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Je me souviens...
Novembre est traditionnellement le mois de la mémoire, du faire mémoire, du souvenir. Il s’ouvre le 2 novembre
par la fête catholique de la mémoire des défunts. Quelques
jours après, le 11 novembre nous célébrons la signature de
l’Armistice de 1918 marquant la fin des combats de la
Première Guerre mondiale. Pour les Protestants, novembre
2017 s’inscrit dans l’ensemble de l’année consacrée au souvenir du geste fondateur de Martin Luther (1517). Nous le
constatons, le mois de novembre (vient du latin novem qui
signifie neuf, nouveau) est riche en célébrations du souvenir
et de mémoire.

Voici une occasion pour réfléchir sur le sens et la
signification de la mémoire. Est-ce une occasion de se souvenir du passé avec un brin de nostalgie ? Chercher dans la
mémoire des indices pour mieux vivre notre présent ? Cherchons-nous à ne pas oublier le passé en l’idéalisant ? Il y a
sans doute un peu de tout cela et bien d’autres choses.
Dans le corpus biblique, une lettre de Paul nous
aide, en tout cas nous le pensons, à mettre en perspective
nos célébrations de la mémoire. Selon certains exégètes
Paul est à la fin de son ministère (61-63) lorsqu’il rédige
cette lettre et pour d’autres spécialistes, la lettre aux
Colossiens est représentative de l’ère post-apostolique (80)
écrite par un disciple de Paul. Laissons ici ces considérations pour retrouver dans cette lettre des indications sur le
geste mémoriel. D’abord, nous constatons que l’auteur de
la lettre associe « mémoire » et compréhension de soi.
Retourner dans le passé pour mieux appréhender le
présent. Dans ce même mouvement, le rédacteur de
Colossiens associe l’identité (religieuse). Le passé construit
notre identité en tant qu’elle est reçue du passé ; et donc
ce que nous sommes n’est pas le seul résultat de nos
efforts et de nos mérites mais il résulte aussi de ce que
d’autres nous ont précédé et ont contribué à nous élever.
En matière de foi c’est Jésus le Christ qui forge notre
identité. Il est bon de nous rappeler que nous sommes
précédés dans l’existence. Notre présent est reçu du
passé. Ensuite, l’épître aux Colossiens nous aide à saisir le
présent de façon critique au sens de mettre à distance ce
qui nous arrive. Ainsi le présent ne devient pas envahissant et paralysant. Le passé devient une source de
libération du présent.
L’acte de mémoire s’il est vécu à sa juste place, je
n’oublie pas les mises en garde de Paul Ricoeur sur la
mémoire empêchée, manipulée ou abusivement commandée, nourrit notre présent et nous aide à grandir.
Pasteur Philippe Fromont
EPU Cannes
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Agenda
de novembre 2017
Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

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 1er au 5 novembre (en congé)
> Coordonnées du président du Conseil Presbytéral :
Georges Barnier, 106, av. du Petit Juas, 06400 Cannes
Tél. 06.09.88.86.96 - georgesbarnier@hotmail.com

Cultes au temple,
-

Dimanche 5,
Dimanche 12,
Dimanche 19,
Dimanche 26,

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
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 3
à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
- Cannes : jeudi 9, à 14 h 30, au temple.
- Mandelieu-La Bocca : vendredi 17, à 14 h 30, chez Madame Bazin à Cannes la Bocca.

Groupes
- Ecole biblique : dimanches 12 et 19, à 10 heures au Temple
- Rencontres du Jeudi : de 19 à 20 h 30, reprise le 9, puis 16,
23, 30 au temple, (les futurs thèmes abordés sont désormais
annoncés le dimanche au culte et sur les deux sites de la
paroisse www.protestants-cannes.org et page Facebook).
- Rencontre à l’Hôpital : Espace de recueillement de l’Hôpital
des Broussailles (4ème étage, ascenseur B) : mercredi 15, de
17h à 18h : Partage biblique par le Pasteur Philippe Fromont
- Groupe Théo du Moulin : le 20 à 20 h 30, à la Colline, 9 rue
de la Croix, Cannes. Thème : le Judaïsme (à confirmer)
- Groupe Alpha : mardis 7, 14, 21, 28, à 19 h, à la Colline
- Club de l'amitié : mercredi 15 à 14 h 30, à la Colline
- Chorale : répétitions les 8 et 15 novembre à l'église évangélique libre de Cannes. Contact : Dominique Ratto.

Conseil Presbytéral
- Mercredi 22, à 19 h, à la Colline

Oecuménisme
- Dimanche 19, à 16 h, à l'église du Prado, "Coeurs à choeurs
solidaires" (voir encart ci-contre)

Consistoire
- Cours de théologie, samedi 25 de 10 h à 16 h, au centre
protestant 278 av. Sainte Marguerite Nice : Dany Nocquet
"l'abandon du pouvoir royal dans l'A.T." Réflexions sur politique et théologie.
- Séminaire du 24 au 26 à la Colline, sur le thème : "La foi
vient de ce que l'on entend" avec le pasteur Samuel Geva de
l'église protestante évangélique belge. S'inscrire avant le 20
novembre. P.A.F. 50 € par personne avec les repas . Contact :
Pasteur Philippe Fromont.

Mise à disposition du temple
- Samedi 25 novembre à 18 h 30 : concert "La Note du Soleil"
quatuor Tison, Goldobine, Tallis, Caron
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Dimanche 19 novembre 2017, à 16 h
Eglise du Prado
15, avenue du Prado - Cannes

Cœurs à chœurs
solidaires
avec les réfugiés
de Vintimille
Ensemble vocal de Mougins
Ensemble vocal de Cannes
Chorale inter-protestante de Cannes
Libre participation

Dans nos familles
Nous adressons nos félicitations à Mme Yvonne Dehondt
qui à fêté ses 100 ans le 16 septembre dernier.
- Obsèques - Monsieur Frédéric Kreuzer, le 20 octobre au Crématorium de Cannes.
- Madame Suzanne Lebigot, le 21 octobre, au temple de
Cannes.

L'Arc-en-Ciel de décembre
Comité de rédaction :
- Mardis 14 et 21 novembre, à 16 h 30, à la Colline
- Date limite remise articles : dimanche 19 novembre
- Relecture : vendredi 24, à 14 h, à la Colline
- Pliage et routage : mardi 28 novembre, à 14 h, au temple

Un dimanche... particulier !
Particulier, pour le moins ! Disons même : UNIQUE ! Fêter le
500ème anniversaire de la Réforme, ça n'arrive qu'une fois !
(même si l'on ne compte plus les manifestations pour le
fêter...)
Chez nous, ça se passait le 1er octobre, à Vence. Une célébration interprotestante où toutes les communautés protestantes
étaient représentées (ne me demandez pas de les
énumérer...il y en a tellement, j'aurais peur d'en oublier...)
mais aussi les catholiques, avec le Père Guy Largillière et,
pour les orthodoxes, le Père Michel.
La salle Falcoz était quasi pleine et ... ça fait toujours tellement
plaisir de se sentir... en force ! Il faut le dire : les déclarations
du président Emmanuel Macron au colloque réuni à Paris le
week-end précédent sur le même thème ne pouvaient que
légitimer une telle manifestation et les représentants des
instances civiles ( Maire de Vence, représentants du Département et de la Région) n'ont pas manqué de s'en réclamer.
Le thème choisi ayant été : le chant d'assemblée, celle-ci s'est
offert le plaisir de faire résonner cette halle sportive des
cantiques les plus traditionnels (ah ! les Psaumes de Clément
Marot mis en musique au XVIème siècle !) aux plus modernes,
marqués par le courant évangélique tellement prégnant ici
ou ailleurs. Deux chorales, l'une issue de trois communautés
de Cannes et du Cannet, l'autre de la communauté malgache
de Nice, n'ont fait que confirmer, renforcer, rendre encore
plus éclatante l'importance du chant, de la louange dans la
sensibilité protestante, les lectures, poétiques, littéraires ou
plus théologiques, insistant quant à elles sur d'autres apports
de celui dont les 95 thèses sont devenues symboliquement si
décisives.
Tous pourtant étaient là non tant pour faire mémoire du
passé que pour témoigner de leur foi en une Parole qui,
vécue dans le présent, est promesse de ce qui est à venir.
Anne-Marie Lutz
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Anniversaire des 150 ans des Bougainvillées
Les 13 et 14 octobre derniers furent mémorables pour la maison de retraite protestante les Bougainvillées. En effet, l'occasion
nous était donnée de fêter avec les résidents, le personnel et les bénévoles les 150 ans de cette belle oeuvre des deux églises
protestantes évangélique et réformée de Cannes. Le vendredi fut consacré à la réception officielle. Jane Foster (Présidente du
Conseil d'administration) et Stamena Ianeva (Directrice) ont rappelé dans leur discours les origines et la philosophie de la maison.
La mairie de Cannes fut représentée par Madame Repetto-Lemaître (déléguée aux solidarités) qui nous rappela dans son
allocution l'importance des Bougainvillées pour la ville de Cannes.
Un apéritif et un déjeuner conclurent cette matinée riche en émotion et en rencontre. L'après-midi fut l'occasion de découvrir
une exposition dont certaines œuvres furent réalisées par les résidents.
Pasteur Philippe Fromont

... Bougainvillées, les événements du samedi 14
Tout commence vers 14 heures avec la rediffusion d’un film retraçant un siècle et demi d’activités qui ont marqué l’histoire de
cette institution protestante. Activités, souvenirs et photos, eux aussi présentés et offerts sous la forme d’un fascicule de 32 pages,
de facture typographique très agréable à lire.
Différents ateliers d’animation se préparent d’un côté, de l’autre, résidents et invités s’installent dans la salle. Séance de
répétition de la chorale dans le jardin, dernière préparation théâtrale et la manifestation commence.
Barcarolle des Contes d’Hoffmann d’Offenbach et nous entendons différents résidents nous conter des mystères étranges qui
hantent l’histoire des Bougainvillées… parmi les participants de cette pièce théâtrale Jean Colnat et Madame Barnier… Bravo à
tous et merci à l’animatrice Annie, ainsi que l’aide apportée aussi par des bénévoles.
Puis c’est au tour de la chorale, qui réunissait pour la circonstance celle de l’Eglise Libre et celle de l’Eglise Protestante Unie pour
une série de huit cantiques… Présentation du personnel… Arrive le moment surprise ! Celui de la remise officielle d’un prix à
Nadine Gencel qui, ayant participé au quizz Luther du bulletin Arc-en-Ciel de l’été, s’est vu remettre par notre pasteur Philippe
Fromont, un livre et un Playmobil Luther…
Pour clôturer ce magnifique après-midi, coupette de champagne et immense gâteau !
Richard Muller
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Le mot du trésorier
-

Rencontre financière du 23 septembre 2017 à Sanary
Cette année le Trésorier était le seul représentant de la
paroisse de Cannes.
Le matin on nous présente les outils d’animation
financière et notamment un site Internet. Nous sommes ensuite répartis en groupes de travail pour parler de l’animation
financière des paroisses. Ce qui m’a interpellé c’est qu’en
général on obtient des bons résultats quand on présente un
projet bien défini ; il faut croire que cette méthode ne fonctionne pas bien à Cannes ou que le projet « Orgue » n’a pas
été suffisamment expliqué (car il n’a pas généré les fonds
attendus).
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 2018. Les engagements des paroisses (72 000 €
pour Cannes) sont en augmentation de plus de 1% et permettront de financer un poste de pasteur supplémentaire (24).
Et à Cannes, où en sommes-nous ?
Fin octobre, nous avons reçu presque 34 000 € d’offrandes nominatives sur 65 000 € prévus au budget, à comparer
à 37 000 en moyenne à la même époque de 2012 à 2016. Ce
chiffre de 34 000 € est le même que l’an dernier en septembre, nous avons donc un mois de retard sur les prévisions,
cela est alarmant. Les offrandes anonymes (11 700 €) sont
également en baisse de plus de 1000 € par rapport à la

moyenne. J’appelle donc ceux qui sont comme moi préoccupés par cette situation à me contacter pour enfin monter cette
fameuse commission financière ; même de simples idées
pourront contribuer à augmenter nos finances.
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. 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 : je vous
encourage à tester ce moyen (en plus des autres bien entendu).
Romain Aragon, Trésorier

Club de l’amitié
Le mercredi 15 novembre à 14 heures 30, le club de l’amitié et ses amis vous proposent un moment de réflexion sur le peuple
Evène de Sibérie orientale, éleveur de rennes.
Avec un DVD de Nicolas Vannier, nous plongeons dans une nature belle et dangereuse ; avec Sergueï, gardien de la grande
harde de rennes, c’est aussi avec les loups que sa vie va changer…
Nous terminerons avec un goûter convivial. Bonne après-midi.
Thérèse Morzone

Parole pour tous, édition 2018
Méditations quotidiennes, prières, introductions aux livres bibliques ont été rédigées par 148
pasteurs et théologiens de la Fédération protestante de France et d’Eglises de l’étranger et
d’outre-mer.
Les lectures de 2018, qui suivent la liste de lectures bibliques publiée par une commission
œcuménique pour la lecture de la Bible basée en Allemagne sont : l’évangile de Jean, le
Deutéronome, l’épître aux Hébreux, les livres d’Amos, d’Osée, de Qoheleth, et de l’Apocalypse.
Les textes des dimanches proposent également des textes communs avec l’Eglise catholique.
Le recueil de méditation est édité sous forme :
- d’une brochure (avec un signet « Notre Père » offert) au prix de
- d’un bloc mural et plaque (avec liste des lectures offerte)
Sont également disponibles :
- la liste de lectures bibliques quotidiennes
- les signets « Notre Père » de l’année 2018 et de diverses collections
- ainsi que des cartes postales et de vœux.

8,10 €
9,50 €

0,40 €
0,50 €

Vous pourrez passer commande auprès de Claudine Tacnet, au temple, tous les dimanches de novembre.
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Journées de la Grande Motte 2017 (à trois voix)
Anne-Marie Lutz : Une nouvelle « première fois » pour moi.
Pour que vous compreniez, il faut que je vous raconte. Remontons quelques années en arrière. À la suite d'un cours de
théologie où visiblement deux "tendances" s'opposaient pendant le débat, Robert Casalis, pour éclairer ma lanterne, me
prête un exemplaire de la revue Évangile et Liberté.
"Alors ?" me demande-t'il quand je le lui rends. "Alors, je
croyais que tous les protestants pensaient comme ça !" lui
répondis-je. Rire de Robert - discret ! vous avez connu le
personnage. C'est ainsi que j'ai découvert l'existence d'un
courant libéral... un courant parmi d'autres, auquel est venu
s'ajouter récemment celui des "attestants".
Depuis, je rêve d'assister à ces "journées de La Grande Motte"
que ce courant organise traditionnellement début octobre ;
mais c'est la première fois que j'ai pu concrétiser la chose.
C'était les 7-8 octobre derniers. Le thème : "Comment lit-on les
Écritures "saintes" dans les "religions du livre" ?" ne pouvait
mieux me convenir.
Un thème décliné par six voix différentes (plus ou moins
jeunes ; judaïsme, islam, protestantisme, mais... pas de
femme!), abordant la chose sous des angles très différents, y
compris le dessin (pour ne pas dire le dessin de presse, la
caricature... même après Charlie, il y en a qui osent encore!).
C'était exactement ce dont j'avais besoin. La distance, le recul,
voire le détour, la hauteur. Pour sortir du quotidien où, même
s'il ne pleut pas assez par ici, « les semelles (sont ) enfoncées
dans l'indécollable existence » (Mallarmé). De l'oxygène...
Annie Casalis : Ces journées d’Evangile et Liberté apportent
des surprises très agréables par les rencontres et conduisent
à la réflexion par les thèmes abordés.
Parmi les 300 participants venus de toute la France, j’ai eu le
plaisir de renouer avec deux anciens paroissiens, notre amie
Odette Bonte, toujours aussi pétillante intellectuellement, et
Stéphane Lombardo toujours aussi placide, apparemment !...
et de faire la connaissance de trois petits-cousins, descendants d’Eugène Casalis missionnaire au Lesotho ! Dans l’assemblée de nombreux pasteurs retraités, visiblement heureux de se retrouver ! Ambiance chaleureuse très détendue,
on sentait que tous vivaient avec plaisir ces journées.
Le sujet de notre séjour d’études était :Torah, Bible, Coran
rassemblent des textes qui fondent et structurent la foi et
l’espérance des croyants, mais quel usage en faire ou ne pas
en faire ? Les interventions des six conférenciers étaient d’un
"haut niveau", et je ne me hasarderai pas à extraire l’essentiel
de leur message par écrit !
- Un seul canon des Ecritures ou plusieurs , constitution de
la Bible ? J.-N. Pérés
- La place et l’usage de l’Ecriture dans la prédication et
l’enseignement. L. Schweitzer
- Le Coran contient ses propres clés de lecture. Khaled
Roumo
- Ecritures, croyances, post-modernité : ce que le fondamentalisme révèle de leurs rapports. Guilhen Antier
- Comment le judaïsme libéral interprète-t-il les textes sacrés. Yann Boissière
- La prédication de la Parole de Dieu. P. Léchot
Je retiendrai quelques grandes lignes en ce qui concerne la
Bible :
- Affirmer que la Bible est parole de Dieu est excessif.
- Qu’en est-il de la fiabilité et de la véracité des évangiles ?
- L’histoire "sainte" est suspecte aux yeux des historiens en
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raison de ses inexactitudes factuelles. Est-ce vraiment grave ?
- L’histoire "sainte" apporte autre chose que les études historiques les plus sérieuses .
- Le grand récit biblique est le récit sur lequel nos petits
récits personnels vont se greffer.
Monique Dozsa : Pour moi aussi, c'est une première ! Maintenant que je suis voisine - Lasalle est à 75 km de la Grande
Motte où se tiennent les journées d'Evangile et Liberté, pas
moyen de résister.
Nous arrivons - et repartirons, sous le ciel bleu et le soleil.
Organisation parfaite - sympathique et efficace, dans un
agréable village de vacances situé dans une pinède entre
bord de mer et centre-ville. Arrivées tôt, nous aurons même le
temps de jouer les touristes entre l'étang de Thau et AiguesMortes avant que les choses sérieuses ne commencent.
Retrouvailles imprévues avec, entre autres, Odette Bonte et
Stéphane Lombardo, rencontres lors des pauses-café, des
repas ou le long des allées qui mènent aux bungalows.
La première soirée nous permet, à Annie et moi, de dîner en
compagnie de l'un des conférenciers, Khaled Roumo, écrivain et poète musulman qui nous dévoile la primeur de sa
conférence du lendemain : selon lui, le Coran contient ses
propres clés de lecture. Est-ce à dire que la lecture coranique, sans le soutien des sciences humaines suffit à le
comprendre ? Comment un néophyte non-musulman, nonarabophone, peut-il y accéder ? Le but de l'atelier, qu'il
anime à Paris pour un public divers, n'est pas de convertir à
l'Islam, mais de mettre à la portée des non-arabophones les
"poétiques arabesques musulmanes" sans chercher pour
autant à authentifier les paroles de Mahomet, pour que dans
le partage se crée un compagnonnage spirituel entre
humains de toutes sensibilités. Vous l'aurez compris, cela
démarre fort ! Et si vous voulez écouter l'ensemble des
interventions sur Internet, c'est possible en suivant ce lien :
https://www.evangile-et-liberte.net/2017/10/retour-sur-lesjournees-2017/
Et, le thème des journées d'Evangile et Liberté étant la lecture
des écritures saintes dans les religions du livre, notre contribution "à six mains" pour vous faire partager un peu de ces
journées ne serait-elle pas une illustration bien concrète de la
manière dont sont parvenus jusqu'à nous les multiples versions des événements relatés dans la Bible, chaque auteur
faisant ressortir plus particulièrement tel ou tel point de la
même réalité.

Rentrée du Groupe théo du Moulin
Lorsque Madame Myriam A. Orban, l'invitée du jour, prend la
parole pour présenter son livre Cinq siècles de Présence
protestante. Provence orientale. Comté de Nice. Alpes-Maritimes, elle commence par préciser qu'elle n'est pas historienne
mais théologienne. À l'origine de son travail, un constat : "il
n'y avait rien sur les protestants dans le comté de Nice et plus
largement dans les Alpes-Maritimes". Comme s'ils n'avaient
pas existé...
Bien sûr, nous, protestants d'ici, savons que c'est faux. Il y a
eu des protestants... avant même le protestantisme puisque,
lorsque les vaudois (du nom de ceux qui adhèrent aux idées
de Pierrre Valdo (v. 1140 - v. 1217), chassés de Lyon, vont
trouver refuge dans les vallées piémontaises, ils envoient
bien vite des « barbes » dans les vallées françaises.
Premier facteur qui contribue à la non-visibilité / lisibilité du
protestantisme par ici : l'Inquisition confond les vaudois avec
les cathares, alors que leur seul point commun est l'anticléricalisme.
Puis, quand les vaudois, contactés pourtant par Luther, finissent par se tourner plutôt vers Calvin et par devenir
"réformés", l'Inquisition change de stratégie et les traite de
sorciers, magiciens, divers noms de suppôts de Satan... cependant que les nobles qui avaient pu être gagnés par les
idées réformées (les seigneurs de Villeneuve, de Beuil) ou
leurs femmes (comme Jeanne de Brancas - il fallait bien
qu'elles s'occupassent pendant que leurs époux guerroyaient) sont contraints d'apostasier, sinon le roi leur confisquait leurs terres. On est sous la monarchie de droit divin, ne
pas reconnaître la religion catholique équivaut à refuser de
se soumettre au roi. Ceux qui, quoiqu'ayant apostasié publiquement restaient fidèles à leur foi, étaient souvent dénoncés
– ah ! la dénonciation, on sait le mal qu'elle a fait ici ou là au
XXe siècle, mais elle ne date pas d'hier ! - et encore plus
cruellement punis : pour eux : le bûcher !
Mais Madame Orban a aussi trouvé, au cours de ses minutieuses recherches, deux cas où ceux qui sont punis ce ne
sont pas les protestants mais... les inquisiteurs, accusés de
trop de cruauté dans leurs procès !
Parallèle entre juifs et
protestants, les deux assignés à résider dans LA
rue qu'on leur concède
(il y a une rue des Huguenots à Grasse et à
Nice), question de la sépulture (les protestants
ne peuvent être enterrés
dans les cimetières, le
"campo santo" autour
de l'église), questions de
filiation (les couples protestants, n'étant pas mariés à l'église qui sert
alors d'état civil, ne sont
pas mariés aux yeux de
la loi civile ; les enfants
qui en naissent ne peuvent être que des bâtards...), quantité
de détails qui ont passionné les participants à cette première
réunion de l'année du groupe Théo du Moulin.
Si c'est aussi votre cas, je vous renvoie au livre qui est en
souscription aux Éditions Culture Sud.
Anne-Marie Lutz

Lectures bibliques
de novembre et début décembre
Lectures suivies

Psaumes

M 01

Ezéchiel 12.1-16

31

J

02

Ezéchiel 16.1-22

127

V 03

Ezéchiel 17.1-24

100

S 04

Ezéchiel 18.1-3 et 20-32

23

D 05

Malachie 1.14 - 2.10
1 Thessaloniciens 2.7-13

131

Matthieu 23.1-12
L 06

Ezéchiel 20.1-17

67

M 07

Ezéchiel 20.30-44

60

M 08

Ezéchiel 33.10-20

38

J

Ezéchiel 33.21-33

90

V 10

09

Ezéchiel 34.1-16

94

S 11

Ezéchiel 34.23-31

137

D 12

Proverbes 8.12-20 et 32-36
1 Thessaloniciens 413-18

63

L 13

Ezéchiel 36.16 -32

78.1-39

M 14

Ezéchiel 37.1-14

3

M 15

Ezéchiel 37.15-28

20

J

Matthieu 25.1-13

Ezéchiel 40.1-16

77

V 17

16

Ezéchiel 42.15 - 43.12

58

S 18

Ezéchiel 47.1-12

148

D 19

Proverbes 31.10-31
1 Thessaloniciens 5.1-6

128

Matthieu 25.14-30
L 20

1 Thessaloniciens 1.1-10

85

M 21

1 Thessaloniciens 2.1-12

116

M 22

1 Thessaloniciens 2.13-20

147

J

23

1 Thessaloniciens 3.1-13

28

V 24

1 Thessaloniciens 4.1-12

123

S 25

1 Thessaloniciens 4.13-18

145

D 26

Ezéchiel 34.11-17
1 Corinthiens 15.20-28

23

Matthieu 25.31-46
L 27

1 Thessaloniciens 5.1-11

140

M 28

1 Thessaloniciens 5.12-28

78.40-72

M 29

2 Thessaloniciens 1.1-12

54

J

30

2 Thessaloniciens 2.1-12

121

V 01

2 Thessaloniciens 1.13-17

22

S 02

2 Thessaloniciens 3.1-18

138

D 03

Esaïe 63.16 - 67.7
1 Corinthiens 1.3-9

80

Marc 13.33-37
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A retenir pour décembre !

Fête de l’Eglise
Dimanche 3 décembre 2017
Premier dimanche de l’Avent

10 h 15
12 h

Culte des familles, au temple
Déjeuner préparé à la Colline au menu « daube et polenta »
inscriptions vivement recommandées auprès de Gaby Gaufrès, tél. 04.93.99.62.98
Le prix du repas n’est pas imposé, mais sachez que 15 € par adulte est un montant souhaité.

14 h 30

Conte de Noël
Stand de l’Entraide
(confitures, gâteaux) pour soutenir l’Entraide et l’Eglise.
Couronnes de l’Avent (voir encart ci-dessous)
N’hésitez pas, venez en famille
passer un bon moment et invitez vos amis !
Nous vous attendons nombreux
pour cette journée de Fête de l’Eglise.

La couronne de l'Avent
Née au XVIe siècle en Allemagne, la couronne de l'Avent, en forme de
cercle, devait rappeler aux Chrétiens le retour annuel et immuable du
Christ au mois de décembre. L'histoire raconte que la couronne de
l'Avent aurait été inventée au milieu du XIXe siècle, dans un orphelinat
de Hambourg, par le pasteur Heinrich Wichern. Constituée par l'assemblage de plusieurs branches de sapin, de laurier, de houx, de gui,
de pommes de pin et de rubans de couleur, elle comporte traditionnellement quatre bougies. Chacune d'entre elles doit être allumée chaque
semaine précédant Noël. Traditionnellement, les bougies sont rouges,
couleur du feu et de la lumière. En Suède, elles sont blanches et
évoquent la pureté tandis qu'en Autriche, elles sont violettes et symbolisent la pénitence.
Depuis plusieurs années, la paroisse de Cannes, par l’intermédiaire de l’Entraide, vous donne la possibilité de vous procurer
une couronne de l’Avent. L’année dernière nous avions préparé plusieurs couronnes qui n’ont, malheureusement, pas trouvé
preneur.
Le coût de la fourniture du sapin étant important (nous ne sommes pas en Forêt Noire!), nous vous proposons cette année de
vous manifester pour que nous confectionnions POUR VOUS, SUR COMMANDE, ces couronnes ou centre de table.
Nous pouvons confectionner des petites couronnes (15 cm) au prix de 17 €, des moyennes (20 cm) au prix de 22 € et des centres
de table.
Merci d’appeler Marielle Fromont, au 06.87.31.00.37 avant le 19 novembre 2017.
A bientôt,
L’équipe de confection :
Nadine Gencel, Carine Vogel, Michèle Bonnard, Marianne Alun et toutes celles qui voudront bien se joindre à nous !
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Retraite Spirituelle 2018
Foyer de Charité Maria Mater
Roquefort-les-Pins
Du vendredi 26 janvier à 17 h 30
au dimanche 28 janvier à 15 h
avec

Alain Joly

Théologien, musicologue - Spécialiste de Jean Sébastien Bach et de Martin Luther.

Le Christ et l’Eglise, principes pour la vocation des chrétiens.
- Conditions tarifaires :
de 105 à 140 € 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 en voiture au foyer de charité Maria Mater (2780, route de Nice - 06330 Roquefort-les-Pins) :
- Venant de Nice ou d’Aix : A8, sortie 47 Villeneuve Loubet, puis direction Grasse. Dans Roquefort-les-Pins, le Foyer est situé
après le feu, à droite.
- Venant de Grasse : direction Nice, dans Roquefort-les-Pins, après le 3ème rond point, le Foyer est au feu, à gauche.
Pour tous renseignements complémentaires :
- Thibaut Delaruelle, pasteur à Nice Tél : 0695324613 - thibaut.delaruelle@free.fr

Yves Raoux, président du consistoire
Tél : 0661499819 – yvesfrancoisraoux@gmail.com

Domaine des Courmettes
Vendredi 10 novembre de 14 h à 17 h
Après-midi "histoire" au Domaine des Courmettes
Nous fêterons le Centenaire des Courmettes les 31 août, 1er et 2 septembre 2018. Un ouvrage et une exposition sont
actuellement en préparation et nous invitons toutes les personnes pouvant apporter des documents et témoignages relatifs à
l'histoire du domaine à venir nous retrouver le 10 novembre.
Sylvie Cadier (archiviste et historienne), Denise Zwilling (Présidente de l'Association des Anciennes de la Fédération Française
des Éclaireuses), et Jean-François Mouhot, directeur des Courmettes, ainsi que des membres de l'Association Amiral de Coligny,
évoqueront tour à tour l'histoire des Courmettes et inviteront les personnes présentes à partager leurs souvenirs.
Merci d'apporter tous les documents (lettres, mémoires, photos, articles de journaux, souvenirs...) pouvant éclairer l'histoire des
Courmettes. Nous envisageons également de filmer cette rencontre pour permettre la production d'une vidéo commémorative.
Ceux qui ne pourraient pas venir le 10 novembre sont invités à prendre contact avec Jean-François Mouhot courmettes@arocha.org. En fonction de l'intérêt une rencontre ultérieure pourra être organisée. Merci de transmettre cette
invitation à ceux qui seraient susceptibles d'être intéressés par cette journée.
Renseignements de préférence par email - courmettes@arocha.org - ou par téléphone au 04 92 11 02 32.
Petite annonce. Urgent. Femme cherche appt vide à louer (idéal 2 pièces). Prix raisonnable. Cannes ou bassin. 06.86.92.99.70

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° 427, novembre 2017
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Viens, ô salutaire pluie,
Esprit de grâce et de paix,

Répands en nous une vie

Qui ne tarisse jamais.

Fraîches, fraîches rosées,
Descendez sur nous tous !

O divines ondées,

Venez, arrosez-nous !

Edmond Budry
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Que le cœur le plus avide

Soit pleinement arrosé.

Oui, que les déserts fleurissent
Sous tes bienfaisantes eaux,

Que les lieux secs reverdissent

Et portent des fruits nouveaux.

Une nouvelle fraîcheur.
Destinataire :

Donne à l’âme languissante

Je me souviens !

"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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Tirage : 275 exemplaires - Directrice de la publication : Carine Vogel
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Fraîches rosées

Comme une terre altérée
Soupire après l’eau du ciel,

Nous appelons la rosée

De ta grâce, Emmanuel !

Descends, ô pluie abondante,
Coule à flots dans nos coeurs,

Ne laisse en nous rien d'aride
Qui ne soit fertilisé ;

