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"Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force"

2 Timothée 1 : 6-14 :
6
C'est pourquoi je te rappelle ceci : garde bien vivant le
don de Dieu, que tu as reçu quand j'ai posé les mains sur
ta tête. 7 En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne
nous rend pas timides. Au contraire, cet Esprit nous remplit
de force, d'amour et de maîtrise de soi.
8
N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre
Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis en prison pour
lui. Mais souffre avec moi pour la Bonne Nouvelle avec la
puissance de Dieu. 9 Dieu nous a sauvés et il nous a
appelés pour que nous soyons à lui. Il n'a pas fait cela à
cause de nos actes, mais parce qu'il l'a décidé. C'est un
don gratuit qu'il nous a fait dans le Christ Jésus, avant que
le monde existe. 10 Maintenant, ce don est devenu visible
quand notre Sauveur, le Christ Jésus, est apparu. C'est lui
qui a enlevé son pouvoir à la mort et, par la Bonne
Nouvelle, il a fait connaître la vie qui ne meurt pas.
11
Dieu m'a chargé d'annoncer cette Bonne Nouvelle
comme apôtre, et de l'enseigner. 12 C'est pour cela que je
souffre maintenant, mais je n'en ai pas honte. En effet, je
sais en qui j'ai mis ma confiance. Et, j'en suis sûr, Dieu est
assez puissant pour protéger jusqu'au dernier jour ce qu'il
m'a confié. 13 Prends comme modèle les paroles vraies
que tu as reçues de moi. Tu les as reçues avec la foi et
l'amour que le Christ Jésus nous donne. 14 On t'a confié un
beau trésor. Garde-le avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite
en nous.

Dans la ville d'Ephèse où Paul l'a laissé, le jeune Timothée
a la double mission d'annoncer l'Evangile et de conduire la
communauté chrétienne. Tâche qui n'est pas facile. Dans le
monde polythéiste de l'époque, la prédication du Dieu unique
a de quoi scandaliser. C'est l'époque où les écrivains romains
traitent les Juifs de superstitieux, sous prétexte qu'ils ne
croient pas à la multiplicité des divinités auxquelles on rend
un culte. Mais pour Timothée le travail n'est pas moins difficile
à l'intérieur de l'Eglise. Là, des divisions s'introduisent. Il faut
résister aux fausses doctrines qui se propagent et affirmer
fortement la vérité du seul Jésus-Christ. Il y a de quoi avoir
peur devant ces obligations ; il y a de quoi se décourager et
se retirer dans sa coquille, pour se protéger.
C'est pourquoi Paul, écrivant à son collaborateur, lui rappelle que "ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a
donné, mais un esprit de force...". Ce sont les propres termes
de l'apôtre.
Bien que n'ayant pas une mission aussi compliquée que
celle de Timothée, nous sommes dans une situation semblable à la sienne. Le monde plein d'idoles nous entoure. Dans
les pays européens tout au moins, nous nous trouvons souvent confrontés à toutes les formes du paganisme moderne. Il
nous est difficile d'afficher notre foi en Christ au milieu de ce
contexte. D'ailleurs, l'Evangile apparaît de plus en plus
comme une croyance dépassée, bonne pour les enfants et
les esprits rêveurs. Il n'est pas toujours facile de s'y référer
comme à la réalité qui gouverne notre existence ; cela fait
démodé. Alors, n'aurions-nous pas besoin d'entendre, nous
aussi, les paroles de Paul ? Dieu ne donne pas un esprit de
timidité — on peut traduire aussi "un esprit de peur, de
lâcheté" —, il nous donne un esprit de force. Pour affermir
l'audace de Timothée, Paul lui rappelle quelques affirmations
centrales de l'Evangile. Nous les trouvons résumées en deux
mots : par Jésus-Christ, Dieu a triomphé de la mort et il a
manifesté la vie.
Dieu a triomphé de la mort.
Pour comprendre cette affirmation, il suffit de penser à tout
ce qui, dans le monde moderne, conduit à la mort. A toutes
les haines mortelles qui séparent les individus et les familles.
Eh bien, dit l'apôtre Paul, en Christ Dieu triomphe de ces
haines mortelles, de celles qui se trouvent au-dedans des
individus aussi bien que de celles qui empoisonnent la société. La venue de Jésus, son ministère et son enseignement,
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sa présence aujourd'hui parmi nous viennent à bout de toutes ces forces de mort. Nous ne sommes plus condamnés à
nous menacer les uns les autres ; Jésus-Christ déracine en
nous la méchanceté cachée qui nous fait ennemis les uns
des autres.
Parce qu'il vainc la mort, Jésus rend la vie possible.
Par sa résurrection, il démontre qu’il est plus fort que la
mort. En lui le premier, la vie prend le dessus. Et voilà ce qui
nous donne les moyens de répandre la vie à notre tour. En
déposant en nous sa force de vie, Jésus nous donne la
possibilité de la procurer à d'autres. Maintenant nous pouvons commencer à lutter, à sa suite, contre la mort. Nous ne
restons pas désarmés ; nous avons la faculté de réagir et de
lutter. Nous ne pouvons plus croire le monde perdu, et nous
avec lui, puisqu'il est avec nous et qu'il continue son œuvre à
travers nous. Nous osons parler de vie aux hommes et aux
femmes de ce monde, nous osons les aider à vivre. Nous les
aidons à se délivrer de la peur.
Au commencement, nous dit le récit de la Genèse, Dieu a
créé les êtres vivants, les plantes et les animaux, pour finir par
l'être humain. Il reste le Dieu créateur de vie. La création se
poursuit aujourd'hui. Elle se poursuit en nous, si nous laissons
la vie du Christ chasser de notre cœur nos tendances
mortifères. Elle se poursuit à travers nous, si nous travaillons

avec lui à promouvoir la vie dans la société. Paul exprime
cette participation à l'œuvre du Seigneur par deux mots : Dieu
nous a APPELÉS, il nous a SAUVÉS. C'est à dire qu'il a déposé
en nous le secret de la vie, en nous faisant connaître JésusChrist . A notre tour, nous transmettons le secret de la vie,
nous disons où la trouver, nous désignons le Christ comme
celui qui fait vivre.
C'est bien pourquoi Paul dit à Timothée qu'il n'a pas à
craindre, car Dieu nous donne un esprit de force. Nous risquons de devenir timides, lâches, et de reculer devant la force
de résistance des hommes ou tout simplement devant leurs
moqueries. Il est vrai que les forces d'opposition se dressent
contre nous. Elles peuvent nous faire mal. Mais il est vrai aussi
que la puissance du message de la vie nous anime, la
puissance du Saint-Esprit, dont l'apôtre parle, et qui est la
puissance de Dieu en nous. Et nous savons que cette puissance aura finalement le dessus. Elle triomphera un jour de
toutes les résistances. Alors nous-mêmes et le monde serons
débarrassés ensemble de la mort.
Amen.
Paolo Morlacchetti

Petite chronique du Conseil
Vous êtes peut-être un peu curieux de ce qui se passe au Conseil presbytéral et vous vous demandez parfois à quoi il sert ?
Réponse : il gère la vie ordinaire de l'église locale, prévoit les activités dans la ligne définie par l'assemblée générale, est à
l'écoute des demandes et des initiatives qui lui parviennent.
Avez-vous remarqué que le dimanche qui précède la réunion, l'ordre du jour du Conseil est affiché dans l'entrée du temple ?
Cette information vise à vous tenir au courant et à vous inciter à nous questionner.
Concrètement pour l'année écoulée, le Conseil a organisé deux assemblées générales, l'une extraordinaire, en décembre
2012, au cours de laquelle nous avons procédé à la modification des statuts - pour les conformer à l'Église protestante unie et à l'élection des douze membres actuels du Conseil ; la seconde assemblée - ordinaire celle-là - s'est tenue en mars et vous
a permis d'entendre les différents rapports portant sur la vie de l'église, ses activités, ses finances en 2012, ses perspectives
pour 2013.
Le Conseil a également organisé le culte solennel inaugural du 9 juin, avec tout ce qu'un tel évènement implique de contacts
et de messages préparatoires. Notre site s'en est fait l'écho (les images sont maintenant archivées mais toujours accessibles),
un petit article est paru dans Nice-Matin et Denis Jaubert y a consacré une émission sur RCF.
A l’unanimité des membres présents du dernier Conseil, Robert Casalis, trésorier depuis 14 ans, a été remplacé à sa
demande, par Romain Aragon qui a bien voulu accepter cette charge.
Que Robert soit ici chaleureusement remercié d'avoir assumé cette mission sur une si longue période !
Robert suggère de recréer une équipe d’animation financière, comme il en existe dans beaucoup de paroisses, et accepte
volontiers d’y participer.
Le Conseil se réunira le 18 septembre. Il aura, entre autres questions, celle de la faisabilité d'un "Cours alpha" à Cannes. Pour
l'année qui vient il devra aussi réfléchir et apporter sa contribution sur la question de la "bénédiction", sujet à l'ordre du jour du
prochain synode.
Enfin c'est pour les personnes qui fréquentent assidûment nos activités, le moment de se poser la question d'une adhésion à
l'Association cultuelle et d'en faire la demande écrite au Conseil. Selon la Constitution de l'Eglise protestante unie, le Conseil
presbytéral révise la liste des membres électeurs dans le courant du dernier trimestre. Renseignez-vous.
Pour finir, n'oubliez pas si vous êtes branché "internet" de visiter le site de l'église de Cannes : sa UNE est constamment mise
à jour. Et communiquez votre adresse électronique !
Denise de Leiris
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Agenda
de septembre 2013

Visites du pasteur :
> Contact : 04.93.39.35.55.
> Son jour de repos : le lundi.
> Adresse email du pasteur :
p.morlacchetti@laposte.net
> Le pasteur sera absent
du 20 au 22 septembre

Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org
A retenir :

Journée de rentrée du triangle : dimanche 6 octobre à 10 h à Grasse.
Nous nous retrouverons pour le culte, puis repas fraternel tiré des sacs à la salle Harjés et conférence à 15 h à la Chapelle
Victoria : Bonhoeffer et Camus, par Sabine Dramm.

Cultes

Oecuménisme
er

Dimanche 1 , 10 h 30, au temple,
culte avec Sainte Cène et à 18 h 30, veillée fraternelle
- Dimanche 8, 10 h 30, au temple culte de rentrée de l'école
biblique (pas de veillée fraternelle)
- Dimanche 15, 10 h 30, au temple
culte avec Sainte Cène et à 18 h 30, veillée fraternelle
- Dimanche 22, 10 h 30, au temple
culte (pas de veillée fraternelle)
- Dimanche 29, 10 h 30, au temple
culte et à 18 h 30, veillée fraternelle

- Cercle du Silence : jeudi 5 de 17 h 30 à 18 h 30, allée de la
Liberté, devant le kiosque à musique.
- Conseil Chrétien de la Solidarité Cannoise : mardi 17 à 19 h
30 à l'église du Prado.
- Ciné envol
vous invite aux projections suivies d'un débat des films :
"Jimmy P." le 10 à 20 h au cinéma Les Arcades, rue Félix
Faure à Cannes
"Grigis" le 17 à 20 h, à la MJC Picaud, avenue du docteur
Picaud à Cannes

Maison de retraite des Bougainvillées

Inter religieux

-

- Culte tous les jeudis à 11 h et études bibliques le vendredi
6 septembre à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
-

Au temple : jeudi 5 à 14 h 30 (Evangile selon Jean)
Mandelieu : jeudi 12 à 14 h 30, chez Madame Premoselli

Groupes
- Ecole Biblique, KT , jeunes et groupe des familles : (voir
page 6, le calendrier des derniers mois de l'année) .
- Ecole Biblique : dimanches 8 et 22 de 10 h à 11 h 30 au
Temple
- KT : samedis 14 et 28 de 17 h à 18 h 30, à la Colline
- Groupe des Jeunes : samedi 7 de 19 à 21 h 30 à la Colline
- Halte prière : jeudi 5 à 16 h au temple, après l’étude
biblique de 14 h 30.
- Chorale : jeudis 5 et 19 au temple de 20 h à 22 h
- Club de l'amitié : à ce jour, la date n'est pas encore fixée,
pour la connaître appelez le pasteur ou connectez-vous sur le
site de la communauté.
- Conseil Presbytéral : mercredi 18, à 20 h, à La Colline
- Rencontres du jeudi : au temple de 19 h à 20 h 30 (voir
thèmes page 4).
- Musique et foi chrétienne : le Conseil d'administration
aura lieu dimanche 6 octobre à 20 h

L'Arc-en-Ciel d'octobre
- Comité de rédaction :
mardi 10 et 24 septembre à 16 h 30, à la Colline
- Routage : mardi 1er octobre à 14 h, à La Colline
- Date limite de remise des articles : dimanche 22
(sous format .doc et sans formatage) à Robert Casalis :
(casalis.mand@infonie.fr - 04.92.97.67.69)

- Troisième Festival "Vivre Ensemble" : dimanche 29 à Cannes de 14 h 30 à 18 h 30

Nouvelles familiales :
Mariage :
Nous nous réjouissons du mariage de Virginie et Antony
Laurent qui a été célébré le 13 juillet dernier en l'église Sainte
Philomène du Cannet.
Ce fut l'occasion, lors de cette célébration oecuménique,
d'entendre notre nouvelle chorale.
Que le Seigneur les bénisse en abondance !
Obsèques :
Nos pensées et nos prières vont vers la famille Picheny,
suite au décès de Jean Jérôme.
Les obsèques ont été présidées par le pasteur Florence
Couprie.
Que le Seigneur accompagne et soutienne celles et ceux
qui sont dans le deuil.
Michel Fauconnier est décédé cette année, à l'âge de 80
ans, à La Baule où il avait pris sa retraite avec Sonia, sa
femme, et leur fille Audrey.
Secrétaire de l'Association la Colline, utilisant ses nombreuses capacités d'architecte, il a œuvré au maintien des
bâtiments et a élaboré des projets de construction qui
étaient précurseurs.
Homme de caractère et de cœur il s'est donné totalement
au développement des activités de la Colline avec l'équipe
responsable de l'époque.
Nous garderons de lui le souvenir de sa loyauté et de son
engagement.
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Rencontres du Jeudi et chorale
de septembre
et début octobre
de 19 h à 20 h 30

Lectures bibliques de septembre
Lectures suivies

Psaumes

D 01

68

Colossiens 2.6-19
Proverbes 4.1-9
Hébreux 12.18-24
Luc 14.1-14

Temps de partage, discussion, prière et louange
Jeudi 5

Méditation : Colossiens 4.2-18
suivie de la chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 12

Soirée louange et prière
Pas de chorale

L 02

Colossiens 2.20 à 3.4

133

M 03

Colossiens 3.5-17

134

M 04

Colossiens 3.18 à 4.1

135

J

Colossiens 4.2-18

136

V 06

Ezéchiel 44.1-14

137

S 07

Ezéchiel 44.15-31

138

D 08

Ezéchiel 45.1-17

90

05

Proverbes 8.32-36
Jeudi 19

Philémon 9-17

"Le prophète Sophonie"
suivie de la chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 26

Méditation : Hébreux 4.1-13
Pas de chorale
Jeudi 3 octobre

Rencontre avec...
suivie de la chorale de 20 h 30 à 22 h

Luc 14.25-33
L 09

Ezéchiel 45.18 à 46.10

139

M 10

Ezéchiel 46.11-24

140

M 11

Ezéchiel 47.1-12

141

J

Ezéchiel 47.13-23

142

V 13

Ezéchiel 48.1-14

143

S 14

Ezéchiel 48.15-35

144

D 15

Psaume 12

12

51

Exode 32.7-14
1 Timothée 1.12-17
Luc 15.1-32

Jeudi 10

Méditation : Hébreux 9.1-28
Pas de chorale

Ces Rencontres ont lieu tous les jeudis, sauf exceptions qui
sont annoncées à l'avance. Elles sont organisées et animées par un groupe de l’Eglise Protestante Unie de Cannes, dont le pasteur Paolo Morlacchetti.
Elles sont un lieu d’échanges conviviaux, de discussion et
de spiritualité ouverts à tous ceux qui se posent des questions d’ordre spirituel ou existentiel, qui cherchent un sens
à leur vie.

L 16

Sophonie 1.1-18

145

M 17

Sophonie 2.1-15

146

M 18

Sophonie 3.1-8

147

J

Sophonie 3.9-20

148

V 20

Psaume 13

149

S 21

Psaume 14

150

D 22

Hébreux 1.1-14

113

19

Amos 8.4-7
1 Timothée 2.1-8
Luc 16.1-13
L 23

Hébreux 2.1-18

1

M 24

Hébreux 3.1-11

2

M 25

Hébreux 3.12-19

3

Temple de l'Eglise Protestante Unie de Cannes
7, rue Notre-Dame,
06400 Cannes

J

et pour tous renseignements : 04.93.39.35.55

Hébreux 4.1-13

4

V 27

26

Hébreux 4.14 à 5.10

5

S 28

Hébreux 5.11 à 6.12

6

D 29

Hébreux 6.13-20

146

Amos 6.1-7
1 Timothée 6.11-16

Soyez les bienvenus !

Luc 16.19-31
L 30
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Groupe du Moulin : Spi-Festif : Kézako ?
Vous ne savez-pas ? Personne ne sait ! (sauf la personne qui a inventé le mot, et encore…)
La réponse arrivera à temps, le 5 juillet. Ça se passe chez Anne et Yves Raoux, à Vence. C’est la dernière
rencontre du Groupe du Moulin, saison 2012-2013. On est une vingtaine.
Côté « spi » : non, on a beau être dans le cadre du Triangle, ce n’est pas cette voile triangulaire vivement
colorée qui se gonfle à l’avant des voiliers. Mais oui, les ailettes de notre moulin se gonflent du souffle de
Qohéleth, naturellement ! « Il y a un temps pour tout ». Vous connaissez par cœur la théorie d’antithèses qui suit. Ce n’est pas un
éminent professeur de la faculté de théologie qui nous fait la leçon mais notre cher Paolo, ce qui ne l’empêche pas d’être
éminent ! (encore plus sur ce balcon qui surplombe un vaste amphithéâtre, la Baie des Anges, la Méditerranée, le grand
large…) Ce qui était de l’hébreu devient ainsi, à la mode « spi » : il faut savoir prendre du bon temps. Attention ! Pas comme le
vulgum pecus l’entend, mais :
1) prendre le temps : savoir être dans le moment présent (ni regret du passé, ni angoisse du futur : à dire, c’est facile ; à faire...)
2) du temps « bon » : tout est question de qualité et non de quantité, une qualité qui n’est pas évaluée par des normes ISO
quelque chose mais qui tient seulement à notre aspiration au Bien, au Bon, à l’amour, Amour de Dieu, du prochain et même de
soi (avec modération quand même celui-là)
Ce qui donne côté « festif » : bons mets, bons vins, bons mots… Et il faisait si bon ce soir-là ! Un des premiers vrais soirs d’été !
Le Moulin va maintenant prendre le temps de... se reposer.
Anne-Marie Lutz

Un camp de jeunes incroyable, un Grand Kiff inoubliable
Les jeunes de la région PACA se sont retrouvés du 20 au 26 juillet
dans un gîte à Saint Martin en Vercors. Chaque jeune a pu s’engager
dans les tâches communes et se mettre ainsi au service des uns et
des autres. Mais la plupart du temps les jeunes ont pu se divertir en
faisant de l’accrobranche, des jeux, des activités manuelles, des
randonnées dans le Vercors et des veillées animées. À travers ces
différentes activités les jeunes ont donc pu réfléchir sur la lumière
dans la création puis la lumière véritable incarnée par Jésus-Christ et
enfin découvrir comment être lumière dans le monde. Cette dernière
réflexion s’est achevée par le Grand Kiff, quatre jours intenses rassemblant à Grenoble plus d’un millier de jeunes protestants. Chaque
matin les jeunes ont pu louer le Seigneur de tout leur cœur pendant
un temps de culte dynamique et enrichissant. Puis les après midi
ponctuées de rencontres et de découverte ont permis d’aboutir sur
des veillées bouleversantes (sketch sur le sens de la vie, nuit de la
musique chrétienne, …). Ces quelques jours auront laissé un souvenir inoubliable à nos jeunes.
Lydie Gravouil

DEFAP : collecte de timbres
Le Club de l'Amitié a envoyé dernièrement un colis de timbres au DEFAP à Paris. J'ai reçu en réponse une lettre très gentille et
des instructions : nous allons garder les timbres comme d'habitude, mais pas les petits timbres français (d'affranchissement
courant), qui ne se vendent pas. Timbres décollés, étrangers, anciens sont les bienvenus.
Pour le moment, je n'envoie pas de timbres, ce sera pour les mois de novembre ou décembre. Vous avez le temps de trouver !
Thérèse Morzone
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Calendrier des derniers mois de l'année 2013
de l'école biblique, du catéchisme, du groupe des jeunes
et des journées des familles
Ecole Biblique
elle aura lieu tous les 15 jours (hors vacances scolaires), le dimanche de 10 h à 11 h 30 au temple
Dimanche 08/09 :
Culte de présentation de l'Ecole Biblique au temple autour du verre de l'amitié avec les parents
Dimanche 22/09 :
Séance au temple de 10 h à 11 h 30
Dimanche 06/10 :
Invitation des enfants de l'EB, du KT et des jeunes à la journée de rentrée à Grasse
Dimanche 13/10 :
Participation des enfants de l'école biblique au Culte des familles
Dimanche 10/11 :
Séance au temple de 10 h à 11 h 30
Dimanche 24/11 :
Séance au temple de 10 h à 11 h 30 suivie d’un pique-nique
et l’après-midi d’une visite à la Maison de retraite Les Bougainvillées (fin prévue à 17 h)
Dimanche 08/12 :
Séance au temple de 10 h à 11 h 30
Dimanche 22/12 :
Participation des enfants de l'école biblique au Culte des familles

Catéchisme
le samedi tous les 15 jours environ (hors vacances scolaires) de 17 h à 18 h 30 à la Colline ou au Temple (selon les travaux), et le
dimanche à l'occasion des cultes des familles.
Samedi 14/09 :
Séance habituelle
Samedi 28/09 :
Séance habituelle
Dimanche 06/10 :
Invitation des enfants de l'EB, du KT et des jeunes à la journée de rentrée à Grasse
Samedi 12/10 :
Séance habituelle
Dimanche 13/10 :
Culte des familles (Rendez-vous à 10 h au Temple)
Samedi 09/11 :
Séance habituelle
Samedi 23/11 :
Séance habituelle
Dimanche 24/11 :
Participation au culte (10 h 30) suivie d’un pique-nique
et l’après-midi d’une visite à la Maison de retraite Les Bougainvillées (fin prévue à 17 h)
Samedi 14/12 :
Séance habituelle
Samedi 21/12 :
Séance habituelle
Dimanche 22/12 :
Culte des familles (Rendez-vous à 10 h au Temple)

Groupe des Jeunes
environ une fois par mois, le samedi de 19 h à 21 h 30 à La Colline ou au Temple (selon travaux), et le dimanche à l'occasion des
cultes des familles.
Samedi 07/09 :
Rencontre
Dimanche 06/10 :
Participation des enfants de l'EB, du KT et des jeunes à la journée de rentrée à Grasse
Samedi 12/10 :
Rencontre
Dimanche 13/10 :
Culte des familles (Rendez-vous à 10 h au Temple)
Samedi 09/11 :
Rencontre
Dimanche 24/11
Participation au culte (10 h 30) suivie d’un pique-nique
et l’après-midi d’une visite à la Maison de retraite Les Bougainvillées (fin prévue à 17 h)
Samedi 14/12 :
Rencontre
Dimanche 22/12 :
Culte des familles (Rendez-vous à 10 h au Temple)

Journée des Familles
culte le matin, puis repas partagé chez l'habitant et après-midi fraternel
Dimanche 13/10
Dimanche 22/12

Le Rassemblement Régional 2013 de notre Région aura lieu les samedi 12 et dimanche 13 octobre au Centre
Regain à Sainte Tulle (Alpes de Haute Provence).
Ce rassemblement aura pour thème: "L’Esclavage, une survivance tenace" avec pour temps fort une
rencontre-débat avec Biram Dah Abeid, avocat mauritanien, prix 2013 Front Line Defenders.
Ce rassemblement est ouvert à toutes et à tous .
Pour tous renseignements (et covoiturage) contacter Annie Casalis tel 04 92 97 67 69.
Au cours de cette rencontre sera poursuivie la réflexion générale sur l’avenir de l’ACAT, 40 ans après sa création par deux
protestantes : Hélène Engel et Edith du Tertre.
Nous acatiens, croyons possible l’avènement d’un monde où chacun pourra vivre dans le respect de ses droits et de sa dignité !
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Cours de théologie à Nice 2013-2014
Consistoire Côte d'Azur
sur le thème :

"PAROLE ANNONCÉE - PAROLE REJETÉE. LE DÉFI DE LA TRANSMISSION"
Samedi 5 octobre 2013
La transmission. Introduction à une problématique
Michel BERTRAND, Professeur honoraire - IPT Faculté de Montpellier
Samedi 23 novembre 2013
Jérémie ou : quand la parole provoque refus et moquerie
Katharina SCHÄCHL, Directrice de Théovie - Service de formation biblique et théologique à distance
Samedi 11 janvier 2014
Transmission du message chrétien et dialogue avec les autres religions : mission impossible ?
Gilles VIDAL, Professeur - IPT Faculté de Montpellier
Samedi 8 février 2014
La transmission et le rite dans son rapport au temps
Michel BERTRAND, Professeur honoraire - IPT Faculté de Montpellier
Samedi 29 mars 2014
Quand Jésus parle en paraboles : insistance et résistance
Céline ROHMER, Enseignement à distance - IPT Faculté de Montpellier
Samedi 17 mai 2014
La mission entre acceptation et refus de l'Evangile
Jean-François ZORN, Professeur honoraire - IPT Faculté de Montpellier

Six rencontres au Centre Protestant de l'Ouest
278, avenue Sainte Marguerite à Nice
de 9 h à 16 h
Prix pour l'année : 80 Euros
Inscription avant le 21 septembre :
EPU Nice Saint Esprit
21, boulevard Victor Hugo - 06000 Nice
Tél. 04.93.82.15.76
eglise.reformee.nice@free.fr

Entraide Protestante de Cannes
Comme il avait été déjà signalé dans l’Arc-en-Ciel de mai, l’Entraide cesse temporairement ses « vide-greniers ».
Merci de ne plus déposer d’objets ni à la Colline, ni au temple.

Adresses des trésoriers :
- Paroisse/Arc-en-Ciel/DEFAP :
Romain Aragon 293, rue du Pas de Cèpe, 83600 Fréjus
CCP MARSEILLE n° 847-05 K chèque à l'ordre de "Eglise Protestante Unie de Cannes"
- Arc-en-Ciel : chèque à l'ordre de "Eglise Protestante Unie de Cannes" (L'Arc-en-Ciel) CCP et adresse comme ci-dessus
- DEFAP (Missions) : CCP MARSEILLE n° 847-05 K chèque à l'ordre de "Eglise Protestante Unie de Cannes"
- Entraide protestante de Cannes :
Denise Rey "La Colline" 9, rue de la Croix, 06400 Cannes
CCP MARSEILLE 2991 57 K chèque à l'ordre de "Entraide Protestante de Cannes"
- Musique et Foi Chrétienne :
Louisiane Arnéra-Henry 9, allée Bouan Er, 06400 Cannes
CCP MARSEILLE n° 6066 66 J chèque à l'ordre de "Musique et Foi Chrétienne"
"L'Arc en Ciel" n° 381, septembre 2013
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Les petites lampes mauves

des trèfles en fleur :

béni soit celui

qui les laisse allumées

en plein jour.

Il nous est si difficile de voir.

Christian Bobin

« Les Ruines du ciel »
Gallimard (2009)
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Les papillons qui bégaient,

les abeilles chercheuses d’or

et le vent qui comme le fou

parle de tout le monde :

mes maîtres sont devant moi,

qui m’instruisent sans y penser.

2 Timothée 1 : 6-14

à une bible ouverte sur un lutrin
Destinataire :

Rien ne ressemble plus

"Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné,
mais un esprit de force"

"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.
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Soutien : expédition par la poste 15 E - envoi via Internet : 8 E

Bulletin L'ARC EN CIEL 7, rue Notre Dame - 06400 Cannes

Contemplation

Les nuages en aubes blanches

se rendent

aux offices de la lumière.

que la fougère

dans son grand déploiement.

