Sam 12
Culte avec Sainte Cène à 18h

Dim 13 Culte  à 10h ME EB

Jeu 17 Partage biblique à 14h30 salle Harjès                          
thème « tous pécheurs »                                              
à partir de l'épître de Paul aux Romains. 

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

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

Sam 19 Synode régional à Nice
                                                                                            EB et  catéchisme à 16h30 au foyer protestant rue de la paix  
                                                                                            Culte  à 18h

Dim 20 Synode régional à Nice
Culte  avec Sainte Cène à 10h  ME EB

Mar 22 Ciné-festival en pays de Fayence du 22 au 27/11 à Montauroux

Atelier spirituel au temple de Grasse à 20h30
(voir annonce ci-jointe)

Ven 25 50 ème anniversaire de l'Entraide protestante de Vence à 18h
à la cité paroissiale de Vence

Sam 26 Culte «  autrement » à 18h Vente de couronnes de l'avent de 8h à 12h , place du Grand Jardin 
à Vence (voir annonce ci-jointe)

Dim 27 1er dimanche de l'Avent
Culte à 10h30 

Décembre 2016
Grasse Vence

Ven 2 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 3 Cours de théologie à Nice
« La théologie de la création, une validation du réel non-humain : de quel type et selon quels enjeux ? »

                                                                                         Culte à 18h

Dim 4 2ème dimanche  de l'Avent
Culte avec Sainte Cène à 10h  ME EB

Mar 6 CP à 20h30

Jeu 8 Repas républicain à Vence à 19h (voir annonce ci-jointe)

Ven 9 Groupe œcuménique, à 18h30 à la cité paroissiale de Vence:
Etude de l'Evangile de Jean

Sam 10 Pas de culte

Dim 11 3ème dimanche de l'Avent
Culte  commun à 10h30 à Grasse  ME EB 

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

Mar 13 Réunion du consistoire à 19h30 à Cannes

Jeu 15 Partage biblique salle Harjès de 14h30 à16h

Ven 16 Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30
Groupe théo du moulin à 20h30

« pourquoi aller au cinéma quand on est chrétien ? » avec Waltraud Verlaguet

Sam 17 EB et  catéchisme à 16h30 au foyer protestant rue de la paix
Culte avec Sainte Cène à 18h

Dim 18 Culte avec Sainte Cène à 10h   ME EB

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

Ven 25 Pas de culte

Sam 31 Culte à 18h

Dim 1/01 Culte à 10h

ME mini-église EB école biblique



Entraide protestante  de Vence  

 Samedi 26 novembre 2016 
de 8 à 12 heures 

 

VENTE DE NOEL VENTE DE NOEL   
COURONNES COURONNES   

DE L’AVENT,DE L’AVENT,  

pâtisseries, friandises, petits cadeaux… 
 

 Place du Grand Jardin, à VENCE 

Prix : 20 € 

  à poser ou à suspendre   

Vous pouvez commander votre couronne de l’Avent au : 

 

FOYER de l’ENTRAIDE   6 rue de la Paix, 06140 VENCE 
Règlement par chèque à l’ordre de « Entraide protestante Vence » 

                     tel. 04 93 58 63 51 
Le nombre de couronnes est limité : merci de commander avant le 19/11/2016 

RETRAIT des COURONNES : 
 

 Place du Grand Jardin, à Vence, le samedi 26/11, de 8 à 12 h 

 ou au Foyer de l’Entraide, 6 rue de la Paix à Vence, le vendredi 25/11 de 15 à 17 h 

 ou au culte  de l’Église protestante unie à GRASSE le samedi 26/11 à 18h. 



Retraite Spirituelle 2017 
Foyer de Charité Maria Mater – Roquefort-les-Pins 

Du vendredi 27 janvier à 17h30 au dimanche 29 janvier à 15h 

Avec Michel 
BERTRAND 

Pasteur de l’EPUdF (en retraite). 
Professeur à la faculté de théologie 

de Montpellier. 
Ancien Président du Conseil National  

de l’Eglise Réformée de France. 

Vivre et témoigner de la Parole 
Spiritualité et engagement 

Conditions tarifaires : de 105 à 130€ 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€. 
Tous les repas du samedi et le petit déjeuner du dimanche seront pris en silence. 

Pour se rendre au foyer de charité Maria Mater (2780, route de Nice 06330 Roquefort-les-Pins) : 
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 : 
Thibaut DELARUELLE, pasteur à Nice Yves RAOUX 
Tèl : 0695324613 - thibaut.delaruelle@free.fr Tèl : 0493583903 – yvesfrancoisraoux@gmail.com 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fiche d’inscription à renvoyer à Yves RAOUX – Villa Béthania – 304, chemin du Siège – 06140 
VENCE ou par mail (voir ci-dessus). Une fiche d’inscription par chambre demandée. 
Inscription à faire parvenir avant le 21/01/2017 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 mentions inutiles 
 *Je demande location de draps (à éviter si possible) * 

 
  




