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« J’étais étranger et vous m’avez recueilli »
Matthieu 25.35

Message aux Eglises locales
Le Conseil régional de l’Eglise protestante unie en Provence-Alpes-Corse-Côte d’Azur, réuni lundi 7 septembre 2015, a
débuté sa rencontre en évoquant la situation tragique des hommes, femmes et enfants qui affluent en Europe pour y trouver
refuge et fuir la guerre et la terreur.
Le destin de ces émigrés qui ont pris le risque d’affronter les dangers de l’errance et la mort ne peut laisser aucun de nous
dans l’indifférence et le silence. L’espoir de plusieurs centaines de milliers d’êtres humains de vivre en paix et d’envisager un
avenir digne pour eux-mêmes et leurs familles dépend de notre engagement à leur côté et de notre volonté de les accueillir.
Nous devons agir comme citoyens du « pays des Droits de l’Homme » dont la devise proclame la fraternité. Nous devons
agir parce que l’Evangile nous dit que Jésus-Christ vient à notre rencontre sous les traits de l’affamé, de l’assoiffé, du démuni, de
l’étranger, du plus petit de ses frères. Nous devons agir parce que la mémoire protestante garde vives les marques de l’exil.
Le Conseil régional de l’Eglise protestante unie en Provence-Alpes-Corse-Côte d’Azur appelle les Eglises locales et leurs
membres, les Services d’Entraide ou les Diaconats,
- à faire parvenir une lettre de soutien aux maires et conseils municipaux qui envisagent d’accueillir des familles de
réfugiés dans leur commune,
- à se manifester auprès des associations et organismes qui mettent en place des structures d’accueil afin d’y apporter,
dans la mesure de leurs moyens, l’aide humaine et matérielle nécessaire à leur fonctionnement,
- à initier des actions concrètes de solidarité en relation étroite avec les autres Eglises et communautés religieuses,
- à diffuser les appels et prises de position des instances nationales de l’Eglise protestante unie de France, de la
Fédération protestante de France et de la Fédération de l’Entraide protestante.
L’Eglise protestante unie en Provence-Alpes-Corse-Côte d’Azur dénonce avec fermeté les propos souvent relayés dans notre
région et les amalgames infondés qui présentent l’arrivée d’étrangers sur notre territoire comme une menace pour l’économie, la
sécurité, l’héritage culturel ou religieux et la paix sociale.
L’Eglise protestante unie de France veut être une Eglise de
témoins. Elle voit dans la tragédie de l’actualité un appel dont elle
ne peut se détourner à tenir sa vocation et à se mettre au service de
frères et de soeurs, tous enfants d’un même Père.
Conseil Régional Provence-Alpes-Corse-Côte d’Azur
Dessin de Chard

"L'Arc en Ciel" n° 404, octobre 2015

1

Intérim pastoral et visites

Agenda
d'octobre 2015

> FIorence Couprie les assure du 1er
au 8 octobre et Denis Rafinesque du 9
au 18 octobre.
> Pour toutes demandes de visites
s'adresser au 09.51.77.47.11

Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Cultes

Consistoire

- Tous les dimanches au temple à 10 h 15 avec Sainte Cène
les 4 et 18 octobre.

- Cours de théologie : samedi 3, de 10 h à 16 h, au Centre
Protestant de l'Ouest, 278, avenue Sainte Marguerite, à Nice,
avec Elian Cuvilier sur le thème "des vies de Jésus à la
prédication des premiers chrétiens (...)

- Dimanche 11 : information missionnaire et offrande DEFAP

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 9
à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
er

- Au temple : jeudi 1 , à 14 h 30
- A Mandelieu : vendredi 2, à 14 h 30 (lieu précisé ultérieurement

Groupes
- Rencontres du Jeudi : de 19 à 20 h 30 au temple les 1er, 8,
15, 22 et 29 (voir thèmes page 3)
- Rencontre à l’Hôpital : jeudi 22, à 17 h à l’Espace de
recueillement de l’Hôpital des Broussailles (4ème étage, ascenseur B).

- Réunion du Consistoire : mardi 13 octobre, à partir de 19 h
30, au Centre Protestant de l'Ouest, 278, avenue Sainte Marguerite, à Nice.

Domaine des Courmettes
- Vide-Grenier : samedi 10 octobre entre 8 h 30 et 17 h. Petite
restauration proposée et café ouvert. Balades guidées de
découverte du domaine proposées (voir informations plus
précises page 3).
- Séminaire du vendredi soir 16, dès 17 h jusqu'au dimanche
soir 18 à 16 h, sur le thème :"Libéré en Jésus-Christ" intervenants : Claudine Jacquin-Robert et Ursula Tissot. Des formulaires d'inscription sont à disposition dans l'entrée du temple,
date limite d'inscription 7 octobre.

Femmes 2000

- Club de l’Amitié : mercredi 21 à 14 h 30, pour connaître le
lieu, téléphoner à Thérèse Morzone au 04.93.68.49.98.

Samedi 17, de 9 h 15 à 16 h 15, à l'Eglise Protestante Evangélique d'Antibes, 2793, chemin de Saint Claude, Zone commerciale Galaxie, à Antibes : "Grandir avec Christ" une histoire
d'amour et d'amitié avec Anne Schweitzer

- Groupe Théo du Moulin : vendredi 16, à 20 h 30, pour
connaître le lieu et le thème, contacter le 06.89.86.80.89

Petite annonce

- Ecole biblique : dimanche 11, à 10 h, au temple

Conseil Presbytéral

Femme cinquantaine, recherche à l'année 2 pièces vides,
loyer raisonnable, Cannes et environs. Tél. 06.11.20.02.09

- Mercredi 21, à 18 h 30, au temple

Oecuménisme
- Cercle du silence : premier jeudi du mois, de 17 h 30
à 18 h 30, allées de la Liberté (kiosque) à Cannes.
- Ciné Envol :
Lundi 12 octobre à 19 h 30 aux Arcades : séance de rentrée
avec deux films (documentaires) présentés par leur réalisateur, Pierre Barnerias :
- « Silence révolutionnaire » (26 mn), sur Taizé et Frère
Roger,
- entracte convivial
- « M et les trois secrets » (1 h 48). Comprenez M comme
Marie. Et les secrets comme les révélations de Fatima…
Venez nombreux : il y aura de quoi interroger le réalisateur, discuter de miracles, visions, croyances, crédulité et qui
sait, peut-être de foi ?
Retenez aussi le vendredi soir 23 octobre et le samedi 24,
pour un week-end avec Anne Marga.
Le programme vous sera communiqué ultérieurement.

L'Arc-en-Ciel de novembre
- Comité de rédaction :
mardi 6 octobre, à 17 h, au temple
mardi 27 octobre, à 17 h, au temple
- Routage : mardi 3 novembre, à 14 h, au temple
- Date limite remise articles : dimanche 25 octobre

Dans nos familles
Obsèques
- Monsieur William Valleix, le 22 septembre au crématorium.
- Nous avons appris le décès du père de notre amie
Carlina Magnan.
Nos pensées et nos prières vont vers celles et ceux qui
sont dans le deuil.
"L'Arc en Ciel" n° 404, octobre 2015

2

Domaine des Courmettes
A Rocha France - Route des Courmettes
06140 Tourrettes-sur-Loup – Tél. +33(0)4 92 11 02 32
www.courmettes.com - www.arocha.fr
1)
Appel à bénévoles aux Courmettes
Jean-François pour l'équipe des Courmettes recherche des
bricoleurs, des personnes ayant des compétences basiques en menuiserie, en maçonnerie ou en peinture pour
aider aux travaux en cours sur le domaine. Ces travaux
seront supervisés par René Guitard, pasteur retraité, membre permanent de l'équipe (hébergement sur place possible). L'équipe recherche aussi des bénévoles pour aider à
la cuisine et pour tenir la buvette le week-end. Pour plus
d'informations nous contacter.
2)
Vide-greniers des Courmettes 10 octobre 2015
- Exposants : réservation : courmettes@arocha.org. Emplacement de 3 m :15 € possibilité d'avoir sur réservation
une table de 2 m et 2 chaises pour 5 € supplémentaires.
Prévoir un chèque de caution de 20 € et une photocopie
de la carte d'identité. Déballage à partir de 7 h.
- Visiteurs : ouvert de 8 h 30 à 17 h. Entrée gratuite. Petite
restauration proposée et café ouvert.
N.B. La route d'accès au domaine a été refaite récemment

Lectures bibliques
d'octobre et début novembre
Lectures suivies
J 01 Matthieu 21.23-27

Psaumes
69.1-19

V 02

11

Matthieu 21.28632

S 03

Matthieu 21.33-46

69.20-37

D 04

Genèse 2.18-24

128

Hébreux 2.9-11
Marc 10.2-16
L 05

Matthieu 22.1-14

106.1-23

M 06

Matthieu 22.15-22

106.24-48

M 07

Matthieu 22.23-33

16

J

Matthieu 22.34-46

110

V 09

Matthieu 23.1-22

58

S 10

Matthieu 23.23-39

64

D 11

Proverbes 3.13-20

90

08

Hébreux 4.12-13
Marc 10.17-30
L 12

Job 1.1-12

144

M 13

Job 1.13-22

139

Rencontres du Jeudi

M 14

Job 2.1-10

82

d'octobre et début novembre

J

15

Job 2.11-13

26

V 16

Job 3.1-26

102

S 17

Job 4.1-21

10

D 18

Esaïe 53.10-11

33

Temps de partage, discussion, prière et louange
er

Jeudi 1

Soirée louange et prière

Hébreux 4.14-16
Marc 10.35-45

Jeudi 8

"Le Nom de Jésus-Christ" thème animé
par la Pasteure Florence Couprie
Jeudi 15

Rencontre avec le Pasteur Denis Rafinesque
Jeudi 22

Qui est mon prochain ?

L 19

Job 5.17-27

55

M 20

Job 6.1-10 et 24-30

39

M 21

Job 8.1-22

109

J

Job 9.1-3 et 21-35

41

V 23

Job 11.1-20

88

S 24

Job 12.1-6 et 14.1-12

130

D 25

Jérémie 31.7-9

126

22

Hébreux 5.1-6

Jeudi 29

Etude biblique animée
par la Pasteure Claudine Jacquin Robert
Jeudi 5 novembre

Soirée Louange et prière
Ces Rencontres ont lieu tous les jeudis de 19 h à 20 h 30,
sauf exceptions qui sont annoncées à l'avance. Elles sont
organisées et animées par un groupe de l’Eglise Protestante Unie de Cannes. 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.

Marc 10.46-52
L 26

Job 19.21-29

12

M 27

Job 31.16-40

35

M 28

Job 32.1-22

49

J

Job 38.1-21

147

V 30

Job 40.1-5

143

S 31

Job 40.6-32

148

D 01

Deutéronome 6.2-6

119.1-32

29

Hébreux 7.23-28
Marc 12.28-34
L 02

Job 42.1-6

30

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

M 03

Job 42.7-9

139

M 04

Job 42.10-17

26

J

Jacques 1.1-12

61

Soyez les bienvenus !

V 06

Jacques 1.13-18

46
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Pré-Rentrée de l'Ecole Biblique
Samedi 19 septembre a eu lieu, sous un soleil magnifique, la
pré-rentrée de l'Ecole Biblique, où parents et enfants étaient
réunis avec les monitrices Lydie et Dominique, pour un aprèsmidi de retrouvailles et de jeux. La joie était palpable, Romain
avec sa guitare... et un bon goûter a été apprécié de tous !
Vivement qu'on se retrouve encore !

Rentrée, Rentrée…
Je bégaie ? Je radote ? Je serais en proie à l'écholalie ?
Non, Dieu merci - et m'en garde. C'est seulement une répétition. Assumée. Voulue. Revendiquée !
Car c'est d'Apprendre Ensemble qu'il est question ici. Or pour
apprendre à l'autre, pour enseigner, il ne faut pas craindre de
se répéter. Et c'est aussi à force de répéter que l'apprenant luimême apprend, assimile, retient. Ceci dit, on est bien d'accord
que la répétition n'est pas le seul processus en jeu, ni dans
l'acte d'enseigner, ni dans l'apprentissage, mais elle est pour
le moins utile, sinon nécessaire, voire indispensable - même si
de nos jours avec la volonté d'aller vite, d'être efficace,
"efficient" ! certains - à commencer par les enfants eux-mêmes
- se rebiffent : "Mais tu l'as déjà dit !", sous-entendu : Tu radotes. T'es gâteux. Et moi je perds mon temps.
Non. Qui dit répétition ne dit pas perte de temps car de même
que c'est toujours la Seine qui coule sous le pont Mirabeau
mais ce n'est jamais la même eau (et, Dieu merci, elle serait
plutôt plus propre aujourd'hui que « du temps de ma jeunesse
folle » !) de même la leçon ne tombe pas toujours dans le
même terrain. Un jour, le cerveau de l'apprenant n'était absolument pas disponible, trop occupé, obsédé, obnubilé par
quelque chose, quoi que cela fût. Le lendemain, il est disposé à
recevoir la nouveauté, qui va pouvoir faire son chemin...
Pardon ! Je ne suis pas là pour vous faire la leçon, mais pour
vous parler de la rentrée d'Apprendre Ensemble. Sa vingttroisième rentrée ! Jamais la même cependant. Les bénévoles ont changé... mais il y a encore quelques pionnières et
pionniers : bravo et merci à eux ! Les lieux ont changé... mais
on devrait pouvoir réintégrer La Colline à la rentrée prochaine,
une Colline toute neuve, bien différente de celle que beaucoup ont connue - quoique dans les mêmes murs ! Les
apprenants ont changé. 30 nationalités différentes l'année
dernière. De l'analphabète au professeur de gynécologie. Et
vous n'êtes pas sans savoir que, pas plus loin que sur la
plage de Vintimille, des centaines de migrants attendent
d'être accueillis chez nous. Quelle que soit la légitimité de leur
demande... ceux qui voudront s'intégrer devront bien appren-
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dre le français... Bref, je ne pense pas qu'il faille envisager à
la baisse le nombre des apprenants...
Par ailleurs, comme notre association est connue, reconnue,
par la Ville de Cannes (qui a su traduire cette reconnaissance
par une augmentation de sa subvention pour 2015 : le fait est
assez rare pour être souligné ...nous l'en remercions), elle a
été choisie par la Communauté d'Agglomération des Pays
de Lérins pour participer au « contrat de ville » ; disons, pour
simplifier, un programme d'actions à destination de ce qui a
pu être appelé "quartiers difficiles" il fut un temps, en l'occurrence certaines rues ou barres d'immeubles de Ranguin, La
Frayère, Le Cannet (le quartier du boulevard de la République
à Cannes n'est plus classé dans cette catégorie). Notre association a proposé une action intitulée très simplement :
"Alphabétisation et français". Action retenue. Subvention accordée (quoique inférieure à nos attentes). Alors...
Je fais un rêve (entendez-le en anglais, avec la voix d'un
homme, noir, haranguant la foule), des rêves : réinstaurer au
moins un cours du soir (pour les hommes - et les femmes ! qui arrivent à trouver un travail et qui travaillent de jour, la
majorité travaillant de nuit), mettre plus largement en place
une aide aux devoirs pour les enfants ou les ados (ceux qui
connaissent les conditions dans lesquelles vivent certains
migrants en comprendront la nécessité)...
Ça y est ! Vous avez compris où tout cela nous mène. Nous
avons besoin de nouveaux bénévoles (dons, mécénats ne
seront pas refusés !). Contacter la présidente : Anne-Marie
Lutz : 06.51.70.85.06.
C'est vrai, je me répète ! Mais l'année dernière ma campagne
a porté ses fruits, alors pourquoi pas cette année ? Tout est
question de « foi » ! (notre association est laïque).
Anne-Marie Lutz
(Dernière minute : la campagne de recrutement a pu commencer dès le 20 septembre, au salon Viva Association,
grâce à l'aimable invitation du Club Soroptimist de Cannes,
dont le thème de travail pour cette année est la lutte contre
l'illettrisme. Nouveau partenariat, prometteur!)

Envie de débattre
Une cinquantaine, oui cinquante personnes étaient venues le dimanche après-midi 13 septembre, pour s’informer et débattre
de l’accueil de la décision synodale sur la bénédiction qui entrouvre la porte à une bénédiction des couples mariés
homosexuels, sous condition en particulier que localement le pasteur et le conseil acceptent lorsque la demande se présente.
D’habitude les décisions synodales - fussent-elles graves, cruciales, exigeantes -, laissent assez indifférent. Là, la base se
demande comment se prennent finalement les décisions, et comment fonctionne notre Eglise. Et oui, les assemblées des
églises locales élisent des conseillers presbytéraux qui désignent leurs délégués au Conseil régional, qui lui-même désigne ses
délégués au Conseil national.
Les thèmes des synodes sont discutés en Conseil presbytéral qui peut organiser une ou plusieurs discussions en église locale.
Le thème de 2016 « Devenir une église de témoins » sera étudié à Cannes en Conseil le 21 octobre 2015 et le 18 novembre, puis
au Synode régional des 21 et 22 novembre, synode auquel participent deux déléguées de Cannes. S’ensuivra un gros travail
des rapporteurs des dix Régions en vue du Synode national de mai 2016.

A Cannes, le Conseil vous propose une réunion de débat sur ce thème dimanche 15 novembre à 14 h 30,
pour recueillir vos réflexions à partir d’un dossier qui sera mis à disposition de qui le demande.
Pour en revenir au 13 septembre, nous remercions les pasteurs Christian Barbéry et Paolo Morlacchetti de nous avoir
accompagnés dans notre réflexion. Tout le monde ou presque s’est exprimé. Sans entrer dans le détail des discussions, comme
lors des réunions qui s’étaient tenues en amont du Synode régional de novembre 2014, il est clair que notre église locale se veut
accueillante à tous, en particulier aux personnes homosexuelles. Mais ce n’est pas la décision synodale qui l’amène à changer
de position sur la bénédiction des couples homosexuels mariés. En majorité elle demeure réticente à la bénédiction de
mariages entre personnes de même sexe. « Faites comme en Alsace : l’UEPAL a décidé d’attendre au moins trois ans pour
prendre une décision », tel est le message que j’ai trouvé après la réunion. Mais pour l’EPUdF le débat est clos et la décision
donne la liberté aux églises locales – à travers leur pasteur et leurs conseillers - d’agir au mieux d’une situation donnée.
Alors décidément cela vaut la peine de discuter en église, de donner son avis ! Rendez-vous donc en novembre pour débattre
sur une Eglise de témoins !
Denise de Leiris
_______
UEPAL =
EPUdF =

Union des Eglises protestantes d’Alsace Lorraine
Eglise protestante unie de France

Rassemblement régional 2015

La Région 19 de l’ACAT organise son rassemblement annuel les samedi 10 et dimanche 11 octobre prochain à la Villa SaintCamille – 68, Corniche d’Or – 06590 Théoule-sur-Mer.
Au programme : (ouvert à tous)
-

Samedi 10 octobre à 14 heures 15 : Table ronde, conférence :

« Les religions sont-elles source de paix ?
avec Gabriel Nissim, président de l’ACAT, un pasteur protestant et des représentants de la communauté juive et de la
communauté musulmane.
A 20 heures 30 : Spectacle « Eclats de Bible » de Blanche et Alain Aparis
-

Dimanche 11 octobre à 14 heures 30 :

Célébration œcuménique.
L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) refuse la destruction de l’homme par un combat
pour la dignité de la personne humaine.
Pour tous renseignements :
Claude Leblond
Tél. 04.94.53.87.19 ou 06.60.17.88.22 - claude.leblond@neuf.fr
"L'Arc en Ciel" n° 404, octobre 2015
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Liturgie de
l'Eglise Réformée de France

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 :
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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Matthieu 25.35

« J’étais étranger et vous m’avez recueilli »

Destinataire :

Nous ne croirons pas
A la race ou à la richesse,
Aux privilèges,
A l’ordre établi.
Mais nous voulons croire
Que tous les hommes
Et toutes les femmes
Sont également
Dignes de respect,
Que l’ordre
De la force et de l’injustice
Est un désordre.

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

Paroles au cœur de l’action

Nous ne croirons pas
Au droit du plus fort,
Au langage des armes,
A la puissance des puissants.
Mais nous voulons croire
Aux droits des humains,
A la main ouverte,
A la puissance des non-violents.

