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"Notre PÈRE, qui es aux cieux..."
Avant de dire quoi que ce soit, la prière nous tourne vers
quelqu'un. D'où l'intérêt de se demander quelle vision nous
avons de celui à qui nous disons "Père". Que mettons-nous
derrière ce nom ? J'imagine votre réponse: confiance à Jésus
son Fils. C'est à ce titre que nous osons dire "Père" à son Dieu.
Et ce mot fréquent dans le monde des religions et civilisations
antiques en a fait aussi un terme symbolique. Les israélites ne
priaient jamais Dieu en lui disant "Père". Leur Dieu était seulement le Père du peuple. Ce n'est qu'avec David, qu'une
alliance un peu plus étroite apparaît avec Dieu, en 2 Samuel
7 : 14. Il est dit que Dieu sera pour Salomon "comme un Père"
et Salomon "comme un fils" : reconnaissance mutuelle d'une
relation plus intime. Comment se représenter Dieu comme
Père ? Parmi les représentations ou métaphores, laquelle
choisir ?
Fr. Lenoir laisse entendre que l'homme moderne est passé à
une représentation plus maternelle de Dieu : miséricorde,
compassion. Il a aussi tendance à se confondre avec "l'âme
du monde" (panthéisme : Dieu en tout, et tout en Dieu). Mais
certains disent qu'il faut déconstruire toute représentation
sexuelle à propos de Dieu : paganisme à éviter. Alors ce
Dieu-Père géniteur ou du moins créateur de notre monde,
entouré de respect certes, quelle réalité peut-il avoir qui ne
soit pas une simple métaphore ?
Jésus utilisait un autre terme que "Père" dans sa langue,
l'araméen. "Père" est issu de la traduction en grec. Il employait le mot "Abba" signifiant "papa"(relation du petit enfant
envers son père). C'est une relation de parole qui veut amener les êtres humains à se séparer de la terre-mère, de la
matrice originelle pour les différencier de cette seule appartenance, et pour les relier à un autre pôle, créationnel d'un état
filial. Par sa Parole ("qui était au commencement" d'après
l'évangile de Jean chapitre 1,) Dieu veut créer une vision
transformatrice de l'existence humaine.
Cette relation entre Dieu son Père et Jésus, pour intime
partage qu'elle fût, était faite aussi de moments délicats de
lutte séparatrice avec l'opposé de son Dieu, le tentateur !
La communion filiale n'excluait donc pas des moments de
relation tendue avec son Père pour correspondre avec la
volonté de son "papa bien-aimé". Que Jésus ait employé
ce terme d'ultra-confiance envers Dieu, pourquoi pas !

Mais n'est-ce pas exagéré de vouloir entrer nous-mêmes
dans une telle sorte de relation ? N'est-ce pas inconvenant,
voire infantilisant ? Or Jésus ne dit-il pas à ses disciples :
"qui m'a vu, a vu le Père" (ou "papa": car le terme est
employé plus de 60 fois dans les évangiles). Il dira aussi :
"mon Père et votre Père". Comment une telle intimité,
confiance filiale, peut-elle nous atteindre et s'imposer à
nous ? Et dans ce même évangile de Jean, Jésus dira :
"nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le
Fils veut bien le révéler". Cette relation entre lui et son
"papa bien-aimé" peut nous être communiquée, transmise,
par le biais de ses paroles, et animée par l'Esprit saint. Il
s'agit alors d'une orientation de vie nouvelle, d'une qualité
communicative exceptionnelle, hors-norme, selon l'esprit de
Dieu son "papa". Nous quittons alors l'esprit de ce monde
et son ambiance, pour nous laisser gagner par la divine
vérité qui est en Jésus.
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Cette mutation vers cette paternité faite d'une toute nouvelle
confiance enfantine, mais non infantilisante, tissée par la
Parole divine qui en Jésus se trouve exprimée dans une
parabole bien connue, celle dite du Fils prodigue, qu'il vaudrait mieux appeler parabole du "Père miséricordieux". Devenir chrétien, c'est découvrir cette surprenante relation de Dieu
("père bien-aimé") pour nous, ses enfants. Et c'est alors apprendre à vivre autrement qu'avant, en mettant la main dans
celle d'un père comme lors de la traversée d'une rue en toute
confiance malgré les risques d'accidents de l'existence. Accueillis gracieusement, adoptés par ce "papa bien-aimé", tel
est le fruit du don de son Fils Jésus, en notre faveur. Ne faut-il
pas devenir comme des petits enfants pour entrer dans le
royaume de Dieu (dixit Jésus) ? A deux reprises, l'apôtre Paul
se fait l'écho de cette relation lorsqu'il écrit : "vous avez reçu

un Esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous
crions "Abba", Père (ou plus justement : papa bien-aimé). Cet
Esprit lui-même atteste que nous sommes enfants de Dieu"
(Romains 8 : 14).
Il s'agit là d'une nouvelle naissance, Dieu venant semer en
nous une graine nouvelle, porteuse d'une alliance éternelle
au vu de son amour envers nous en Christ. Cela dépasse tout
ce que nous pouvions imaginer de Dieu, grâce à la présence
performante de Jésus, son fils bien-aimé devenu homme
pour être notre serviteur et notre frère. Que Dieu en JésusChrist sanctifie en nous ce nom de père : "PAPA bien-aimé" !
Denis Rafinesque

Entraide Protestante de Cannes
L’Assemblée Générale ordinaire de l’association Entraide Protestante de Cannes
aura lieu le samedi 9 avril 2016 à 14 h 30
au local de « J'avais Faim », entrée : 14 boulevard de Lorraine à Cannes
L’accueil, l’émargement et le paiement de la cotisation 2016 (fixée à 10 euros) se feront à partir de 14 heures.

Ordre du jour
-

Approbation du compte-rendu de l’Assemblée générale du 6 Juin 2015.
Rapport d’activité.
Rapport financier. Approbation des comptes 2015. Projet de budget 2016.
Elections au conseil d’administration :
Membres sortants se représentant : Gaby Gaufrès,Carine Vogel
Membre sortant ne se représentant pas : Célia Villard
Nouvelles candidates : Suzanne Charlier, Monique Goglio

Nous comptons sur votre présence pour soutenir l’action de l’Entraide.
La Présidente : Annie Casalis

Vide-grenier de l'Entraide Protestante de Cannes
Le prochain vide-grenier auquel participera l'Entraide Protestante de Cannes
aura lieu le dimanche 1er mai 2016,
au port du Mouré Rouge, à Cannes.
Pour l'approvisionner, nous comptons sur vous !
Merci de déposer vos objets : linge brodé, dentelles, vaisselles, petit électro-ménager
en état de marche, vêtements pour hommes, lampes, lustres, argenterie, bijoux, cadres,
tableaux, postes de radio... au temple le dimanche matin ou de les faire prendre à

votre domicile en téléphonant au 04.92.97.67.69.
Venez ce jour-là, nous rendre visite, tout le plaisir sera pour nous... et pour vous,
si vous y trouvez votre bonheur !
L'équipe de l'Entraide
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Intérims pastoraux et visites

Agenda
d'avril 2016

> Du 6 au 17 :
Pasteure Florence Couprie
> Du 21 au 1er mai :
Pasteur Denis Rafinesque
> Pour toutes demandes de visites
s'adresser au 09.51.77.47.11

Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Cultes à 10 h 15, au temple,
- Dimanche 3,

culte avec Sainte Cène

- Dimanche 10,

culte
et information missionnaire

- Dimanche 17

culte avec Sainte Cène

- Dimanche 24

culte

- Dimanche 1er

culte avec Sainte Cène

Ciné Envol
- Jeudi 7, à 19 h 15, au cinéma les Arcades, rue Félix Faure
à Cannes : "Compostelle : Le Chemin de la Vie".
Ce film sera présenté par son réalisateur Freddy Mouchard
qui a suivi pendant 3 ans le parcours de plusieurs pèlerins.
- Mardi 12, à 20 h au Studio 13 de
avenue du docteur Picaud à Cannes
Samuel Collardey. Prix d’interprétation
Dominique Leborne, marin pêcheur aux
un film de fiction en compétition.

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 1er
à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

la MJC Picaud,
: "Tempête" de
à Venise pour
Sables d’Olonne,

- Mardi 19, à 20 h, au Studio 13 de la MJC Picaud,
avenue du docteur Picaud à Cannes : "The Assassin" de
Hou Hsiao-Hsien.
Un film de sabre, atypique, poétique. Le réalisateur signe
une rêverie splendide, fascinante enchanteresse. Un des
plus beaux films de l’année

Consistoire

Etudes bibliques
- Cannes : jeudi 14, à 14 h 30, au temple
- Mandelieu-La Bocca : vendredi 15, à 14 h 30, chez
Madame Bazin

Groupes
- Rencontres du Jeudi : de 19 à 20 h 30 au temple les 7, 14,
21, 28 (voir thèmes page 3).
- Rencontre à l’Hôpital : mercredi 13, à 17 h à l’Espace de
recueillement de l’Hôpital des Broussailles (4ème étage, ascenseur B).
- Ecole biblique : dimanche 24, à 10 h, au temple
- Post KT et Jeunes : samedi 30, à 19 h au temple.
- Entraide Protestante : Assemblée Générale le samedi 9
avril, à 14 h 30, dans les locaux de J'avais Faim, 14, boulevard
de Lorraine, à Cannes (voir page 2)

- Cours de théologie : samedi 2, au centre protestant de
l'Ouest, 278 avenue Sainte Marguerite, Nice de 10 h à 16 h :
Pierre Bühler : "Gerhard Eberling (1912-2001) le souci de la
Parole, à l'école de Luther".
- Cycle de formation à la prédication : samedi 30, au centre
protestant de l'Ouest, 278 avenue Sainte Marguerite, Nice de
10 h à 16 h : "Exégèses et Écritures : du texte à la prédication"
avec le Pasteur Thibaut Delaruelle (apporter le pique-nique).

Vivre ensemble
- Cercle d'Etudes Inter-Religieuses salle de conférences de
l'institut Sainte Marie de Chavagnes 4 avenue Windsor, à
Cannes, dimanche 10 de 15 h à 17 h : "l'Islam : initiation à la
doctrine".

- Entraide Protestante : Vide-grenier le dimanche 1er mai, au
port du Mouré Rouge, à Cannes (voir page 2)

L'Arc-en-Ciel
de mai 2016

- Groupe Théo du Moulin : vendredi 29, à 20 h 30 (lieu à
déterminer) avec Waltraud Verlaguet

Comité de rédaction :
- mardi 5 avril, à 17 h, au temple
- mardi 26, à 17 h, au temple

Conseil Presbytéral
- Mercredi 13, à 20 h, au temple

- Date limite remise articles : dimanche 24 avril

Oecuménisme
- Cercle du silence : jeudi 7, de 17 h 30 à 18 h 30,
allées de la Liberté (kiosque) à Cannes.

- Relecture : vendredi 29
- Routage : mardi 3 mai, à 14 h, au temple
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Lectures bibliques
d'avril et début mai
Lectures suivies

Psaumes

V 01

1 Pierre 1.22 à 2.3

59

S 02

1 Pierre 2.4-10

14

Actes 5.12-16

29

D 03

Apocalypse 1.9-19
Jean 20.19-31
L 04

1 Pierre 2.11-17

147

M 05

1 Pierre 2.18-25

35

M 06

1 Pierre 3.1-7

47

J

07

1 Pierre 3.8-12

84

V 08

1 Pierre 3.13-17

149

S 09

1 Pierre 3.18-22

128

D 10

Actes 5.27-41

30

Apocalypse 5.11-14
Jean 21.1-19
C'est une photo prise le dimanche 6 mars vers 12 h 30, où le
soleil au travers des velux projette deux bandes blanches de
chaque côté de la croix. Instant unique durant l'année.

Rencontres du Jeudi
d'avril et début mai

L 11

1 Pierre 4.1-11

M 12

1 Pierre 4.12-19

106.1-14

M 13

1 Pierre 5.1-7

106.15-31

J

1 Pierre 5.8-14

106.32-48

V 15

1 Corinthiens 1.1-9

42

S 16

1 Corinthiens 1.10-17

70

Actes 13.14-52

100

14

D 17

28

Apocalypse 7.9-17

Jeudi 7
Louange et prière

Jean 10.27-30
L 18

1 Corinthiens 1.18-25

Jeudi 14
Cuisine et repas dans la Bible !

M 19

1 Corinthiens 1.26-31

56

M 20

1 Corinthiens 2.1-5

118

Jeudi 21
Epître aux Romains
animée par la pasteure Claudine Jacquin-Robert

J

1 Corinthiens 2.6-16

55

V 22

1 Corinthiens 3.1-4

81

S 23

1 Corinthiens 3.5-8

144

D 24

Actes 14.21-27

145

Jeudi 28
"La prière (le Notre Père...)"
animée par le pasteur Denis Rafinesque

21

15

Apocalypse 21.1-5
Jean 13.31-35

Jeudi 5 mai (Ascension)
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.
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

L 25

1 Corinthiens 3.9-17

108

M 26

1 Corinthiens 3.18-23

8

M 27

1 Corinthiens 4.1-5

146

J

1 Corinthiens 4.6-13

27

V 29

1 Corinthiens 4.14-21

5

S 30

1 Corinthiens 5.1-8

3

D 01

Actes 15.1-29

67

28

Apocalypse 21.10-23
Jean 14.23-29
L 02

1 Corinthiens 5.9-13

139

M 03

1 Corinthiens 6.1-11

143

M 04

1 Corinthiens 6.12-20

123
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Culte des Rameaux avec les enfants de l'école biblique
Joie non dissimulée de toute notre assemblée lors de la prestation des enfants sur le thème de l'entrée de Jésus à Jérusalem...
mieux que des mots, des photos (ci-dessous)... Bravo aux enfants et à... Dominique et Lydie, nos deux formidables animatrices !

Journée Mondiale de Prière
du 4 mars au temple,
rue Notre-Dame
Nous étions une cinquantaine pour nous informer de la vie
et des problèmes des femmes cubaines et prier en communion avec elles.
Les collectes réunies des différents groupes iront aux projets suivants :
1)
Accueil et éducation des enfants et jeunes femmes
des milieux défavorisés de La Havane (Comité catholique
pour le développement et contre la faim) ;
2)
Prévention contre les violences en famille et accompagnement de femmes victimes de violences
(Développement et Mission) ;
3)
Formation de jeunes femmes à Cuba : grossesses
précoces, santé, recherche de travail et formations, coopératives (Armée du Salut)
4)
Un projet supplémentaire : aide aux réfugiés chrétiens de Syrie (Action chrétienne en Syrie) .

Séminaire "Libéré en Jésus-Christ"
Du 11 au 13 mars, nous avons accueilli au temple, une
soixantaine de personnes qui ont suivi assidûment les cinq
séances animées par la Pasteure Claudine Jacquin-Robert. Temps de louanges musicales, temps de prières,
temps d'enseignements, temps de témoignages personnels, temps de dialogue, temps pour parler de certaines
malédictions, temps pour en connaître les causes, temps
pour parler de la croix de Christ...
Richard Muller

Un goûter bienvenu nous a réunis après la célébration.
Merci à tous et à l’année prochaine pour les Philippines.
Solange Kirner
"L'Arc en Ciel" n° 410, avril 2016
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Echos de l’Assemblée Générale
Comme l’année passée, l’Assemblée se tient au temple car la
Colline n’est pas encore tout à fait prête pour nous accueillir.
Mais bonne surprise en ce 20 mars 2016 les membres de
l’Association cultuelle sont venus nombreux ! Quarante-cinq
présents et vingt-cinq pouvoirs. Au total 70 présents et représentés sur un total de 108 électeurs. C’est beaucoup mieux
que l’année passée et cela augure bien de l’avenir.
Pour commencer, méditation de Florence Couprie.
Pasteure intérimaire en cette période de vacance pastorale,
qui nous propose une réflexion sur le chemin parcouru par
les églises luthérienne et réformée avant de devenir l’Église
Protestante Unie de France en l'illustrant par l'histoire biblique
de Jacob et Esaü qui n'ont cessé de « se faire des coups
tordus » au cours de leur vie et ont fini pourtant par se
réconcilier et vivre en paix. Reste du chemin à faire pour vivre
ensemble en allant vers des hommes et des femmes d'autres
confessions ou athées et vivre en paix avec eux. Florence
Couprie termine sa méditation par la lecture du projet de la
nouvelle Déclaration de Foi de l'Église Protestante Unie.
Nous ne le savons pas encore. L’assemblée va être bien
longue. La réunion se poursuit par les étapes statutaires,
désignation de bureau, compte-rendu de l’Assemblée
précédente, rapports divers, point sur les travaux à effectuer
sur l’orgue, avenir avec la réouverture de la Colline et l’arrivée
du Pasteur Fromont et de sa femme, enfin les élections au
Conseil presbytéral.
A l’écoute du rapport moral de la présidente (Denise de Leiris)
on retiendra qu’au cours de l'année 2015, notre paroisse a
connu quelques tensions et difficultés mais qu’en ce printemps
2016, l’esprit de réconciliation dont parlait Florence Couprie
permet de tourner la page et de regarder vers l'avenir.
- Chaque dimanche, le culte a pu être célébré au temple
grâce aux pasteurs « intérimaires », retraités bénévoles, Florence Couprie et Denis Rafinesque, de pasteurs ou prédicateurs agréés des églises avoisinantes.
- Nous ont quittés : Jean Dufrasne, Yvonne Frossart, Odette
Malet, Jacques Charlier et Jacqueline Brissaud, tous très engagés au sein de notre paroisse.
- Il y a eu en 2015, 2 baptêmes, 2 confirmations, 5 mariages
et 17 accompagnements pour des obsèques dont 12 protestants non recensés.
- La présidente conclut son rapport moral en insistant sur le
besoin de moyens humains que requiert la paroisse et se
réjouit que la classe des bénévoles de 40/50 ans se soit
étoffée ! L'optimisme est de mise car 2016 sera une année
charnière avec un nouveau pasteur et une Colline rénovée.
C’est ensuite le temps de parler des activités.
- Après les remerciements aux musiciens et musiciennes qui
accompagnent les cultes, et à ceux et celles qui assurent l'entretien, le nettoyage, l'affichage et le fleurissement, chaque responsable d'activités est invité(e) à s'exprimer le plus brièvement
possible pour présenter ce qui a été réalisé en 2015
En matière de transmission.
- L’École biblique réunit 15 enfants entre 4 et 11 ans ; les 2
monitrices (Dominique Ratto et Lydie Stocker) ont fait 2 groupes d'âge qui se retrouvent 2 fois par mois le dimanche entre
10 h et 11 h 30 au temple et 1 fois par trimestre les enfants
participent au culte avec les familles.
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- Le Groupe de jeunes (Lydie Stocker et Virginie Laurent)
compte quelque 8 jeunes dont 3 fidèles qui se retrouvent 1
fois par mois sur un thème et préparent leur participation au
grand Kiff de juillet 2016 à Saint-Malo.
- Les Études bibliques (Florence Couprie) travaillent en plusieurs lieux :temple, Mandelieu/La Bocca, hôpital, une fois
par mois.
- Sans oublier la Retraite annuelle spirituelle de Roquefortles-Pins et le Cours de théologie décentralisé à Nice six fois
par an.
Au niveau Évangélisation.
- Le Groupe du jeudi se réunit presque tous les jeudis au
temple pour des échanges conviviaux, des discussions ou
études bibliques ou des moments de spiritualité ouverts à
tous ceux qui s’interrogent sur le sens à donner à leur vie.
- Le Parcours Alpha (Florence de Barros Conti, Marc Ratto)
compte une vingtaine de personnes de tous horizons qui
veulent rencontrer le Seigneur. Réunions conviviales sur 12
semaines.
- Mention spéciale avec Thérèse Morzone pour l’information sur les Missions, donnée au culte une fois par mois et le
Club de l'amitié durement éprouvé par le décès de plusieurs
de ses membres.
En ce qui concerne la Diaconie (outre les visites pastorales)
- L'Entraide protestante (Annie Casalis) a connu une année
2015 difficile à cause du manque de locaux. Il s’agit d’une
association loi 1901 qui a son Assemblée générale propre
comme « J'avais faim » (Francis Fina).
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- Apprendre ensemble (Anne-Marie Lutz). Cette dernière
association est laïque : 21 bénévoles apprennent le français à
254 personnes de 30 nationalités dans trois lieux différents, la
MJC Ranguin, les locaux de l'église du Prado et ceux de
l'église évangélique libre.
Au niveau oecuménisme.
- Préparées avec la paroisse catholique du Prado, l’Eglise
évangélique libre, l’Eglise Anglicane et la nôtre, la Semaine de
prière pour l'Unité des Chrétiens en janvier et la Journée Mondiale de Prière en mars autour d’un pays à chaque fois différent (Solange Kirner, Blanche Pichard, Madeleine Chongo).
- Citons également Vivre Ensemble et son cycle d’études
inter-religieuses (qui n’existait pas encore en 2015).
- Il y a aussi l’implication de l’Eglise dans le Jury
œcuménique au Festival de Cannes et Ciné envol (Louisiane
Arnéra et Jacqueline Barbaccia).
Enfin en matière de communication.
- Nous avons l'Arc-en-Ciel, journal mensuel de la paroisse
publié à 242 exemplaires et envoyé à 107 adresses par
Internet. La directrice de publication, Carine Vogel lance un
appel pour recruter un bénévole qui pourrait s'investir (avec
Richard Muller) dans les techniques de mise en page et
impression sur papier et fichier Internet.
- Échanges (Michèle Bonnard) : le magazine protestant de
la région PACCA n'a que 24 abonnés à Cannes ; on cherche
de nouveaux lecteurs ! Le magazine propose des articles de
fond intéressants et de grande tenue ainsi que les chroniques
des paroisses de la région.
Ces différents exposés étaient vivants... mais un peu longs !
On a bien compris que les activités de la paroisse sont très
variées et nombreuses et que chacun peut s’investir ! On
recrute !!
En tout cas les 2 rapports sont approuvés à l'unanimité.

Rapport financier par le trésorier Romain Aragon.
Celui-ci présente les comptes 2015 et fait remarquer que des
économies d'électricité ont été réalisées (car nous avons eu
la chance de ne pas avoir à chauffer le temple les jours
rouges !). Merci à ceux qui gèrent le chauffage.
Mais il faut remarquer aussi la baisse très nette des offrandes
nominatives et du rendement des intérêts sur nos placements
car les taux bancaires ont beaucoup baissé.
Le trésorier propose d'affecter le déficit global sur le compte
1068 "Réserves générales".
Les comptes 2015 sont approuvés à l'unanimité ainsi que la
proposition du budget 2016.
Pour l'orgue, le trésorier propose l'ouverture d'une ligne de
don particulier.
Élection des membres du Conseil Presbytéral.
Se présentent 7 anciens et 5 nouveaux membres dont la
candidature a reçu l’approbation du Conseil.
Florence De Barros Conti se présente directement à l’Assemblée.
Résultats : tous les candidats ont obtenu plus de 50 % des
voix mais le conseil ne comprend que 12 membres. Florence
de Barros Conti ayant le moins de voix n’a donc pas été élue,
mais sera néanmoins invitée à certaines séances du Conseil
Presbytéral comme le précisent les textes de l'Eglise Protestante Unie de France.
Séance intéressante avec la participation des responsables,
mais séance d’une durée de quatre heures, levée à 18 h 45.
Un grand merci pour la patience de tous !

Puis vient le Point orgue (par Louisiane Arnéra-Henry) qui
nous rappelle que le temple possède un très bel
instrument et il est de la responsabilité de la paroisse de
l'entretenir.
En 2000 il a été remis en état. Le moment est arrivé (il est
même dépassé) de procéder à l’entretien décennal mais
aussi à des réparations et améliorations. Coût un peu plus
de 10.000 euros.
Point La Colline (par Philippe Henry) :
L'historique de ce bâtiment et les différentes étapes qui ont
amené aux travaux entrepris pour sa réhabilitation nous sont
retracés. La réception du bâtiment est pour fin mars 2016 et
la fête de l’Église pourra s'y dérouler le 5 juin prochain.
L’inauguration officielle est prévue pour le samedi 1er octobre
2016.
Il faut maintenant travailler sur le futur avec le comité de suivi
de la Fondation Protestante cannoise et une association de
gestion des activités, sur laquelle porte actuellement la
réflexion et les propositions.
Philippe Henry à la fin de son exposé annonce qu'une fois
les travaux de la Colline totalement terminés, lui et sa femme
Louisiane démissionneront de tous leurs mandats électifs.
Geneviève Tardieu monte alors à la tribune pour déplorer
leur décision et rendre hommage à leur investissement dans
la paroisse.
"L'Arc en Ciel" n° 410, avril 2016
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Enfin un Président pour le Conseil Presbytéral !
Une longue succession de femmes à la présidence du Conseil… et c’est enfin un président qui va animer l’équipe !
Après l’annonce de l’arrivée du Pasteur Philippe Fromont et de son épouse Marielle à partir de juillet 2016, voici celle du
changement dans la composition du Conseil.
Douze personnes ont été élues pour quatre ans lors de l’Assemblée générale du 20 mars et le Conseil a élu en son sein, à
bulletins secrets, sept membres du Bureau le 23 mars.
Georges Barnier est donc désormais le Président et Denise de Leiris devient vice-Présidente. Marc Ratto accède à la vicePrésidence. Le Trésorier, Romain Aragon, est secondé par Baholy Ramilison et la Secrétaire Anne-Marie Lutz est assistée
d’Annie Casalis.
Les conseillers sont au nombre de cinq : Madeleine Chongo, Claire Guillemaut, Virginie Laurent, Andrée Lehner et Richard
Muller.
Les délégués au Consistoire sont : Richard Muller, titulaire et Virginie Laurent, suppléante. Les délégués au Synode sont : AnneMarie Lutz, titulaire et Marc Ratto, suppléant.
La première séance du nouveau Conseil s’est déroulée dans une bonne ambiance qui laisse augurer d’un travail efficace au
service de l’Eglise locale.
Petite chronique du CP d’avril 2016.
Nous avons appris lors de l’assemblée générale du 20 mars 2016 par Philippe Henry et Louisiane Arnéra leur démission de tous
les mandats électifs qu’ils occupaient.
Nous voulons rappeler la place que ce couple de jeunes (non retraités) a tenue dans notre paroisse au travers de leurs multiples
engagements toujours assurés avec sérieux, compétence, joie et sens du service.
Nous voulons leur dire merci pour toutes ces années de service et espérons qu’après le temps de pause qu’ils se sont donné ils
reviendront, actifs dans le travail de l’église locale, témoignant de la force que la Parole de Dieu développe en eux.
Merci Philippe ! Merci Louisiane ! et ne nous quittez pas !
Geneviève et Florence

Visite de la Colline le samedi 19 mars
A la veille de l'AG, une trentaine de personnes ont eu l'occasion de visiter une grande partie des locaux rénovés de la Colline.
Questions et réponses multiples, découvertes des nouvelles fonctionnalités... mieux que des mots, un petit aperçu en photos de
cette visite (voir ci-dessous). Félicitons toute l'équipe de suivi pour leur participation à ce magnifique chantier !
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« Du célèbre camp de Sangatte à la Jungle de Calais »
Ce n'est pas à cause de la réforme... de
l'orthographe qu'il n'y a pas d'accent circonflexe : René Lapotre, ancien maire de
Sangatte, de 1983 à 2001, après avoir été
adjoint, était l'invité du groupe Théo du
Moulin le 19 février (il est protestant, assiste au culte à Vence pendant ses vacances, c'est comme ça qu'il a été amené à
témoigner de son expérience). Il n'était
pas prévu que le sujet fût d'une actualité
aussi brûlante... Il fallut se replier sur la
salle Harjès à Grasse, M. et Mme Pellegrini
ayant certes un grand cœur pour accueillir un soir la réunion du groupe, mais
un salon trop petit pour les 48 personnes
qui finalement avaient tenu à entendre
une autre voix que celles que les médias
nous font entendre.
M. Lapotre a remonté le cours de l'histoire
jusqu'en 1986 avec l'arrivée des premiers
migrants. Leurs tentes étaient dans les jardins publics, dans le parc devant la mairie
de Calais. Mais eux, c'étaient des ombres
qui n'apparaissaient guère que la nuit : ils
ne gênaient pas. Avec la guerre du Kosovo, le flux a augmenté ; ce sont devenus
"les Kosovars". Une association, La Belle
Étoile (historiquement vouée à aider les
marins – on est dans un port !), s'émeut de
la situation de ces hommes qui viennent
buter contre ce cul de sac. Les gars de La
Belle Étoile demandent de l'aide, l'obtiennent et peuvent ainsi distribuer des repas
et de la nourriture aux réfugiés.
D'autres associations viennent en renfort.
Toutes se regroupent en un Comité de Secours d'Urgence aux Réfugiés pour avoir
plus de poids dans leur dialogue avec les
autorités, auxquelles elles demandent
une solution pour les loger. Entre temps, le
nombre des réfugiés augmente très vite !
Il se trouve qu'à l'époque subsiste encore,
reste du chantier du tunnel sous la Manche - voué à disparaître entièrement - un
immense hangar de 25.000 m². M. Lapotre y voyait déjà un vaste complexe de loisirs qui n'aurait pas fait de mal à l'économie de sa commune. Pour contrecarrer ce
projet (M. Lapotre est RPR), la mairie de
Calais, communiste, réquisitionne ce
hangar pour y installer les "Kosovars".

C 'est le HCR (Haut Comité aux Réfugiés)
qui a la gestion du hangar où de gros
moyens matériels et humains sont mis en
oeuvre : algecos, sanitaires, terrains de
sport, 75 permanents, des médecins... Le
camp est ouvert, les réfugiés ne sont pas
fichés ; ils sont libres. Le temps des
"Kosovars" est loin : 40 nations passent
par là, jusqu'à des Chinois et des Sri-Lankais. L'endroit est connu. Il a sa publicité
partout où des gens fuient quelque chose.
L'Angleterre est toujours très attractive :
les réfugiés sont pris en charge et il est très
facile d'y travailler ("au noir", faut-il le préciser ?), alors que seulement 1 % des réfugiés demandent l'asile en France car les
démarches sont trop compliquées : il faut
se rendre soit à Arras, soit à Lille pour déposer les dossiers et attendre six mois
avant d'obtenir une réponse ! Ainsi, le
nombre de personnes qui ont transité par
ce hangar de Sangatte est estimé à
70.000 en trois ans.
Mais, victime donc de son succès, le
camp finit par avoir contre lui d'un côté les
habitants de Sangatte (ils ne sont que 800)
qui forment un collectif contre le hangar
(surtout contre ses occupants, - deux, trois
fois plus nombreux qu'eux ! - et qui maintenant se déplacent en groupes en plein
jour!) et de l'autre Eurotunnel qui ne veut
plus que les migrants passent par le tunnel car il y a déjà eu une trentaine de
morts. Le camp est fermé. Le hangar est
rasé (décembre 2002). Les Anglais prennent en charge 1000 réfugiés (Irakiens,
Afghans, etc.). Le reste, 400-500 selon les
estimations officielles, mais en réalité
beaucoup plus, incombe à la France.
Quelques charters en raccompagnent
certains chez eux, mais ce n'est qu'une

goutte d'eau. Et pour les autres, comme
dit M. Lapotre, "retour à la case départ", ils
sont livrés à eux-mêmes.
Entre temps, le flux des migrants ne cesse
d'augmenter, et surtout commencent à
arriver des femmes et des enfants. Un
temps les "chalets" (les cabanes de plages!), et les anciens bunkers leur servent
d'abri. Mais les chalets sont déplacés, les
bunkers sont murés. Les squats dans Calais : expulsions par la police. Jusqu'à ce
qu'on trouve, début 2015, que le camp Jules Ferry, un centre aéré, pourrait servir à
l'accueil des réfugiés. Les bâtiments en
dur sont réservés en priorité aux femmes
et aux enfants car ils sont de plus en plus
nombreux. Autour de ce "centre" en dur
qui emploie environ 150 personnes et qui
coûte 5 milliards d'euros par an, est venue
progressivement se construire toute une
"ville" en cartons et en bâches, avec son
marché, ses mosquées, son église, son
"théâtre" (en fait une boîte de nuit)... et sa
boue ! C'est ça qu'on appelle la "Jungle".
M. Lapotre avance le chiffre de 6.000 habitants.
Mais là où la "Jungle" prospère, la ville de
Calais est en train de péricliter . On a eu
beau construire de hautes barrières surmontées de barbelés pour empêcher des
groupes de migrants d'assaillir les camionneurs pour les forcer à les embarquer, les touristes s'empressent de quitter
la ville après être descendus de bateau,
les commerces ferment, une usine vient
de licencier 200 personnes... "C'est la catastrophe" dit M. Lapotre. "On soigne les
conséquences, mais pas les causes",
ajoute-t'il. Et là, on calait...
Anne-Marie Lutz

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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L’âne au fond du puits
adapté de José Di Batista

Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un
puits. L'animal gémissait pitoyablement pendant des heures et le fermier se demandait
quoi faire. Finalement il a décidé que l'animal
était vieux, que le puits tari devait disparaître
de toute façon et que ce n'était pas rentable
pour lui de récupérer l'âne.

Conclusion

2) Demande à Dieu de libérer ton coeur de
la haine et du ressentiment.
3) Libère ton esprit des inquiétudes, chante
(cantique N° 45 sur "Les ailes de la Foi")
"Compte les bienfaits de Dieu...". Cantique introuvable dans "Louange et Prière" et dans
"Arc en ciel" et seulement le refrain dans
"Alléluia" 49.57.
4)

Vis simplement.

5)

Donne plus.

6)

Attends moins.
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Rappelle-toi les six règles simples à ne jamais
oublier, surtout dans les moments les plus
sombres. Pour être heureux/heureuse :
1) Chante "Confie à Dieu ta route..."
(cantique Alléluia 47.04).

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

La vie va essayer de t'engloutir de toutes sortes de façons. Chacun de tes ennuis est une
pierre qui permet de progresser. Nous pouvons sortir des puits les plus profonds en
n'arrêtant jamais. Il ne faut jamais abandonner ! Secoue-toi et fonce !

"L'Arc en Ciel" n° 410, avril 2016

"Notre PÈRE, qui es aux cieux..."

A chaque pelletée de terre qui tombait sur lui,
l'âne faisait quelque chose d'étonnant. Il se
secouait pour enlever la terre de son dos puis
la piétinait et montait dessus. Bientôt chacun a
été stupéfié de ce que l'âne sorte du puits et
se mette à trottiner.

"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.

Destinataire :

Il a invité tous ses voisins à venir l'aider. Ils ont
tous saisi une pelle et ont commencé à enterrer l'âne dans le puits. Au début, l'âne a réalisé ce qui se produisait et se mit à braire.
Puis, à la stupéfaction de chacun il s'est tu.
Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement regardé dans le fond du puits et a été
étonné de ce qu'il a vu.

