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L‛année 2016 a été celle d‛une grande réflexion des paroisses et des synodes régionaux !
En effet, nous avons travaillé ensemble sur une proposition de Déclaration de foi,
Déclaration dont le texte sera adopté au synode national de 2017, une autre année riche
puisque 2017 sera celle des 500 ans de la Réforme ! En effet, c'est en l'an 1517 que Martin
Luther affiche ses fameuses « 95 thèses » sur la porte de la chapelle du château de
Wittemberg. Selon les historiens, c'est un peu l'acte de naissance du protestantisme. Pour
fêter cet anniversaire, beaucoup de manifestations se dérouleront tout au long de l'année.
A Grasse, en janvier et en février : plusieurs concerts, conférences et films traiteront de la
Réforme sur le plan culturel. En novembre, nous clôturerons cette année par une exposition
sur Martin Luther au Palais des Congrès de Grasse. A Vence aussi des animations rythmeront
l'année avec en point d'orgue une célébration oecuménique le lundi de Pâques qui sera
certainement à elle seule un événement. Pourquoi ? Nous vous en dirons un peu plus le
moment venu...
Pour un grand nombre d‛Églises, le mois de janvier est aussi celui de la Semaine de prière
pour l‛unité des chrétiens.
Année après année, cette semaine rappelle aux croyants que le territoire de Dieu est
infiniment plus vaste que leurs Églises et qu‛un juste témoignage rendu à l'Evangile est un
témoignage ouvert à tous ceux qui confessent le Christ comme leur Sauveur. A Grasse, nous
célébrerons cette Semaine de l'unité en partageant catholiques et protestants les textes
bibliques. Trois soirées seront organisées pour approfondir la pensée de l'apôtre Paul à
travers l'épître aux Galates. Nous aurons aussi la traditionnelle célébration oecuménique
sous le chapiteau du cirque de Monaco le lundi 23 janvier et un bus nous y conduira.
A Vence, nous aurons une célébration oecuménique à la cathédrale le samedi 21
janvier 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.
Si tel est notre état d'esprit, alors l‛Évangile sera proclamé et vécu dans cette année
2017 ! Car une bonne année, c'est une année où l'on avance ensemble dans le partage, la
compréhension et le témoignage.
Alors, bonne année à tous,
Christian Barbéry, pasteur
GRASSE

VENCE

TEMPLE: 65, Avenue Victoria, 06130 GRASSE
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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

Association des Amis de la Chapelle Victoria
Martin Luther, 500 ans de réforme
Chers paroissiens, chers amis
Nous voici en 2017 : Pour commencer les Amis de
la chapelle Victoria vous souhaitent de tout cœur une
heureuse Nouvelle Année en bonne santé et ……..en
musique !
Pour commémorer les 500 ans de la réforme nous
avons décidé de consacrer l‛année 2017 entièrement
à Johann Sébastien Bach et son père spirituel
Martin Luther. Ainsi nous avons le plaisir de
programmer tous nos concerts avec les chanteurs et
musiciens de la célèbre Scuola cantorum de Bâle en
étroite collaboration avec l‛Académie Bach Aix.
Notre festival Bach est placé cette année à la fin
de l‛épiphanie de calendrier liturgique ce qui permet
de choisir un programme en dehors du cycle de la
passion.
Quel bonheur de recevoir encore une fois notre
cher pasteur luthérien Alain Joly pour participer à
nos manifestations. Ses commentaires érudits
créeront le lien entre Martin Luther et J.S. Bach, les
deux grandes figures qui ont révolutionné le cours de
l‛histoire en Allemagne, chacun dans son registre.
Alain Joly fera également un zoom sur les courants
de l‛art du 16é siècle en présentant notamment
quelques œuvres de Lucas Cranach.
Les tons de la palette de Cranach associés à ceux
des arias de Bach ont inspiré Irina Zhurikhina à la
création d‛un nouveau parfum que nous découvrirons
selon notre tradition « Notes et Parfums »
Le traditionnel culte cantate, élaboré entre les
pasteurs et nos partenaires de l‛Académie Bach
clôtureront le festival.
Pour la première fois notre cher public pourra
nous accompagner cette année au cinéma. Nous avons
retenu des films sur l‛histoire de la réformation.
Dans un but pédagogique les films seront précédés
d‛un débat.
Et enfin nous aurons un aperçu de l‛œuvre
exceptionnelle de Martin Luther grâce à une
exposition de sa biographie en image, conçu par Sylvie
Cadier.
Un grand Merci à toute l‛équipe fidèle et efficace
qui a permis de concevoir une belle programmation
créant une ouverture culturelle de notre église vers
un public venant de tout horizon.
Bien amicalement et au plaisir de nous retrouver
nombreux lors de ces différentes occasions.
Inge Zerry, présidente

Mardi 31 Janvier 2017 à 17h
Projection de film LUTHER
au Cinéma Studio de Grasse
une coproduction allemande, américaine et britannique,
sortie en 2008, réalisée par Eric Till
basée sur la vie de Martin Luther
avec comme acteurs Joseph Fiennes, Claire Cox,
Peter Ustinov et Alfred Molina
Présentation : Christian Barbery et Inge Zerry

Vendredi 03 février 2017 à 20h30
De la palette de Cranach aux arias de Bach
Reflet musical de la peinture du temps de la Réforme au
travers des plus belles arias de J.S. Bach
Interprétation : ensemble instrumental et vocal
d‛Académie Bach Aix
Présentation : Pasteur Alain Joly
Création de parfum : Irina Zhurikhina

Samedi 04 février 2017 à 20h30
La Réforme en Musique
Motets autour de J.S .Bach
Interprétation : ensemble instrumental et vocal
d‛Académie Bach Aix
Présentation : Pasteur Alain Joly

Dimanche 05 février 2017 à 10h30
Culte du temps de Luther
Présidé par le Pasteur Christian Barbery
avec la participation d‛Académie Bach Aix

Mercredi 4 octobre 2017 à 17h
Martin Luther 1517 – 2017,
grand musicien devant l‛Eternel
Conférence musicale par Daniel Jublin
en collaboration avec le Cercle Culturel de Grasse

Samedi 14 octobre 2017 à 20h30
« Bach en Scène »
La cantate des Paysans
--La Cantate du Café
Production : Académie Bach Aix
Les 2 cantates seront interprétées
sous forme d‛opéras en costumes d‛époque
Présentation des œuvres par Académie Bach

Un beau jubilé pour l‛Entraide de Vence !
Un demi-siècle ! Un demi-siècle déjà que l‛Entraide protestante de
Vence s‛emploie à témoigner dans la Cité en tant qu‛Eglise chrétienne
protestante. Elle le fait en apportant son soutien aux plus démunis
d‛entre nous, sans distinction d‛origine, de condition ou de religion :
seule compte la personne qui est dans le besoin et qu‛il faut aider.

Culte de NOEL
à la maison de retraite
LA VENCOISE

En effet, c‛est le 16 novembre 1966 que fut créée l‛Entraide de
l‛Eglise réformée de Vence.
Cela valait bien la peine de faire la fête et, le 25 novembre dernier,
nous l‛avons faite !

Une vingtaine de personnes,
résidents ou visiteurs, a assisté
à cet heureux moment de fête
et de recueillement, animé par
notre pasteur.

Une assistance choisie entoure les autorités municipales, notamment des
représentants d‛associations caritatives, des grassois, …

Le président actuel de l‛Entraide,
Jacques Culioli, et le Maire, qui a
manifesté tout son soutien à
l‛Entraide de Vence

Intervention de L. Impéraire-Boronad,
adjointe aux affaires sociales

Edith Guidi, présidente de l‛Entraide
durant 16 ans, qui a, en 1996 et avec
Alain
Rosier,
créé
le
Foyer
d‛hébergement d‛urgence

Christiane Rosier, et en arrière plan
Miriam
Le
Monnier,
secrétaire
régionale de la Fédération de
l‛Entraide
protestante,
venue
spécialement à Vence pour cette
occasion

Ce culte a été particulièrement
apprécié par les personnes
présentes qui ont vécu l‛émotion
de Noël en chantant ou écoutant
les cantiques traditionnels : « O
peuple fidèle », « Voici Noël », «
Les anges dans nos campagnes »
et « Il est né le divin Enfant ».
Grâce
à
l‛accompagnement
musical donné par Alice sur un
petit orgue prêté amicalement
par une amie du groupe
œcuménique de Vence, une belle
ambiance a été créée. Offerts
par
l‛Entraide,
des
petits
sachets de chocolats ont été
distribués à chacune et chacun
avant de se quitter en se
souhaitant un bon Noël !

Culte de l'Avent

<Entends-tu cette parole qui s'élève ?
Elle te dit : "lève-toi !"
Ecoute, le Seigneur te parle
Non, ne bouche pas tes oreilles
Non, ne regarde pas derrière
Mais regarde au fond de toi !
Toi, laisse-toi aller
Ouvre tout grand ton cœur
Le Seigneur est près de toi
Et c'est lui qui t'envoie !

Le dimanche 15 janvier à l'issue du culte,
vous êtes tous cordialement invités à tirer les rois
salle Harjès après un repas partagé tiré des sacs.

Célébration œcuménique
au cirque de Monaco
Lundi 23 janvier à 19h

Départ en bus de la gare SNCF de Grasse à 16h30,
retour au même endroit vers 22h30.
Tarif : 12,00 € par personne
(apporter son pique nique)
S'adresser au pasteur Christian Barbéry
pour réserver.

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
du 18 au 25 janvier 2017

« Proclamer les hauts faits de Dieu »
(1 Pierre 2)
« sel et lumière de la terre »
(Matt. 5)
et engagement pour les réfugiés.

Cette année, ce sont les chrétiens et les Églises
de Lettonie qui invitent les chrétiens de toutes
les confessions à travers le monde entier à prier
ensemble pour notre unité, notre reconnaissance
mutuelle et cette année en particulier, pour
notre témoignage en commun à l‛Évangile de
Jésus-Christ.
A Grasse, 3 études bibliques œcuméniques sont
programmées avec la paroisse Saint Honorat les
mercredis 11, 18 et 25 janvier à 18h à la
Chapelle Saint Claude 30 avenue Sidi Brahim.
A Vence célébration œcuménique à la Cathédrale
le samedi 21 janvier à 18h30.

Dans nos familles
L'évangile de la Résurrection a été annoncé
à l'occasion du décès de :

La lettre aux Galates
Chapelle st Claude
de 18h00 à 19h30

11-18 et 25 janvier 2017
Par le pasteur Christian Barbéry
et le père Cyril Geley, curé de la paroisse

FORMATION OUVERTE A TOUS et GRATUITE
Paroisse St Honorat

Eglise Protestante Unie de France

Mme Alix Gazagnaire née Ausset,
le 16 novembre à Nice.
Mr Gilbert Aubertinaz le 18 novembre
à l'Athanée de Grasse.
Mr Lucas Moreillon, le 30 novembre
au temple de Grasse.
Nous exprimons à son épouse Liliane membre du Conseil
presbytéral de Grasse notre plus vive sympathie.
Mr André Le Saux le 9 décembre
à l'église de Notre Dame des Chênes à Grasse.
Un immense merci pour vos messages et votre affection...
Votre proximité en pensée et en prière à l'occasion du
décès de mon père, Roger Barbéry. a été pour nous une
source précieuse de réconfort et de consolation.
Christian, Marie-Pierre et les enfants.
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