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NOËL
La lumière luit dans les ténèbres…
(Jean 1 : 5)
Noël revient encore, avec son message toujours vrai, toujours actuel : “La lumière luit dans les ténèbres”, car les
ténèbres sont encore là... et la lumière aussi...
Nous avions parfois cru que l’entente des peuples
empêcherait les massacres et les famines... et voici : des
nations sont toujours en guerre.
Nous avions cru que la libéralisation des régimes autoritaires se réaliserait... et voici : la justice et la liberté sont sans
cesse bafouées dans des pays toujours plus nombreux.
Nous avions cru à la disparition du racisme et de l’antisémitisme... et les voici réapparaissant partout.
Nous avions cru le fanatisme religieux révolu... et le voici
galvanisant des foules...
Nous avions écrit l’histoire comme une avancée, une progression, une croissance continue, un recul des puissances
de ténèbres... et voici : la crise est là, économique, politique,
nationale, européenne, internationale, religieuse... chrétienne
aussi.
C’est toujours dans un monde chaotique que Dieu intervient.
Certes, dans ce chaos, il y a des impulsions correctrices, il
y a des réactions. Dieu n’est absent de rien. Il y a partout son
invitation à refuser les ténèbres, il y a partout un appel à
libérer l’être humain, à le faire croître, qui rejoint la lumière de
Noël.
Car, ce jour-là, Dieu vient recréer l’homme à son image en
devenant l’enfant de Bethléem. Ainsi, Noël vient nous dire : la
lumière vient malgré les ténèbres, à cause des ténèbres.
Dieu vient quand même : même si le peuple juif est
occupé par l’empire romain, un recensement de César servira le projet de Dieu… Même si Hérode est un tyran colérique et cruel, il fera renseigner les mages. Jésus vient, même
s’il n’y a pas assez de foi pour le recevoir. Mais alors, la foi
engendrée dans ces conditions n’est pas facile. Il n’est pas
facile de croire, alors que la tyrannie fait son œuvre, comme il
n’est pas facile d’aimer devant la dureté et le mal. La foi de

Joseph et Marie n’a pas été facile, il a fallu accepter l’enfant
porté, se déplacer à Bethléem, partir en Egypte, être des
étrangers déplacés. Quelle insécurité en recevant Dieu à son
foyer ! Et, plus tard, après l’accalmie de la jeunesse, quelles
inquiétudes devant les choix de Jésus !
Dès son berceau, Jésus vit l’accueil. Les bergers, les
mages, Siméon, Anne n’ont pas de peine à le rencontrer.
Jésus est d’un libre accès à la crèche. Les bergers, marginaux méprisés, sont à l’aise avec lui ; les mages païens,
étrangers, voient devant eux la porte ouverte… Il donne de la
joie à tous par sa présence faible et confiante d’enfant.
Autour de Jésus, c’est le libre mouvement : le va-et-vient
facile. On n’est pas obligé de rester, on peut faire une simple
visite... Beaucoup ne s’en privent pas, mais on peut aussi
demeurer à ses côtés : c’est son espérance, pour grandir
avec lui. Les disciples ont toujours eu de la peine à accepter
les idées de ce Maître qu’on est, à tout instant, libre de
quitter. Comment peut-on faire avec tant d’inconstants,
d’occasionnels, de saisonniers ?… De plus, parfois les
disciples empêchent qu’on l’atteigne.. Mais inlassablement,
Jésus accueille : les lépreux peuvent le toucher, ceux qui
veulent le voir de nuit peuvent le trouver, les enfants sont
reçus dans son Royaume : il met les mains sur eux… Il
partage le repas des pharisiens et des publicains… car
personne ne peut dire : “Il est de mon camp”.
Jésus est arbitre. Aucun parti, aucune nation, aucune
époque ne peut se l’approprier.
C’est au berceau d’un enfant que l’humanité est obligée
de regarder. Et de là, Jésus est arbitre pour tous les temps,
pour toutes les nations. N’essaie pas d’entraîner Jésus à ta
suite, n’essaie pas d’en faire le défenseur de ta génération,
de ton peuple, de ton parti, de ton église. Jésus est audessus de la mêlée : il franchit tous les seuils, ne reste
enfermé nulle part.
Laisse-toi recréer à son image, sois trait d’union, de récon"L'Arc en Ciel" n° 384, décembre 2013
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ciliation! Jésus ne veut pas qu'on reste figé là où il est parvenu, comme si on était déjà arrivé. Il veut mettre tout le
monde en route.
Noël, c’est Marie, Joseph, les bergers, les mages, mis en
route, sortis de leur train-train habituel pour recevoir la clarté
de Dieu avec cet enfant qui nous est donné.
Chacun ou chacune est appelé à quitter le lieu où il se
trouve : les champs, l’astrologie, pour se retrouver autour de
la crèche. Dieu n’est pas en toi, il est hors de toi. Va à sa
rencontre. Il est hors de Jérusalem, hors de Bethléem dans
une étable. Mais ne l’y enferme pas... Demain, Jésus sera en
plein Jérusalem dans le Temple, porté par Siméon et Anne :
au centre de la foi et de la piété du peuple de Dieu. Jésus est
hors de toi, il est tout autre, il t’appelle à la rencontre des
petits.
- Jésus est en toi, il est dans la foi transmise : accueille-le
comme Siméon.
- Jésus, c’est le novateur qui trace un chemin neuf de
rencontre avec tous.
- Jésus, c’est le traditionnel qui mène la piété, la foi d’Israël
à son but.
Là encore, Jésus t’empêche de le saisir, il échappe. Tu ne
peux le saisir, mais laisse-toi saisir. Il est le réconciliateur de

tous, le récapitulateur de tout. Il prend l’humanité au sérieux, il
t’invite à prendre tes frères et soeurs au sérieux, mais il te dit :
“Ne te prends pas au sérieux”.
Un nouveau Noël vient, il est à l’horizon de l’histoire. Cette
fois, il n’allumera pas quelques bougies autour d’une crèche,
mais un brasier généralisé : ce sera l’éclair qui parcourt le ciel
de part en part.
Ce jour-là, le grain de sénevé enfoui dans l’histoire des
hommes sera l’arbre immense ; la pincée de levain aura
travaillé toute la pâte.
Ce jour-là, ce ne sera pas le petit cortège de Marie,
Joseph, Elisabeth, Zacharie, Anne, Siméon, les mages, les
bergers ; ce seront tous les genoux qui, déplacés, fléchiront ;
toutes les langues qui, déliées, proclameront : “Jésus est
Seigneur !”.
La petite lumière de l’incarnation : Dieu avec nous, deviendra la grande lumière du Royaume : Dieu tout en tous. C’est
notre attente, c’est notre espérance. Notre attente sera courte
ou longue. Mais notre espérance est certaine. L’étoile brillante
du matin est venue au milieu de notre nuit : elle annonce le
jour éternel qui vient.
Amen.

A prévoir en janvier

Semaine de l'Unité des Chrétiens à Cannes
Samedi 18 :
Lundi 20 :
Mardi 21 :
Mercredi 22 :

Abbaye de Saint-Honorat, chez les moines de Lérins
Eglise Saint Roch, rue Saint Dizier (Le Suquet, près de la Poste)
Eglise Evangélique Libre, 89, rue Georges Clemenceau
Eglise Anglicane, avenue du Général Ferrier

Jeudi 23 :

Eglise Protestante Unie, 7, rue Notre Dame

Tous les horaires de ces cinq réunions, ainsi que les modalités du transport par bateau le samedi 18 janvier à l'abbaye de Saint
Honorat, seront précisés dans l'Arc-en-Ciel de janvier.

Synode régional Pacca
-

A vous qui ne savez pas ce qu'est un synode...

-

A vous qui savez ce qu'est un synode pour y être ou y avoir été...
ou avoir participé un an ou l'autre à son organisation...
ou y avoir été délégué en tant que membre d'un conseil presbytéral...
ou faire partie d'une "instance régionale"...
ou être responsable paroissial du site internet ou du journal "Echanges"...

Chers amis... Vous pouvez tous cliquer :
http://provence-alpes-corse-cote-azur.eglise-protestante-unie.fr/Toutes-lesactualites/Synode-regional-a-La-Ciotat
Le reportage du synode régional 2013 est à la Une !
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Agenda
de décembre 2013

Visites du pasteur :
> Contact : 04.93.39.35.55.
> Son jour de repos : le lundi.
> Adresse email du pasteur :
p.morlacchetti@laposte.net
> Congés du pasteur
du 30 décembre au 4 janvier

Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Cultes pour le temps de Noël :
- Culte des familles animé par les enfants de l'école biblique dimanche 22 décembre à 10 h 30 au temple, suivi d'un repas
fraternel tiré des sacs à la Colline et d'un après-midi de détente. Les enfants de l'école biblique et catéchumènes sont invités
avec leurs parents à participer à cette journée festive.
- Veillée de Noël animée par les enfants et jeunes de l'école biblique et du catéchisme mardi 24 décembre à 18 h au temple.
- Culte de Noël : mercredi 25 décembre à 10 h 30 au temple

Cultes
-

Dimanche 1er, 10 h 30, au temple,
culte avec Sainte Cène
(pas de veillée fraternelle)

-

Dimanche 8, 10 h 30, au temple
culte ; (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 des familles animé par les enfants de l'école biblique
et à 18 h 30, veillée fraternelle
Mardi 24, à 18 h, au temple, veillée de Noël
Mercredi 25, à 10 h 30, au temple
culte de Noël avec Sainte Cène

-

Dimanche 29, 10 h 30, au temple
culte ; (pas de veillée fraternelle)

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 6 à
11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
- Au temple : à l'heure où nous écrivons, la date initialement
prévue a été reportée. Nous vous communiquerons la nouvelle date lors des annonces du culte et sur le site internet.
- Mandelieu : jeudi 19 à 14 h 30, chez Madame Premoselli

Groupes
- Ecole Biblique : dimanches 8 et 22 de 10 h à 11 h 30 au
Temple
- KT : samedis 14 et 21 de 17 h à 18 h 30, à la Colline, 9, rue
de la Croix
- Groupe des Jeunes : samedi 14 de 19 à 21 h 30 à la
Colline, 9, rue de la Croix
- Halte prière : à l'heure où nous écrivons, la date initialement prévue a été reportée. Nous vous communiquerons la
nouvelle date lors des annonces du culte et sur le site internet.
- Chorale : au temple, jeudis 5, 12, 19 de 20 h 30 à 22 h
- Club de l'amitié : mercredi 11, à Saint Camille (Théoule)
- Conseil Presbytéral : mercredi 11, à 20 h, à La Colline
- Rencontres du jeudi : les 5, 12, 19, au temple de 19 h à
20 h 30 (voir thèmes page 4).

Oecuménisme
- Cercle du Silence : jeudi 5 de 17 h 30 à 18 h 30, allée de la
Liberté, devant le kiosque à musique.
- Vendredi 20, à 17 h, à l'espace de spiritualité de l'hôpital
des Broussailles (3e étage, ascenseur B) : célébration oecuménique pour le temps de Noël
- Semaine de l'unité en janvier (voir page 2)

Nouvelles familiales
Nous sommes tous dans la tristesse car nous venons de
perdre une amie : Denise Rey, conseillère presbytérale, est
décédée le 26 novembre.
Avec courage et toujours souriante, elle faisait face à la
maladie qui la taraudait depuis quelque temps. Elle était
très impliquée dans les activités de l’Eglise : trésorière de
l’Entraide, choriste, ancienne monitrice, elle avait de plus
un don pour la technique du patchwork et c’est ainsi
qu’elle a réalisé le fanion de l’Eglise de Cannes !
C’est le jeudi 5 décembre, à 15 heures au Crématorium
de Cannes, que nous nous réunirons avec les membres
de sa famille, venus pour certains de Madagascar, pour
entendre les paroles de consolation et l’assurance de la
Vie en Christ.
Le 29 novembre, nous avons accompagné Marc et Silvia
Prouvost, ainsi que leur famille et leurs amis, à l’occasion
du décès de la maman de Marc, Madame Madeleine
Prouvost.
Appel à bénévole pour la JMP (Journée Mondiale de Prière)
Contacter Solange Kirner au 04.93.38.50.47
ou Blanche Pichard

L'Arc-en-Ciel de janvier
- Comité de rédaction :
mardi 10 décembre à 16 h 30, à la Colline
vendredi 27 décembre à 16 h 30, à la Colline
- Routage : mardi 7 janvier 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)
"L'Arc en Ciel" n° 384, décembre 2013

3

Rencontres du Jeudi et chorale
de décembre
et de début janvier
de 19 h à 20 h 30

Lectures bibliques
de décembre
Lectures suivies

Psaumes

D 01

122

L 02

1 Thessaloniciens 1.1-10
Esaïe 2.1-5
Romains 13.11-14
Matthieu 24.37-44
1 Thessaloniciens 2.1-16

M 03

1 Thessaloniciens 2.17 à 3.13

63

M 04

1 Thessaloniciens 4.1-12

64

J

1 Thessaloniciens 4.13 à 5.11

65

V 06

1 Thessaloniciens 5.12-28

66

S 07

Esaïe 1.1-17

67

D 08

72

L 09

Esaïe 1.18-31
Esaïe 11.1-10
Romains 15.4-13
Matthieu 3.1-12
Esaïe 2.1-22

68

M 10

Esaïe 3.1-12

69

M 11

Esaïe 3.13 à 4.1

70

J

Temps de partage, discussion, prière et louange
Jeudi 5

Partage biblique avec Christophe
suivi de la chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 12

Partage biblique avec Alexia sur le Saint-Esprit
suivi de la chorale de 20 h 30 à 22 h

05

Jeudi 19

Soirée festive du temps de Noël
(chacun apporte ou du sucré ou du salé,
mais aussi une boisson)

suivie de la chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 26

Pas de Rencontre du Jeudi
ni de chorale
Jeudi 2 janvier 2014

12

Esaïe 4.2 à 5.7

71

V 13

Esaïe 5.8-24

73

S 14

Esaïe 5.25-30

74

D 15

Esaïe 6.1-13
Esaïe 35.1-10
Jacques 5.7-10
Matthieu 11.2-11
Esaïe 7.1-9

146

Pas de Rencontre du Jeudi
ni de chorale
Jeudi 9 janvier 2014

Reprise de la Rencontre du Jeudi
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

Soyez les bienvenus !

Esaïe 7.10-25

76

M 18

Esaïe 8.1-15

77

J

Esaïe 8.16-23

78

V 20

Esaïe 9.1-6

79

S 21

Esaïe 9.7-20

80

D 22

Matthieu 1.1-17
Esaïe 7.10-17
Romains 1.1-7
Matthieu 1.18-25
Matthieu 1.18-25

24

19

M 24
M 25
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V 27

Matthieu 2.1-12
(Noël) Esaïe 52.7-10
Hébreux 1.1-16
Jean 1.1-18
Matthieu 2.13-15
Osée 11.1-7
Matthieu 3.1-12

S 28

Esaïe 40.1-8

87

D 29

128

L 30

Matthieu 3.13-17
Esaïe 63.7-9
Colossiens 3.12-21
Matthieu 2.13-23
Matthieu 4.1-11

88

M 31

Matthieu 4.12-17

89

J

26

Information pour la chorale
La chorale se réunira encore exceptionnellement dimanche 8 décembre après le culte pour une répétition avec les enfants de l'Ecole Biblique.

75

M 17

L 23
Temple de l'Eglise Protestante Unie de Cannes
7, rue Notre-Dame,
06400 Cannes
et pour tous renseignements : 04.93.39.35.55

62

82
98

85
86

Culte et journée des familles
Le dimanche 10 novembre dernier a eu lieu le culte des familles, animé par tous les
jeunes de la paroisse. Ce culte avait pour thème "La guérison des dix lépreux" qui se
trouve en Luc 17 : 11-19.
L’idée originale, (bravo aux deux animatrices bibliques Lydie et Dominique), fut de faire
mimer par les jeunes ce texte derrière un drap tendu (merci à Cyprien et Olivier). C’est
incroyable ce que les ombres chinoises peuvent produire comme effet (voir photos).
Bien sûr, il y eut les cantiques interprétés par les enfants et l’assemblée, mais aussi des
lectures par Eloïse et Olivier. Une fois encore un grand bravo à tous pour ce magnifique
travail accompli par tous.
Ce culte s’est prolongé à la Colline avec un pique-nique où les participants ont aussi
bénéficié d’un magnifique soleil qui permit à tous d’aller et venir dans le jardin. Bien sûr
la salle Bonnefon a aussi servi de salle de jeux et de musique bastringue tant le piano
est désaccordé.
Bref pour conclure, encore une journée bénie, merci Seigneur pour tous tes bienfaits.
Richard Muller

Les Bougainvillées
Dimanche 24 novembre, nous étions un petit groupe à nous rendre à la maison de retraite "Les Bougainvillées" pour un
moment spécial où jeunes et personnes âgées ont partagé un bon moment tous ensemble.
Nous étions moins nombreux que d'habitude, mais ces instants ont toutefois été très riches ! Après les présentations d'usage,
les chants "J'ai soif de ta présence", "Une flamme en moi", et "Nous faisons partie de la famille de Dieu" ont retenti dans le salon
où nous étions réunis, et où Samira nous accueillait.
Puis des morceaux de piano interprétés par Dimitri (8 ans et demi) ont réjoui les participants, ainsi qu'un beau texte sur la
vieillesse lu par Junior, Loveline, et Dimitri. Ensuite Paolo Morlacchetti a lu à l'auditoire la "parabole de la perle". Celle-ci devait
être le fil conducteur des travaux manuels que Lydie Gravouil et moi, avions prévu de faire avec les résidents de la maison.
Après quelques hésitations à s'approcher des tables où tout le matériel de déco était posé, beaucoup de dames ont pris dans
leurs mains des petites boites en forme de coeur, destinées à contenir une grosse perle posée dans un écrin de papier de soie,
symbolisant le Royaume des Cieux dont parle Jésus, avec ce verset : "Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve
ma bonté".
Chaque petite boite a été transformée sous les doigts des uns et des autres (bravo Junior, je crois que tu as battu le record) en
mini-coffrets précieux ornés de strass, de perles et de brillants. Néanmoins les brillants les plus précieux étaient à regarder
ailleurs : dans les yeux de bien des mamies!
Dominique Ratto

"L'Arc en Ciel" n° 384, décembre 2013

5

Cours de théologie : Jérémie
Vendredi : ma-me-mi,
Samedi : Jérémie,
Dimanche : do-ré-mi,
J'apprends !
Le vendredi, j'apprends à des migrants à
lire et à écrire ; le dimanche j'apprends à
chanter ; et samedi, c'était le 23 novembre, j'apprends... que Jérémie n'est pas
celui qu'on croit, du moins celui que je
m'imaginais.
Il faut dire qu'en "bonne élève", je m'étais
dit , vendredi soir, après mon cours d'alphabétisation : "Bon, demain le cours
de théologie porte sur Jérémie ; il serait
bon que tu relises ce livre pour mieux
profiter du cours". J'ouvre ma Bible. Je
commence à lire...
Las ! Je n'étais pas à la fin du chapitre 5
que j'étais déjà en train de tourner les
pages pour voir combien de temps ça
allait encore durer : 52 chapitres !
Las ! Je n'y arriverai pas : c'est trop difficile, obscur, confus, oserai-je dire barbant (et je crois bien que la liste ne s'est
pas arrêtée là!).
Or donc, le samedi, Katharina Schälch
(dont nous avons fait la connaissance
l'année dernière : le piétisme ; voir photo
ci-contre) prenait le relais de Michel Bertrand qui introduisait, le 5 octobre, la
session de cours de théologie à Nice.
"Jérémie ou quand la parole provoque
refus et moquerie".
Attention ! Bouclez bien vos ceintures.
Nous partons pour... Alien, à côté, c'est
un jeu d'enfants... Ici la mise en abîme
peut donner le vertige.
Je (l'auteur soussigné de l'article) tente de
vous rendre compte (avec mes tics et
mes tocs que vous avez la bonté de me
pardonner...) de ce que nous a dit la
théologienne Katharina Schälch (avec les
siens) sur le livre de Jérémie où un narrateur - anonyme - dont on ne peut savoir
non plus précisément quand il écrivait raconte l'histoire de Jérémie, qui luimême rapporte ce que Dieu lui a dit de
dire. Ouf! Vous avez le droit de relire...
Oui, il y a au moins 5 niveaux (sans
compter les censures et/ou autocensures).
Et pourtant !
Quand on sort d'un cours avec Katharina
Schälch, Jérémie ce n'est plus le raseur,
le prophète des jérémiades, mais c'est
devenu notre ami, que dis-je ? mon semblable, mon frère, moi. Grâce à son sourire, son enthousiasme, la vie dont elle
anime son propos, ses digressions (ah !
Quel charme ces chemins buissonniers
où nous la suivons avec curiosité et d'où
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nous revenons enrichis!), bref, grâce à
son talent pour transmettre, tout devient
clair, simple, évident.
Jérémie, c'est LE grand prophète, mais
c'est aussi moi, c'est aussi toi.
Dieu l'a choisi pour transmettre sa Parole. "Mais je suis trop jeune, faible, incapable...
- Ttt, ttt, ttt, tu n'auras qu'à... dire ce que
je t'ordonnerai !"
Première leçon :
- "Que vois-tu, Jérémie ?
- Une branche d'amandier.
- Oui, tu as bien vu, "car je veille sur ma
parole, pour l'exécuter" (Ben oui,
"amandier", en hébreu, comme en allemand !, c'est l'arbre qui "veille" pour capter le printemps, c'est le premier arbre à
fleurir au printemps...). Fastoche !
Quand il s'agit de la situation politique,
c'est quand même un peu plus compliqué. Jérémie ose dire (c'est Dieu qui le lui
a ordonné!) : "Inutile de lutter contre Babylone". Les faux prophètes disent : il faut
résister. Essayez donc de transposer ça
en France pendant la deuxième guerre
mondiale, Babylone devenant alors Hitler, le nazisme, etc. On voit bien que la
position du prophète n'est pas facile à
tenir ! Bien sûr, après coup, il nous est
facile de dire que Jérémie avait raison...
Las ! Je ne peux pas tout vous raconter.
Le cours a duré 5 heures ; on ne s'en est
même pas rendu compte !
À défaut, retenons ce que Jérémie nous
apprend sur la transmission (notre
thème de l'année)
1) Ça n'est pas facile ( il faut s'attendre à
être mal, très, (très) mal reçu car on dit
des choses qui dérangent. On est rejeté.

On fait l'épreuve de la solitude - du côté
des hommes car Dieu, lui, est toujours là.
2) Ça ne se passe pas toujours là où on
l'attend (voire ça se passe là où on ne
l'attend pas : c'est Ébed-Mélec, l'Éthiopien, qui échappe à la colère de Dieu
alors qu'Israël est détruit. Mais lui, il a
"foi" dans le Dieu d'Israël ! ch. 38 : 6 à 13
et ch. 39 : 15 à 18).
3) Ça inclut malgré tout, forcément
aussi, l'ESPÉRANCE : chapitre 31 ça s'appelle "une alliance nouvelle" et le
"pardon", ce qui est une préfiguration
très claire de ce que le Nouveau Testament appelle le Salut par la Grâce. Oui,
ça met en jeu la Grâce.
Jérémie a des... Non, non, je cesse.
Anne-Marie Lutz

Connaissez-vous... Lydie Gravouil ?
Lydie est une belle jeune femme de 25 ans qui a pris à cœur le groupe de l’école biblique
ainsi que le groupe de jeunes
Née à La Rochelle dans une famille protestante, elle est arrivée à Cannes en août 2012
pour son travail de professeur de physique/chimie.
"Dans ma recherche d’une paroisse, le Seigneur m’a guidée ici, à l’église protestante unie
de Cannes. J’y ai trouvé une famille n’en ayant pas sur Cannes. (Sa sœur habite Caen et
ses parents sont, heureusement, plus près, en Savoie). C’est un beau cadeau de la vie.
Dieu m’en réserve de nombreux autres qui me font grandir dans la foi. J’en suis heureuse
et comblée.
C’est une grande joie pour moi de faire l’école biblique et d’accueillir les petits comme les
grands".
Merci Lydie de cette joie qui émane de votre sourire, nous sommes heureux de pouvoir
vous compter parmi nous et des qualités que vous mettez au service des jeunes afin que
la parole de Dieu pénètre dans leur cœur.
Carine Vogel

J’ai eu la joie de rencontrer le pasteur de Corse…
Marie-Odile Wilson
C’est en une belle journée ensoleillée du 24 octobre que j’ai fait la connaissance de Marie-Odile
Wilson, pasteur qui a répondu à l’appel de l’Eglise Protestante Unie de Corse et qui officie depuis le
mois de juillet sur cette montagne dans la mer qu’est la Corse.
C’est avec gentillesse que Marie-Odile a accepté, sur sa route entre Bastia et Ajaccio, de faire un
crochet (de 60 km quand même) et de partager un repas avec moi, une voisine allemande protestante
et nos maris respectifs.
C’est sous un beau soleil automnal, sur une terrasse ensoleillée face à la mer que nous avons fait connaissance et échangé.
Marie-Odile Wilson, 52 ans, a eu trois filles, Emeline 30 ans, Alix 27 ans et Léna. C’est le décès de cette dernière qui a sonné le
glas de leur couple. A l’époque elle habitait avec son mari, à la Réunion.
Après cette douloureuse épreuve, elle est venue comme pasteur à Auxerre durant neuf ans.
Elle arrive en Corse avec son compagnon, Alain Sorba, lui-même Corse. Il a trois enfants, Jean-Baptiste 30 ans, Mathilde 26 ans
et Paul-Antoine 16 ans. Ensemble ils forment une joyeuse famille ! Née à Alger, méditerranéenne, habituée à l’insularité
(Madagascar, la Réunion), elle est très heureuse de se retrouver entourée de cette mer-là !
Elle nous a confié avoir beaucoup de joie à arriver dans cette paroisse dont la dissémination ne l’effraie pas, pire, elle aime
cela ! Les contacts humains, le chant, la découverte, l’apprentissage, le partage de la richesse de l’Evangile sont ses activités
favorites. Elle se forme à la communication non violente (Marshall Rosenberg) et essaie de la pratiquer dans sa vie et son
ministère.
Elle est membre de l’ACAT et espère bien agrandir le groupe des acatiens en Corse.
Marie-Odile Wilson nous a autorisés à nous inspirer de l’article paru dans le journal régional « Echanges » et nous l’en
remercions vivement.
Elle connaît notre pasteur, Paolo Morlacchetti, pour avoir fait partie de la même "promo" de proposants. Ils seront donc appelés
à se revoir, Paolo étant président du Consistoire et le synode (qui se passera à La Ciotat) n’étant pas loin !
Nous lui souhaitons de tout cœur de nombreux moments de grâce dans son ministère sur cette île de beauté qu’est la Corse.
Carine Vogel

Club de l’Amitié
Cet été 2013 fut fertile en événements quelquefois dramatiques pour plusieurs membres de notre communauté mais le
Seigneur est fidèle.
Aussi est-ce avec une grande joie que nous allons nous retrouver le mercredi 11 décembre à la villa Saint Camille à Théoule.
Dans ce lieu magnifique et convivial, nous prendrons le repas de midi.
Ensuite moment de détente et de fête pour quelques anniversaires. Pour terminer quelques réflexions avec notre pasteur sur le
devenir de notre club de l’amitié.
Thérèse Morzone
Tél. 04.93.68.49.98 (pour la répartition des voitures)
Tél. du pasteur : 06.11.20.02.09.
"L'Arc en Ciel" n° 384, décembre 2013
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Echos et photos de la fête de l'église
Moment important... l'allumage par les
enfants de la première bougie de l'Avent

Quelques photos du repas de midi, et comme chaque année, nous étions nombreux,
tous joyeux et heureux de ce bon moment de convivialité fraternelle !

Nous ne pouvions pas oublier de parler des stands de Noël !
Grâce aux écharpes, tricotées main par
les dames de l'Entraide, pas d'angines
cet hiver !
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Quatre bougies à allumer, et c'est Noël !
Un grand "savoir-faire" pour des couronnes de l'Avent magnifiques !

Comme tous les ans, le stand des
"bredeles" alsaciens et des confitures, a
toujours autant de succès !

Message de solidarité de la Fédération protestante de France aux Philippins
15 novembre 2013

La Fédération protestante de France (FPF) appelle les protestants à se mobiliser promptement pour les Philippins
suite au typhon Haiyan qui a frappé le centre des Philippines le 8 novembre 2013. Dans ce pays dépourvu d’infrastructures suffisantes, où la population est extrêmement
pauvre, la situation est dramatique.
La Fédération protestante de France invite ses membres à
la mobilisation tant sur le plan spirituel que matériel en
faveur de la population sinistrée et manifeste son soutien
au Conseil national des Eglises aux Philippines.
Les chèques ou virements doivent être libellés à l’ordre de « Fondation du protestantisme », à envoyer à la
Fondation du Protestantisme, 47 rue de Clichy – 75 311 Paris cedex 09. Porter la mention « Solidarité
protestante-Philippines » au verso des chèques.
IBAN : FR76 3078 80010010 2078 2350 030
Banque Neuflize OBC Paris 8° (Pour les virements bancaires).
CODE BIC : NSMBFRPPXXX
Les dons versés à la Fondation du protestantisme, fondation reconnue d’utilité publique, sont déductibles des impôts. Merci
d'indiquer vos coordonnées pour l'envoi du reçu fiscal.
Fondation reconnue d’utilité publique, la Fondation du Protestantisme voit ses comptes vérifiés et certifiés chaque année par un
commissaire aux comptes. L’utilisation des ressources ainsi collectées fait l’objet d’une certification spécifique par le commissaire aux comptes et d’une transmission aux pouvoirs publics.
D’ores et déjà, la Fondation du protestantisme soutient les actions de Medair et d’Adra France.
Credit photo : US Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Liam Kennedy

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 :
Annie Casalis "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° 384, décembre 2013
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Avec un cœur tout neuf,
Un joyeux cœur d'enfant.

Quel que soit notre nom
Et quel que soit notre âge

Acceptons, répandons une joie aussi sage :
Le porteur de la Paix vient à nous, bienveillant.

René Mordant
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Chaque Noël vécu laisse en nous quelque
trace.

Non, il n'est pas si fou de vivre d'espérance
Et nous avons le droit d'oublier nos souffrances

(Jean 1 : 5)

La lumière luit dans les ténèbres…?

Destinataire :

Son chant n'est pas de ceux dont les paroles
passent !

NOËL

"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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Chantons Noël

Noël, ce mot si court qui chante si longtemps !

Noël, message clair qui jamais ne nous lasse
Oh laissons-nous porter au rythme de ce temps

Si la fête elle-même ne dure qu'un moment,
D'autres devoirs sont là, il faudra qu'ils se

fassent,
Préparé avec soin, riche en rayonnement

