Novembre 2015
A notre sommaire :
01 Réunion-débat / Fête de l'Eglise
"Je mets mon arc dans les nuages,
il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre". (Genèse 9 : 13)

02 Agenda
03 Rencontres du jeudi / Lectures bibliques
04 Finances

No 405 - Bulletin mensuel de l'Eglise Protestante Unie de Cannes

05 Chrétiens solidaires
06 Fête du Consistoire aux Courmettes

TEMPLE : 7, rue Notre Dame - 06400 Cannes (culte le dimanche à 10 h 15)

07 Mission / Musique au temple

Adresse postale : La Colline - 9, rue de la Croix - 06400 Cannes

08 Cours de théologie

Tél. : 09.51.77.47.11 (attention nouveau numéro !)
arcenciel.cannes@gmail.com - www.protestants-cannes.org

09 Liste électorale / Parole pour tous / ...
10 Méditation d'Albert Schweitzer

Réunion-débat au temple le dimanche 15 novembre, à 14 h 30

"Devenir une Eglise de témoins !"
Tel est le thème des synodes régionaux de novembre qui préparent le synode national de
mai 2016.
Comment comprenons-nous, à Cannes, cette invitation à devenir une Eglise de témoins ?
Sommes-nous déjà des témoins, en quoi consiste cette Eglise de témoins ? Que devonsnous faire pour y arriver ? Et encore bien d’autres questions que vous vous vous posez et
auxquelles vous allez nous aider à répondre.
Les temps changent. Le catholicisme autrefois majoritaire, ne l’est plus. Il ne nous sert donc
plus à rien de nous comparer à une entité religieuse en voie d’amenuisement. Nos
communautés ne sont plus que partiellement héritières directes des huguenots cévenols ;
elles ont accueilli des personnes issues de mouvances diverses du protestantisme et même venues du catholicisme ou de
l’athéisme. Mais si, en conséquence nos références historiques, familiales, religieuses ont bougé, nous sommes plus que
jamais amenés à retrouver par et pour nous-mêmes les fondements de notre foi en Christ et à en témoigner. Et dans ce monde
qui change, nous sommes obligés de trouver la force d’attester de notre foi. Pour nous, protestants studieux, réfléchis, austères,
mesurés, il est venu le temps de sortir de notre réserve et de faire preuve d’audace dans notre témoignage en Eglise.
Nos déléguées synodales et le Conseil sont à l’écoute de la communauté.
Nous comptons sur votre participation pour ce nouveau dialogue pour nous en enrichir. Venez nombreux !

Fête d’Eglise du 1er dimanche de l’Avent le dimanche 29 novembre.
Venez nombreux ! Inscrivez-vous ! C’est un moment qui permet de mieux se connaître, de partager,
de se détendre et de commencer dans la joie le temps qui nous sépare de Noël, le temps de l’Avent !
Comme l’année passée, elle se déroulera dans les locaux de J’avais Faim, 6 rue des Mimosas, car les travaux ne sont pas
encore terminés à La Colline.
- Ce dimanche-là à 10 h 15, culte au temple présidé par la Pasteure Colette Picot-Guéraud. Collecte en faveur de J’avais
faim.
- Vers 12 h 15-12 h 30 chez J’avais faim : repas préparé par des cuisiniers et cuisinières bénévoles.
- L’après-midi, stands habituels au profit de l’Entraide et de l’Eglise : couronnes de l’Avent (à commander), confitures,
objets divers.
Pour réussir la fête, Gaby Gaufrès (04.93.99.62.98) et Denise de Leiris (04.93.69.92.79, 06.89.86.80.89) cherchent les
bonnes volontés (hommes et femmes) pour préparer, servir, ranger. Il faut monter une petite équipe.
Et naturellement, n’oubliez pas de vous inscrire pour le repas. Places limitées.
Prix du repas : il n’est pas imposé, mais sachez que 15 euros par adulte est un montant souhaité. Une corbeille circulera
pour recueillir votre participation.

Couronnes de l’Avent
Pensez à les commander à Nadine Gencel (04.93.90.13.43). Et si vous souhaitez les confectionner, sachez que Nadine
organise un atelier quelques jours avant : le 27 novembre chez elle et qu’elle recrute !
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Agenda
de novembre 2015
Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Cultes
- Tous les dimanches au temple à 10 h 15 avec Sainte Cène
les 1er et 15 novembre.

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 : attention ! exceptionnellement le lundi 16, à
14 h 30
- A Mandelieu : mardi 17, à 14 h 30 (lieu à préciser)

Groupes
- Rencontres du Jeudi : de 19 à 20 h 30 au temple les 5, 12,
19 et 26 (voir thèmes page 3)
- Rencontre à l’Hôpital : mercredi 18, à 17 h à l’Espace de
recueillement de l’Hôpital des Broussailles (4ème étage, ascenseur B).
- Ecole biblique : dimanches 8 et 22, à 10 h, au temple
- KT : se renseigner en appelant au 09.51.77.47.11
- Post KT et Jeunes : samedi 21 à 19 h au temple.
- Club de l’Amitié : mercredi 4 à 14 h 30 chez Thérèse
Morzone (timbres pour le DEFAP).
- Groupe Théo du Moulin : vendredi 6, à 18 h, au cinéma de
Montauroux, film "Paulina", avec W. Verlaguet

Conseil Presbytéral
- Mercredi 18, à 20 h, 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 :
Jeudi 5 à 19 h 30 aux Arcades : « Le fils de Saül » de Laslo
Nemes ;
Mardi 17 à 20 h à la MJC Picaud : «Ni le ciel ni la terre » de
Clément Cogitore ;
Mardi 24 à 20 h, à la MJC Picaud: « Maryland » d’Alice
Winocour

Consistoire
- Cours de théologie : samedi 7, de 10 h à 16 h, au Centre
Protestant de l'Ouest, 278, avenue Sainte Marguerite, à Nice,
avec Frédéric Chavel, sur le thème "Karl Barth : Dieu parle
aujourd'hui"

Vivre ensemble
Dans le cadre de "Vivre Ensemble à Cannes" il vous est
proposé un cycle interreligieux, le dimanche de 15 à 17 h : "Les
religions dans le monde hier et aujourd'hui". Huit séances de
novembre à juin à l'institut Ste Marie de Chavagnes (4, avenue Windsor). Novembre consacré au Judaïsme (le 8 : enracinement ; le 29 : initiation à la doctrine)

Intérim pastoral et visites
> FIorence Couprie nous accompagne du 15 au 19 novembre et le 22
novembre
> Pour toutes demandes de visites
s'adresser au 09.51.77.47.11

Attention : Solidarité
Collectes spéciales en novembre
1)
le dimanche 15 au cours du culte, en faveur de
l’Entraide protestante de Cannes pour les Sinistrés des
inondations du 3 octobre ;
2)
le dimanche 29 au cours du culte, en faveur de
J’avais faim.
3)
appel en faveur de la Maison de retraites les Gabres,
gravement touchée par les inondations du 3 octobre : des
formulaires sont à disposition au temple pour adresser un
don déductible de l'IR ou de l'ISF par l'intermédiaire de la
Fondation de l'Entraide Protestante. Bien penser à écrire au
dos du chèque "pour l'AOAPAR Inondation de la Maison
des Gabres à Cannes".
Pour autant, n’oubliez pas que l’Eglise compte aussi sur
vous car la fin de l’année approche et qu’il faut maintenir
l’effort pour tenir les engagements de l’Assemblée
générale de mars 2015. Lire le mot du Trésorier page 4.

Date à retenir !
Concert de Noël le dimanche 13 décembre, à 17 h, au
temple, par les Chorales Synergie et Mezza Voce.

Annonce :
Une collection de timbres, donnée par une paroissienne,
est à vendre au profit de l’Entraide de notre paroisse. Les
personnes susceptibles d’être intéressées peuvent s’adresser à Gaby Gaufres au 09.52.55.62.98

L'Arc-en-Ciel de décembre
- Comité de rédaction :
mardis 10 et 24 novembre, à 17 h, au temple
- Routage : mardi 1er décembre, à 14 h, au temple
- Date limite remise articles : dimanche 22 novembre

Dans nos familles
Mariage
Claire Andries et Mathieu Roussenac, le 17 octobre au
temple. Nos vœux les accompagnent.
Obsèques
- Monsieur Bruno Premoselli, fils de Madame Jany Premoselli, au crématorium le 30 septembre.
- Madame Teisseire née Madeleine Knoery, au crématorium le 5 octobre.
Nos pensées et nos prières vont vers celles et ceux qui
sont dans le deuil.
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Chorale
- Mercredi 4 novembre de 20 h 15 à 22 h
à l'Eglise Libre, 89, rue Georges Clemenceau, Cannes

Lectures bibliques
de novembre et début décembre

Lectures suivies
D 01 Deutéronome 6.2-6

Psaumes
119.1-32

Hébreux 7.23-28
- Jeudi 12 novembre de 20 h 15 à 22 h
au temple EPUC, 7, rue Notre Dame, Cannes
- Mercredi 18 novembre de 20 h 15 à 22 h
à l'Eglise Libre, 89, rue Georges Clemenceau, Cannes

Marc 12.28-34
L 02

Job 42.1-6

30

M 03

Job 42.7-9

139

M 04

Job 42.10-17

26

J

Jacques 1.1-12

61

Jacques 1.13-18

46

05

V 06
- Mercredi 25 novembre de 20 h 15 à 22 h
au temple EPUC, 7, rue Notre Dame, Cannes

S 07

Jacques 1.19-27

1

D 08

1 Rois 17.10-16

146

Hébreux 9.24-28
- Mercredi 2 décembre de 20 h 15 à 22 h
à l'Eglise Libre, 89, rue Georges Clemenceau, Cannes

Rencontres du Jeudi
de novembre et début décembre
Temps de partage, discussion, prière et louange

Marc 12.38-44
L 09

Jacques 2.1-13

142

M 10

Jacques 2.14-26

15

M 11

Jacques 3.1-12

120

J

Jacques 3.13-18

92

12

V 13

Jacques 4.1-12

7

S 14

Jacques 4.13 à 5.6

102

D 15

Daniel 12.1-3

16

Hébreux 10.11-18

Jeudi 5

"Etre témoin"
Jeudi 12

Soirée louange et prière
Jeudi 19

"La prière"
par la pasteure Florence Couprie

Marc 13.24-32
L 16

Jacques 5.7-12

93

M 17

Jacques 5.13-20

6

M 18

Matthieu 24.1-14

28

J

19

Matthieu 24.15-28

76

V 20

Matthieu 24.29-31

74

S 21

Matthieu 24.32-44

50

D 22

Daniel 7.13-14

93

Apocalypse 1.5-8

Jeudi 26

Etude biblique
avec la Pasteure Claudine Jacquin-Robert
Jeudi 3 décembre

Soirée Louange et prière
Jeudi 10 décembre

Rencontre
avec le pasteur Denis Rafinesque
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.
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 !

Jean 18.33-37
L 23

Matthieu 24.45-51

112

M 24

Matthieu 25.1-13

45

M 25

Matthieu 25.14-30

75

J

Matthieu 25.31-46

82

V 27

Jude 1-16

140

S 28

Jude 17-25

70

D 29

Jérémie 33.14-16

25

26

1 Thessaloniciens 3.12 à 4.2
Luc 21.25-36
L 30

Esaïe 40.1-11

147

M 01

Esaïe 40.12-31

115

M 02

Esaïe 41.8-14

13

J

03

Esaïe 42.1-9

29

V 04

Esaïe 43.1-8

38

S 05

Esaïe 43.9-13

44

D 06

Esaïe 60.1-11

126

Philippiens 1.4-11
Luc 3.1-6
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Le mot du trésorier :

Rencontre financière du 26 septembre 2015 à Sanary
Cette année le Trésorier et la Présidente représentaient la
paroisse de Cannes.
Le matin, après la méditation et le chant d’ouverture, le programme débutait « classiquement », par un retour sur l’année
2014, la situation de 2015 (globalement conforme au budget)
et la présentation du budget 2016 (déjà largement discuté lors
des réunions de consistoire).
Nouveauté 2016 :
Proposition de deux options d’augmentation de notre contribution (0,5% ou 1,5%) ; le Conseil Presbytéral de Cannes a
décidé d’accepter une augmentation de 0,5%.
Les contributions à la Région servent à rémunérer les pasteurs (titre A), le secrétariat de la Région (titre B), le DEFAP –
service mission (titre D) et à alimenter la participation destinée
au niveau national à l’Union, qui elle, assure, outre le fonctionnement national, la formation initiale et continue des pasteurs ainsi que leurs retraites (titre C). Le nombre de pasteurs
reste stable, les arrivées équilibrant les départs.
Vient ensuite une analyse statistique (sur 15 ans) avec l’évolution des foyers connus et des foyers donateurs. Au niveau
régional on remarque un taux de 30% de donateurs
(identique à Cannes) alors que la moyenne nationale est de
40%. Le nombre de donateurs diminue, mais le don moyen
augmente, cela permet de maintenir les finances de l’Eglise,
mais cela fragilise la situation. Pour la région le don moyen
par foyer et par an, par association cultuelle, va de 260 € à
740 €. La moyenne de Cannes, identique à celle de la région,
est d’environ 500 €.
Après le repas pris en commun, constitution de plusieurs
petits groupes pour parler « animation financière » ; ce fut un
travail intéressant sur les constats (on rencontre les mêmes
problèmes dans toutes les paroisses), mais personne n’a
trouvé la solution miracle ! Ensuite point sur ces discussions
en assemblée plénière et présentation d’une animation originale basée sur la « récolte » des pièces rouges (1 à 5 cts)…
sans doute pour ne pas concurrencer les « pièces jaunes » de
Madame Chirac ; néanmoins cette animation, si elle n’apporte pas « la solution », a au moins comme avantage de
parler finances et de mobiliser les tout jeunes !

Campagne nationale de dons
Une analyse de la « Campagne de don nationale » a été faite.
La plupart des paroisses se sont plaintes du retard pris dans
la livraison du matériel (un premier tirage de mauvaise qualité ayant été refusé), ensuite il a fallu mettre en place la
logistique et finalement les courriers sont parvenus à destination pendant la période des vacances. A Cannes, c’est
arrivé début juin aux destinataires car nous avons pu faire les
envois très rapidement après réception des documents. Le
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taux de réponse est faible (quelques %) mais « normal » pour
ce type de mailing, qui s’adressait uniquement à des foyers
connus non donateurs depuis plus de 3 ans. Finalement le
point positif, notamment pour Cannes, est d’avoir « nettoyé »
le fichier autant par le travail de préparation que par la
gestion des retours « NPAI ». Du point de vue comptable, à
Cannes, nous avons reçu 13 dons pour un total de 630 € (c’est
notablement supérieur à ce qui a été obtenu par les autres
paroisses) et plus de 50 retours avec la mention « n’habite
pas à l’adresse indiquée ».
Cette campagne étant passée, on doit se poser plusieurs
questions :
- Comment fidéliser ces nouveaux donateurs ?
- Comment en atteindre d’autres ?
- Quel serait l’axe d’une nouvelle campagne nationale ?
Si vous n’avez pas été destinataires de cette campagne, c’est
que vous êtes déjà donateurs, nous vous en remercions !
Vous trouverez le dépliant de cette action avec votre bulletin
et à disposition au temple ; n’hésitez pas à vous en servir
auprès de familles protestantes que vous pourriez connaître
mais qui restent invisibles de notre communauté.

Et à Cannes, où en sommes-nous ?
Fin septembre, nous avons reçu 29 661 € d’offrandes nominatives sur 69 000 € prévus au budget, à comparer à 30 919
en moyenne à la même époque de 2012 à 2014. On comptabilise à la même date 13 779 € d’offrandes anonymes
(moyenne 10 962).
Soit cette augmentation des offrandes anonymes est due à
des collectes généreuses, à des donateurs « estivaux » de
passage à Cannes, soit à des donateurs réguliers qui ne
savent pas qu’ils pourraient donner 66 % de plus pour le
même coût en profitant des réductions d’impôts sur les revenus : faites le calcul : en donnant autant (réduction comprise),
vous nous donneriez plus !
Merci aux donateurs qui nous permettent de verser aussi
régulièrement que possible notre contribution régionale ;
merci par avance à toutes celles et ceux qui attendent ce
numéro d’Arc-en-ciel et sa dernière enveloppe de l’année
pour contribuer à la vie matérielle de l’Eglise. Vous pouvez
faciliter le travail (et réduire l’inquiétude du Trésorier) en mettant en place un virement SEPA à l’aide du formulaire que
vous trouverez sur le site internet de notre paroisse.
Enfin, notez que depuis peu, il est possible de faire des dons
par carte bancaire à partir de notre site Internet ; ce moyen de
paiement garantit le même niveau de sécurité et ouvre droit
aux mêmes avantages fiscaux.
Romain Aragon, trésorier

Chrétiens solidaires
Le Conseil Chrétien de Solidarité de Cannes s’est installé le 26
septembre dernier sur les Allées de la Liberté à Cannes, avec
l’accord de la municipalité, pour une journée d’information ;
différentes associations composant le C.C.S.C. émanations
d’Eglises chrétiennes catholique, protestantes, anglicane
proposaient information et documentation sur leurs actions
respectives.
Il faut bien reconnaître que malgré un temps splendide, une
certaine affluence sur les Allées et des stands très visibles par
leurs panneaux, peu de passants se sont arrêtés pour questionner les bénévoles présents.
En fin de journée, une rencontre-débat, organisée dans un
des salons de la mairie, en présence de Madame RepettoLemaire, adjointe au maire de Cannes, vice-présidente du
C.C.A.S., et Gilles Rebèche, diacre à Toulon, a réuni une
vingtaine de personnes ; le thème en était : solidarité, quelle
est la place de l’église, introduit par le père Jean Gautheron,
expliquant la création du C.C.S.C. pour exister vis-à-vis des
pouvoirs publics et comment les églises peuvent collaborer
avec les autorités en respectant la laïcité.
Madame Repetto-Lemaire présente les actions du C.C.A.S. :
le nombre de personnes reçues, en augmentation, les accueils de jour et de nuit, la domiciliation des S.D.S. (sans
domicile stable), le budget de la ville qui n’a pas été diminué
malgré la crise, la consultation des associations locales pour
l’édition d’une plaquette pour les usagers et les professionnels, les plans « grand froid » et « canicule », le rôle du SAMU
social.
Dans le Var, selon Gilles Rebèche, aucun problème pour que
les associations collaborent avec les autorités. Il évoque
aussi certaines questions comme l’argent des églises qui sert
à colmater les insuffisances des actions sociales, la « cohabitation » de salariés et de bénévoles, la mise en concurrence
des associations (laquelle fera le prix le plus intéressant), les
appels à projet.
Il a été dit que le milieu associatif est capable de voir les
problèmes et de les répercuter - les professionnels étant
souvent trop absorbés par leurs tâches - et que l’Eglise peut

repenser la façon d’accueillir les personnes de la rue, lorsqu’il
est constaté qu’il est recréé dans les lieux d’hébergement une
société où elles ont droit à l’accueil, mais ne sont pas dans la
vie réelle.
Depuis cette journée, des évènements dramatiques ont touché notre région le 3 octobre ; la solidarité dans ces circonstances trouve tout son sens et sa raison d’être.
C.T.
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Erratum
J'ai fait une erreur (Errare humanum est...)quand j'ai écrit dans
mon article sur la fête de la Création aux Courmettes (cf. n°
402) ; je n'avais pas bien regardé, en tout cas, pas de près !
Je vous demande humblement pardon ! Ce ne sont pas des
platanes qui bordent l'allée devant les Courmettes, mais
des... marronniers.
Aujourd'hui, il n'y a pas à s'y tromper. Leurs feuilles « composées palmées à cinq folioles » s'ourlent de roux et il y a
encore des enfants pour ramasser des trésors de marrons
brillants, avec leur tache d'un blanc mat si fragile. Nous
sommes le 27 septembre. Culte de rentrée du consistoire.
Cette fois, je suis montée en voiture, covoiturage oblige ! Le
temps hésite entre été et automne. Sur la cime au dessus de
nous les nuages sont d'un noir menaçant, mais … c'est
comme si quelqu'un là-haut les écartait ! Il ne pleuvra pas de
la journée, pas ici du moins.
Culte en plein air. La prédication de Giovanni Musi, le nouveau pasteur d'Antibes, "du tonnerre de Dieu", est faite pour
nous : après la colère de Dieu « quand il vit que la méchanceté des hommes était grande », Noé et les siens, son arche,
les animaux, et, après quarante jours de déluge, son arc
dans le ciel !
Et, oui, on bénéficie d'une embellie pour le pique-nique ! Mais
par prudence on s'installe sous le chapiteau pour la conférence. Conférence, c'est d'ailleurs un bien grand mot pour
l'échange qui s'établit très vite, en toute simplicité, après que
l'invitée a dit quelques mots. La dame qui était assise avec
nous tout à l'heure et qui est maintenant face à nous, n'est
rien moins que Nathalie Leenhardt - oui, la femme de... mais
surtout le rédactrice en chef du journal Réforme.
Le thème : le traitement de l'information religieuse dans les
médias. Très attachée à ce journal, à sa singularité, convaincue que ce journal a « quelque chose à apporter dans le
paysage médiatique français », elle s'efforce avec son équipe
de faire entendre une parole protestante. Pas tant une opinion bien tranchée (un assistant reproche à Réforme de ne
pas suffisamment « se mouiller ») qu'une attitude : nécessité
de « décaler le regard », prendre le temps d'expliquer, être
dans la nuance. Tout le contraire de la tendance actuelle avec
ses « petites phrases », ses scoops et son zapping. Pas facile
de survivre quand on est ainsi sur la crête entre le réel et
l'Espoir, l'Espérance liée à cet horizon vers lequel le chrétien
tend... Diminution des ressources publicitaires, difficultés à
renoncer au « tout papier » pour des supports immatériels.
Mais tenir ! Réforme lance une campagne d'abonnement
promotionnelle à l'occasion de son soixante dixième anniversaire.
Alors, avoir le courage de faire entendre cette voix - cette
capacité à mettre en débat et plus encore à accepter que les
avis divergent : « La différence est une chance »- malgré les
timidités, les complexes, les fausses hontes - fausses car il
semblerait que pour ce qui est du passé l'image des protestants est plutôt bonne, voire franchement bonne ; mais « le
problème c'est l'actualité ! », il n'y a pas de raison !
(Curieusement, hier, à la réunion qui se tenait à la mairie de
Cannes où des représentants des associations de solidarité
chrétiennes dialoguaient avec des représentants des pouvoirs publics, j'ai entendu exactement la même chose : les
églises ne devraient pas avoir honte de participer au débat et
à l'action, elles sont des partenaires à part entière de la vie de
notre société.)
A nous d'agir (s'abonner à Réforme peut être une forme
d'action), sans faute !
Anne-Marie Lutz
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Mission : "La mémoire de l’exil"
Bienvenue à tous. Avant de commencer notre information, je tiens à
vous dire que le Service protestant de mission ou DEFAP, qui ne s’est pas
arrêté durant l’été, nous a adressé la liste et les photos des envoyés qui
viennent de partir. En juillet, une session de formation les a tous réunis à
Paris dans la Maison des Missions, boulevard Arago. A la sortie du
culte, au moment de l’offrande mission, vous sera remis le petit journal «
La lettre du DEFAP » avec tous les détails.
Aujourd’hui, je voudrais vous parler d’un article du journal « Réforme »
intitulé « la mémoire de l’exil », un bien grand titre pour évoquer le
souvenir de ces huguenots chassés de France par les guerres de
religion. Ils durent subir la persécution, la torture, la prison, les galères.
Ils ne sont jamais revenus chez eux en France. Dernièrement, un chemin
de grande randonnée, le GR 965, fut inauguré dans sa partie française
à leur mémoire.
En lisant cet article j’ai tout de suite pensé à l’exode que nous avons vécu
en France ; c’était en juin 1940, j’habitais alors tout près de Verdun, ville
célèbre ! Ma maman, ma petite soeur, la grand-mère, avons dû partir
en quelques heures du village, mon père pourtant ancien combattant rappelé à l’armée. Durant huit jours sur les routes, sans
rien à manger, les avions allemands pilonnant les civils. Arrivés à Lyon, distribution de masques à gaz, on continue jusqu’à
Nîmes, où enfin la famille de papa nous accueille en zone libre. A cette époque, pas de télévision pas d’internet, juste un poste
de radio.
Aujourd’hui, ce n’est pas seulement la France qui est concernée, mais les migrants arrivent de nombreux pays en guerre,
même les chrétiens sont à nouveau persécutés.
Revenons un peu à notre chemin créé en 2010 et intitulé « sur les pas des huguenots et des Vaudois » ; il démarre au musée du
protestantisme dauphinois de Poët Laval dans la Drôme pour se terminer au musée des huguenots à Badkarlhafen dans le
land de Hesse en Allemagne. A Genève, il est rejoint par un itinéraire de 282 km retraçant l’exode des Vaudois du Piémont
italien ; ainsi ce GR 965 est le maillon français d’un itinéraire pédestre de 1 800 km à dimension européenne !
La région de Burgwald en Allemagne, qui compte sur son territoire pas moins de neuf villages nés de l’exil des huguenots, était
très impliquée pour accueillir toutes ces familles, surtout après la Révocation de l’Edit de Nantes. Trois structures ont vu ensuite
le jour pour la réalisation concrète du sentier ; elles assurent la vérification des tracés, la création de zones-découvertes sur le
patrimoine protestant local. Ainsi de nos jours l’Allemagne et la France ont fait la paix et travaillent ensemble, les contacts sont
beaucoup plus faciles. Comment connaître quelqu’un si on ne cherche pas à l’approcher, à dialoguer avec lui.
Confiants dans le message de l’Evangile, nous sommes amenés à parler avec des personnes appartenant à d’autres religions,
à pratiquer l’hospitalité et à témoigner du caractère unique du Christ.
Thérèse Morzone
Information donnée le 11 octobre 2015
d’après « la lettre du DEFAP » n° 6 et « Réforme » n° 3617.
________
Explication :
Le GR 965 n’est pas un sentier ordinaire. Ses 486 kilomètres suivent la voie qu’empruntèrent, il y a plus de 300 ans, les huguenots du
Dauphiné, de l’Isère, des Hautes-Alpes et du Rhône pour échapper aux persécutions et rallier Genève puis l’Allemagne.
C’est aussi un clin d’œil à son illustre parent le GR 65, le chemin de Compostelle.

Musique au temple
Régulièrement, le temple est mis à disposition moyennant la signature d’un protocole et une contribution pour participation aux
frais, à des associations qui en font la demande. La communication et la publicité autour de la manifestation sont faites par les
associations organisatrices. Souvent, mais pas toujours, elles nous transmettent une affiche, des « flyers » que nous mettons sur
la table de l’entrée, et ces informations sont aussi mises sur notre site internet.
Il n’est pas d’usage de relater ces mises à disposition du temple, mais lundi 28 septembre a eu lieu un concert particulier, dans
le sens où un musicien habitué du lieu, Olivier Charlier, est venu jouer Jean-Sébastien Bach et Heinrich Biber (1644-1704) devant
une assistance enthousiaste et devant son oncle, tous enchantés par la beauté de cette musique et par l’interprétation
exceptionnelle.
Ce concert était organisé par la toute nouvelle association « la note du soleil », initiée et présidée par Altin Tafilaj, alto solo à
l’orchestre de Cannes. « La note du soleil » a pour ambition de donner des concerts de haut niveau, dont une série appelée
« silences » au temple, dont la qualité de l’acoustique et la tradition musicale sont reconnus. Un 2e concert a suivi, le 17 octobre
avec Vincent Lucas, flûte-solo de l’Orchestre de Paris et Marie-Pierre Langlamet, harpe-solo de Berliner Philharmoniker.
Louisiane Arnéra-Henry
"L'Arc en Ciel" n° 405, novembre 2015
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Cours de théologie : "Là est la question"
Quoi ?
Le premier cours de théologie de cette nouvelle année autour
du thème central de la théologie au vingtième siècle.

Où ?
A Nice, au Centre Protestant de l'Ouest.

Quand ?
Le 3 octobre 2015.

Qui ?
Elian Cuvillier, professeur de théologie à l'Institut de Théologie
Protestante de Montpellier, devant un auditoire de fidèles ...
élèves, plus quelques nouveaux...

LA question ?
Quelle est LA question, la grande question qui a agité le
monde de l'exégèse et de la théologie au vingtième siècle ?
Entendons-nous bien. Si elle a alimenté la controverse au
vingtième siècle, c'est au dix-neuvième qu'elle naît en ces
termes, mais elle remonte encore bien plus loin. En fait, il y a
toujours eu dans l'histoire de l'église des interrogations sur
l'identité de Jésus. Déjà à son époque d'ailleurs. Et même
dans les Évangiles : « Et vous ? Qui dites-vous que je suis ? ».
Après avoir engendré dans l'église ancienne l'arianisme, le
docétisme, l'adoptianisme... au vingtième siècle elle prend la
forme de la distinction entre « Jésus de l'histoire » et « Christ de
la foi ».

Comment en est-on venu là ?
Il faut remonter à l'époque des Lumières. Le développement sans précédent de la rationalité amène à appliquer à
la Bible les méthodes des sciences. Certes, déjà au
quinzième siècle des érudits se sont laissé interpeller par
des questions d'historicité (ex : « Comment Moïse peut-il
raconter sa propre mort ? »). Mais l'église d'alors, aussi
bien protestante que catholique , a empêché une telle
lecture critique . N'ayant pu se développer à l'intérieur de
l'église, elle le fait à l'extérieur. Il s'agit donc alors de
soumettre la Bible à une analyse « objective », sans les a
priori de la dogmatique ecclésiale. C'est ainsi que naît la
distinction : « Jésus de l'histoire » et « Christ de la foi ».

Quid du « Jésus de l'histoire » ?
Les savants, y compris des théologiens, se sont donc mis, dès
la fin du dix-huitième siècle, à la recherche du personnage
historique Jésus. Vous connaissez La Vie de Jésus de Renan
(1864), Leben Jesu krittisch bearbeitet de D.F Strauss (1840) en
est l'équivalent allemand. Ce courant s'arrête au tournant du
vingtième siècle car on est alors arrivé au constat qu'il est
impossible de reconstituer une vie de Jésus : les témoignages
historiques existent mais se réduisent à infiniment peu de
choses ( 3 mentions chez Pline le Jeune, Tacite et Suétone,
une mention chez un historien juif, Flavius Josèphe). Bultman
va même jusqu'à écrire : « On ne peut rien savoir de Jésus »(in
Jésus -1968). A défaut de Jésus, la recherche s'oriente alors
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sur les premières communautés chrétiennes, en étudiant non
plus l'histoire mais les formes littéraires dans lesquelles ces
communautés se sont exprimées – à travers les Évangiles
(écrits après la mort de Jésus). La dernière étape de ces
recherches est encore plus pointue : il s'agirait de bien cerner
ce qui fait la théologie propre à chacun des quatre évangélistes pour retrouver le « noyau dur » qui resterait à la base, en
commun.
Parallèlement, surtout dans le monde américain et chez les
catholiques, s'est développée une nouvelle quête, « the new
quest », qui s'intéresse à différents aspects de Jésus : le
thaumaturge, Jésus et le judaïsme, etc.

Le noeud du débat ?:
Comment s'articulent
Vérité et Histoire ?
Trois réponses possibles :
1) Il y a continuité directe, que ce soit pour les rationalistes
qui disent que la vérité historique est la seule habilitée à
fonder la foi (et qui par conséquent ne « croient » pas) ou pour
les fondamentalistes pour lesquels la vérité de la foi et la
vérité historique ne font qu'un. Mais chacun n'a pas la même
définition de l'Histoire et de la Vérité !
2) Il y a continuité indirecte. Version libérale, ça donne quelque chose comme : « il faut interpréter l'histoire pour en faire
sortir une vérité sur laquelle fonder ma foi ». Version nonlibérale, illustrée par Käsemann : « Il ne peut pas y avoir vérité
si l'Histoire ne vient pas la questionner ». dans les deux cas, il
faut « rompre avec l'illusion de l'immédiateté » (entre église et
Vérité).
3) Il y a discontinuité, plus ou moins radicale. Pour D.S
Strauss, le Christ est une invention chrétienne. Jésus est un
mythe. Il n'est pas nécessaire que Jésus ait existé pour que le
mythe fonctionne. Et pour Bultmann : Vérité de foi et vérité
historique n'ont rien à faire ensemble sauf à « certains moments privilégiés de l'histoire »: Il a réellement existé. Il est
mort comme un malpropre (la crucifixion était réservée aux
esclaves).

A quoi ça sert tout ça ?
Quel rapport avec vous, avec nous ?
Vous ne voyez pas ?
Est-ce que « devenir chrétien » (et non l'être ou ne pas l'être!)
ce n'est pas tenter constamment de répondre à la question,
même si nous avons des certitudes ? La lettre ou le sens ? Où
est l'essentiel ?
Anne-Marie Lutz

Demander à être inscrit sur la liste des membres de l’association cultuelle
La plupart d’entre nous sommes inscrits sur la liste des membres électeurs de l’association cultuelle Eglise Protestante Unie de
Cannes. Ainsi nous participons à l’orientation du projet de vie de l’église locale en tant que membres des assemblées générales
annuelles. C’est en effet l’instance qui organise la coordination des activités, prévoit et cherche les moyens matériels pour le
fonctionnement de l’Eglise et élit tous les quatre ans les membres du Conseil presbytéral qui sont en charge des activités de la
paroisse au quotidien.
Vous pouvez être membre de l’Eglise et ne pas être membre de l’association cultuelle. Et cette situation ne vous interdit pas bien
sûr de participer au culte, aux activités de la paroisse, à ses actions diaconales, aux activités culturelles, ni de participer
matériellement et financièrement à la vie de l’église locale, au service de l’Evangile de Jésus-Christ !
Mais être membre électeur confère une responsabilité quant à l’avenir de l’Eglise protestante unie de France et de l’Eglise
protestante unie de Cannes, en particulier. Cela signifie que nous reconnaissons l’appel à suivre l’Evangile, que nous nous
engageons à être des témoins et des passeurs de l’Evangile.
En cette période de l’année, nous lançons un appel à celles et ceux qui fidèlement attachés à notre paroisse, ne sont pas
encore inscrits en tant qu’électeurs.
Nous mettons à disposition dans l’entrée, un formulaire d’inscription. Après avoir lu attentivement l’information qui l’accompagne, remettez le formulaire à l’un des membres du Conseil presbytéral.
Attention les inscriptions sont closes au 31 décembre.

Parole pour tous - Edition 2016
Méditations quotidiennes, prières, introductions aux livres bibliques ont été rédigées par
155 pasteurs et théologiens d’Eglises de la Fédération protestante de France et d’Eglises de
l’étranger et d’outre-mer.
Les lectures de 2016, qui suivent la liste de lectures bibliques publiée par une commission
œcuménique pour la lecture de la Bible basée en Allemagne, sont : l’évangile de Marc, les
épîtres pastorales (1 & 2 Timothée et Tite), la première épître de Pierre, les deux épîtres aux
Corinthiens, les livres de l’Exode et de Jérémie.
Les textes des dimanches proposent également des textes communs avec l’Eglise catholique.
- Brochure, avec un signet « Notre Père »
: 7,90 €
- Bloc mural, avec une liste des lectures bibliques quotidiennes : 9,30 €
- Des cartes postales
- Une édition du centenaire de Parole pour tous, regroupant dans un recueil les feuillets
les plus significatifs de ce siècle de parution : pages très anciennes, prières ou méditations
« originales » ainsi que les textes parus à Pâques et à Noël : 9,50 €.
Vous pourrez passer vos commandes auprès de Claudine Tacnet, au temple, les dimanches du mois de novembre. (Paiement
à la commande).

La solitude... ça existe !
En ces jours de fin d'année, plus courts en lumière, plus durs pour certains qui sont seuls, notre paroisse a une pensée.
Une pensée c'est bien... mais une action c'est mieux !
Nous recherchons des bénévoles pour les visites des personnes qui sont seules, enfermées dans leur solitude, quelquefois leur
détresse et qui se retrouvent face à elles-mêmes.
Le Seigneur Jésus nous a exhortés à nous mettre au service des oubliés, des exclus, des pauvres.
Alors n'hésitez pas, venez rejoindre notre équipe de visiteurs(euses). Ainsi, en donnant de notre temps, les "oubliés" ne le seront
plus.
L'Entraide protestante de l'Eglise Protestante Unie de Cannes : tél. : 06.82.67.97.02 (Annie Casalis)

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"
"L'Arc en Ciel" n° 405, novembre 2015
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Albert Schweitzer

(1875-1965)
Théologien, pasteur, organiste, musicien talentueux
spécialiste de Bach, médecin, créateur de l'hôpital
de Lambaréné (Gabon), militant infatigable contre
l'arme nucléaire, prix Nobel de la paix.

Autre message d'Albert Schweitzer
Il y a assez d'intelligence dans le monde
mais pas assez de cœur...
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En nous résignant à ce destin sans combattre, nous sommes coupables d'inhumanité.

« Devenir une église de témoins »

Mais nous devenons inhumains à mesure
que nous devenons des surhommes.

Destinataire :

Nous avons appris à tolérer les conséquences des guerres : que des hommes
soient tués en masse, que des villes
entières et leurs habitants soient rasés par
la bombe atomique, que des hommes
soient transformés en torches vivantes par
des bombes incendiaires...

"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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L'homme est devenu un sur-homme parce
qu'il a à sa disposition non seulement des
forces physiques innées, mais aussi parce
qu'il commande, merci aux sciences et
aux technologies avancées, les forces de
la nature qu'il peut asservir.

