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Tout bien réfléchi, ce serait commode et plus facile si nous n'avions pas de
fête de Pâques. Nous aurions alors une bonne petite religion bien organisée, une
année liturgique bien construite autour de la naissance et de la mort de Jésus.
Nous aurions nos chants de réjouissances à Noël et nos larmes de deuil le
Vendredi Saint ; nous aurions un temps pour naître et un temps pour mourir, un
code moral à suivre et une sagesse à apprendre. Ah, que la vie serait simple s'il
n'y avait pas cette résurrection qui vient tout bouleverser. Car il suffirait alors
de suivre les innombrables théories, philosophies ou croyances pour meubler cet
espace mystérieux de la mort : réincarnation, immortalité de l'âme, royaume de
l'au-delà et j'en passe.
Mais voilà, il y a la résurrection : celle de Jésus et la nôtre. Qu'est-ce que cela
nous apprend ? Rien, sinon que la mort existe et que Dieu lui même l'a rencontrée
et qu'il est avec nous. Qu'est-ce que Pâques nous apprend sur la vie éternelle ?
Rien, sinon qu'elle est pour chacun d'entre nous et d'une certaine manière qu'elle
n'est pas seulement après la mort mais déjà aujourd'hui.
Alors, la mort comme la Vie, deviennent une tâche, un travail de résurrection.
Notre tâche est d'exhumer ce qui aujourd'hui est encore soumis aux puissances
de mort et de destruction.
Dieu nous embauche chaque jour pour ce travail. Alors, en route. ET n'ayons
pas peur car comme le dit l'Evangile, « il nous précède ». Oui, il nous précède en
notre vie, lui « le mystérieux visiteur qui va toujours son chemin », Celui qui nous
conduit, qui nous attend, qui nous pousse et nous empêche de nous endormir. Qu'il
nous accompagne sur ce chemin vers Pâques...
Christian Barbéry, pasteur
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Échos du Conseil Presbytéral de Grasse
Votre Conseil presbytéral de Grasse se réunit une fois par mois de 20h30 à 23h... Parfois certains
membres descendent juste de l'avion pour finir leur atterrissage à la salle Harjes. Nous commençons nos
réunions par une méditation de notre Pasteur qui est une bénédiction pour bien nous concentrer sur notre
mission.
Cette année, le Conseil presbytéral a travaillé de nombreux sujets à commencer par le thème synodal:
pour une nouvelle « Déclaration de foi ». Il a aussi abordé la question de la catéchèse et de la jeunesse
dans notre paroisse sans oublier les questions inhérentes aux finances, à la sécurité des lieux de culte.
La gestion d'une paroisse n'est pas une tâche facile mais vraiment nous appliquons le principe d'égalité
entre nous. Chacun d'entre nous peut s'exprimer et écouter l'avis des autres conseillers. La synthèse se
fait souvent par consensus ou si nécessaire par vote. En tant que Président, je tiens à vous témoigner de
la convivialité et de la richesse humaine de nos échanges. Nous ne sommes bien sûr que des passeurs et il
est essentiel de songer un jour à venir nous remplacer...
Vous pouvez télécharger le livre sur le Conseil Presbytéral sur http://conseilpresbyteral.fr/guide.html
Tony Rasamoelina, Président du CP de Grasse
Échos du Conseil Presbytéral de Vence
Lors de notre réunion du 17 janvier, deux grands thèmes ont été abordés :
- La préparation de l‛Assemblée Générale du 26 février, avec les propositions du trésorier pour les
comptes de 2016 et le budget de 2017, qui ont été approuvés par le CP.
- Comment marquer les 500 ans de la Réforme à Vence ? Une première idée, proposée dans le cadre
du groupe œcuménique, concerne le lundi de Pâques (voir sa concrétisation dans ce bulletin) ; une
autre est en cours d‛étude : ce serait un projet artistique autour d‛une exposition sur Luther, mais
pas avant l‛automne.
Par ailleurs, notre pasteur nous a appris qu‛il a été élu vice-président du Conseil régional.
Dans nos Familles
Décès
La Résurrection a été annoncée à l'occasion du décès de Mr PierreMarie Carnet le 11 janvier à l'église Notre-Dame des chênes à
Grasse. Nous adressons notre plus vive sympathie à son épouse.
Mr Max Gauthier
Bien connu dans la ville de Grasse pour ses nombreuses
responsabilités associatives, un service religieux s'est déroulé au
temple protestant de Nice le 3 février.
Mlle Violette Reboul est décédée le 9 février à la résidence du Pré
du Lac à Châteauneuf. Elle a tenu pendant de nombreuses années la
chambre d'hôte « La Thébaïde » au Bar sur Loup . Elle repose
désormais au cimetière de Dieulefit dans la Drôme. Nous adressons
à sa sœur Colette toute notre sympathie.
Claire Semeillon est décédée à la maison de retraite « La
Vençoise » à Vence. Nous étions quelques paroissiens et amis à
entourer sa sœur Denise Bachet et la famille lors d'un service
religieux le 2 février dans la chapelle anglicane. Quelques jours plus
tard, c'est une autre sœur qui est entrée dans la paix de Dieu. A
Denise, toute notre amitié.
Mariage
Aurore Sergeant et Alexis Jallas se sont mariés le 7 janvier à la
Colle sur Loup. Nous adressons aux jeunes mariés nos félicitations.
Naissances
Nous avons la joie de vous faire part de la naissance d'une petite
LINE, dans le foyer de Thibault, Charlotte et de sa grande sœur
NORAH, le 21 Janvier 2017 à Aubagne (13). Papy et Mamy pour la
deuxième fois, pour le plus grand bonheur de toute notre famille.
Pierrette et Jean-Marc Pellegrini.
Aurélie Cadier et Francesco Vecchi ont eu la joie d‛accueillir
Mathis le 11 janvier 2017 à Grasse.

Route de Carême
Seigneur, mon Dieu,
depuis toujours,
tu chemines avec moi.
Tu es l'ami de mes jours de soleil
et de mes nuits de brouillard.
Toi, jamais tu ne m'abandonnes,
tu es la lumière qui m'éclaire,
même au cœur des ténèbres.
Tu es la source qui rafraîchit,
qui coule en moi et me redonne vie.
Ton amour pour moi est si grand
que même la mort ne t'arrête pas.
Tu es le chemin, tu es la vie nouvelle !
Donne-moi, seigneur,
sur ma route de carême,
d'oser vivre ta parole,
celle qui donne vie,
celle qui ouvre l'horizon,
celle qui repousse les ténèbres,
celle qui met l'homme debout.
Donne-moi, Seigneur,
sur ma route de carême,
d'oser partager ta parole,
avec humilité et vérité.

"Vivre et témoigner de la Parole"
Retraite spirituelle du Consistoire à Roquefort les Pins
27-29 janvier 2017: 3 journées très enrichissantes par l'enseignement du pasteur Michel Bertrand
Nous sommes appelés à témoigner, ce qui signifie:
- exprimer notre foi en un autre que soi-même, (ce qui est à l'opposé du climat général où l'individu
est son propre fondement),
- exprimer notre confiance en une promesse, ( ce qui est le contraire d'une sécurité religieuse),
- dire notre expérience d'une rencontre avec le Christ.
Certes, la foi est intransmissible,mais elle ne peut pas se produire sans les témoins: ils portent la
parole de Dieu qui s'incarne en des mots humains s'efforçant d'en rendre compte. Les témoins dirigent
vers le Christ, mais ne convertissent pas.
Le témoignage est difficile car la nouvelle du salut par la grâce de Dieu interroge notre société du
"faire", de la réussite et du pouvoir. Pourtant, dans notre société, l'attente spirituelle est grande, et elle
apparaît sous des aspects surprenants, parfois inquiétants. Cette attente dit la quête de sens, le besoin
d'une vie de l'esprit, d'un travail intérieur qui permet à chacun de penser sa vie, car la vie humaine est
plus que ce qui est observable. La vie spirituelle fait craquer l'étroitesse matérielle de nos vies, elle
ouvre à l'autre, à un Autre. Elle est à la racine des religions, mais aussi à la racine de toutes les
tentatives que fait l'homme pour se comprendre lui-même, dans le monde, dans l'histoire. Pour le
chrétien, la spiritualité renvoie de manière précise à l‛œuvre du Saint Esprit dans le cœur des croyants,
elle contribue à comprendre sa vie devant Dieu.
Ce qui caractérise la spiritualité chrétienne, c'est qu'elle est un travail en quête de la foi, un travail
d'intériorité: c'est pourquoi elle s'inscrit dans la durée, elle besoin de temps pour la maturation.( Aussi,
est-ce un travail à contre-courant des idéologies du paraître, de l'éphémère, de la superficialité). Elle
mobilise l'être tout entier, pas seulement l'intellectuel, mais ce qui nous touche, et, en nous touchant,
nous relie à Dieu, à l'autre.
Trois jalons guident la spiritualité protestante:
- le premier est fondateur: la rencontre avec le Christ. Le mouvement réformateur est une
spiritualité issue d'une expérience spirituelle qui a conduit Luther à relire les Écritures, à penser
une spiritualité qui unit chaque chrétien à Dieu, en dehors du contrôle de toute institution. Dans
cette rencontre, le croyant se sait reconnu et justifié par Dieu, il est appelé à se recevoir comme un
don par la grâce d'un Autre.
- le deuxième jalon est la réponse du croyant, en paroles et en actes. C'est une conversion qui
implique un travail permanent de régénération: tout est donné d'emblée, le travail du croyant est
d'élargir l'espace pour recevoir cette grâce. La spiritualité protestante est un chemin que Calvin
nomme "sanctification".
- le troisième jalon est la place centrale des Écritures bibliques car la rencontre ne peut se produire
sans la médiation des mots humains. La lecture de la Bible maintient la spiritualité sur le sol ferme
des Écritures, elle protège de la subjectivité, de l'irrationnel,elle guide, elle régule.
La spiritualité protestante est caractérisée par une nécessaire dimension communautaire: les
Réformateurs accordent une grande importance à la vie communautaire et à son organisation. En effet,
l‛Église visible, signe de l'incarnation, est le lieu où s'approfondit la spiritualité de chacun par la
rencontre, par le débat. Elle permet de se garder de ses prétentions individuelles, et parfois de ses
dérives sectaires.
La spiritualité protestante s'incarne dans l'histoire, c'est à dire qu'à travers le quotidien de sa vie
ordinaire, le croyant est appelé à vivre et à témoigner des ses convictions. Elle en appelle à l'intelligence
de la foi: l'Eglise doit être un lieu qui donne à la spiritualité un langage, une cohérence, qui refuse le
divorce entre la foi et la raison, entre le religieux et la culture, divorce dangereux, voire dramatique
pour nos sociétés.
La spiritualité protestante est une spiritualité de la rencontre, elle se construit dans le dialogue avec
les autres, avec la science, la philosophie, avec les autres religions. C'est une voie pour notre temps qui
traverse"une crise majeure, une crise spirituelle d'absence radicale de vision...d'un sublime dans
l'homme qui serait partageable entre tous, athées, agnostiques,et croyants".(A.Bidar-Le Monde
-28/10/15 p.15)
Annie Robert

Sortie raquettes à Gréolières les Neiges avec les jeunes du catéchisme
Voici en photos quelques « pauses théo »
partagées ensemble au gré de notre ascension vers la croix de Verse

« En marche les cœurs purs, car ils verront Dieu ! »
Mathieu 5,8

Ils ont marché aux pas des siècles vers
un pays de joie....

« Le sabbat est fait pour l'homme, et non l'homme
pour le sabbat. » Marc 2,27

« Le Seigneur est mon berger, je ne
manquerai de rien. il me met au repos des
des prés d'herbe fraîche...Il ranime mes
forces, il me guide sur la bonne voie. »
Psaume 23

Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit...

Lundi de Pâques à VENCE : de la « Messe du Siège » à la
« Célébration de la Réconciliation »
Un peu d’histoire …
La « Messe du Siège » commémore la victoire des Vençois qui, en
1592 pendant les guerres de religion, refusèrent de livrer leur ville au
seigneur Lesdiguières, chef des calvinistes, qui l’assiégeait. Alors que
tout espoir semblait perdu, le chanoine fit placer sur les tours de la
cathédrale les reliques de St Lambert et St Véran, patrons de la ville. Par miracle, les protestants
abandonnèrent le siège !
Depuis, chaque année, une procession a lieu le lundi de Pâques et une messe est dite en l’honneur des saints patrons sur
le Plateau Saint Michel
Outre son aspect religieux, cette commémoration est devenue au fil des siècles un moyen de célébrer l’unité des Vençois
et elle donne lieu à des festivités profanes très appréciées de la population.

Et maintenant ? …
En octobre 2016, nous avons vu le pape François célébrer un service œcuménique avec le Président de la Fédération
luthérienne mondiale à l’occasion du cinq centième anniversaire de la Réforme. Ils ont prié ensemble pour le pardon des
blessures que nous nous sommes infligées mutuellement et nous nous en sommes réjouis.
En cette année 2017, il nous est apparu, membres des communautés catholique et protestante de Vence, qu’il était
nécessaire de faire un geste fort pour annoncer la réconciliation entre nos deux Eglises. Dans les faits, au plan local, elle
est depuis longtemps une réalité vécue par tous.
La « Messe du Siège » va donc évoluer vers une « Célébration de la réconciliation ».
En tant que protestants, nous tenons à saluer la grande ouverture d’esprit du Père Louis Gibellin, curé de la paroisse
Saint Véran Saint Lambert et des responsables laïcs de la communauté Catholique de Vence, sans qui rien n’aurait été
possible.

Le lundi 17 avril, une procession portant les bustes de Saint Véran et de Saint Lambert aura donc lieu pour la
communauté catholique au sein de la vieille ville de Vence (départ à 9h30 de la Place Godeau).
Lors de la procession, place du Peyra, un geste symbolique de réconciliation sera effectué par le Père Louis Gibellin et
par le Pasteur Christian Barbéry. Enfin, une célébration œcuménique aura lieu à partir de 10 h 15 place Clémenceau
(face à la Mairie et à la cathédrale). Elle sera suivie de danses folkloriques. Un apéritif sera offert par la Municipalité.
Les autorités municipales ont donné leur accord quant aux questions de sécurité.

Il est très important que notre communauté protestante soit fortement représentée lors de cet évènement qui, au
plan de la vie locale de Vence, et pour nos deux paroisses, va constituer un signe significatif qui se situe dans le cadre de
la commémoration des 500 ans de la Réforme protestante
.
Procession de
la
Messe du Siège

Le duc de
Lesdiguières

URGENT POUR LE FOYER DE VENCE
Une petite fille de 2 ans, hébergée avec sa maman au Foyer, aurait besoin de vêtements de 3 ans pour
la saison printemps-été, et de chaussures ou sandales (pointure 23-24).
Merci d’avance !
Contacter : Irène (06 33 55 04 87) pour Vence, ou Annette (06 20 14 63 28) pour Grasse

SEMAINE SAINTE DU 13 AU 17 AVRIL
Eglise Protestante Unie de Grasse – Vence
Jeudi Saint
Culte avec Sainte Cène
à 18h au temple
65 avenue Victoria, Grasse

Carême protestant
Chaque dimanche sur France Culture, du 5 mars au
9 avril 2017, de 16h à 16h30, les conférences de
carême seront assurées par Christine Renouard,
Pasteur de l‛Eglise protestante unie de France
aumônier coordinateur à la Fondation Diaconesses
de Reuilly sur le thème :

Vendredi Saint
Célébration avec lecture du récit de
la Passion du Christ
à 18 h 30 à l‛Eglise Anglicane
21 avenue de la Résistance, Vence
Dimanche de Pâques
Lever du jour de Pâques
à 6 h30 au Col de Vence
(voir information jointe)
Culte avec Sainte Cène
à 10 h au temple
65 avenue Victoria, Grasse
Culte avec Sainte Cène
à 10h30 à l‛Eglise Anglicane
21 avenue de la Résistance, Vence

« Un chemin de vie : les Psaumes ».

5/3 : A la recherche de soi, à la rencontre de Dieu
(Psaumes 123 ; 1 ;16)
12/3 : Colères et révoltes
(Psaumes 7 ; 58 ; 83)
19/3 : La mort dans la vie, la vie dans la mort
(Psaumes 102 ; 38 ; 22 ; 41 ; 27 ; 69)
26/3 : Dans nos nuits, guetter l‛aurore
(Psaumes 130 ; 51 ; 121)
2/4: Joies éphémères et joie fondatrice
(Psaumes 18 ; 8 ; 113 ; 84 ; 30)
9/4 : Marcher dans la confiance
(Psaumes 7 ; 23 ; 77 ; 66 ; 13 ; 90).

Lundi de Pâques
« Célébration œcuménique de la réconciliation »
à Vence (Voir information jointe).

Dimanche 16 avril 2017 à 6 h 30
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… « car chacun les entendait parler sa propre langue ». (Actes 2 .6b)

Vous aussi, avec les chrétiens du monde entier et avec les
communautés chrétiennes du Pays Vençois
Venez proclamer le

CHRIST RESSUSCITE !
Soleil levant du matin de PÂQUES
conférence « la grande ré-orient-ation »,
Jésus un chemin parmi d'autres ?
par Gilles Boucomont,
le 21 avril aux Courmettes, 20h, entrée libre.
séminaire « occulte ou au culte … il faut choisir »
par Gilles Boucomont
les 22 et 23 avril aux Courmettes
A ROCHA - Voir le site www.courmettes.com.

Rendez-vous sur le parking
en haut du col de Vence,
100 m à gauche après la maison forestière,
même en cas de pluie.
Bien se couvrir et apporter thermos de thé ou de café, croissants, gâteaux
… pour partager autour du feu un petit déjeuner avant de vous rendre aux
offices de Pâques dans vos communautés respectives
Apportez un pliant si nécessaire
Le groupe
œcuménique de
Vence

CONSISTOIRE DE LA COTE D AZUR
A compter du mois de mars, un nouveau président
prend les rennes du Consistoire des Eglises de la
Cote d'Azur. Il succède à Christian Barbéry qui n'a
souhaité continuer en raison de son élection comme
vice-président du Conseil régional de l'EPUdFPACCA. Les pasteurs du Consistoire ont souhaité
faire appel à un laïc en la personne de Yves Raoux,
président du conseil presbytéral de Vence. Ce
dernier a accepté ce service. Nous lui en sommes
reconnaissants.

Le prochain groupe théo du Moulin
se réunira

vendredi 17 mars à 20h30
chez Madame Colette Roggy
qui a la gentillesse de nous accueillir :
Résidence de l‛Esterel, 57 boulevard du Maréchal
Juin à Cagnes-sur-Mer, tél : 04 93 32 86 01.

DÎNER - DÉBAT
A l'occasion du 500ème anniversaire de la Réforme

Monsieur Marc Klinkhamer nous parlera de
« Martin Luther et Jean Calvin :
deux regards sur la réforme de l'Evangile »
par Yves Noyer,
pasteur de l' Eglise protestante unie de France
Mardi 28 mars à 19 h salle Harjès
33 avenue du Riou-Blanquet – Grasse

La communication non violente

JOURNEE DE RETROSPECTIVE
et PRESENTATION

Entrée libre –
Pour le buffet : chacun apporte de quoi partager
(sucré, salé ou boissons)
ÉGLISE PROTESTANTE UNIE
DE SAINT RAPHAËL
Dans le cadre
du 500° anniversaire
de la Réforme de Luther
nous aurons le plaisir
de recevoir
Antoine NOUIS,
théologien,
pasteur de l‛Église
Réformée de France
le 15 mars 2017 à 18h30
à la salle Mistral
de Saint-Raphaël.
Il nous interpellerasur le thème :
Cinq cents ans après Luther,
Quelle place pour la Réforme ?

l‛Association Fanilo de l‛enfance malgache
partenaire de l‛association
CONSTRUISONS POUR MADAGSCAR
A la Colline
9 Rue de la croix, 06400 CANNES
Samedi 29 Avril 2017 – de 12h À 17h
Déjeuner spécialités Malgaches
Présentation du concept de l‛Association
Rétrospective des Réalisations eté 2016
Présentation du Projet 2017
Projection de vidéos des autres projets réalisés
Exposition de photos
Vente d‛objets Artisanats de Madagascar
Contact et réservation :
0483261403 - 0603776893 - fanilo@sfr.fr
Réponse avant le 17 avril 2017 SVP

Calendrier
Mars 2017
Vence

Grasse
Mar 7

CP à 20h30

Ven 10

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 11
Dim 12

EB et KT à 16h30 au foyer protestant rue de la paix
Culte à 18h
Culte à 9h30
Assemblée Générale de L'EPUdF de Grasse à 10h
Assemblée générale de l'association AIDER à 11h

Mer 15
Jeu 16

Conférence à Saint Raphaël à 18h
« La réforme » par Antoine Nouis (voir annonce)
Partage biblique à 14h30 salle Harjès

Ven 17

Groupe œcuménique, à 18h30 à la cité paroissiale de Vence
Groupe théo du moulin à 20h30 chez Colette Roggy à Cagnes sur Mer
« la communication non violente » (voir annonce)

Sam 18
Dim 19

Culte avec Sainte Cène à 18h
Culte avec Sainte Cène à 10h ME EB
Assemblée Générale des amis de la Chapelle à 11h

Mar 21

CP à 20h30

Ven 24

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 25

Journée de formation des conseillers presbytéraux à Toulon La Castille
Culte « autrement » à 18h

Dim 26
Mar 28

Culte à 10h30
Dîner-débat salle Harjès à 19h
« l'actualité du message de la Réforme »
avec le pasteur Yves Noyer.
Prière d'apporter un plat à partager (voir annonce)
Avril 2017
Grasse
Vence

Sam 1

Cours de théologie au Centre protestant à Nice (10h-16h)
Jérôme Cottin : Création biblique et création artistique
Culte à 17h30
Assemblée Générale de l'entraide de Vence à 18h

Dim 2

Culte avec Sainte Cène à 10h ME EB

Mar 4

CP à 20h30

Ven 7

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30
Groupe théo du moulin à 20h30 avec Valérie Roustan sur le langage corporel

Sam 8

Culte des rameaux à 18h

Dim 9

Culte des rameaux à 10h ME EB

Jeu 13

Partage biblique à 14h30 salle Harjès
Culte du Jeudi Saint avec Sainte Cène à 18h

Ven 14

Culte du Vendredi Saint à 18h30

Dim 16
Culte de pâques à 10h
Lun 17
Sam 22

Lever du soleil au Col de Vence à 6h30
Culte de pâques à 10h30

Célébration œcuménique de la réconciliation à Vence (départ à 9h30 place Godeau)
Culte à 18h

Dim 23

Culte à 10h30

Mar 25

Réunion du consistoire à Grasse

Ven 28

Catéchisme salle Harjès de 18h à 19h30

Sam 29

Culte « autrement » à 18h

Dim 28

Culte à 10h30
ME : mini-église EB : école biblique KT : catéchisme

