Septembre 2016
A notre sommaire :
01 Editorial

"Je mets mon arc dans les nuages,
il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre". (Genèse 9 : 13)

02 Agenda

No 414 - Bulletin mensuel de l'Eglise Protestante Unie de Cannes
TEMPLE : 7, rue Notre Dame - 06400 Cannes (culte le dimanche à 10 h 15)
PRESBYTÈRE : La Colline - 9, rue de la Croix - 06400 Cannes
Pasteur : Philippe Fromont - fromontph@yahoo.fr
Tél. : 09.51.77.47.11 (attention nouveau numéro !)
arcenciel.cannes@gmail.com - www.protestants-cannes.org

03 Rencontres du jeudi / Lectures bibliques /
Cours de théologie
04 Inauguration Colline / Questions au sommet
05 Questions au sommet (suite) / AMHIS
06 Grand Kiff
07 Marie-Andrée / Mission
08 "Essayons de..."

C’est la rentrée...
(lire ci-contre Luc 5.1-11)

Luc 5.1-11 :
1
Un jour, Jésus est au bord du lac de Génésareth. Une
foule nombreuse est tout près de lui, pour écouter la
parole de Dieu. 2 Jésus voit deux barques au bord du lac.
Les pêcheurs en sont descendus, et ils lavent leurs filets. 3
Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il
demande à celui-ci : « Éloigne-toi un peu du bord. » Jésus
s'assoit dans la barque et il se met à enseigner les foules.
4
Quand il a fini de parler, il dit à Simon : « Avance là-bas
(au large) où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour
attraper du poisson. » 5 Simon lui répond : « Maître, nous
avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais tu nous
dis de jeter les filets, je vais le faire. »
6
Ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de
poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. 7 Pour
demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l'autre barque. Ceux-ci arrivent. Ils remplissent
les deux barques de poissons, et les barques pleines
s'enfoncent dans l'eau ! 8 En voyant cela, Simon-Pierre
tombe à genoux devant Jésus et il dit : « Seigneur, éloignetoi de moi ! Oui, je suis un homme pécheur ! »
9
En effet, Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés,
parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. 10 Jacques et
Jean, les fils de Zébédée, qui accompagnent Simon, sont
effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon : « N'aie pas peur ! À
partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. » 11
Alors ils ramènent les barques à terre, ils laissent tout et
suivent Jésus.

Même si nous avions un trou de mémoire, nous ne pourrions pas l’oublier : c’est la rentrée ! Rentrée politique, rentrée
économique, rentrée sociale, rentrée scolaire... rentrée ecclésiale aussi (cf. les catéchismes, les groupes de réflexion, les
mouvements, les équipes caritatives, la Colline va prendre vie
avec le concours de toutes et tous, ...) ... Il n’y a qu’une rentrée
dont les médias ne parlent pas : la « rentrée en soi-même »,
pour, avec le recul que la pause estivale a pu permettre,
envisager les « bonnes résolutions », les décisions à prendre,
les choix à poser, qui pourraient faire que l’année à venir ne
soit pas la répétition de la précédente et qu’au terme un
regard insatisfait soit jeté avec comme commentaires : « Je
n’arrive pas à changer... C’est toujours la même chose qui
cloche... la vie d’église c’est toujours la même chose... ».
L’évangile de Luc 5, 1-11 nous raconte l’appel des premiers
disciples, les suiveurs du Christ, après une pêche miraculeuse. Je ne retiens qu’un morceau de phrase qui me semble
pouvoir questionner notre « façon de rentrer » : « Avance au
large… ». Chaque rentrée est une provocation (un appel) à
quitter la terre ferme de nos certitudes et de nos a priori, de
nos sécurités et de nos habitudes, de nos peurs et de notre
train-train, … Quitter la terre ferme mais aussi ses rivages
avec leurs eaux peu profondes, où nous pouvons toujours
retrouver ce qu’il nous faudrait quitter. Si nous voulons vivre
quelque chose de nouveau, il nous faut « avancer au large »,
c’est-à-dire nous risquer vers un ailleurs où nous ne
maîtrisons plus, où nous n’avons plus pied… où notre seul
appui se trouve être la confiance en Celui qui nous invite,
nous appelle, qui vient avec nous pour nous faire participer à
son aventure.
Une vraie rentrée… c’est non un recommencement mais
un départ pour du nouveau. Ensemble et avec toutes nos
activités. Prenons le large.
Je conclus en nous laissant un extrait d’une prière de
Charles Singer :
« Merci, seigneur, pour les semaines d’été, pour les découvertes et les rencontres, pour la beauté contemplée, pour
le silence et l’amitié, pour l’amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor, je le garde dans mon corps et dans
mon cœur. C’est ma rentrée : Viens avec moi, Seigneur ! ».
Pasteur Philippe Fromont
(EPU Cannes)
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Visites du pasteur :

Agenda de septembre 2016

> Contact : 09.51.77.47.11
> Son jour de repos : le lundi.

Site internet de la paroisse :

> Adresse email du pasteur :
fromontph@yahoo.fr

www.protestants-cannes.org

Bonne rentrée en prévision !
Le Pasteur Philippe Fromont et son épouse, Marielle, se sont installés début juillet
dans un appartement tout neuf et dans une Colline rajeunie que beaucoup ont
déjà admirée. Nous avons commencé à faire connaissance. Maintenant il nous
faut nous mettre au travail, former les équipes, initier les activités nouvelles permises par cette belle et grande maison. Tout simplement y vivre en église.

Cultes au temple,
- Dimanche 4, 10 h 15, culte avec Sainte Cène,
- Dimanche 11, 10 h 15, culte
- Dimanche 18, 15 h,
culte avec Sainte Cène
C'est aussi un culte de reconnaissance du ministère du
Pasteur Philippe Fromont et de reconnaissance du ministère
des membres du Conseil presbytéral
- Dimanche 25, 10 h 15 culte

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 2
à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
- Cannes : jeudi 8, à 14 h 30, au temple
- Mandelieu-La Bocca : vendredi 9, à 14 h 30, chez
Madame Bazin

Groupes
- Rencontres du Jeudi : de 19 à 20 h 30, au temple, reprise le
jeudi 8 septembre avec un moment festif de début de saison
où nous accueillerons notre nouveau pasteur (voir page 3)
- Rencontre à l’Hôpital à l’Espace de recueillement de
l’Hôpital des Broussailles (4ème étage, ascenseur B) : nous
n'avons reçu à ce jour aucune date de rentrée
- Ecole biblique : rencontre conviviale enfants-parents le samedi 17 de 15 à 17 h (RSVP à Lydie ou Dominique. Première
séance le dimanche 25 de 10 à 11 h 30 au temple.
- Post KT et Jeunes : reprise annoncée ultérieurement
- Club de l'amitié : reprise en octobre à la Colline
- Groupe Théo du Moulin : reprise en octobre

Conseil Presbytéral
- Mercredi 14, à 19 h, à la Colline

Oecuménisme
- Cercle du silence : jeudi 8, de 17 h 30 à 18 h 30,
allées de la Liberté (kiosque) à Cannes.
- Vivre ensemble : 6ème Festival en préparation pour le dimanche 20 novembre.

Mise à disposition du temple
- Dimanche 25, à 18 h, au temple, Liberi Cantori, avec des
airs d'opéra. Libre participation aux frais.
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- Samedi 1 octobre :
Inauguration officielle de La Colline.
La journée est organisée en deux temps :
- En fin de matinée, sur invitation uniquement, avec les
autorités civiles et religieuses cannoises, régionales, des
délégués du «national», et en présence du maître d’œuvre
et des entreprises.
- L’après-midi, avec des témoignages de la vie à La Colline et une conférence de Philippe Fromont, « Sébastien
Castillon, un libre croyant » . Les membres de l’Eglise locale
pourront donc venir à partir de 14 heures ; ils ne recevront
pas d’invitation nominative mais sont priés de s’inscrire et,
pour des raisons de place et de sécurité, à n’inviter personne de leur propre initiative.
La journée sera clôturée par un pot de l’amitié et une
visite des lieux (voir page 4).

- Dimanche 2 octobre :
Rassemblement biennal de l’AMHIS
sur l’Ile Ste Marguerite (voir page 5).
11 h
Culte
12 h 15
Pique-nique tiré des sacs
13 h 30
Conférence « Commémorer la Réforme ou
proclamer le Christ Vivant » par le pasteur François Clavairoly, président de la Fédération Protestante de France

Nouvelles familiales
Baptêmes
- Solan Petit, le dimanche 24 juillet, au temple.
- Candice Couve, le samedi 30 juillet, au temple.
Mariages
- Elsie Flore Bastardoz et Thierry Dhollande, le samedi 25
juin, au temple.
- Caroline Savary et Xavier Christian de Passemar de Saint
André d’Alban, le samedi 25 juin, au temple.

L'Arc-en-Ciel d'octobre
Comité de rédaction :
- mardis 13 et 20 septembre, à 17 h, au temple
- Date limite remise articles : dimanche 18 septembre
- Routage : mardi 27 septembre, à 14 h, au temple

Lectures bibliques
de septembre et début octobre

Rencontres du Jeudi de septembre
Reprise jeudi 8 septembre de 19 h à 20 h 30
avec moment festif de début de saison
(où chacun amène sucré, salé, boisson au choix)
et où nous accueillerons
notre nouveau pasteur Philippe Fromont
avec qui nous échangerons, et élaborerons
les nouveaux thèmes à venir des Rencontres du jeudi.
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 discussions
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 !

Cours de Théologie 2016-2017
Église Protestante Unie de France
Consistoire Cote d’Azur / Corse
Centre Protestant de l'Ouest,
278 avenue Sainte Marguerite, Nice
de 10 h à 16 h
Prix pour l’année : 70 €
(Tarif réduit de 35 € envisageable si besoin)

Thème de l'année : "La création"

Lectures suivies

Psaumes

J

Jérémie 3.1-10

119.17-32

V 02

Jérémie 3.21 à 4.4

119.33-48

S 03

Jérémie 6.9-23

119.49-64

D 04

90

L 05

Proverbes 8.32-36
Philémon 9-17
Luc 14.25-33
Jérémie 7.1-15

M 06

Jérémie 7.16-28

119.81-96

M 07

Jérémie 9.22-23

41

J

08

Jérémie 12.1-6

73

V 09

Jérémie 13.1-11

130

S 10

Jérémie 14.1-16

49

D 11

51

L 12

Exode 32.7-14
1 Timothée 1.12-17
Luc 15.1-32
Jérémie 15.10-21

M 13

Jérémie 16.1-13

78.1-37

M 14

Jérémie 18.1-12

53

J

01

15

119.65-80

20

Jérémie 19.1-13

70

V 16

Jérémie 20.7-18

48

S 17

Jérémie 21.1-14

99

D 18

113

L 19

Amos 8.4-7
1 Timothée 2.1-8
Luc 16.1-13
Jérémie 23.1-8

M 20

Jérémie 25.1-14

78.38-72

108

M 21

Jérémie 26.1-19

82

J

22

Jérémie 28.1-17

28

Samedi 22 octobre 2016 :
Otto Shaefer
Et demain la terre... Christianisme et écologie

V 23

Jérémie 29.1-14

54

S 24

Jérémie 30.1-3 et 31.1-14

90

Samedi 3 décembre 2016 : Pierre Gisel
La théologie de la création, une validation du réel nonhumain : de quel type et selon quels enjeux ?

D 25

Amos 6.1-7
1 Timothée 6.11-16
Luc 16.19-31
Jérémie 31.18-20 et 31-37

146

Samedi 7 janvier 2017 :
Dany Nocquet
La création dans l'Ancien Testament : une nouvelle représentation du divin ?

L 26

128

M 27

Jérémie 36.1-19

87

M 28

Jérémie 36.20-32

57

J

29

Jérémie 37.1-21

26

Samedi 28 janvier 2017 :
François Vouga
Beauté de la création et vérité de l’Évangile

V 30

Jérémie 38.1-13

74

S 01

Jérémie 38.14-28

68

Samedi 1er avril 2017 :
Jérôme Cottin
Création biblique et création artistique

D 02

95

Samedi 29 avril 2017 :
Jean-François Habermacher
Astrophysique et Création : quelles relations entre
science et foi aujourd’hui ?

L 03

Habacuc 1.2-3 et 2.2-4
2 Timothée 1.6-14
Luc 17.5-10
Jérémie 39.1-18

M 04

Jérémie 40.1-16

77

M 05

Jérémie 41.1-18

127

J

06

Jérémie 42.1-22

1

V 07

Jérémie 43.1-13

14

S 08

Jérémie 44.1-14

35

Inscription : EPU Nice Saint Esprit
21, boulevard Victor Hugo - 06000 Nice
Tél. 04.93.82.15.76 - epu.nice@gmail.com
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Samedi 1er octobre :
Inauguration officielle de La Colline.
Avec la Fête d’été, le dimanche 5 juin, les membres de
l’Eglise ont inauguré les nouveaux locaux ! Vous avez pu
admirer les locaux rénovés et vous y projeter dans les réunions qui s’y tiendront dès cette rentrée.
L’inauguration officielle aura lieu quant à elle le samedi 1er
octobre.
La journée est organisée en deux temps :
- En fin de matinée, sur invitation uniquement, avec les
autorités civiles et religieuses cannoises, régionales, des
délégués du « national », et en présence du maître d’œuvre et
des entreprises.
- L’après-midi, avec des témoignages de la vie à La Colline
et une conférence de Philippe Fromont : « Sébastien Castillon,
un libre croyant ». Les membres de l’Eglise locale pourront
donc venir à partir de 14 heures ; ils ne recevront pas d’invitation nominative mais sont priés de s’inscrire et, pour des
raisons de place et de sécurité, à n’inviter personne de leur
propre initiative.
La journée sera clôturée par un pot de l’amitié et une visite
des lieux.
Plus d’informations :
06lacolline@laposte.net
ou 06.89.86.80.89.

Questions au sommet... de La Colline !
Vous l'avez vue, vous l'avez admirée lors de notre fête
d'église…
L'inauguration officielle, qui aura lieu le 1er octobre, sera l'occasion de faire connaître le site réhabilité et de donner le
signal de départ pour la relance des activités, dans un
bâtiment très largement centenaire mais qui a maintenant
retrouvé bon pied bon œil !
L'Arc-en-Ciel a souhaité en savoir un peu plus, et est allé
interroger quelques-uns des acteurs ayant conduit ce programme de modernisation et préparé le nouveau départ.
Pour plus de facilité, dans l’interview qui suit, nous avons
regroupé ces interlocuteurs sous l’appellation « Colline » !
AEC :
Maintenant que les travaux sont finis...
Colline : ...presque ! Il reste encore quelques réserves à
lever… Mais c’est vrai, après plus de 8 ans de travail de
groupe au sein de la communauté, on peut dire que nous
sommes prêts à livrer !
AEC :
Alors que va-t-il se passer maintenant ?
Colline : D'abord, vous l’avez vu, le logement du pasteur est
déjà habité. (ndlr : le pasteur Fromont et son épouse ont
emménagé courant juillet). La volonté de disposer d’un logement moderne et spacieux pour nos pasteurs a été inscrite
très tôt dans le projet et c’est donc une bonne chose que ce
logement rénové ! Mais comme vous pouvez le constater, ce
n'est qu'une partie du site, qui a une cohérence d’ensemble !
AEC :
C’est-à-dire ?
Colline : Lorsque nous avons travaillé sur le projet, c’est la
vie d’église que nous avons voulu maintenir et redévelopper
à partir du site, la vie de toute l’église. D’où le caractère à la
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fois « composite » et très intégré du bâtiment, avec des
hébergements en étages, et des salles à la fois vastes et
modulables en rez-de-jardin. De quoi nourrir l’imagination
pour des activités variées !
Nous avons la chance d’avoir désormais un bel outil, aux
normes actuelles, économe en énergie, confortable... : il reste
à le faire fonctionner, à l'utiliser pour élargir la vie à partir de
notre communauté !
AEC :
Mais comment ça va se passer ? Quel est le cadre
dans lequel les activités vont être développées ?
Colline : C’est simple : il y a un propriétaire d’un côté et un
animateur de l’autre ! Comme vous le savez, la propriété du
site a été transmise à la Fondation du Protestantisme, structure nationale reconnue d’utilité publique. La Fondation Protestante Cannoise est la dénomination locale de ce propriétaire.
Pour ce qui est de l’animation et de l’exploitation du site...
c’est bien sûr, toute la communauté qui est concernée, et c’est
au travers d’une association spécifique que cela va se passer.
Association déjà mise en route, mais qui va fêter son vrai
démarrage à l’automne, avec de la place pour de nouveaux
membres et de nouveaux projets !
AEC :
Que sera le rôle de cette association ?
Colline : Elle doit faire vivre le site ! Elle agit de concert avec
l’église, qui conserve ses activités habituelles à la Colline
(école biblique, groupes, etc.) et occupera le bâtiment
régulièrement.
Mais l’objet essentiel de cette association (c’est dans ses
statuts !) est de développer et gérer des activités culturelles et
sociales, avec, en ligne de mire, le témoignage et le rayonne-

ment du protestantisme. D’ailleurs, vous vous souvenez peutêtre qu’une première réflexion avait été menée par un groupe
de membres d’église, avec notre précédent pasteur : l’art et la
culture étaient apparus comme des thèmes importants à
développer à la Colline…
AEC :
Alors, cela veut dire que les adhésions à cette
association sont ouvertes ?
Colline : Absolument ! Chacun a sa place, à la mesure de
ses capacités, de ses compétences et de ses motivations
pour faire avancer des projets !
AEC :
Exemple d’activités ?
Colline : Accueil, hébergement, conférences, formations,
camps, rencontres, spectacles, animations... Les possibilités
sont grandes, les pistes ne manquent pas. Il y a place pour
les créatifs, les imaginatifs, les organisateurs, les comptables,
les communicants, les apporteurs de bonne humeur, les quin’ont-pas-peur-des-responsabilités, les manuels et les professeurs Nimbus, les couche-tard, les lève-tôt, ceux qui prient
en travaillant comme ceux qui travaillent en priant, bref, vous
voyez, vous êtes forcément quelque part dans la liste !

AEC :
Donc, NOUS AVONS TOUS NOTRE PLACE ?
Colline : Exactement ! L’ « Association de Gestion La Colline »
(AGLC pour les initiés, « La Colline » pour tous ceux qui
veulent…) a besoin de chacun de nous !
DEVENEZ MEMBRES DE L'ASSOCIATION, apportez vos idées,
vos souhaits, vos compétences, votre désir et votre joie de
partager.
Une Assemblée Générale élira prochainement un Conseil
d'Administration. Soyons-y nombreux !
Allez ! On s'y colle tous... à La Colline, « Coll'in ! »?
Concrètement : Contactez un membre du Conseil d'Administration actuel (Georges Barnier, Michèle Bonnard, Pierre Farjon, Gaby Gaufrès, Philippe Henry, Alain Muller, Sylvie Picat,
Carine Vogel) pour obtenir les statuts et faire part de votre
désir de participer (avec vos coordonnées, téléphone et courriel). Le Conseil d’Administration validera votre inscription et
vous serez ensuite invité à l'Assemblée Générale, pour payer
votre cotisation (5 € !) et commencer à partager les énergies !

Appel aux bonnes volontés !
L’équipe lance un appel aux bonnes volontés pour nous aider à déplacer des meubles, à ranger, à poncer
et à peindre (anciens bancs) :
Vendredi 16 septembre de 14 h à 19 h et samedi 17 septembre de 9 h à 18 h.
Vous avez des talents, de l'énergie, contacter Georges Barnier au 06.09.88.86.96

Rassemblement protestant
au Mémorial Huguenot
Dimanche 2 octobre 2016 aura lieu le rassemblement
protestant au Mémorial Huguenot de l'île Sainte Marguerite. Nous vivrons une belle journée dans la communion fraternelle et le partage.
Au large de Cannes, l'île Saint Marguerite est un lieu de mémoire protestant. Dans les cellules du fort, six pasteurs ont été
emprisonnés à la révocation de l'Edit de Nantes. Depuis 1950, un mémorial existe sur l'île. Tous les deux ans, les églises
protestantes organisent un rassemblement sur l'île.

Programme de la journée :
11 h
12 h 15
13 h 30

Culte
Pique-nique tiré des sacs
Conférence
« Commémorer la Réforme ou proclamer le Christ Vivant »
par le pasteur François Clavairoly,
président de la Fédération Protestante de France

- Des activités pour les enfants sont prévues.
- Des réductions sur les tickets de bateau par la compagnie Trans Côte d'Azur sont
prévues pour les participants au rassemblement.
- Pour tout renseignement appelez le 06.11.20.02.09
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Grand kiff
C’est un 23 Juillet que nous, Loveline, Elisa, Junior, Cyprien et
moi-même (Lydie), représentants de l’église de Cannes,
avons pris la route pour le Grand Kiff. Après une nuit à
Marseille, nous retrouvons les autres jeunes de la région
PACA, nous sommes à peu près une trentaine avec les autres
membres de l’équipe régionale jeunesse. Nous montons
dans le train jusqu’à Rennes où nous changeons pour finir le
trajet en bus jusqu’à St Malo. Le site du Grand Kiff est un
terrain loué par l’église catholique et nous sommes accueillis
par les kifteurs et kifteuses (des jeunes de plus de 18 ans qui
se sont motivés pour venir une semaine avant et rester un
peu après pour aider dans la logistique, les animations, …).
C’est donc parti pour le grand déballage et l’installation des
tentes qui a été relativement bien géré par nos jeunes.
« Et vous, qui dites-vous que je suis ? » est le thème de ce
grand kiff, invitant nos jeunes à s’interroger, découvrir et se
positionner autour des grandes lignes suivantes : « Ce que je
crois, je le dis », « Vivre sa foi avec d’autres », « Dire sa foi
ensemble ».
Et c’est donc parti pour presque 4 jours d’activités intenses :
ateliers ZeBible pour échanger sur la parole de Dieu,
louange, cultes et témoignages, repas entre amis (bien entendu !), ateliers créatifs/manuels/culturels et jeux l’après
midi. Un flashmob était aussi organisé et devait se dérouler
sur la plage de St Malo mais après les nouvelles de l’attentat
près de Rouen le flashmob festif s’est transformé en un
hommage touchant de solidarité et d’unité envers les chrétiens : Résister !
Le dernier jour a également permis à nos jeunes de se
plonger dans les thèses de Luther et de se les réapproprier :
Témoigner :
Un témoignage c’est utile pour soi et pour l’autre : Se sentir
écouté, accepter certains événements et aboutir à un soulagement. Être captivé, se remettre en question et recevoir une
preuve ou une affirmation concrète.
Témoigner c’est faire vivre sa foi, transmettre à travers les
générations : recevoir de l’autre pour pouvoir transmettre à
son tour.
Le témoignage est un apport de confiance qui nous fait
avancer dans notre cheminement spirituel.
On se développe à travers des échanges qui permettent de
prendre du recul et de créer un esprit critique.
Résister :
Le terrorisme entraîne les stéréotypes, les amalgames, la
désolidarisation. En effet, depuis les années 2000, les multiples attentats ont poussé les populations à changer leurs
habitudes, leur vision du monde et d’autrui. Ainsi, face à tous
ces événements, la foi, l’unité, la solidarité et la fraternité sont
autant d’armes pour combattre la peur. De ce fait il faut
continuer à vivre sans altérer notre quotidien et garder un lien
avec Dieu et nos prochains. De plus, notre foi doit être entretenue par la prière, le partage et la lecture de la parole de
Dieu afin de la fortifier. En somme, garder la foi est une forme
de RÉSISTANCE.
Lire la Bible :
La Bible est une parole qui devient vivante à travers l’interprétation.
C’est Dieu qui nous parle, aujourd’hui et à chacun.
La Bible permet de comprendre les chrétiens, et nous donne
des conseils pour poursuivre notre chemin.
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La Bible nous questionne sur : « Qu’est-ce que notre foi ? »
Elle nous aide pour notre présent.
Être chrétien dans la société :
La société actuelle pose un regard discriminant sur notre
religion. Dans la chrétienté, le catholicisme domine. Malgré
cela, nous restons soudés, aimons notre prochain, partageons notre foi.
Notre société manque d’ouverture d’esprit, c’est pourquoi les
stéréotypes persistent.
Pourtant « terrorisme » ne rime pas avec « religion ».
Le grand kiff s’est donc terminé le 28 juillet sur un merveilleux
culte : pour suivre Jésus il faut avoir pleinement conscience
que c’est toujours Jésus qui nous précède et ce changement
de point de vue change tout dans notre façon de marcher
dans la confiance avec Lui.
Petits mots de nos jeunes :
Junior : « J’ai bien aimé le rythme des journées, l’ambiance
entre les divers groupes et surtout la diversité de régions ou
de pays représentés ».
Cyprien : « Bonne ambiance des participants et de belles
rencontres avec les autres jeunes notamment de la région
PACA ».
Loveline : « Ce qui m’a plu c’est les activités comme les temps
bibliques et les cultes ».
Elisa : « J’ai bien aimé le fait qu’on soit ensemble et que les
cultes soient animés mais les autres animations étaient
moins à mon goût et un peu trop longues ».
Prochain rendez-vous : le Synode des jeunes du 20 au 25
octobre en Corse !!!
Lydie

Marie-Andrée d'Alessandro
Marie-Andrée a encore pu voir le match de foot France-Allemagne et savourer la victoire
française puis elle s'est endormie paisiblement, tranquille enfin, jusqu'à la résurrection !
Cet épisode montre bien combien elle aimait la vie malgré les nombreux handicaps et
soucis de santé qu'elle a dû affronter. Elle ne laissait rien de ce qu'elle pouvait faire par
elle-même. Elle était cultivée et profitait de chaque occasion pour continuer à s'instruire,
acquérir des connaissances et à en faire profiter le plus grand nombre possible.
Elle appartenait à l'association Dante Alighieri où elle faisait des conférences en italien.
C'est là qu'elle a rencontré son mari, italien qui était professeur d'histoire, à Rome. Ils ont
pu y vivre heureux malgré leur différence de religion, chacun acceptant que l'autre soit
différent. Après la mort de son mari, Marie-Andrée est revenue en France où elle a
partagé avec bonheur et assiduité les activités du club de l'amitié, fortement soutenue par
Thérèse Morzone, en raison de sa mauvaise santé.
Aux Bougainvillées, elle était appréciée par le personnel. Marie-Andrée était fidèle en
amitié. Elle se faisait un plaisir de discuter de religion ou de tous autres sujets avec
Alexandre Arnéra.
Mais elle a également gardé une fidélité et une amitié sans faille avec ses autres amies qui l'ont entourée avec la même fidélité,
Nadine, Geneviève, Elfriede, Gaby, Aline et plusieurs autres membres de la paroisse qui ont su mettre en pratique la démarche
d'amour qui nous est demandée à tous et qui donne sens à notre Communauté.
Colette Picot-Guéraud

Mission : « A la découverte de la Hongrie »
Ces derniers mois, la Hongrie a fait les gros titres des journaux pour de bien mauvaises raisons liées aux prises de position
virulentes de son Premier Ministre Victor Orban au sujet de l’accueil des migrants. Tout de même il est arrivé en 2015 beaucoup
plus de personnes que par le passé ; 145 000 réfugiés ont été enregistrés, ce qui dépasse plusieurs fois toutes les données
précédentes.
La Hongrie nous parait bien proche, un saut en avion d’une petite heure et nous voici à fouler les trottoirs colorés de Budapest
surplombant le Danube.
Si jamais un protestant français arrive jusqu’à Debrecen, ville
de 200 000 habitants, il sera sans doute étonné lorsqu’on lui
dira que l’immense église néo-classique jaune qui domine
toute l’agglomération est un temple réformé (voir photo). Il
entendra dans ce temple des fidèles chanter des psaumes
sur les mêmes rythmes et mélodies du XVIe siècle que les
réformés français.
Le protestantisme fait ici plus que partie de l’histoire. Le Premier Ministre Victor Orban et certains ministres sont aussi
protestants réformés. Mais depuis octobre 2015, un mur a été
édifié le long des frontières méridionales du pays, destiné à
contenir les arrivées de réfugiés provoquées par la guerre en
Syrie. Les protestants hongrois se retrouvent maintenant divisés entre quatre pays : la Hongrie, la Slovaquie, la Serbie et
la Roumanie.
L’ancien pasteur et évêque réformé Läszlö Tokés, à l’origine
de la révolution de 1989 contre Ceausescu, est maintenant en
retraite mais leader d’un petit parti qui s’affirme de droite chrétienne et l’un des principaux alliés de Victor Orban.
Ainsi la Hongrie, peuplée de 10 millions d’habitants, est pleine de charme et parfois complexe à comprendre. L’Eglise réformée
de Hongrie compte une quinzaine de missions intérieures. Parmi celles-ci, la Mission nationale pour les Roms de différentes
églises : réformée, luthérienne, baptiste, pentecôtiste et méthodiste ; un grand rassemblement a eu lieu début mars.
Le pasteur Bakay de la Mission Rom de l’Eglise luthérienne de
Hongrie a marqué la journée d’échanges et de célébrations en
redisant que la communauté des Roms devrait être un investissement majeur, parce que Dieu a fait un pari sur eux. Regardons aussi nos frères humains comme égaux. La prière finale
de la rencontre fut prononcée en langues hongroise et romani.
Le DEFAP n’a pas d’envoyé particulier en Hongrie, mais nous
maintenons des relations internationales avec plusieurs pays
grâce à la Fédération Protestante de France.
Thérèse Morzone
Information du 12 juin 2016
« A la découverte de la Hongrie »,
d’après « ECHANGES » n° 416
"L'Arc en Ciel" n° 414, septembre 2016
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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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C’est tenter de lui donner, comme en transparence, un peu de la lumière
et du feu intérieurs qu’on n’aura pas laissé
s’éteindre ».

Luc 5.1-11

Destinataire :

Essayons de parvenir à son terme sans avoir
perdu la face.
Ne pas perdre la face ce n’est pas la ravaler
à outrance !!!

C'est la rentrée...

"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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« Essayons de ne pas perdre une minute de
ce jour, un seul jour de cette année,
car le voyage, pour sûr, finira bien par finir.

