Octobre 2020
"Je mets mon arc dans les nuages,
il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre". (Genèse 9 : 13)
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« Envole-toi bien (mon esprit) loin de ces miasmes morbides »
Charles Baudelaire, Élévation, in Les Fleurs du Mal.
Voici les premiers mots du troisième quatrain du poème
de Baudelaire (1821-1867) intitulé « Élévation ». Cette pièce
prend place à la troisième position dans le recueil « Les Fleurs
du Mal » (première publication en 1857). Le titre du recueil est
ô combien provocateur. Nul besoin ici d’en retracer l’archéologie ou la réception tumultueuse. Il suffit de considérer chaque mot du titre du recueil Les Fleurs du Mal. Des fleurs
peuvent-elles pousser et exhaler leur parfum à partir du
substrat du Mal ?
Selon la pensée grecque antique le Beau ne peut naître
que du Bien (voir Aristote). Ici, Baudelaire subvertit le dogme
de la pensée philosophique grecque en affirmant que du Mal
peut naître le Beau (les fleurs). L’affirmation baudelairienne est
complexe et massive.
Avant d’aller plus loin, les mots « miasmes morbides »
résonnent fort, aujourd’hui en contexte de pandémie de la
Covid19. Ce n’est pas ce fil-là que nous souhaitons tirer ici et
pas davantage celui de la fuite tel que pourrait le laisser
penser les mots « Envole-toi bien loin »
Nous désirons approcher le geste de l’ « Élévation ». Juste
pour la beauté de ce geste-là. Revenons un instant sur l’affirmation « des fleurs…sur le substrat du Mal ». Cette dernière
n’est pas sans consonance avec certaines affirmations de la
Bible. Je pense à Paul, apôtre, « Toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu » dans la lettre aux Romains (8,
28). Comment penser cela ? Comment penser que la Vie
surgit de la Mort ? Je mentionne ici les textes attachés à la
Passion-Mort-Résurrection de Jésus. Enfin que dire du texte
des Béatitudes chez Matthieu et Luc : « Heureux les pauvres »
(Luc 6, 20-23), Heureux êtes-vous quand on vous insultera,
qu’on vous persécutera… à cause de moi (Matthieu 5, 3-12) ?
Comment penser qu’un Bonheur puisse naître sur le substrat
de la pauvreté, de l’insulte ou de la persécution ? Malgré le
Mal, des fleurs pourraient exhaler leur parfum ?

mortifère. Les effluves mortifères empêchent toute réflexion
sur soi-même, tout élan vers autrui ou toute action en faveur
du collectif. En ces heures-là, ce qui est mortifère nous retient.
« Retenir » est un thème théologique chez Paul. Dans la
deuxième lettre aux Thessaloniciens (2, 6-7) l’auteur définit le
concept comme ce qui empêche d’imprimer un mouvement
positif à nos vies lorsque nous sommes en contexte d’impatience, d’inquiétude, de désespérance ou pour le dire avec
Baudelaire, « les miasmes morbides » de la vie.
« Élévation ». Le mot me remémore le moment liturgique
de la Sainte Cène où l’officiant élève le pain, signe du corps
du Christ, en prononçant les paroles suivantes : « Ceci est
mon corps ». Puis l’officiant rompt le pain et le distribue en
disant « Prenez et mangez ».
Il y a des textes qui font communion. Oui, il y a des mots qui
fonctionnent comme un pain eucharistique. Il y a des mots
comme ceux de Paul et ici de Baudelaire qui donnent à penser
l’impensable…des fleurs peuvent pousser malgré le mal. Oui il
y a des mots-Parole comme ceux du Christ qui font communion et qui nous élèvent, comme par exemple ceux-ci : « Venez
à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai
du repos ».

« Derrière les ennuis et les vastes chagrins, Qui changent
de leur peine l’existence brumeuse…Envole-toi bien loin de
ces miasmes morbides », Élévation.

Rendons grâces à Dieu pour les mots-Parole de la Bible
qui relèvent des vies et qui élèvent au-dessus des effluves
mortifères de l’existence.

Les brumes enveloppent parfois nos heures, nos journées,
nos vies. Il arrive même qu’elles soient lestées du poids des
chagrins, de l’incertitude, de la violence, … de tout ce qui est

Pasteur Philippe Fromont.
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Agenda
d'octobre 2020

Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Visites du pasteur :
> Contact : 09.51.77.47.11 (son jour de repos est le lundi).
> Adresse email du pasteur : fromontph@yahoo.fr
> Coordonnées du président du Conseil Presbytéral :
Georges Barnier, 106, av. du Petit Juas, 06400 Cannes
Tél. 06.09.88.86.96 - georgesbarnier@hotmail.com

- Dimanche 4 , 10 h 15 : culte

- Lecture de textes théologiques : vendredi 16 à La Colline de
19 h à 20 h ; cette année, nous suivrons le livre de Paul Tillich :
"Le courage d'être"

- Dimanche 11, 10 h 15 : culte

- Conseil Presbytéral : mercredi 7, à 19 h, à la Colline

- Dimanche 18, 10 h 15 : culte

- Groupe Théo du Moulin : jeudi 1er à 20 h au temple d'Antibes ; Mark Farmer "Les baptistes qui sont-ils ?" (voir page 7)

Cultes au temple

- Dimanche 25, 10 h 15 : culte
Attention au changement d'heure, horaire d'hiver !

- Rencontre à l’hôpital : elles sont supprimés provisoirement

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h, animé alternativement par
l’Eglise Protestante Unie et l’Eglise Evangélique Libre.

Groupes

Dans nos familles
Baptême
-

Hélène Khattar (née en 2018), le 30 août au temple
Obsèques

- Ecole biblique et KT : dimanche 4, à 10 h, au temple
- Etudes bibliques
Au temple, jeudi 8, à 14 h 30.

Madame Virginia Thiévolle (63 ans). Un service d'action de grâce a eu lieu au crematorium de Cannes, le 22
juillet 2020.

Règles sanitaires toujours en vigueur
Le décret national du 11 juillet est toujours d’actualité pour les mesures de précautions générales concernant les cultes.

Cultes et Assemblées générales
Ces mesures restent donc en vigueur, et, sur le plan réglementaire, rien n’est venu les durcir ou les alléger depuis
le 11 juillet. En particulier, les cultes sont autorisés en respectant un mètre entre 2 personnes et le port du masque en
permanence.
Ces règles valent aussi pour les AG, nombreuses, prévues au printemps et reportées dans les semaines qui
viennent. Pour celles-ci, les recommandations que nous avions faites en mars sont encore d’actualité :
•
Vérifier que la salle est adaptée au nombre de participants habituels à l’AG, au besoin chercher une salle plus
grande ou prévoir une sonorisation dans une salle voisine ;
•
Demander aux participants de venir avec leur propre stylo, sinon en prévoir un nombre plus important que
d’habitude pour l’émargement, et les désinfecter régulièrement ;
•
Encourager les personnes qui ne voudraient pas venir à participer tout de même par l’envoi d’un pouvoir. (Une
personne ne peut pas être porteuse de plus d’un seul pouvoir).

Activités jeunesse
Les Eglises n’ont pas reçu de consignes particulières, et doivent respecter les consignes générales pour les activités
qui accueillent des enfants. Voici les points principaux :
•
Les enfants de plus de 11 ans doivent porter un masque dans les lieux clos.
•
Si c’est possible, maintenir la distance physique.
•
Etre particulièrement vigilant à l’aération et au nettoyage des locaux entre les activités.
•
Eviter de mélanger les groupes. Préférer pour ces quelques semaines (mois…) des groupes stables.
•
Eviter d’avoir du matériel commun à tous les enfants. Là encore, pour un certain temps, si chaque enfant a sa
trousse, c’est préférable.
•
Veiller à tenir à jour la liste des présents.
•
Dès que possible, privilégier les activités dehors pour enlever le masque !
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Hier, aujourd’hui, demain
Aujourd'hui, 20 septembre 2020, c'est l'Assemblée
Générale ordinaire de l'association cultuelle de l'Église Protestante Unie de Cannes. Cinquante membres représentés ou
présents, mais dûment masqués et distancés (sauf les personnes vivant ensemble) ce qui finit par remplir le temple !
puisque c'est là que ça se passe. Vous vous rappelez qu'il y
avait eu une première convocation pour le 15 mars. Ce jourlà, le premier tour des élections municipales avait été maintenu... mais notre assemblée, annulée, on ne sait malheureusement que trop bien pourquoi ! Aujourd'hui, dans ces conditions donc, notre assemblée générale ordinaire est tout sauf
ordinaire !
Je ne vous ferai pas le résumé des rapports moral et
d'activités : vous avez été tenu au courant régulièrement de
tout ce qui se passe dans notre paroisse, tout ou presque
tout. La seule nouveauté aujourd'hui, le scoop ! c'est... les
élections. Selon la nouvelle constitution de notre Église Protestante Unie de France, nous devons élire un nouveau conseil
presbytéral. Quatre membres du précédent ne se sont pas
représentés (Ofélia Arnaud, Annie Casalis, Andrée Lehner,
Baholy Ramilison). Une seule des personnes « discernées » a
accepté de se présenter, le nombre des conseillers est donc
réduit à neuf pour les quatre années à venir. Les neuf sont
élus ! Président : Georges Barnier, Vice-président : Marc
Ratto, Trésorier : Romain Aragon, Trésorière-adjointe : Madeleine Wagoum (si, si, vous la connaissez ! elle a seulement
changé de nom!), Secrétaire-archiviste : Anne-Marie Lutz,
Secrétaire-adjointe : Célia Cavaglia, les trois autres conseillers
étant : Jacqueline Barbaccia, Geneviève Bazin et Richard
Muller.
La question pourtant, aujourd'hui, la question brûlante, ce
sont... LES FINANCES. Le résultat de 2019 se solde par un déficit
d'environ 60 000 €, affecté pour partie sur l'immobilier, pour
partie sur le projet associatif, l'affectation du déficit est votée à
l'unanimité. Là où ça se complique, c'est lorsqu'on aborde le
budget 2020. Il ne vous a pas échappé que nous sommes
déjà à mi-septembre, ce qui signifie que nous ne discutons
pas de prévisions, mais de « réalisé » selon le vocabulaire
adéquat. Et là, point n'est besoin d'être comptable pour cons-

tater que le déficit est de 75 000 € (à noter que cela inclut les 60
000 € pour les travaux de l'orgue) : la Covid a dramatiquement
affecté les recettes ! (pas que les recettes!) alors qu'elle n'a
quasiment pas affecté les dépenses ! En continuant au rythme
actuel, le déficit réel... allez savoir ! il dépendra des offrandes
réelles ! Peut-on refuser de voter un tel budget ? Que se passerait-il alors ? Sur quoi pourrait-on faire des économies ? Nombreuses questions. Le trésorier explique calmement, patiemment, longuement... Au moment de voter, il y a quatre abstentions. Le budget 2020 est accepté.
Reste : comment augmenter les recettes ? C'est là où HIER
et DEMAIN sont convoqués.
Hier : en 2014, le montant de toutes les offrandes était de
77 710 € (contre la projection pour 2020 : 55 634 €). Au 20
septembre 2016 : le total des offrandes nominatives était de
33 407 € , au 20 septembre 2020 il est de 23 403 €. Baisse du
nombre des donateurs réguliers. Baisse des offrandes anonymes. Alors que le nombre des membres de notre association est quasi stable. Mais HIER on pouvait !
Que pourrions-nous faire DEMAIN ? Faire venir plus de
personnes au temple : « Si chacun de nous fait venir une
personne, c'est bingo ! » dit le trésorier. Denise de Leiris, elle,
témoigne : « La Covid a réduit mes dépenses (je ne suis pas
partie en vacances, etc), j'ai fait des économies, j'ai décidé de
les utiliser pour la paroisse ». « Il faut se moderniser ! »
propose Dominique Ratto. VOUS avez peut-être d'autres propositions à faire! Nous sommes preneurs !
Je terminerai par … le commencement, la méditation de
notre pasteur en ouverture de séance. Il convoque deux
textes bibliques qui peuvent nous aider à penser théologiquement les temps d'incertitude que nous traversons :
Genèse 1, 1-5 et Jérémie 29, 11. « Nous n'avons qu'une seule
chose face à la misère humaine, à la vie dans la cité et dans
l'Église : la nudité de la Parole. Mais cette Parole est dynamique de vie, elle est espérance, elle agit en créant et crée en
agissant » (Philippe Fromont).
Anne-Marie Lutz,
non sans l'aide de Romain Aragon !

"L'Arc-en-Ciel"
Intervention de Carine Vogel lors de l’Assemblée Générale de
l’Eglise Protestante Unie de Cannes le 20 septembre 2020
concernant le bulletin paroissial "L'Arc-en-Ciel"
Comme vous avez pu vous en rendre compte, vous n’avez
plus reçu de bulletin "L'Arc-en-Ciel" depuis le mois de juin
2020. Pas de numéro d’été, pas de numéro en septembre...
Le virus qui nous empêche tous de vivre normalement a
ajouté une touche finale à une équipe déjà réduite, toujours
la même depuis très longtemps et dont la moyenne d’âge est
de 75 ans.
Petit rappel : le bulletin "L'Arc-en-Ciel" a été inventé par le
Pasteur Jurie en 1975 avec comme but : l’information, la
réflexion et la formation théologique. M. Dronne a beaucoup
soulagé le pasteur Jurie en 1979 lorsqu’il a accepté la charge
et la responsabilité du journal paroissial qui comportait en
moyenne 10 à 12 pages. De 1983 à 1991 Claudine Tacnet en

fut la Directrice de publication, puis M. Mandonnet jusqu’en
septembre 1999, année où j’ai pris le relais.
Aujourd’hui nous sommes loin du tirage du journal sur
des stencils grâce à une vieille Ronéo Gestetner qui prenait
beaucoup de temps.
Néanmoins même avec les méthodes modernes de mise
en page, l’élaboration d’un journal est une oeuvre commune :
- une équipe de rédaction avec le pasteur en tête car le
message évangélique du pasteur doit toujours en être le
fondement ; aujourd’hui nous sommes 5, toujours les mêmes
depuis trop longtemps : le pasteur, Claudine Tacnet, AnneMarie Lutz, Michèle Bonnard, Richard Muller et moi-même.
-

une équipe de mise en page : après Nicole Legrand qui
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s’est chargée de la frappe et de la mise en page jusqu’en
2000, c’est moi qui ai pris le relais et depuis 2003 c’est
Richard Muller qui s’en charge.
- une équipe de tirage : à l’époque Madame Markoff s’occupait du tirage et surtout de l’archivage sous forme de 5
volumes contenant 25 ans de journaux AEC. Depuis 2003
c’est Richard Muller qui tire seul le journal grâce à une photocopieuse ultra-performante.
- une équipe de pliage-routage : qui peut être différente
tous les mois mais qui réunit des membres de la paroisse
dans l’arrière-salle du temple pour effectuer manuellement
ce travail. Gaby et Henry Gaufrès s'étant chargés durant un
temps d’emmener les journaux à la Poste.

sommes tous dans une tranche d’âge où il nous faut être
prudents.
3°) Internet a joué un grand rôle dans cette période curieuse
où nous avons tous dû rester confinés.
Certes, il y a une fracture entre l’ancienne génération et la
nouvelle, plus apte à utiliser internet.
Notre équipe de rédaction, lors de sa dernière réunion a
décidé qu’il serait peut-être plus opportun de se contenter de
faire une information des rendez-vous de la paroisse : cultes,
catéchisme, réunions de prière, etc. Information sur un, deux,
voire trois mois. A décider en conseil presbytéral. Néanmoins
un numéro paraîtra encore au mois d’octobre.
Cette information sera visible sur le site internet de la
paroisse et disponible sous forme papier au temple. Elle
pourra être affichée dans la vitrine du trottoir.

Aujourd’hui un constat doit être fait :
1°) Ce sont les mêmes personnes qui, depuis des années,
tiennent à « bout de bras » ce journal. Les énergies s’épuisent,
la moyenne d’âge augmente (75 ans) en ce qui concerne
l’équipe de rédaction, sans le pasteur, je précise !
2°) Le virus ne nous permet plus de nous réunir sauf à respecter des gestes barrières ? En tous cas il peut faire peur, nous

Si des volontés se lèvent pour nous aider le bulletin "L'Arc
en Ciel" vivra !
_____
PS Compte tenu des risques sanitaires liés au COVID, il n'y
aura pas d'envoi postal en octobre ; nous poursuivons notre
envoi internet et nous mettrons quelques exemplaires sur
papier à disposition au temple, sur demande.

Vers des temps meilleurs à "La Colline"
Que vous dire sur ces 9 premiers mois à la Colline ?
Confinement ? = les particuliers annulent et demandent le
remboursement des acomptes.
Annulation du Festival ? = le Jury œcuménique ne vient
pas et les cinéphiles se font rembourser.
Déconfinement ? = valse / hésitation : Je viens-Je viens
pas ? Nous venons-Nous renonçons. Des groupes maintiennent, des familles reportent.
Avec les règles sanitaires édictées pour éviter la contamination, les deux séjours d’une semaine de personnes âgées
sont annulés. Un congrès prévu en avril 2020 est reporté à
octobre, et finalement, si la situation s’améliore, se tiendra en
avril 2021.
Comme pour tout le monde, comme pour toutes les entreprises, toutes les organisations, la vie est désormais une série
de points d’interrogation.
La situation est grave.
L’exercice financier 2020 est à plat et même largement en
creux.

préparatoires des lycées de Cannes et pour l’IFSI (formation
en soins infirmiers) de l’Hôpital Simone Veil.

Comme la situation était déjà compliquée en raison d’une
utilisation trop sporadique de La Colline tant pour les salles
que pour les hébergements, nous avons travaillé durant le
confinement - à distance et par Internet - sur une réorientation en ce qui concerne l’occupation des chambres.

Cependant nous avons confiance que la situation va
s’améliorer et que bientôt nous aurons une Colline animée
autour d’étudiants et étudiantes. Nous retrouverons une activité aussi du côté des salles avec des animations, ateliers,
conférences dont la Colline a besoin pour vivre, soit que nous
les organisions nous-mêmes, soit que nous mettions nos
espaces à disposition d’autres organisateurs.

Après avoir étudié différentes possibilités (création d’appartements ou de studios), nous avons retenu le projet d’une
MAISON D’ACCUEIL POUR ETUDIANTES et ETUDIANTES, en ce
qui concerne l’hébergement. En effet, le nombre d’étudiants
venant faire des études à Cannes, devrait croître : l’Université
est en train de mettre en place à La Bocca différents modules
concernant les métiers du cinéma. Et la localisation de la
Colline est assez intéressante, y compris pour les classes
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Pour le moment la Colline a déjà réaménagé une partie
de ses espaces d’hébergement. Elle peut dès maintenant
accueillir sans entreprendre de gros travaux, dix étudiants ou
étudiantes. A terme la capacité sera portée à 16. Dans les
chambres un bureau a remplacé l’un des lits et des équipements complémentaires sont prévus pour faciliter la vie des
étudiants. Car on passe d’une utilisation temporaire (visite
familiale, séjour de vacances) à une occupation permanente
(9 à 12 mois).
Actuellement, en raison des temps qui demeurent incertains et difficiles, les étudiants et leurs familles ont du mal à se
décider car nombre de cours se font à distance. Il est compréhensible que la location d’une chambre en ville apparaisse superflue si, depuis le logement familial, on peut tout
aussi bien poursuivre sa formation universitaire.

Simplement même si c’est parfois compliqué, nous devons rester mobilisés et impliqués pour répondre aux demandes et accueillir dans la joie et la confiance.
Denise de Leiris

Entraide Protestante de Cannes
Et oui ! Vous l’avez déjà entendu !… Quand nous avons
parlé de « post confinement », on a cru à un changement de
société radical ou, en tous cas, que nous allions changer un
certain nombre de paramètres dans notre société actuelle.
Hélas ! Les problèmes de ce que l’on s’est plu à appeler « le
monde d’avant » n’ont pas disparu ! Devons-nous être alarmistes et pessimistes ? « Le monde d’après » est, pour le
moment, dans une vision globale, ni meilleur ni pire. A ce qu’il
me semble, cette période de confinement a été paradoxale.
Elle a engendré des périodes de solitude, des tensions interpersonnelles, elle a accru des difficultés sociales et/ou économiques, elle a multiplié les soucis professionnels, …. pour
beaucoup. Mais au cœur de ces détresses, elle a aussi fait
surgir des élans impressionnants de solidarité, de générosité
entre voisins, entre professionnels divers, entre « connectés »
et « non-connectés », entre générations, entre proches, entre
amis, entre parents mais aussi entre inconnus….Elle nous a
aussi donné une « soif de nature » et nous a replacés dans la
Création… OUI mais, malgré cela… les problèmes sont toujours là.
Notre Entraide Protestante de Cannes a, comme beaucoup, pâti de cette période d’ « arrêt complet des activités »…
les gestes précieux des uns et des autres ne se sont pas
brutalement interrompus mais les actions qui mobilisent, lancent une dynamique et permettent à l’association de lever
des fonds, elles, ont eu un « coup d’arrêt ». Néanmoins,
comme souligné plus haut, cette période paradoxale que

Deux photos pour illustrer
le culte de rentrée
du 20 septembre

nous vivons – entre une réalité dure et des élans prometteurs
– ne doit pas nous démobiliser, au contraire. Cette tension ne
doit pas nous rendre optimistes béats ou pessimistes résignés mais nous engager toujours davantage dans un « je
continue à agir malgré… ». Même si le futur peut nous
paraître sombre, même si les découragements sont nombreux, même si nos forces ne sont plus les mêmes, même si
on fait le constat de nos manques et de nos faiblesses, on
continue.
Ainsi, modestement, l’Entraide protestante reprend depuis
cet été le cours de ses activités…
C’est sans aucun doute cette Promesse hic et nunc qui
nous porte : Jésus est au milieu de nous.
Nombreux ont déjà participé à la vente de gâteaux au
Culte de Rentrée de notre paroisse ce dimanche 20 Septembre ! Nos idées ne manquent pas, même si nos forces ne
sont pas immenses, soirée buffet-jazz et autres réjouissances
pour tisser du lien inlassablement et modestement venir en
aide à ceux qui en ont besoin.
L’agenda évolue en raison de la COVID, des mesures
sanitaires et des diverses contraintes. Tenez votre esprit en
alerte pour suivre nos activités, on compte sur vous !
Marielle Fromont

Michael Lonsdale
Comme chacun sait cet acteur nous a quittés le 21
septembre dernier.
Notre paroisse avait eu l’occasion de l’accueillir au temple dans le cadre du Festival Sacré de la beauté, le dimanche 17 mai 2015, où avait eu lieu une rencontre avec cet
acteur à l'occasion de la projection en avant-première du
film documentaire « La Vie est Invention » réalisé par Claire
Jeanteur.
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Assemblée du Désert
"Tout protestant est pape, une bible à la main" : cette formule satirique de Boileau, au grand
siècle, est souvent citée pour caractériser les protestants, et ceux-ci revendiquent volontiers ce
geste exprimant la soumission à l’Ecriture autant que la foi insoumise.
En effet, les réformateurs du XVIe siècle, Luther, Calvin et les autres, ont placé l’Ecriture, en
position d’autorité suprême, et l’ont ouverte au peuple. Ils l’ont traduite ou fait traduire dans les
langues "vulgaires". Ils ont saisi au bond la nouvelle technologie de l’imprimerie, pour faire
passer le message, l’Évangile, avec des tracts, des livres, le Livre. En France, pour les protestants du Désert, la Bible en français était le livre caché car interdit. Dans d’autres pays, les
mouvements du "Réveil" ont refait l’expérience des réformateurs et ont fait de la bible un
moteur de mission. D’où au XIXe siècle, les réseaux des sociétés bibliques, en Angleterre, à
Genève, en France, avec ces colporteurs de bibles, évangélistes par monts et par vaux. Et
maintenant ? A l’époque des médias de masse, dans nos sociétés à la fois sécularisées et
communautarisées, comment lire la Bible ? La question concerne tout spécialement les
protestants.
Le culte à 10 h 30 a été présidé par Dominique Hernandez, pasteure de l’Eglise protestante unie de France, paroisse de ParisBastille (Foyer de l’âme).
L’après-midi, on a entendu les allocutions historiques de Max Engammare, historien de la Réforme, et de Michèle Moulin,
conservateur général honoraire des bibliothèques.
Le message final a été donné par Pierre Lacoste, pasteur de l’Eglise libre de Bordeaux Pessac.
Un enregistrement vidéo du culte, et des allocutions historiques a été réalisé et diffusé sur la chaîne Youtube du Musée du
Désert :
https://www.youtube.com/channel/UCK...

PAROLE POUR TOUS 2021
Le recueil rassemble les méditations quotidiennes rédigées par 163 pasteurs et théologiens d'Églises de la Fédération protestante de France et d'Églises de l'étranger et
d'outre-mer.
Les lectures de 2021, qui suivent la liste de lectures bibliques publiée par une commission œcuménique pour la lecture de la Bible basée en Allemagne, sont : l'Évangile de
Luc, les épîtres aux Colossiens, aux Hébreux, aux Thessaloniciens, les livres de Daniel,
des Proverbes, d'Esdras, d'Aggée, de Néhémie, de Zacharie, de Malachie, les Actes des
Apôtres et le Second livre des Rois.
Les textes des dimanches proposent également des textes communs avec l'Église
Catholique.
Dans PAROLE POUR TOUS figurent également, en début d'ouvrage, les feuillets du culte
personnel pour chaque jour. Il est inspiré, cette année, par la description, au chapitre 13
de la première lettre de Paul aux Corinthiens, de l'amour auquel nous sommes appelés
et qui est fondé sur celui de Dieu.
La couverture est illustrée avec le verset des Colossiens 4.3 : "Que Dieu nous ouvre la porte de la parole".
Rédacteurs généraux : Pasteurs Danielle VERGNIOL et Olivier PIGEAUD.
Le recueil de méditations est édité sous forme :
- d’un livre de poche, accompagné d’un signet, au prix de 8,10 € TTC
- d’un bloc mural + plaque + la liste de lectures bibliques quotidiennes 2020, au prix de 9,50 € TTC.
Vous pourrez commander ces ouvrages, ainsi que des cartes postales, signets,
auprès de :
- Murielle Dubois (06.15.52.66.03) au temple les dimanches de novembre
(Règlement à la commande).
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Bien sympathique photo de Geneviève Tardieu, prise par
Annie Casalis à la sortie du culte
A noter le masque de protection assorti à sa robe !

Lectures bibliques
d'octobre et début novembre
Lectures suivies

Psaumes

J 01
V 02
S 03

2 Corinthiens 12.1-10
2 Corinthiens 12.11-21
2 Corinthiens 13.1-13

123
117
26

D 04

Esaïe 5.1-7
Philippiens 4.6-9
Matthieu 21.33-43
Jérémie 1.1-19
Jérémie 2.1-193
Jérémie 3.21 à 4.4
Jérémie 6.9-21
Jérémie 7.1-15
Jérémie 7.16-28

80

Esaïe 25.6-9
Philippiens 4.12-20
Matthieu 22.1-14
Jérémie 9.1-23
Jérémie 12.1-6
Jérémie 13.1-11
Jérémie 14.1-16
Jérémie 15.10-21
Jérémie 16.1-13

23

Esaïe 45.1 et 4-6
1 Thessaloniciens 1.1-5
Matthieu 22.15-21
Jérémie 17.5-13
Jérémie 18.1-12
Jérémie 19.1-13
Jérémie 20.7-18
Jérémie 21.1-14
Jérémie 23.1-8

96

Exode 22.20-26
1 Thessaloniciens 1.5-10
Matthieu 22.34-40
Jérémie 23.16-32
Jérémie 25.1-14
Jérémie 26.1-19
Jérémie 27.1-22
Jérémie 28.1-17
Jérémie 29.1-14

18

Apocalypse 7.2-14
1 Jean 3.1-3
Matthieu 5.1-12
Jérémie 30.1-3 et 31.1-14
Jérémie 31.18-20 et 31-37
Jérémie 36.1-32
Jérémie 37.1-21
Jérémie 38.1-13
Jérémie 38.14-28

24

Proverbes 8.12-20 et 32-36
1 Thessaloniciens 4.13-18
Matthieu 25.1-13

63

L
M
M
J
V
S

05
06
07
08
09
10

D 11
L
M
M
J
V
S

12
13
14
15
16
17

D 18

Groupe du Moulin
Après ces longs mois d'interruption, les rencontres du
Groupe du Moulin reprennent enfin.
La première séance se déroulera, le jeudi 1er octobre
2020 à 20 h au Temple d’Antibes, 7 avenue Niquet : Mark
Farmer nous présentera le sujet suivant : "Les Baptistes :
qui sont-ils ?"
Pour des raisons d’organisation, merci de nous indiquer
si vous serez présent :
https://doodle.com/poll/5v8n77nqtg8g7tps en :
Dates suivantes :
5 novembre à Grasse, 3 décembre à Cannes, 7 janvier à
Vence, 4 février à Antibes, 4 mars à Cannes, 8 avril à
Grasse.
- Salle Harjès : 33 avenue du Riou Blanquet à Grasse
- La Colline : 9 rue de la Croix à Cannes
- Temple d’Antibes : 7 avenue Niquet à Antibes
Voici quelques sujets qui seront abordés au cours de
l’année : l’origine et l’histoire du mouvement hussite (Jean
Kretzschmar), l’intériorité, l’abstraction et l’aspect spirituel
dans l’art (Philippe Fromont), comment penser l’incertitude
(Christian Barbery), l’épidémie de Covid avec toutes ses
conséquences philosophiques, théologiques et relationnelles - Giovanni Musi), science et foi (Pierre Bernhard)…
Vos propositions de thèmes et d’intervenants sont toujours
les bienvenues.
Dans la joie de vous retrouver.
Bien fraternellement.
L’équipe du groupe du Moulin : Pasteurs Christian Barbéry,
Philippe Fromont et Giovanni Musi

L
M
M
J
V
S

19
20
21
22
23
24

D 25
L
M
M
J
V
S

26
27
28
29
30
31

D 01
L
M
M
J
V
S

02
03
04
05
06
07

D 08

86
105.1-22
105.23-45
4
145
121

41
73
44
74
115
77

150
140
130
48
82
98

1
75
8
36
28
54

14
128
19
92
70
76
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Après le terrible drame qui a touché Beyrouth, au Liban, l’ACO (Action Chrétienne en Orient) propose cette
prière, écrite par :

le Pasteur Wilbert van Saane, professeur et aumônier à la NEST, la faculté de théologie
protestante de Beyrouth, membre de GZB.

Prière :
Dieu plein de grâce et d’amour,
Tu es proche de nous par des voies que nous ne pouvons pas voir ou expliquer.
Beaucoup d’événements semblent nier ta présence et ton amour.
Cependant nous nous accrochons à notre foi en ta bonté et ta providence.
En union avec les chrétiens d’Europe et du Moyen-Orient,
Nous élevons nos prières pour les habitants de Beyrouth :
Puisse-t-il y avoir de l’espérance au milieu du désespoir, de la guérison au
coeur de la douleur.
Nous prions pour tous ceux qui sont engagés dans l’entraide et la reconstruction :
Accorde-leur de l’énergie, de la sagesse et de la compassion,
Afin que maisons, écoles, commerces et églises puissent à nouveau prospérer.
Nous continuons de prier pour la paix dans et entre nos nations :
Que la paix du Christ règne dans nos cœurs, nos familles et nos Eglises,
Et que nous puissions vaincre l’injustice, la haine et la violence.
Enfin, nous prions pour l’ACO Fellowship en ces temps de distanciation physique :
Que notre engagement pour l’amitié interculturelle et nos prières puissent
perdurer,
Afin que notre Communauté continue d’être une source de renouveau et de
soutien.
A travers le Christ, notre Seigneur, Amen.

Adresses des trésoriers :
- Paroisse/Arc-en-Ciel/DEFAP :
Romain Aragon, 66, impasse Font Freyre - Le Logis de Paris
- 83600 Les Adrets de l'Esterel
Par chèque à l'ordre de : "Eglise Protestante Unie de Cannes"
Par virement : IBAN : FR 98 / 2004 / 1010 / 0800 / 8470 /
5K02 / 954 / BIC : PSSTFRPPMAR
- Pour Arc-en-Ciel et DEFAP, merci de l'indiquer au dos du
chèque ou dans l'ordre de virement.
- Entraide protestante de Cannes :
Gérard Goglio, "La Colline" 9, rue de la Croix, 06400 Cannes.
Par chèque à l'ordre de : "Entraide Protestante de Cannes"

8

"L'Arc en Ciel" n° 457, octobre 2020

Bulletin L'ARC EN CIEL

7, rue Notre Dame - 06400 Cannes
imprimé par l'Eglise Protestante Unie de Cannes - I.S.S.N. N° 0241-046 X
Tirage : 275 exemplaires - Directrice de la publication : Carine Vogel
Soutien : expédition par la poste 18 E - envoi via Internet : 15 E
"L'ARC-EN-CIEL" bulletin d'information protestant fait par des bénévoles, est "à but non
lucratif" (lois du 1er juillet 1901 et 5 décembre 1905). De ce fait, il n'est pas sujet à
commerce, mais à droit associatif de publier, propager des pensées, des actes, des
missions, des nouvelles et autres, issus d'informations et de communications de la
présence chrétienne dans le monde. L'équipe bénévole de rédaction consciente de
l'assujettissement de son bulletin "L'ARC-EN-CIEL" aux différentes lois françaises (presse,
29 juillet 1881; protection littéraire et artistique, 14 mars 1957 et 4 juillet 1985; communication audiovisuelle, 30 septembre 1986 et autres), partage, communique et communie
dans la fraternité chrétienne autant avec ses publications qu'avec celles recueillies dans
toutes publications chrétiennes, voire autres. Il va de fait que certaines publications
peuvent faire l'objet de demandes d'autorisations ou cession de droit gratuit ou payant,
c'est ce que dans l'usage et la courtoisie nous nous appliquons à demander ; toutefois si
par oubli ou omission, certaines publications devaient faire l'objet de droits, la rédaction
rappelle que la France a adhéré à la Convention de Berne en 1886, pour la protection
des auteurs contre toutes reproductions faites sans leur consentement et que "ipso
facto" toute oeuvre publiée est protégée.

