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Philippiens 3.17 à 4.1 :
17
Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. 18 Car il
en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en
pleurant. 19 Leur fin sera la perdition; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent
qu'aux choses de la terre. 20 Mais notre cité (citoyenneté) à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur
le Seigneur Jésus Christ, 21 qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le
pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.
4.1
C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le
Seigneur, mes bien-aimés !

"Notre cité à nous est dans les cieux"
"Faites comme moi, pensez comme moi, croyez comme je
crois" : il ne manque pas de personnages qui nous donnent
ce bon conseil. Ils nous assurent qu'en les imitant, nous
trouverons le bonheur, nous nous épanouirons, nous serons
sauvés. Ils prétendent détenir le secret de la vie et ils nous
l'offrent à condition d'entrer dans leur jeu. L'apôtre Paul nous
dit, lui aussi : "Frères, imitez-moi !". Paul serait-il donc un de
ces personnages? Paul se présente-t-il comme le modèle à
suivre sous peine de perdition — hors de moi pas de salut ?
Paul exige-t-il l'obéissance absolue à ses ordres ?
Aucune de ces suppositions n'est juste, à l'évidence. Pour
comprendre ce que Paul veut dire, il suffit de jeter un coup
d'oeil sur ce qui précède dans notre texte. Il décrit lui-même
sa propre démarche. Paul — qui s'appelait autrefois Saul —
est un Hébreu, descendant d'Hébreux. C'est un très lointain
fils d'Abraham, cet homme avec qui Dieu a fait alliance
autrefois. Paul est un pharisien, un membre de cette tendance du judaïsme qui se veut fidèle en tous points à la Loi du
Seigneur. Paul possède donc toutes les qualités requises
pour être un bon Juif. Pourtant, il ne s'en vante pas, il n'en tire
aucun orgueil car il sait que ce n'est pas cela qui le sauve.
Ce qui l'intéresse, c’est Jésus-Christ. En lui, dans le Christ,
Paul trouve son tout. La foi en Christ est pour lui fondamentale, parce que Jésus-Christ est le centre de sa vie, ce qui a le
plus d'importance. Paul veut rester uni au Christ, pour
connaître la puissance de sa résurrection, même s'il doit pour
cela subir des souffrances qui seront un peu comme la mort
de la croix.
Nous pouvons comprendre maintenant que l'apôtre Paul
ne nous demande pas d'imiter sa vertu ou son savoir : il nous
propose de suivre la même démarche qu'il a suivie. Il nous
demande de refuser les recours humains pour atteindre une
sorte de perfection. Nous pouvons avoir des croyances, mais la
croyance n'apporte rien d'essentiel, ni même rien de valable.

Nous pouvons être honnêtes, mais l'honnêteté, la perfection morale, ne nous empêche pas de rester des pécheurs. La
seule position juste est celle de l'apôtre Paul : balayer d'un
revers de main toutes ces prétendues qualités, et baser toute
notre vie sur le seul fondement solide : Jésus-Christ. Lui seul
vaut la peine qu'on lui fasse confiance, parce qu'il nous
apporte tout ce dont nous avons besoin pour vivre réellement.
Voilà ce que Paul a compris. Voilà ce qu'il nous invite à faire à
sa suite. Non pas une imitation d'un personnage
particulièrement favorisé, mais une décision personnelle à
prendre en toute liberté.
Les autres, ceux qui ne font pas cette démarche, ceux qui
en restent à des croyances ou à des religions, Paul les qualifie
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d'ennemis de la croix du Christ. Il en voit dans la communauté
de la ville de Philippes. Il nous est facile de les décrire encore
aujourd'hui.
Les ennemis de la croix du Christ, ce sont les gens qui
pensent pouvoir se passer de la croix. Ce sont naturellement
les gens qui entrent dans l'une ou l'autre de ces sectes qui se
multiplient en notre époque de post-chrétienté ; ils croient y
trouver plus et mieux que l'Evangile. Ou bien ce sont ceux qui
pensent que l'Evangile est dépassé. A notre temps, il faut de
nouveaux idéaux et une morale nouvelle.
Les ennemis de la croix, ce sont aussi celles et ceux qui
croient en l'être humain, en ses facultés, en ses réalisations.
Sans s'apercevoir que, si l'être humain est capable de grandes choses, il peut aussi commettre les pires atrocités. Ou
encore, ce sont tous les indifférents, la masse des indifférents,
qui tournent le dos à la croix et l'évacuent de leur existence.
Quand l'apôtre Paul dit que quelques-uns sont des ennemis de la croix du Christ, il ne prêche pas la croisade. Il ne dit
pas qu'on doit détruire ces hérétiques pour purifier l'Eglise et
la terre. Quand il pense à eux, Paul pleure ("Je le dis en
pleurant"). Oui, il pleure de tristesse, parce que tous ces genslà ratent leur vie en s'imaginant la sauver.
Ils ont pour dieu leur ventre, écrit Paul. Leur ventre, c'est
peut-être en ce temps-là la circoncision ou bien des interdits
alimentaires. Ce peut être aussi tout ce qui nous satisfait,
moralement ou matériellement. Cela peut être les qualités
morales ou la religion, si elles nous détournent du Christ. Ces
recours humains, ces faux moyens de salut, précipitent dans
l'illusion et rendent esclave.
L'homme qui refuse la croix du Christ pense se suffire à
lui-même, il se croit autonome. Mais en réalité, il obéit au
système, à l'idéologie, à la religion dont il se fait le disciple. Il
accepte de penser comme le veut le maître auquel il obéit. Il
perd sa liberté, il s'aliène à un pouvoir étranger. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous renvoie à une autre autorité. Si nous
voulons être vraiment libres, nous devons choisir de nous en
remettre à cette autorité-là, celle de Jésus-Christ.
Mais les termes dans lesquels Paul l'exprime peuvent
prêter à de graves confusions. Dans nos versions françaises
de ce verset, nous lisons quelque chose comme : "Notre cité à
nous est dans les cieux". Ou encore : "Notre citoyenneté est
dans les cieux". Certains prédicateurs l'ont interprété comme
si notre vraie patrie se trouvait dans les cieux. La terre ne
serait qu'un séjour provisoire, un faux séjour, un exil. Nous
serions des émigrés du ciel échoués sur la terre par on ne sait
quelle fatalité. Dès lors, tous nos efforts devraient tendre à

remonter "là-haut", à nous faire déserter la terre pour nous
permettre de rejoindre notre lieu dit naturel. Malheureusement, cette interprétation ne tient plus, dès qu'on cherche à
mieux rendre en français le mot grec "politeuma" employé
par Paul. Ce mot signifie "gouvernement" ou encore
"administration" ; on l'utilise au sens politique ou au sens
purement administratif.
Dire que notre gouvernement est dans les cieux, cela
signifie que l'autorité à laquelle nous obéissons est dans les
cieux, cette autorité est Dieu. Nous n'allons pas vers le ciel,
c'est le Christ qui en descend pour nous rejoindre. Notre
autorité, c'est Jésus-Christ, celui que trois de ses disciples ont
vu un jour, au sommet d'une colline d'Israël, transfiguré,
métamorphosé, rendu autre dans une apparition fulgurante.
Ce jour-là, ce qu'il y avait en lui de divin transparaissait,
devenait presque tangible, palpable. Jésus se montrait dans
sa toute-puissance, avec cette blancheur qui est, dans la
Bible, la marque visible de Dieu.
Jésus-Christ est le Seigneur, celui qui possède l'autorité,
cette autorité que nous sommes invités à reconnaître et à
laquelle nous devons nous soumettre. Il est aussi et en même
temps le Sauveur, celui qui nous arrache à tout ce qui détruit,
à tout ce qui défigure. Jésus-Christ est le seul qui soit à la fois
vrai Seigneur et vrai Sauveur. Le seul qui emploie sa puissance pour nous faire vivre et pas pour nous écraser. Le seul
à qui nous pouvons obéir sans que cette obéissance signifie
notre aliénation, la perte de notre personnalité, mais au
contraire notre reconstruction, l'accomplissement de notre
stature d'êtres humains.
Comme il arrive souvent, nous voici devant un choix. Ne
plus mettre notre confiance en nous-mêmes, dans nos ressources et dans nos mérites, ne plus nous laisser enfermer
dans des soumissions aliénantes : voilà la question de fond,
qui remet en jeu toute notre vie. Notre foi se joue sur ce choix
décisif.
L'apôtre Paul l'avait bien compris. Il avait cessé de mettre
sa confiance dans ses qualités, pourtant authentiques, de Juif
et de pharisien. Il avait misé toute sa vie sur Jésus-Christ.
Quand il nous dit de l'imiter, il ne nous dit pas "Suivez-moi", il
nous dit "Suivez Jésus-Christ, croyez en lui". Il nous désigne un
autre que lui-même.
C'est à ce titre que nous voyons en lui un témoin digne
qu'on le croie.
Paolo Morlacchetti
illustration Annie Vallotton

Temps convivial
à l'occasion du changement de poste du Pasteur Paolo Morlacchetti
Retenez déjà la date du dimanche 5 juillet
pour un culte qui aura lieu l'après-midi à 15 h,
afin de permettre à tous de se joindre à ce moment de communion fraternelle,
avant son départ pour la paroisse de Nice.
Pas de culte le matin à 10 h 15 !
Participation de notre chorale ainsi que celle de Saint Raphaël, à la liturgie.
Pot de l'amitié à la fin de ce culte.
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Agenda
de juin 2015
Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Cultes
- Dimanche 7, 10 h 15, au temple, avec Sainte Cène
suivi par la Fête de l'Eglise (voir encart ci-contre)
- Dimanche 14, 10 h 15, au temple, culte
et information missionnaire
- Dimanche 21, 10 h 15, au temple,
culte avec Sainte Cène
avec participation des enfants de l'Ecole Biblique
- Dimanche 28, 10 h 15, au temple, culte
- Dimanche 5 juillet, culte au temple à 15 h, suivi d'un
temps convivial à l'occasion du départ du pasteur (voir
page 2)

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 5
à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
- Au temple : jeudi 11, à 14 h 30 (Evangile de Jean)
- A Mandelieu : jeudi 25, à 14 h 30, chez Mme Dehondt

Groupes
- Ecole Biblique : dimanche 21, à 10 h au temple
- Post-KT groupe de jeunes : samedi 13, à 19 h au temple.
- Club de l'Amitié : sortie à Saint Camille à Théoule sur Mer.
Départ à 11 h, l'accompagnement sera organisé. Contacter le
pasteur au 09.51.77.47.11 ou Mme Morzone au 04.93.68.49.98
- Rencontre à l'hôpital : mercredi 10, 17 h, Espace de recueillement de l'hôpital des Broussailles (4e étage, ascenseur B)
- Chorale : jeudis 4, 11, 18, 25 et 2 juillet de 20 h 30 à 22 h au
temple
- Conseil Presbytéral : mercredi 24, à 20 h, au temple
- Rencontres du jeudi : de 19 h à 20 h 30, au temple, (voir
thèmes page 4).
- Groupe Théo du Moulin : vendredi 12 à 20 h 30 avec
Laurent Remise sur le thème « La Flûte enchantée, une
initiation maçonnique ». Au moment où nous écrivons le
lieu de la rencontre n'est pas fixé, n'hésitez pas à contacter
le pasteur au 09.51.77.47.11.

Oecuménisme
- Cercle du silence : premier jeudi du mois, de 17 h 30
à 18 h 30, allées de la Liberté (devant le kiosque) à
Cannes.

L'Arc-en-Ciel de juillet-août 2015
- Comité de rédaction :
jeudi 11 juin à 17 h, au temple
mercredi 24, à 18 h, au temple
- Routage : mardi 7 juillet, à 14 h, au temple
- Date limite de remise des articles : dimanche 28 juin

Visites du pasteur :
> Contact : 09.51.77.47.11
> Son jour de repos : le lundi.
> Adresse email du pasteur :
p.morlacchetti@laposte.net

Dimanche 7 juin 2015,
Fête de l’Église
- 10 h 15 Culte au temple (7, rue Notre Dame),
- suivi du repas partagé à J’avais Faim (6, rue
des Mimosas)
- Les personnes dont le nom commence par les lettres A à
K apportent un plat salé (salade composée, charcuterie,
pissaladière, etc.) et une boisson.
- Les personnes dont le nom commence par les lettres L à
Z apportent fromage et pain ou dessert et une boisson.

Après-midi convivial d’information et débat sur l’avenir :
- Quelles solutions pour gérer le temps de vacance du poste (été 2015 et année 2015/2016) ?
Propositions du Conseil. Vos avis.

- La recherche d’un ou d’une pasteur(e) :
les principaux éléments du dossier de pourvoi du poste
pastoral.
Vos avis. (N. B. : dossier complet disponible par mail, sur
demande).
- Le projet d’Eglise intégrant La Colline par le groupe de
réflexion.
- Avis donné au Conseil pour la poursuite de son travail :
consultation.
Toutes les personnes présentes seront consultées et
pourront s’exprimer librement.

Dans nos familles
Nous avons appris le décès du Pasteur Westphal, qui a
exercé son ministère pendant plusieurs années dans notre
communauté. Nos pensées et nos prières accompagnent
sa famille et ses proches et nous remercions le Seigneur
pour tout ce qu'il a accordé à notre communauté à travers
sa présence. Dans notre prochain numéro, des souvenirs
de sa présence à Cannes seront publiés.
Mercredi 13 mai, nous avons accompagné la famille de
Monsieur Desvignes, à l'occasion de ses obsèques, qui
ont eu lieu à l'Athanée de Cannes.
Nos pensées et nos prières vont vers celles et ceux qui
sont dans le deuil.
"L'Arc en Ciel" n° 401, juin 2015
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Rencontres du Jeudi

Lectures bibliques de juin
et début juillet

de 19 h à 20 h 30

et chorale
des mois de juin
et début juillet
Temps de partage, discussion, prière et louange
Jeudi 4

Apprendre à pardonner
et chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 11

Soirée louange et prière
et chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 18

Que veut dire être chrétien aujourd'hui
et chorale de 20 h 30 à 22 h

Psaumes
51

M 02

84

Genèse 27.41 à 28.9

M 03

Genèse 28.10-22

3

J

Genèse 29.1-14 a

150

V 05

Genèse 14 b-30

108

S 06

Genèse 31.1-7 et 14-32

125

D 07

Exode 24.3-8

116

04

Hébreux 9.11-15
Marc 14.12-26
L 08

Genèse 31.33-54

140

M 09

Genèse 32.1-22

141

M 10

Genèse 32.23-33

18.1-25

J

Genèse 33.1-20

18.26-51

V 12

Genèse 37.1-11

54

S 13

Genèse 37.12-36

70

D 14

Ezéchiel 17.22-24

92

11

2 Corinthiens 5.6-10
Marc 4.26-34

Jeudi 25

Qu'est-ce que le royaume de Dieu ?
et chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 2 juillet

Soirée louange et prière
et chorale de 20 h 30 à 22 h
Jeudi 9 juillet

Soirée festive de fin de saison
pas de chorale
chacun apporte sucré, salé, boisson (au choix)

Reprise des Rencontres du Jeudi :
Jeudi 3 septembre
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.

L 15

Genèse 39.1-23

142

M 16

Genèse 40.1-23

58

M 17

Genèse 41.1-36

59

J

Genèse 41.37-57

21

V 19

Genèse 42.1-28

64

S 20

Genèse 42.29-38

43

D 21

Job 38.1-11

107

18

2 Corinthiens 5.14-17
Marc 4.35-41
L 22

Genèse 43.1-14

80

M 23

Genèse 43.15-34

23

M 24

Genèse 44.1-34

60

J

Genèse 45.1-24

61

V 26

Genèse 45.25 à 46.7

63

S 27

Genèse 46.28-34

127

D 28

Ezéchiel 18.21-32

25

2 Corinthiens 8.7-15
Marc 5.21-43

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 29

Genèse 47.1-12

85

M 30

Genèse 47.27-31

105.1-22

Temple de l'Eglise Protestante Unie de Cannes
7, rue Notre-Dame - 06400 Cannes
et pour tous renseignements : 09.51.77.47.11

Soyez les bienvenus !
4

Lectures suivies
L 01 Genèse 27.30-40
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M 01

Genèse 48.1-22

105.23-45

J

Genèse 49.1-28

136

V 03

Genèse 49.29 à 50.14

73

S 04

Genèse 50.15-26

114

D 05

Ezéchiel 2.2-5

123

02

2 Corinthiens 12.7-10
Marc 6.1-6

Le Jury oecuménique 2015 du Festival de Cannes attribue son Prix au film :
"Mia Madre" de Nanni Moretti
Italie (Compétition Officielle)
Pour sa maîtrise et son exploration fine et élégante, imprégnée d’humour, de thèmes essentiels dont les différents deuils
auxquels la vie nous confronte.

Et deux Mentions spéciales aux films :

"La Loi du marché" de Stéphane Brizé
France (Compétition Officielle)
Pour sa critique prophétique du monde du travail et sa réflexion incisive sur notre complicité implicite à des logiques
marchandes inhumaines.

"Taklub" de Brillante Mendoza
France (Un Certain Regard)
Pour son portrait sensible d’individus et de communautés aux Philippines luttant pour continuer à vivre malgré les catastrophes
naturelles les exposant à la souffrance et à la mort.

Le Jury 2015 :
Barbara LOREY DE LACHARRIÈRE, France
Chiara FORTUNA, Italie
Pasteur Andrew JOHNSTON, Canada
Marie-Nicole COURBOULÈS, France
Jolyon MITCHELL, Royaume-Uni
Jonathan GUILBAULT, Canada

Quelques photos des différentes manifestations

Photos du haut de gauche à droite : le culte au temple avec trois des membres du jury, la Sainte Cène, Georges Michel, secrétaire
de la FPF ; au centre et dessous gauche, la célébration oecuménique en présence de l'évêque de Nice et des représentants des
communautés des Eglise Catholique, Eglise Anglicane, Eglise Evangélique Libre et Eglise Protestante Unie ; et en bas à droite, la
remise des prix 2015 du Jury Oecuménique. Merci à Daniel Béguin pour toutes ses photos publiées ici.
"L'Arc en Ciel" n° 401, juin 2015
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Message des responsables religieux du "Vivre Ensemble à Cannes"
lu lors de la manifestation du 10 mai 2015
En tant que responsables religieux
engagés dans "Vivre Ensemble à
Cannes", nous avons voulu ce rassemblement pour exprimer ensemble, et d'une même voix, notre inquiétude face à l'avancée des barbaries
et des haines : chrétiens massacrés
et leurs églises profanées, résurgences de l'antisémitisme, musulmans
victimes de fanatiques qui cherchent
à nous faire revenir aux guerres de
religions, répression du bouddhisme
au Tibet, indifférence devant le meurtre collectif des migrants en Méditerranée, dangereux replis identitaires
provoqués par ceux qui agissent délibérément pour monter les communautés les unes contre les autres...
Avec détermination, nous nous opposons à ces forces de haine, de violence et de division qui menacent la
stabilité de notre société française
fondée sur le respect de toute personne humaine et de sa liberté en
matière religieuse.
Notre rassemblement doit signifier autre chose que de
beaux discours ou de belles déclarations : il nous faut
mettre en oeuvre concrètement ce que nous croyons, vivre notre charte du "Vivre Ensemble à Cannes" et témoigner ainsi qu'un chemin vers la paix est possible par le
vivre ensemble des croyants ! Ainsi nous honorons le prix
international de la Fraternité décerné à notre ville en janvier dernier par le Maire de Rome ! Ainsi nous contribuons
à l'institution par l'ONU d'une "Journée Mondiale du Vivre
Ensemble" !
Notre rassemblement autour de chaque lieu de culte
avec un rabbin devant la mosquée, un pasteur devant la
synagogue, un imam devant l'église… exprime notre
désir de paix et signifie notre solidarité entre communautés : il veut confirmer notre respect réciproque et
signifier un pacte d'amour nous interdisant de ne rechercher que notre propre intérêt et nous engageant à
nous soutenir mutuellement.
Chers amis ici rassemblés, ensemble nous disons : non à
l'antisémitisme ! Non à l'islamophobie ! Non à la persécution
des chrétiens ! Ensemble unissons nos voix et surtout nos
coeurs pour dire à tous notre foi commune : face aux forces de
division, nous croyons à l'Union des hommes et des femmes
de bonne volonté ! Face à la haine, nous croyons à la
Fraternité ! Face à la barbarie et à la violence, nous croyons à
la Paix !
Oui, nous en avons la profonde conviction : Notre Vivre Ensemble et notre fraternité grandiront, comme un chêne, un cyprès
ou un cèdre du Liban. Comme un olivier de Paix au coeur de la
cité...
Shalom, Salam, Paix à tous et chacun !
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Concert de la chorale protestante de Montpellier,
le 9 mai 2015
Comme souvent, le temple
de l'Eglise Protestante Unie
de Cannes accueillait, ce
samedi 9 mai dernier, à 18
heures, un groupe de musiciens.
Cette fois-ci, il s'agissait de
la chorale protestante de
Montpellier qui, sous la direction de Jean-Pierre Nougier, avec au piano Karine
Szkolnik, au violon Zhe Fan
et avec le concours de M. F.
Gascard, contralto, nous a
offert trois merveilleux tableaux.
Qu'il s'agisse d'oeuvres religieuses, de musiques de
films ou encore de chansons
contemporaines,
l'émotion était toujours au
rendez-vous. La simplicité
des interprètes et la qualité
de leur jeu le disputait à l'acoustique du lieu. Le public était - pour la majorité - conquis et sous le charme. Car c'est bien à un
voyage dans le temps auquel nous étions conviés : nous fûmes donc ainsi transportés au 17ème, 18ème, 19ème et 20ème siècle ; puis,
plus étonnant, le "Notre Père" chanté l'a été à partir d'une composition de Jean-Pierre Nougier, à partir des plus anciens
manuscrits de la Bible (vers 390/405) dont la traduction nous a conduits au texte oecuménique d'aujourd'hui.
Retour donc au quotidien, et félicitations aux membres de cette chorale dont nous saluons ici le travail et le dévouement.
Catherine Loubrayrie

Festival Sacré de la Beauté
Dans le cadre du Festival Sacré
de la beauté, dimanche 17 mai
a eu lieu au Temple une rencontre avec l'acteur Michael Lonsdale à l'occasion de la projection
en avant-première du film documentaire « La Vie est Invention »
(CFRT – 2015 – 26 mn), réalisé
par Claire Jeanteur.
Un temps d’échange avec le public très intéressant a suivi avec
le Père Philippe Jaillot responsable de l'émission Jour du Seigneur et Michael Lonsdale.
La soirée a vu une bonne participation du public.
Le film sera diffusé sur France 2
le 12/07/2015 à 11 h 30.
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Culte de Pentecôte
C'est avec joie que nous avons partagé lors du culte, la confirmation de Loveline et Junior Chongo. Voici sur la photo, le moment
solennel où ils ont "confirmé" leur engagement d'appartenir à Jésus-Christ.
Marraine et parrain de circonstance pour les accompagner dans cette démarche, Dominique et Georges, qui lors de la Sainte
Cène qui suivi, leur ont remis pour la première fois le pain et la coupe de bénédiction qu'ils ont partagés avec tous.
Que Dieu les bénisse et les accompagne !

Un vide-grenier impromptu au Mouré-Rouge début mai.
L’association de l’Entraide de la paroisse, par manque de lieu de stockage d’articles à vendre, avait renoncé pendant un temps
à participer à des vide-greniers.
Et puis, avec les beaux jours, un site agréable connu et le désir d’augmenter nos ressources pour réaliser au mieux le but de
l’association, notre présidente en quelques jours a mobilisé une équipe, trouvé des objets, des vêtements, du linge auprès des
paroissiens pour garnir notre stand, que nous avions craint un moment mal placé, parce que retenu tardivement.
L’installation des tables, aidée par notre pasteur au petit jour, le déballage des cartons et des sacs, alors que d’éventuels
acheteurs ou curieux affluaient déjà en nombre, ont obligé l’équipe à être rapidement opérationnelle.
Un beau dimanche ensoleillé, beaucoup de monde, une équipe motivée dans un esprit convivial, mais qui aurait supporté
d’être un peu plus étoffée (des amies n’ayant pu être des nôtres pour différentes raisons) et malgré une certaine fatigue
ressentie en fin de journée, la récompense fut d’avoir atteint un résultat financier satisfaisant.
L’Entraide remercie les paroissien(ne)s qui ont contribué à cette vente par leurs dons ou sont venus lui rendre visite sur place.
C.T.

L’Assemblée Générale ordinaire de l’association

Entraide Protestante de Cannes
aura lieu samedi 6 juin 2015, à 14 h 30
dans les locaux de "J’avais Faim" 6, rue des Mimosas, à Cannes.
L’accueil, l’émargement et le paiement de la cotisation 2015 (fixée à 10 euros)
se feront à partir de 14 heures.
Nous comptons sur votre présence pour soutenir l’action de l’Entraide.
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Petite chronique du Conseil Presbytéral
Cinq mois se sont écoulés depuis la dernière « Petite chronique ». Pour le Conseil il s’en est passé des événements, des
interpellations et des critiques !!! Mais on sait bien qu’être du Conseil n’est pas une sinécure...

Et vous, comment avez-vous suivi nos propositions d’activités ?
Pour ce qui touche à l’oecuménisme : Semaine de l’Unité en janvier, Journée mondiale de Prière en mars, les diverses
rencontres oecuméniques liées au Festival de Cannes en mai. Pour signifier le refus de la violence, de la haine, de la division :
marche républicaine du 11 janvier et manifestation pour la paix et la fraternité le dimanche 10 mai avec Vivre Ensemble.
Nous vous avons aussi proposé des conférences : Avez-vous apprécié celle du Pasteur Deheuvels qui nous a parlé de la
Cause, le 7 février ? Etiez-vous là pour la Journée Missionnaire du 19 avril, et entendre le message au culte du pasteur Bertrand
Vergniol, secrétaire général du DEFAP, puis suivre la conférence sur la République Centrafricaine du Pasteur Jean-Arnold de
Clermont, président du DEFAP ?
Vous étiez un peu moins nombreux que les années précédentes à l’Assemblée générale de l’Eglise le 14 mars. Faîtes un petit
effort : le Bureau présente les activités de manière vivante avec diapos et photos. Et puis c’est l’occasion de se rencontrer, de
s’informer, de poser des questions et de voir quelle activité vous attire.
Notre Eglise offre un éventail d’activités large et varié : Parcours Alpha, Entraide, groupe du jeudi, chorale, études bibliques,
groupe de Jeunes, école biblique, club de l’Amitié, concerts et cultes évidemment !
Toutes ces propositions sont coordonnées par le Conseil qui par ailleurs doit apporter sa contribution à la réflexion sur les
thèmes retenus par les synodes, se préoccuper des problèmes d’intendance (sécurité, maintenance, assurances), assurer les
relations avec les différentes entités religieuses cannoises, avec les instances internes à l’Eglise protestante unie, avec des
associations comme celle qui gère la maison de retraite des Bougainvillées.

Et maintenant que nous prépare le Conseil vous demandez-vous ?
Vous n’ignorez pas que notre pasteur, Paolo Morlacchetti, après huit années passées avec nous, quitte son ministère cannois
cet été.
Pour trouver et motiver un futur ou une future pasteur(e), les membres du Conseil ont travaillé et débattu durant trois séances sur
le dossier de pourvoi du poste et un groupe de travail spécifique ouvert à tous, est en train de redéfinir le projet d’Eglise à la
lumière de l’ouverture prochaine de la Colline rénovée.
Très concrètement, comme il est désormais de coutume, l’église locale de Cannes va se gouverner seule – ou presque seuledurant une année (au moins), le temps de trouver son nouveau ou sa nouvelle pasteur(e).
Dans notre cas, nous bénéficions de fin septembre 2015 à fin juin 2016, du ministère à temps partiel d’une pasteure à la retraite,
Florence Couprie, cannoise d’origine. Elle assurera certains cultes, les études bibliques (au temple, à l’hôpital, à Mandelieu) ; elle
participera à certaines réunions et fera quelques visites, etc. Nous remercions Florence Couprie pour le temps qu’elle va
consacrer à Cannes.
Mais pour le reste, c’est au Conseil d’assumer : il nous faut donc adopter une organisation pour tout ce qu’anime et coordonne
directement le pasteur, en trouvant des responsables d’activités (pour la prise en charge autonome de ce qu’ils suivent
habituellement de concert avec le pasteur) et des référents d’activités au Conseil (pour la bonne information et coordination). Il
nous faut aussi prévoir les permanences téléphoniques, etc. Vous pensez bien que, plus que jamais, nous avons besoin d’une
communauté bien soudée, en alerte, vivante.
Avant cela, pour l’été, le pasteur Denis Klein vient assurer les cultes du 17 juillet au 10 août. Nous l’en remercions.

Et pour clore cette année vous êtes toutes et tous invité(e)s à deux moments exceptionnels
et festifs :
- Le dimanche 7 juin : Fête d’été avec culte au temple à 10 h 15, puis repas (préparé par chacune et chacun),
partagé dans les locaux de « J’avais faim » (rue des Mimosas : voir encart). Puis, après le café en début d’après-midi, exposédébat sur l’organisation pour 2015/2016 : nous recueillerons vos avis et vous demanderons votre confiance.
- Le dimanche 5 juillet : culte de départ de Paolo. Exceptionnellement ce culte sera célébré à 15 heures, au
temple, pour permettre aux collègues pasteurs des alentours, d’y participer. Un moment de rencontre (avec goûter) suivra.

Venez nombreux, venez nombreuses à ces deux rencontres !
Que la Fête d’été n’éclipse pas le départ de notre pasteur, et vice-versa. Nous comptons sur vous toutes, sur vous tous !
Et comme toujours, et plus que jamais, le CP reste à votre écoute pour toute proposition. De notre côté, nous demandons que
vous nous portiez dans la prière.
Denise de Leiris
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du « Vivre Ensemble à Cannes »

le 10 mai 2015

Adresses des trésoriers :

- Paroisse/Arc-en-Ciel/DEFAP :
Romain Aragon,
293, rue du Pas de Cèpe, 83600 Fréjus
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 :
Annie Casalis, "La Colline" 9, rue de la Croix, 06400
Cannes
Par chèque à l'ordre de :
"Entraide Protestante de Cannes"
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Des jours meilleurs.

Extrait du texte de la chanson

de Frédéric François

chantée lors du Rassemblement

Philippiens 3.17 à 4.1

Paix dans nos coeurs
Destinataire :

Paix sur la terre

"Notre cité à nous est dans les cieux"

"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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Puisqu'on se ressemble comme un seul être

Il est temps d'apprendre à se connaître

Pour te faire comprendre

Tu as bien le droit

De te faire entendre

D'ici-bas

Que l'univers reprenne en choeur :

Paix sans frontière

Paix sans couleur

Que tous espèrent

