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Les protestants et les saints, les protestants et le culte d’enterrement
Qu’en est-il des protestants et de la fête des saints ?
- Il y a d’abord une confusion dans nos esprits entre la
Toussaint avec la journée de prière pour les défunts établie
vers l’an 1000 et qui a été malencontreusement placée le 2
novembre. Pour beaucoup la Fête de tous les saints est
devenue la fête des morts. C’est le 1er novembre que l’on fleurit
les tombes et les protestants le font tout comme les catholiques et aussi les non-chrétiens. Le 31 octobre, les protestants
célèbrent la fête dite de la réformation. Placée entre ce dimanche et le jour des défunts, la fête de tous les Saints est
presque totalement ignorée.
- Une deuxième raison invoquée par les protestants pour
bouder la Fête de tous les saints c’est que, non seulement,
nous ne prions pas les saints, mais que nous proclamons
qu’Un Seul est saint, c’est le Dieu trois fois saint, le Père, le Fils
et l’Esprit. Une des lectures bibliques habituellement proposée pour la Toussaint est le chapitre 7 de l’Apocalypse qui
parle d’une foule immense de toutes les nations, races, peuples et langues, debout devant le trône de Dieu, foule immense assurément plus nombreuse que les saints du calendrier.
- Souvent nous récitons au culte le Credo appelé aussi
Symbole des Apôtres. Dans la troisième partie du Credo, qui
parle de notre foi au Saint-Esprit, nous trouvons la mention :
« je crois à la communion des saints ».
Avec quels saints nous réclamons-nous en communion ?
Qui sont les saints ?
Pour le protestant, ce sont les chrétiens, comme Paul le dit
dans ses lettres : "à tous les saints qui sont à Philippes"
Philippiens 1.1. Les saints sont les croyants, les chrétiens, les
fidèles dans l’Église. Les mots "saints" et "chrétiens" sont donc
équivalents : le disciple du Christ est un saint du Christ. Il est
vrai qu’on peut lire dans le Nouveau testament "les saints
anges" (Marc 8.38, Apocalypse 14.10), les "saints prophètes"
(Luc 1.70, Actes 3.21, 2 Pierre 3.2) les "saints apôtres et
prophètes" (Ephésiens 3.5, Apocalypse 16.6 et 18.20). Il est
tout à fait légitime de nommer "saints" ces personnages
bibliques ainsi que les auteurs des livres du Nouveau Testament (par ex. Saint Paul) et même les Pères de l’Église an-

cienne (par ex. Saint Augustin), à condition de ne pas les
considérer comme des intermédiaires entre Dieu et nous, ni
comme des médiateurs dans nos prières.
La "communion des saints" souligne alors l’unité de l’Église à
travers les générations.
<<< >>>
Les protestants ne prient donc pas pour les morts. Nous
sommes sauvés, libérés par le pardon de Dieu, nous le
recevons par la foi en Jésus-Christ. Ce salut et cette réconciliation avec Dieu se font par notre foi en Christ. Notre vie de
ressuscité commence déjà ici-bas avec Jésus. Il a déjà remporté la victoire ; à nous de vivre ce combat par la foi.
Rappelons-nous que L’Église ne prêche pas : "vous serez
sauvés si vous et vos proches vous comportez assez bien
pour le mériter".
Par la foi, le salut n’est plus un problème, et la mort non
plus, par conséquent. La relation du protestant au salut le
libère de toute relation problématique à la mort, sa mort
comme la mort de l’autre. Cela n’empêche pas de vivre le
deuil et la séparation avec la peine et la souffrance.
Les protestants ne demandent pas "d’aide" aux morts. Ce
qui concerne "après la mort" ne concerne pas les vivants. La
Bible dit de ceux qui sont morts : ils sont en Dieu, ils sont au
repos, ils dorment, ils attendent la résurrection. Ils ne sont pas
là pour nous aider. Seul Jésus prie et intercède pour nous
aider. D’ailleurs, la Bible met en garde contre toute recherche
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de relation avec les morts et toute prétention à influer sur leur
situation (Lévitique 20.6, Deutéronome 18.10-12).

Lectures bibliques
de novembre
et début décembre

<<< >>>
Le rôle du service funèbre protestant ?
Pour toutes ces raisons, lors du service funèbre, les protestants ne prieront pas pour le mort, et plus encore s’abstiendront de toute parole qui lui soit directement adressée. La
seule prière concernant le mort sera, au début du service,
une prière de confiance envers Dieu, seul auteur et garant de
son salut. Ce qui est dit lors du culte au sujet du défunt, l’est
exclusivement afin de remercier Dieu pour sa vie et ce qui en
a été reçu.
Il fut un temps où dans les églises protestantes, le corps
du défunt était même absent lors du service funèbre. On ne
manifestait ainsi aucun pouvoir de la part des vivants sur le
devenir du mort. Dieu seul est le maître de la mort ; il est le
Tout Puissant et agit comme il veut. Ne pourrait-on pas revenir à cet usage ? Ne serait-il pas plus évangélique de procéder d’abord à l’inhumation avant le service funèbre ?

Lectures suivies

Psaumes

M 01

2 Corinthiens 7.2-16

16

M 02

2 Corinthiens 8.1-15

15

J

2 Corinthiens 8.16-24

38

V 04

2 Corinthiens 9.1-15

97

S 05

2 Corinthiens 10.1-11

120

D 06

Daniel 3.1-30
2 Thessaloniciens 2.16 à 3.5

17

03

Luc 20.27-38
L 07

2 Corinthiens 10.12-18

83

M 08

2 Corinthiens 11.1-15

142

Le service funèbre consiste à annoncer l’Évangile aux
familles en deuil :
- par l’annonce du salut par la foi, on rappelle la victoire sur
la mort et on transmet la source de la paix pour les vivants. Le
défunt est sous la bienveillance de Dieu, rien ne peut être fait
en plus !
- par l’annonce de la venue de Jésus, son incarnation et sa
résurrection, on transmet l’encouragement. Le Christ a pleuré
et souffert ; Dieu souffre aussi avec nous. La résurrection de
Jésus est vraiment notre espérance et la foi notre résurrection.
- l’église rassemblée manifeste la solidarité auprès du prochain éprouvé en face du deuil et de l’épreuve qui peut
bousculer la foi.

M 09

2 Corinthiens 11.16-33

115

J

2 Corinthiens 12.1-10

24

V 11

2 Corinthiens 12.11-21

82

S 12

2 Corinthiens 13.1-13

121

D 13

Malachie 3.19-20
2 Thessaloniciens 3.7-12

98

"Mort, où est ta Victoire ? Mort, où est ton pouvoir de tuer ?
La mort tient du péché son pouvoir de tuer. Mais loué soit
Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur JésusChrist" La Bible 1 Corinthiens 15.55

10

Luc 21.5-19
L 14

2 Pierre 1.1-11

150

M 15

2 Pierre 1.12-21

62

M 16

2 Pierre 2.1-11

116

J

2 Pierre 2.12-22

113

V 18

2 Pierre 3.1-9

46

S 19

2 Pierre 3.10-18

43

D 20

2 Samuel 5.1-13
Colossiens 1.12-20

122

L 21

Esaïe 56.1-8

66

M 22

Esaïe 56.9-12

149

M 23

Esaïe 57.1-13

19

J

17

Pasteur Philippe Fromont

Rencontres du Jeudi
Attention. Les futurs thèmes abordés seront désormais
annoncés le dimanche au culte et sur les deux sites de la
paroisse : www.protestants-cannes.org et page Facebook.
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 le pasteur et 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 !
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Luc 23.35-43

24

Esaïe 57.14-21

123

V 25

Esaïe 58.1-9 a

37.1-20

S 26

Esaïe 58.9 b-14

37.21-40

D 27

Esaïe 2.1-5
Romains 13.11-14

122

Matthieu 24.37-44
L 28

Esaïe 59.1-15 a

23

M 29

Esaïe 59.15 b-21

140

M 30

Esaïe 60.1-14

124

J

Esaïe 60.15-22

60

V 02

Esaïe 61.1-6

74

S 03

Esaïe 61.7-11

32

D 04

Esaïe 11.1-10
Romains 15.4-9

72

01

Matthieu 3.1-12

Agenda
de novembre 2016
Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Cultes au temple,
-

Dimanche 6,
Dimanche 13,
Dimanche 20,
Dimanche 27,

10 h 15
10 h 15,
10 h 15
10 h 15

culte avec Sainte Cène
culte
culte avec Sainte Cène
culte

Maison de retraite des Bougainvillées
- Cultes tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 4
à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
- Cannes : jeudi 10, à 14 h 30, au temple
- Mandelieu-La Bocca : elle aura lieu début décembre
chez Madame Bazin (précision dans AEC de décembre)

Groupes
- Rencontres du Jeudi : de 19 à 20 h 30, au temple, les 3, 10, 17,
24, (les futurs thèmes abordés seront désormais annoncés le
dimanche au culte et sur les deux sites de la paroisse
www.protestants-cannes.org et page Facebook) (voir page 2).
- Rencontre à l’Hôpital : Espace de recueillement de l’Hôpital
des Broussailles (4ème étage, ascenseur B) : mercredi 16, de 17
h à 18 h
- Ecole biblique : les 6 et 20, à partir de 10 heures au temple
- Post KT et Jeunes : les dates seront connues ultérieurement
- Club de l'amitié : mercredi 30, à 14 h 30, à la Colline

Conseil Presbytéral
- Mercredi 16, à 19 h, à la Colline

Visites du pasteur :
> Contact : 09.51.77.47.11 (son jour de repos est le lundi).
> Adresse email du pasteur : fromontph@yahoo.fr
> Absence du pasteur : du 9 au 11 et 24 au 29 octobre
> Coordonnées du président du Conseil Presbytéral :
Georges Barnier, 106, av. du Petit Juas, 06400 Cannes
Tél. 06.09.88.86.96 - georgesbarnier@hotmail.com

Dimanche 4 décembre 2016,
c'est la Fête de l'Eglise et...
l'Assemblée Générale de
l'Association de Gestion La Colline
(AGLC)
Culte présidé par le pasteur Philippe
Fromont, avec la participation de l'Ecole biblique
- 12 h
Repas préparé par des bénévoles à La
Colline. Au menu : Baeckeoffe, salade, fromage
et tarte aux pommes
- 10 h 15

Une recette sera distribuée à toutes celles/ceux qui,
(possédant le plat nécessaire à la confection de ce plat)
voudront bien préparer et cuire le Baeckeoffe chez eux, et
mettre ensuite dans des barquettes en aluminium (mises à
disposition avec la recette) pour le réchauffage dans le four
de l'office de La Colline.
- Pour l'organisation (préparer et installer les tables, ranger et faire la vaisselle ) contacter :
Gaby Gaufrès au 04.93.99.62.98 ou Georges Barnier au
06.09.88.86.96
- Pour les inscriptions au repas contacter Denise de Leiris :
par mail : denise.de-leiris@orange.fr
par téléphone : 06.89.86.80.89 et au moment du culte
(jusqu'au 27 novembre)
- Libre participation (minimum souhaité 10 € par adulte)

Stands habituels au profit de l'église et
de l'Entraide :

- 14 h

- Classe de chant de Christophe Carré de Vallauris,
samedi 26, à 19 h
- Concert lyrique Liberi Cantori "Viva Verdi" dimanche 27,
à 17 h

>
Couronnes de l'Avent et centres de table
(commandes à passer auprès de Nadine Gencel
04.93.90.13.43 ou Carine Vogel 06.81.48.32.77 avant le 20
novembre pour une première vente le premier dimanche
de l'Avent, soit le 27 novembre après le culte).
Vous avez envie de venir étoffer l'équipe de confection des
couronnes d'Avent ? N'hésitez pas et contactez Nadine !
>
Gâteaux de Noël, confitures, bonbons et autres douceurs au profit de l'Entraide
>
Plantes (roses de Noël, blé de la Sainte Barbe,...)
>
Peluches, jouets, ... (voir annonce page 10)
>
Animations pour petits et grands

L'Arc-en-Ciel de décembre

- 15 h 30 Assemblée Générale de l'Association
de Gestion La Colline (AGLC)

Comité de rédaction :
- Mardis 8 et 22 novembre, à 16 h 30, à la Colline
- Date limite remise articles : dimanche 22 novembre
- Pliage et routage : mardi 29 novembre, à 14 h, au temple

Vous n'êtes pas encore membre et souhaitez le devenir ?
Contactez Georges Barnier au 06.09.88.86.96 ou Carine
Vogel au 06.81.48.32.77 avant le 15 novembre 2016 (voir
annonce page 10)

Oecuménisme
- Cercle du silence : jeudi 3, de 17 h 30 à 18 h 30,
allées de la Liberté (kiosque) à Cannes.

Mise à disposition du temple
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La Colline : l’inauguration festive du 1er octobre
C’est fait : le site de La Colline a été
inauguré, ce samedi 1er octobre 2016,
après un chantier de rénovation de plus
de deux ans.
La Colline est bien sûr un lieu historique
pour la paroisse de l’église protestante
unie de Cannes, mais aussi bien au-delà :
la chaleur des témoignages que nous
avons entendus au cours de l’après-midi
était là pour rappeler l’attachement au
site et l’importance qu’a pu représenter le
temps passé à La Colline dans la vie de
beaucoup d’entre nous !
140 ans d’existence autour d’activités
scolaires, paroissiales, scoutes, d’accueil
et d’hébergement, voilà qui fait sens et
héritage…
C’est cette vocation même d’ouverture et
d’accueil que nous avons voulu intégrer
dans le projet architectural et "projeter"
vers le futur. L’allure globale du bâtiment
(secteur classé) a été conservée, mais il
est maintenant mis aux normes en tant
qu’établissement recevant du public, répond à la conformité anti-sismique, et
est accessible aux personnes à mobilité
réduite (rampes et ascenseur). L’ouverture rue de la Croix est maintenant de
plain-pied (avec une belle grille reprenant l’esquisse de la croix huguenote),
chambres et dortoir permettent un hébergement temporaire réellement modulable, un office est là pour conserver et
réchauffer les victuailles, de multiples espaces sont ouverts pour tenir rencontres
et réunions (avec cloisons high tech), et le
nouveau logement pastoral, spacieux,
est passé à l’ouest …
Le tout avec connexion internet, wi-fi, sonorisation et vidéo-projection intégrés,
économie d’énergie (pompe à chaleur et
isolation par l’extérieur) et, bien sûr, conservation… du figuier (bien entouré désormais, d’un jacaranda et d’un
grévillea…), dans un jardin qui garde sa
dimension d’origine et s’ouvre davantage vers la mer et l’Estérel ...
C’est cette réalisation que les invités ont
pu découvrir et visiblement apprécier en
visitant le bâtiment. François Clavairoly,
vice-président de la Fondation du Protestantisme et président de la Fédération
Protestante de France, qui nous a fait le
plaisir de passer la journée avec nous, a
salué la qualité du travail accompli, et a
vivement encouragé la communauté à
se saisir de ce nouvel outil au service du
témoignage protestant.
Nous avons reçu peu de temps après
l’inauguration un message du Maire de
Cannes, nous remerciant pour la qualité
de l’accueil que nous avons réservé à
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son représentant Alain Ramy, Adjoint
délégué aux cultes.
Nous avons relayé auprès des participants les messages d’encouragements
d’amis éloignés (Gilles Warnery, Andréa,
notamment). Que soient remerciés ici
celles et ceux qui ont honoré de leur
présence ce temps d’inauguration !
Un temps de remerciement spécifique a
été vivement apprécié par les entreprises
et les bureaux d’étude présents le samedi matin. Philippe Millat, architecte et
maître d’oeuvre, a pu en quelques mots
rappeler l’importance du travail d’équipe
et pointé la qualité de la relation avec le
maître d’ouvrage tout au long du chantier.
Un bâtiment qui accueille est un
bâtiment qui se partage ! La fondation
propriétaire et l’association gestionnaire
se partagent maintenant un bureau (à
côté de celui du pasteur). Les chambres,
les logements et les salles seront également à partager en fonction des besoins
des utilisateurs et bien sûr des disponibilités du lieu ! Une contrainte et sans
doute une chance… Personne n’est
"propriétaire" de son espace, et chacun
est donc à la fois "libre à l’égard de tous,
mais serviteur de tous" !!
C’est cette Colline, de retour pour la communauté après s’être refait une beauté,
ce lieu de vie, "le-même-et-transformé",
qui doit maintenant être animé ! Par l’Esprit, d’abord et avant tout (une Colline 2.0
pour un Dieu 3.1 !) mais aussi par une
nouvelle équipe, investie et porteuse de
développement ! Rendez-vous donc à
l’assemblée générale de l’association de
gestion La Colline, le 4 décembre après
la fête de l’église, pour adhérer et apporter votre énergie !
Louisiane Arnéra et Philippe Henry
Pour le comité de suivi
de la Fondation Protestante Cannoise

Photos : Nous remercions Martine Kentzinger et
Claire Guillemaut

Revoir "La Colline"
Oui ? revoir La Colline six ans après l’avoir quittée.
"LA COLLINE", lieu magique pour moi,
quand je l’ai découverte durant l’année
2000.
J’arrivais du Nord et la revois telle que je
l’ai vécue durant 10 ans.
La balustrade où l’on s’appuyait en attendant que les portes s’ouvrent, la petite
allée ombragée qui longeait la propriété
voisine, les locaux au charme discret et
un peu désuet, avec sa grande salle
Henri Bonnefon.
La cuisine, avec la joie du lavage de la
vaisselle (solidaire) après la dégustation
des bons repas préparés par Gaby.
Les locaux, toujours un peu mystérieux
pour les "non-habitués", remplis, il ne
faut pas avoir peur de le dire d’un désordre en bric à brac où l’on trouvait tout ce
que l’on ne cherchait pas !
Les portes qui méritaient qu’on les ouvre
et qui donnaient sur le merveilleux jardin
rempli de senteurs et de fleurs.
Ah les pique-niques sous le figuier où le
dimanche tout le monde était convié ! Et
le "faux poivrier", je me demande ce
qu’il avait bien de faux le "pôvre" ! J’utilise
encore ses baies ! Ne me dites pas que
c’est du poison !
Mes papilles gardent encore le souvenir
d’un excellent tiramisu servi et réalisé par
Cathy pour un repas de prédicateurs
laïcs ! Ah ! Ces formations où j’ai non
seulement découvert mes accointances
avec la famille Raoux, mais où La Pasteure de service nous a donné entre
deux études la recette du vin de citron !
Recette confirmée d’ailleurs par notre
ami Pierre Farjon qui nous a donné la

suite... Une formation ancrée dans le
quotidien, cela n’avait rien d’inutile pour
les prêches...
Souvenirs très précis de cette vieille
dame qu’était "La Colline", que dirais-je
de la découverte des nouveaux locaux !
Son esprit est toujours présent dans l’architecture rénovée des nouveaux
bâtiments, c’est toujours "La Colline" !
Mais la "modernité" est passée par là et
on peut deviner que derrière les murs il y
a tout autre chose.
La découverte est totale et stupéfiante,
rien à voir avec la "vieille dame". La
transformation des lieux nous laisse
béats d’admiration.
Comment a-t-on su réaliser cet ensemble harmonieux de salles, d’offices, de
chambres dans ce vénérable bâtiment !
La clarté, la luminosité (il faisait très beau
le jour de l’inauguration !) les couleurs, le
sol légèrement teinté, les formes très actuelles des escaliers… et du reste.
L’architecture intérieure réalisée dans un
esprit très contemporain permettra une
ouverture vers un public varié à la mesure du bien-vivre qu’elle suggère.
Parti pris, sans doute, mais je pense en
écrivant ces lignes à toute l’équipe qui a
oeuvré pour que l’ancienne "Colline" devienne cette maison ouverte à tous, avec
une fonctionnalité vraiment exemplaire.

Parti pris, sans doute pour ce travail réalisé "ensemble", qui a dû être riche en
temps donné et offert sans compter,
ainsi qu’en engagement personnel.
Bravo à toute cette équipe et bien entendu à tous ceux qui ont suivi de près
ou de loin la construction de cet outil
exceptionnel que sera la nouvelle
"Colline". Et merci à cette équipe qui a su
si bien œuvrer pour le bien commun. Je
m’autorise à leur dire merci, d’une part
parce que je les connais et d’autre part
parce que j’espère bien un jour ou
l’autre devenir une usagère occasionnelle de la nouvelle "Colline".
Odette Bonte
(pour ceux qui ne m’auraient pas
connue ou reconnue)

Le recueil PAROLE POUR TOUS, édition 2017, rassemble les méditations quotidiennes rédigées par 161 pasteurs et théologiens d’Eglises membres de la Fédération
Protestante de France et d’Eglises de l’étranger et d’Outre-Mer, à partir d’une liste de
lectures bibliques publiée par une commission œcuménique pour la lecture de la
Bible basée en Allemagne. Pour 2017, ce sont : l’Evangile de Luc, les Actes des
Apôtres, les livres de Joël, des Nombres, d’Ezéchiel et de Zacharie, les épîtres aux
Colossiens et aux Thessaloniciens. Les textes des dimanches proposent également
des textes communs avec l’Eglise Catholique.
Dans PAROLE POUR TOUS figurent également, en fin d’ouvrage, les feuillets du
culte personnel pour chaque jour. 1517-2017 : en cette année de commémoration de
l’acte fondateur de la Réformation, chaque jour est inspiré par une des formules
marquantes de la Réforme.
Ce recueil se présente sous forme de :
- Brochure, accompagnée du signet « Notre Père »,
(prix : 7,90 €)
- Bloc mural, avec la liste de lectures bibliques quotidiennes
(prix : 9,30 €)
L’éditeur propose également un choix de cartes postales et de vœux ainsi que de
signets.
Les commandes pourront être passées auprès de Claudine TACNET, les dimanches de novembre, au temple. (Règlement à la commande).
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Hier, aujourd'hui, demain
Aujourd'hui, c'est le 2 octobre 2016. Une
date parmi d'autres, à ceci près que c'est
aussi le premier dimanche d'automne
d'une année paire, autrement dit c'est la
date du Rassemblement Protestant à l'île
Sainte Marguerite, en mémoire... d'hier,
mais, cette année, c'est aussi pour préparer demain.
La corne du bateau retentit. Les amarres
sont larguées. Le Vieux port de Cannes
est vite derrière nous. La météo ne s'est
pas trompée : soleil, ciel bleu, temps magnifique ! Le fort se rapproche ; tiens ! Il a
été repeint... Déjà on accoste. Montée. La
montée... en puissance prendra, elle, un
peu plus de temps que prévu : le bateau
de 10 h 30 qui avait été annoncé est devenu le bateau de 11 h. Il est 11 h 30 quand
tout le monde est là : paroisses d'Antibes,
Cannes, Grasse, Nice, Menton ; Église
Protestante Unie et Église Évangélique Libre, adultes et enfants ! Ça valait le coup
d'attendre car, maintenant, quelle joie de
se voir si nombreux ! L'envoi peut être
donné. "Envoi" et non "coup d'envoi" : on
est au culte !
Un culte, ça ne se raconte pas ! Mais
l'AMHIS est là (Paolo manage tout ça
avec sa faconde à lui) et "la miss"... il y en
aurait plutôt trois cette année : Denyse
Muller, l'officiante principale, Sybille
Klumpp qui nous honore de sa présence
et – elle est discrète mais non moins
efficace - Inès de Coninck, qui assure
"l'accesssibilité" de ce lieu quelque peu
inaccessible ! Il y a des chaises aussi,
bien sûr, mais, tiens ! si ce sont toujours
les chaises de la Ville de Cannes, elles
ne sont plus bleues : pragmatiquement
grises, et en plastique...
Mais un culte, quand on est protestant,
c'est surtout la prédication... Et le prédicateur aujourd'hui, c'est François Clavairoly, le président de la Fédération Protestante de France - rien de moins ! - qui fait
parler Timothée 1. On le retrouve, après
le pique-nique tiré des sacs (même lui
qui n'avait rien apporté a trouvé à manger), pour une conférence intitulée :
"Commémorer la Réforme ou proclamer
le Christ Vivant".
C'est là qu'hier rejoint demain.
Pour le dire d'une autre façon, prédication du matin et conférence de l'aprèsmidi articulent hier, aujourd'hui et demain.
Hier. La Réforme... que nous allons commémorer... bientôt... demain !
Hier. La résistance de ces six pasteurs
protestants enfermés à vie dans un cachot, là, dans cette forteresse, à portée
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de main, qui n'ont pas voulu céder au
diktat de la Révocation de l'Édit de Nantes (on aimerait tant ne pas avoir à subir
ce qu'ils ont dû endurer ! On aimerait
tant avoir le courage de ne pas céder à
l'intimidation !... et il a suffi de deux mots
établissant un rapprochement avec des
évènements récents pour que non seulement les Niçois présents mais toute l'assistance ressente dans ses tripes ce que
cela peut impliquer).
Hier. L'inauguration de La Colline, à Cannes, et l'absence du pasteur Fromont,
hospitalisé d'urgence... qui nous manque tant !
Hier... J'enrage de ne pouvoir vous répéter tout ce que le pasteur Clavairoly nous
a dit sur la signification particulière que
pouvait prendre, aujourd'hui, la commémoration de la Réforme...
Mais disons-le ! L'essentiel, c'est bien demain ! 2017 ! Oui, 2017, c'est déjà demain !
Et pour que demain chante, il faut cesser
de regarder avec nostalgie vers hier.
Pour que demain chante, il faut le préparer aujourd'hui ; le pasteur Clavairoly s'y
entend très bien !
Pour que demain chante, il ne faut pas
se contenter de se réjouir de ce moment
de liesse aujourd'hui (vous connaissez le
cantique "Jésus ton nom est le-e plus
beau", eh bien, les cinq strophes n'ont
pas suffi au moment de la liturgie d'envoi, les "Alléluia !" se sont prolongés : au
moins deux couplets supplémentaires,
plus de quatre voix, et les instruments !
Piano électrique, guitare et saxophone!
Le grand jeu!), il faut se projeter avec
confiance vers demain.
Pour que demain chante, il faut... avoir
confiance, justement ! Confiance en
l'amour de Dieu. Confiance en sa grâce.
Confiance au message de l'Évangile que
Jésus est venu incarner, message qui se
résume à une exigence aujourd'hui : la
FRATERNITÉ.
En ce moment où on entend dire qu'il y a
trop de frères qui veulent "manger notre
pain", trop d'autres trop différents qui
mettent en péril le vivre-ensemble, le

message de l'Évangile nous rappelle que
nous sommes tous misérables, petits,
différents, mais aussi tous frères - et
soeurs - et tous invités au salut ! Non pas
de notre fait, mais du fait de la grâce de
Dieu !
"La Réforme a brisé une famille (l'église
universelle - catholique - d'alors, mais
les ruptures sont parfois fructueuses".
Le chien qui aboie alors, haut et fort, est
celui du Père Largillière - le nouveau curé
de Cannes -. Il est là, parmi nous ! N'estce pas un signe ?
Alors, maintenant, vous saurez quoi répondre à la question de Caïn : "Suis-je le
gardien de mon frère ?" (Genèse 4.9.)
Exercices :
- mettre la phrase au féminin
- transformer à la forme affirmative
- varier la personne grammaticale
On peut s'amuser longtemps comme ça,
mais ce qui se joue là est très sérieux.
ÊTRE dans le RÉEL et non dans le fantasme !... peut-être plus facile à
dire/écrire qu'à faire ?
Hier nous a formés/réformés.
Qu'aujourd'hui nous garde en forme.
Demain : à nous de le former !
Une petite soeur : Anne-Marie Lutz

Information Missions : Forum du DEFAP et Madagascar
Le Defap, service protestant français de
mission se prépare à accueillir le forum
missionnaire 2016 du vendredi 28 octobre au dimanche 30 octobre à Sète dans
cette si belle propriété du Lazaret.
"Le programme cette année sera chargé,
nous dit Florence Taubmann responsable du service animation - plusieurs témoins nous aideront à réfléchir sur nos
propres parcours missionnaires : un officier de l'Armée du Salut engagé dans
l'accueil des migrants, un couple de
pasteurs parti en mission à Madagascar, une pasteure originaire du Cameroun en poste en France deux pasteurs
du programme "mosaïc" pour l'animation musicale mais aussi des moments
de lecture biblique sur la famille, les femmes, l'intégration et le multiculturalisme".
Nous avons aussi reçu quelques nouvelles de Madagascar.
Madagascar est affectueusement surnommée ''la grande île'' ; avec raison,
car elle est la cinquième plus grande île
de la planète. Elle présente une grande
variété de paysages et d'hommes.
Le Défap est en lien avec elle par le biais
de la FSKM, (église réformée) qui représente 3 millions de fidèles, la FLM (église

luthérienne) qui comprend elle aussi 3
millions de membres. Grâce à la présence de nombreux Malgaches dans les
paroisses françaises, de multiples
échanges sont établis chaque année.
Madagascar c'est l'obscurité et la
lumière :
L'obscurité : à 2 h, la nuit noire saisit sur
le chemin d'Ivato à Tananarive, aucune
lumière dans les rues.
La lumière : c'est la jeunesse de la population, sa vitalité, la franchise des sourires,
la beauté des collines sous les jacarandas, le courage des travailleurs fabriquant des briques aux alentours de la
ville, les paysans préparant la terre des
rizières.
Pour nos trois nouveaux envoyés Mathilde, Thomas et Ando (elle-même malgache), c'est une école de la simplicité
de la vie. Ils témoignent d'un immense
attachement aux enfants dont ils s'occupent dans les orphelinats de Manré,
Tangaïna et Antsirabé. Les églises sont
très impliquées dans l'enseignement ;
200 étudiants se préparent sur deux années au métier d'instituteur ou de professeur. Des personnes sont envoyées dans
les écoles afin de soutenir et développer
l'enseignement du français aux enfants.

Madagascar est une république semiprésidentielle dont les langues officielles
sont le malgache et le français. Sa capitale est Antananarivo (ancienne Tananarive). La population est de 23 812 681
habitants.
Les Malgaches nous enchantent avec
leurs chorales : plusieurs fois par an certaines s'arrêtent au Boulevard Arago à la
Maison des Missions pour un concert
souvent composé de chants évangéliques traditionnels ou de gospels.
Pour terminer, je citerai un couple très
engagé à Madagascar, Hélène et Michel
Brosille qui y ont effectué plusieurs
séjours afin de continuer leur mission
dans l' école de formation des enseignants luthériens avec les formateurs
malgaches.
Information donnée le 9 octobre 2016
Thérèse Morzone

Appel d'urgence à la solidarité protestante
La Fédération protestante de France (FPF)
appelle les protestants à se mobiliser
pour les Haïtiens suite aux dégâts matériels et humains considérables causés
par le passage de l’Ouragan Matthew
qui a frappé fortement le sud du pays le
3 octobre 2016.
Selon le Pasteur Emilio Jean Voltaire, président de la ligue des pasteurs du Sud en
Haïti "le grand sud est totalement
dévasté, Eglises, écoles et maisons endommagées, emportées ou détruites,
les pertes en vies humaines sont considérables et les disparus sont également
recherchés. Les plantations sont ravagées et les têtes de bétails ont disparu.
Aucune estimation exhaustive n'est encore possible par les autorités haïtiennes
dépassées ; les familles sont livrées à
elles-mêmes, sans rien. La Fédération
protestante d’Haïti va monter une cellule
d'urgence pour répondre aux besoins de
nos frères et soeurs et nous lançons des
appels de solidarité tant au niveau national qu'international afin de nous venir en
aide".
Dans ce pays dépourvu d’infrastructures,
où la population est extrêmement pauvre, la situation est dramatique. La

Fédération protestante de France invite
ses membres à la mobilisation tant sur le
plan spirituel que matériel en faveur de
la population sinistrée et manifeste son
soutien à ses frères et soeurs de la
Fédération protestante d’Haïti.
Les dons collectés seront entièrement
dédiés à de l’aide d’urgence via trois
opérateurs membres du comité des appels d’urgence "solidarité protestante"
qui agissent déjà sur place : Medair, le
Sel et ADRA et à la Fédération protestante d’Haïti pour sa cellule d’aide d’urgence.
Pour faire un don (CB – chèque – virement) :
COMITE DES APPELS D’URGENCE
"SOLIDARITE PROTESTANTE"
Vous pouvez adresser par voie postale
vos dons à :
Fondation du protestantisme,
47 rue de Clichy – 75009 Paris
Les chèques ou virements doivent être
libellés à l’ordre de "Fondation du protestantisme" Porter la mention "Solidarité
protestante - urgence Haïti" au verso des
chèques.
Pour les virements bancaires :

IBAN : FR76 3078 80010010 2078 2350
030Banque Neuflize OBC Paris 8°
CODE BIC : NSMBFRPPXXX
Le comité des appels d’urgence
"SOLIDARITE PROTESTANTE" se réunit en
cas de crise majeure frappant un pays
afin de mettre en place un soutien financier, institutionnel, humanitaire d’urgence. Ce comité, sous l’égide de la Fondation du protestantisme est composé
de la Fédération protestante de France,
la Fédération de l'entraide protestante, le
DEFAP - service protestant de mission,
les ONGs Medair, ADRA France et le Sel.
Les dons versés à la Fondation du protestantisme, fondation reconnue d’utilité
publique, sont déductibles des impôts.
Fondation reconnue d’utilité publique, la
Fondation du protestantisme voit ses
comptes vérifiés et certifiés chaque année par un commissaire aux comptes.
L’utilisation des ressources ainsi collectées fait l’objet d’une certification spécifique par le commissaire aux comptes et
d’une transmission aux pouvoirs publics.
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Habiter autrement la création : transformer l'essai de la COP 21 :
pour une "écologisation !..." (suite) par Denis Rafinesque
Les décisions.
Qu'en est-il exactement ? Quel est l'intérêt particulier de cette
conférence des parties de l'ONU au profit de la baisse et de la
régulation de la température climatique ? Moins de 2° d'ici
2050 et dans la deuxième partie du XXIème siècle ? Et diminution conséquente de GES (de 80% d'ici 2050!). Avec cela un
soutien de 100 milliards annuels aux pays les plus fragiles et
ceux qu'il faut aider à changer de méthodes pour ne pas
augmenter le réchauffement climatique général en essayant
de renoncer aux équipements actuels en matière de transport, etc. en utilisant désormais les énergies renouvelables et
autres décisions...
On peut parler de développement vert à faible effet carbone.
Il concerne aussi la mobilisation de la société civile, nécessaire pour identifier et diffuser les comportements permettant
de lutter contre le réchauffement climatique. Limitation de la
hausse de la température mondiale (- de 2° ; 1,5° pour les
pays les plus vulnérables). Avec évaluations nationales tous
les 5 ans : système de transparence non intrusive, ni punitive,
dans le respect national de chacune des parties. Pour les 100
milliards de dollars annuels, ce sera effectif dès 2020 pour
aider les pays en voie de développement à réduire les GES
(Gaz à Effet de Serre) et s'adapter aux évolutions climatiques.
Un comité de l'adaptation va travailler sur la prévention et la
gestion des catastrophes naturelles. Mais la demande des
pays à risques n'a pas été acceptée financièrement
(seulement 1/3 des 100 milliards de dollars).
L'accord évite le scénario du pire : un réchauffement global
de + 4,5° à 6° (une planète invivable pour des milliards
d'êtres humains). Ce texte est scientifiquement insuffisant,
mais politiquement historique. Tout est maintenant à construire: bâtir un monde décarboné. Tous les acteurs économiques, financiers, intellectuels, culturels ainsi que la société
civile sont invités à participer à cette révolution copernicienne.
Miser sur les énergies renouvelables, programmer le nucléaire, et l'intégrer. Le risque climatique dans le modèle
économique des entreprises est le moyen de basculer vers
un monde bas carboné. La COP 21 est le début d'un long
chemin à arpenter le plus vite possible.
Mais les faits post-COP 21 en France restent problématiques :
a) en 2016 diminution du budget de l'écologie.
b) la taxe carbone prévue par N. HULOT n'a pas été réalisée.
c) l'investissement écologique est toujours à réduire d'un
point de vue français.
d) les économies d'énergies, véritable levier d'espoir, sont
en retard en France par rapport à nos voisins européens
(habitat, transport en commun et énergies renouvelables).
e) construire un aéroport à Nantes, défiscaliser les hydrocarbures des transporteurs, cela est contradictoire.
f) EDF n'investit pratiquement rien pour les énergies renouvelables comparé au nucléaire.
Et pourtant la transition énergétique est une formidable
chance de créer de nouvelles activités et des emplois durables. Si pour certains, l'accord de Paris contient tous les
éléments pour parvenir à cette transition énergétique et à
cette régulation climatique, pour d'autres il y a un manque de
moyens pour la mise en oeuvre, et une survalorisation de la
question climatique.
Relativisation de l'accord de Paris:
Certains comme G. SAINTENY (ancien directeur des études
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économiques et de l'évaluation environnementale de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et des Transports) estime qu'il y a d'autres enjeux environnementaux à
côté du problème climatique, qui n'est pas la cause des
autres problèmes. Et il y a une minimisation des autres conventions internationales: la pollution de l'air et de l'eau sont
de plus gros problèmes que le réchauffement climatique. Et
tout ce qui semble bon pour le climat ne l'est pas forcément
pour l'environnement en général (hydroélectricité, 2000 km
de TGV, éoliennes marines, développement du diesel). Les
économies d'énergies permettent plus d'économies de GES
(Gaz à Effet de Serre). Il est loin d'être le seul à dire que les
premières urgences sont ailleurs que le réchauffement climatique (par exemple le responsable du “Défi Michée”, ainsi que
le pasteur R. SAUTTER). Il ne faut pas réduire les enjeux
écologiques aux seules questions climatiques, dit encore J-Cl.
AMEISEN (médecin immunologue, président du Comité consultatif national d'éthique). Quant à J. VARET (groupe Climat de
la FPF), il insiste beaucoup sur les nouvelles énergies renouvelables à mettre en place (transition géothermique par ex.). Le
réchauffement climatique, importante question, est à resituer
d'urgence dans un ensemble de préoccupations vitales
(l'eau, la faim dans le monde, la démographie, les déchets
urbains, les énergies renouvelables et leur recherche, les
énergies fossiles et leurs limites, et une meilleure maîtrise du
nucléaire).
Le succès médiatique et diplomatique de la COP 21 n'est pas
un succès sur le plan environnemental. Rien de nouveau par
rapport aux COP précédentes. En 2009 à Copenhague,
étaient déjà prévus les 100 milliards de dollars d'aide et la
réduction du climat à 2° d'ici la deuxième moitié du 21ème
siècle. Une lacune importante : l'omission de la question des
transports aériens et maritimes internationaux. La question
majeure des subventions publiques aux énergies fossiles n'a
même pas été évoquée. Le 1er accord universel sur le climat a
eu lieu en 1992 et celui de Paris n'existe pas juridiquement
parlant. Il n'est pas contraignant dit N. HULOT. Une certaine
dynamique dans le secteur privé et les finances a eu lieu,
mais cela avait déjà été le cas en 2002 à Johannesburg puis
à Rio. Ceci n'est dicté que par souci de maintenir l'appât pour
les actionnaires. Que le secteur privé s'engage, tant mieux,
mais le contenu est décevant : le prix du carbone ne peut pas
être généralisé, et la tarification de cette énergie fossile n'est
pas la principale, sans oublier les subventions aux autres
énergies fossiles. Il ne faut pas oublier qu'une loi de transition
énergétique a déjà été promulguée en 2012.
Pour N. HULOT il y a besoin d'une organisation mondiale de
l'environnement (unique espace de solidarité). Le GIEC
(groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) parle d'injustice climatique, et du besoin de tenir l'engagement de 2009 à Copenhague sur les 100 milliards d'aide.
Alors que les ressources se raréfient : pas de réduction de la
consommation énergétique, pas de transports doux, de sobriété dans nos habitudes de consommation ! N. HULOT
parle de créer un PIB écologique. La notion d'écocide doit être
reconnue et arbitrée par le tribunal de La Haye dit-il encore. Il
craint l'effondrement de la biodiversité, qui est plus terrifiant
que le changement climatique. Il vaut mieux des
écosystèmes que des nouvelles technologies très onéreuses
pour stocker le CO2 industriel dans des zones écologiques.
L'enjeu écologique est pour lui supra-politique.

Quant aux climato-sceptiques, ils pensent que la réduction
des GES est inutile et engendrerait même plus de pauvreté,
vue l'augmentation de la facture énergétique si pétrole et
charbon sont réduits au maximum. Enfin d'autres sont pour
une adaptation des stratégies de développement durable
avec une atténuation financière liée aux choix de chaque
nation pour ralentir les températures climatiques.
Pour une éco-spiritualité.
Certes nous sommes invités à vivre une écologisation, une
mise en oeuvre de certaines constatations et décisions prises
lors de la COP 21. Certains pensent même que nous y serons
obligés tôt ou tard. Mais il n'en demeure pas moins que les
chrétiens doivent porter un autre regard sur l'environnement.
Car nous sommes aussi devant le mystère de la création. Elle
n'est pas seulement une notion philosophique, ni scientifique.
II s'agit d'apprendre à contempler dans le silence et la
louange les oeuvres de Dieu qu'il a faites pour se réjouir et
pour affirmer sa gloire. Il faut bien sûr agir, mais il faut aussi
dire la parole qui a créé le monde, et qui le promet à un
accomplissement.
Nous avons été critiqués nous chrétiens, pour avoir voulu
exploiter les ressources de la terre, avec les conséquences
que nous connaissons aujourd'hui. L'historien américain Lynn
WHITE affirmait en 1966 que les problèmes environnementaux trouvaient leur source dans le fameux verset 28 de
Génèse 1 : “assujetissez la terre et dominez...”. Nous chrétiens, nous aurions désenchanté le monde au profit d'un
certain triomphalisme humain excessif. Or ce verset ne veut
pas dire d'exploiter en incitant à la surconsommation ou à la
pollution. Au terme des 7 jours de la création , il s'agit d'arriver
à la bénédiction et au repos de la création. Et au chap. 2 de
ce même livre de la Genèse, l'homme doit cultiver et garder le
jardin d'Eden. Soumettre le monde veut dire ne pas être
dominé par lui dans une sorte de terreur. Il s'agit plutôt de le
transfigurer, et non de le détruire dans une domination
mortifère. Il s'agit pour l'homme d'une maîtrise de la création
et non d'une destruction. En le prenant en main et le marquant de notre présence, il s'agit de le dédiviniser. Pas question d'idolâtrer la nature, chose d'ailleurs problèmatique étant
donné la présence d'un certain mal. Le Dieu créateur nous
invite avec son Esprit à donner un sens, une finalité juste et
heureuse au monde. Nous sommes dans une espérance
créatrice du règne de Dieu, ceci à travers l'oeuvre de réconciliation faite en Jésus-Christ, y compris celle de nouveaux cieux
et d'une terre nouvelle. Faisons attention à ne pas réduire la
création à la nature ou à l'environnement. Comme le disait
récemment N. HULOT (conférence des responsables du culte
en France, juste avant la COP 21) : “l'homme aveuglé par
l'hypertrophie de la technologie a pensé qu'il pouvait se
détacher de la branche de l'arbre de la création”. Pour lui ce
défi écologique est spirituel et moral : celui de notre rapport à
la création comprise comme don de Dieu et à la nature.
Ainsi les préoccupations environnementales doivent être rejointes par les préoccupations spirituelles, déjà exprimées et
présentes au sein des Eglises. Rappelons ici que dès 1983 à
Vancouver, le COE (conseil oecum. des Eglises) avait lancé un
programme d'engagement pour la création : “Justice, Paix et
Sauvegarde de la création”. Depuis les églises ont travaillé
pour un développement durable et de la solidarité avec les
églises et les pays du Sud. La création a toujours fait partie du
champ théologique. La Bible demande dès le début que
l'homme s'occupe de la création, la préservant, la faisant
fructifier sans exploitation illimitée. La nature est un bien qui
nous est confié par notre Créateur, et nous avons une respon-

sabilité envers elle. Voilà que ma foi m'appellerait aussi à agir
tout autant sinon plus que ma simple conscience. La nature a
une dimension propre aux chrétiens, celle de la rencontre
avec son Créateur. Nos éco-gestes ne seront plus alors réalisés par contrainte mais par cohérence intérieure et spirituelle.
Ecologisation, enjeu pour aujourd'hui et demain.
Serons-nous capables d'aller dans les bonnes directions avec
nos sociétés politiques et civiles, afin d'éviter d'autres solutions ? Savez-vous par exemple que le trou dans la couche
d'ozone se referme plus vite que prévu, l'interdiction des
aérosols nocifs ayant porté ses fruits ? Selon une étude
internationale, le trou au-dessus de l'Antarctique pourrait se
refermer totalement à partir du milieu du XXIème siècle.
Pourrons-nous donc aussi garder la température au-dessous
des 2° C d'ici 2050 ? Sinon une manipulation climatique
d'origine scientifique (un plan B) risque d'être mise en place.
C'est de la "géo-ingénierie", consistant à introduire des particules de sulfate dans la stratosphère pour assombrir le ciel et
bloquer une partie de l'énergie solaire. Ceci en urgence au
cas où nous ne parviendrions pas à réduire les émissions de
CO2. De grands chercheurs dans quelques grands pays,
s'emploient à mettre en place une telle solution appelée
technologie "verrou", dominant la nature à grande échelle,
mais dépossédant l'homme de son destin, et le menaçant
d'une catastrophe.
Aussi attention à ne pas être des "écolos-je-m'en-foutistes",
se donnant bonne conscience pour certains petits gestes,
pour être à la mode, mais en fait en laissant faire beaucoup
de décisions politico-économiques risquées sur le plan environnemental, telles que celles du TAFTA (contrat de libreéchange en discussion entre les E.-U. et l'U.E.). Ce document
encourage l'exportation des énergies fossiles sans se soucier
des implications écologiques et climatiques. C'est une libéralisation non contrôlée des énergies fossiles, sans prise en
compte de l'urgence climatique et des décisions de la COP 21.
Si nous avons envie de chercher une vie plus adaptée aux
améliorations climatiques, n'essayons pas de la faire par
devoir, crainte ou culpabilité seulement. Mais faisons-le par
amour pour nos proches, nos frères humains, pour les
générations futures, et ce qui est encore plus essentiel, pour
Dieu l'auteur et l'avenir de la Création.
"Eternel, notre Seigneur ! Que ton nom est grand sur toute la
terre !" (François d'Assise).

Quelques éléments biographiques :
– "les changements climatiques" et "Terre créée, terre abîmée et
terre promise" à la FPF. Egalement en collaboration avec la FPF, le
document oecuménique : "Habiter autrement la création" (2015).
– de Fr. BAUDIN (membre fondateur d'A ROCHA) : "Dieu est-il vert
? Ecologie et Foi chrétienne" et "La Bible et l'écologie" . Chez A
ROCHA, livre de Dave BOOKLESS (2008) : "Dieu, l'écologie et moi".
– de J. MOLTMANN : "Dieu dans la création : traité écologique de
la création" éd. Le Cerf.
– Film : "Demain" déc. 2015 de Mélanie LAURENT et Cyril DION, et
le livre complément au film : "DEMAIN" (Actes Sud) ainsi qu'un livre CD pour les jeunes (Actes Sud Junior).
– Autres ressources : ZeBible : parcours "l'homme ! gardien de la
terre",
sur
http://
blog
zebible.com.
Ensuite
:
acteursdanslacréation@gmail.com et le site de la FPF:
www.protestants.org onglet "écologie".
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Le mot du trésorier
Rencontre financière du 24 septembre 2016 à Sanary
Cette année le Trésorier et le Président représentaient la
paroisse de Cannes.
Le matin, après la présentation des nouvelles équipes (suite au
renouvellement des CP), Christian Lacroix nous présente l’organisation financière de la région Ouest. Si les chiffres globaux
sont similaires à ceux de notre région : une répartition 70%
(région), 30% (local) des dépenses, on notera que l’ajustement
de la cible se fait paroisse par paroisse et non au niveau du
consistoire, cela a pour avantage de pouvoir être plus réactifs
aux changements de situation des paroisse, notamment
quand il arrive que les réserves soient épuisées(on y reviendra).
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.
L’après-midi on nous présente les comptes (pas de surprise,
les dépenses de la région sont stables) et… le budget prévisionnel 2017. Lors des réunions consistoriales, il avait été présenté deux options, la première permettant de payer 23 postes (0,5 % d’augmentation) et la seconde 24 (2 % d’augmentation). Surprise, on arrive à moins de 23 postes avec un déficit de
plus de 4 000 €. Cannes, comme une grosse moitié des églises ayant accepté une augmentation avait choisi l’option
basse (23 postes, 0,5 %) ; le problème est qu’il y a quelques
églises qui n’ont pas augmenté leur participation, mais surtout, trois églises ont fortement baissé leur contribution. Bien
entendu, cela n’est pas un caprice de leur part, simplement,
après avoir puisé dans les réserves tant qu’elles le pouvaient… les réserves se sont taries.
Mon point de vue est que cela aurait pu (dû) être anticipé, la
Région connaissant parfaitement l’état des réserves et le
degré de prélèvement dans celles-ci. C’est pour éviter que
cela ne se reproduise et pour proposer des alternatives que
j’ai demandé à faire partie de la prochaine commission d’animation financière régionale.

Et à Cannes, où en sommes-nous ?
Fin septembre, nous avons reçu 34 253 € d’offrandes nominatives sur 64 500 € prévus au budget, à comparer à 31 210
en moyenne à la même époque de 2012 à 2015. On comptabilise à la même date 12 317 € d’offrandes anonymes
(moyenne 11 083). 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 : faîtes 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,
depuis l’année dernière, 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 ; pour le moment il n’est pas
très prisé (seul le Trésorier a testé) : je vous encourage à tester
ce moyen (en plus des autres bien entendu).
Concernant notre contribution, nous avions accepté une augmentation de 0,5% soit 71 152 €, en octobre, pour éviter la
présentation d’un budget régional en déficit, le CP a voté un
effort supplémentaire de 400 €. Cependant, pour bien marquer ce que nous pouvons payer grâce à vos dons et ce qui
est prélevé sur les réserves, sur proposition du Trésorier, il a
été décidé d’accepter une contribution "normale" de 51 552 €
à laquelle on ajoute une contribution "exceptionnelle" de
20.000 € qui correspond à nos prélèvements sur les réserves.
Romain Aragon, trésorier

L'Entraide vous sollicite !
Afin d'achalander notre futur stand lors de la fête de l'Eglise, vos dons en : peluches, jouets, poupées, jeux divers,
Lego, Playmobil, bibelots, napperons, nappes, etc., le tout en bon état et lavés, nous seraient fort utiles ! Nous
comptons sur vous et vous remercions par avance de votre aide.
Notez notre prochaine vente de confitures, gâteaux et autres gâteries : le dimanche 6 novembre, au temple, après
le culte.

Assemblée Générale de

LA COLLINE - AGLC (Association de Gestion La Colline)
Dimanche 4 décembre 2016 à 15 h 30 à La Colline
C'est dans l'enthousiasme et la dynamique de la reprise des activités dans La Colline
rénovée que nous sollicitons tous les membres déjà inscrits et ceux qui souhaiteraient
faire partie de l'Association (possibilité de régler la cotisation de 5 € sur place), à
assister à cette première assemblée générale.
Renseignements auprès de Georges Barnier 06.09.88.86.96 ou Carine Vogel
06.81.48.32.77.
Merci par avance de votre présence !
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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.
Merci de votre attention.

Retraite Spirituelle 2017
Foyer de Charité Maria Mater – Roquefort-les-Pins
du vendredi 27 janvier à 17 h 30 au dimanche 29 janvier à 15 h
avec Michel BERTRAND
Pasteur de l’EPUdF (en retraite)
Professeur à la faculté de théologie de Montpellier.
Ancien Président du Conseil National de l’Eglise Réformée de France.

Vivre et témoigner de la Parole - Spiritualité et engagement
Conditions tarifaires : de 105 à 130 € en chambre individuelle selon les possibilités de chacun (pension complète – le linge de
toilette n’est pas fourni). Pour les personnes qui ne pourraient se libérer vendredi en début de soirée, possibilité d’arriver après
le dîner (20 h 30, déduire 10 € au prix annoncé). Il est impératif de participer à toute la retraite.
Il est recommandé d’amener ses draps (petit lit pour personne seule, grand lit pour couple). Des draps pourront être fournis en
dépannage – prévoir supplément 5€.
Tous les repas du samedi et le petit déjeuner du dimanche seront pris en silence.
Pour se rendre au foyer de charité Maria Mater (2780, route de Nice 06330 Roquefort-les-Pins) :
- en voiture, venant de Nice ou d’Aix : A 8, sortie 47 Villeneuve Loubet, puis direction Grasse. Dans Roquefort-les-Pins, le Foyer
est situé après le feu, à droite.
- en voiture, venant de Grasse : direction Nice, dans Roquefort-les-Pins, après le troisième rond point, le Foyer est au feu, à
gauche.
Pour tous renseignements complémentaires :
- Thibaut Delaruelle, pasteur à Nice, tél : 06.95.32.46.13 - thibaut.delaruelle@free.fr
- Yves Raoux, tél : 04.93.58.39.03 – yvesraoux@aol.com

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° 416, novembre 2016
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Ces réflexions nous interrogent car
enfin, comment la joie peut-elle se
commander ?
Et a-t-on déjà vu quelqu’un refuser
d’être joyeux ?
Dans la Bible, la joie est une vertu
qui nécessite un entraînement, un
effort. Les psaumes de louanges
nous aident à l’accomplir.

Antoine Nouis

Un catéchisme protestant,
page 315
Editions Olivetan
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Si la joie est un commandement, elle
ne dépend pas des événements extérieurs, mais relève de notre responsabilité. Comme le dit le proverbe chinois : « Si vous ne pouvez
empêcher les oiseaux de la tristesse
de voler au-dessus de vos têtes,
vous pouvez toujours les empêcher
de faire un nid dans vos cheveux ! »
Destinataire :

Le thème de la joie revient environ
six cents fois dans la Bible. Jésus
appelle ses disciples à vivre son
commandement d’amour, « afin que
votre joie soit complète » (Jean 15.11),
et l’apôtre Paul fait de cette vertu un
commandement : « Réjouissez-vous
toujours dans le Seigneur ; je le
répète, réjouissez-vous » (Philippiens
4.4).

Les protestants et les saints,
les protestants et le culte d’enterrement

"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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