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Libéré devant la croix
À la fin de ce mois de mars nous relirons en
église les textes de la Passion de Jésus, de sa mise
en Croix ainsi que ceux de sa Résurrection. Entre la
Passion et la Résurrection, il y a la Croix qui demeure
encore aujourd’hui une question. Jésus ne fut pas le
seul à avoir été crucifié. Ce jour-là, il y avait à côté de
lui sur leur croix respective deux malfaiteurs.
Un des malfaiteurs injurie Jésus : « pourquoi ne
se sauve-t-il pas lui-même ? » dit-il. Cette homme
demande à Jésus d’utiliser ce que, selon lui, Jésus
avait reçu de Dieu pour se sauver lui-même.
L’autre malfaiteur reprend le premier, il lui
parle d’une « crainte de Dieu » qui le pousse à
reconnaître sa culpabilité et s’engager sur un chemin de libération morale et spirituelle. Le second brigand ouvre au premier la porte de l’espérance. Sur
la croix il trouve les forces de penser à l’avenir, il
demande même à Jésus de penser à lui dans l’avenir. Il lui demande de ne pas l’oublier dans son
Royaume.
Cette prière-là me touche et m’émeut car il s’agit
de la prière humble, celle qui n'exige rien, elle est
honnête et pleine de confiance, enfin elle ne
compte pas sur ses propres forces…
Au premier, Jésus ne répond rien. Il y a
derrière la demande du premier malfaiteur, en apparence légitime, la voix du Tentateur.
Au second, Jésus offre sa communion et lui
promet la vie en plénitude : « Aujourd’hui, tu seras
avec moi ». Sur la croix, Jésus ouvre les bras du
pardon.

En nous, il y a beaucoup de voix qui
cherchent à se faire entendre. Les voix de ces
deux hommes-là sont en nous. Écouter et
valoriser la seconde voix peut nous aider à
mieux assumer ce que nous sommes tout
comme elle est de nature à nous aider à
reconnaître la présence de Dieu là où on ne
l’attend plus et lui demander de nous soutenir.
Pasteur Philippe Fromont
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Agenda
de mars 2018
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
> Coordonnées du président du Conseil Presbytéral :
Georges Barnier, 106, av. du Petit Juas, 06400 Cannes
Tél. 06.09.88.86.96 - georgesbarnier@hotmail.com

Semaine sainte
-

Dimanche 25 :
Jeudi saint (29) :
Vendredi saint (30) :
Dimanche 1er :

Culte des Rameaux
Culte avec Sainte Cène, à 18 h au temple
Veillée pascale à 19 h avec l’Eglise Libre, 89, rue Georges Clemenceau, Cannes
Acclamation de la résurrection à 6 h 30 à la Croix des Gardes
Culte de Pâques avec Sainte Cène à 10 h 15

Cultes au temple,

En mars :

- Dimanche 4, 10 h 15 culte avec Sainte Cène

- Vendredi 2 mars, à 15 h : Journée Mondiale de Prière à
l'Eglise Anglicane,rue du Général Ferrié, Cannes
- Samedi 10 mars de 9 h 30 à 17 h, à la Colline : Jacques et
Joelle Charrat-Boutique, thème : Qui sont les juifs messianiques ? Peut-on être juif et chrétien sans renier son identité...
(voir page 5)
- Dimanche 11 mars, à la Colline : Assemblée Générale de
l’Église Protestante Unie de Cannes (voir page 5)
- Lundi 19 mars, à 20 h, à La Colline : Table ronde sur le
thème de : "L'autorité dans l'Eglise" (voir page 5)
- Dimanche 25 mars après-midi à la Colline : Assemblées
Générales de l’Association de Gestion La Colline (voir page
5)

- Dimanche 11, 10 h 15, culte des familles
- Dimanche 18, 10 h 15 culte avec Sainte Cène
- Dimanche 25, 10 h 15 culte des Rameaux

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 à Cannes la Bocca.

A prévoir en avril :
- Dimanche 8 avril, à 15 heures, à La Colline : Assemblée
Générale de l'AMHIS (association des Amis du Mémorial
Huguenot de l'Ile Sainte Marguerite) (voir page 5)

Groupes
- Ecole biblique : dimanche 18, à partir de 10 heures au Temple
- "Post Alpha" mardi 20 de 19 h 30 à 21 h à la Colline.
- Rencontre à l’hôpital : Espace de recueillement de l’hôpital
des Broussailles (4ème étage, ascenseur B) : le mercredi 21, de
17 h à 18 h : Partage biblique "prophète Amos" par le Pasteur
Philippe Fromont
- Groupe Théo du Moulin : vendredi 23 chez Gaby et Henri
Gaufrès pour connaître le thème et l'heure : contacter :
groupetheodumoulin@gmail.com

Conseil Presbytéral

Nouvelles familiales
Naissance
Richard Muller a la joie de vous annoncer la naissance de
son petit-fils Matthias, le 27 janvier 2018, au domicile de
Grégory et Ada Muller à Fontenay-sous-Bois
Obsèques
- Madame Claude Soubestre (96 ans). Culte d'action de
grâce au crématorium le 9 février.
- Madame Marguerite Métrot (98 ans). Culte d'action de
grâce au crématorium le 16 février.
Nos prières et nos pensées vont vers ces familles endeuillées

- Mercredi 7, à 19 h, à la Colline

Consistoire
- Cours de théologie au centre protestant 278 avenue
Sainte Marguerite Nice de 10 h à 16 h, samedi 17 : Frédéric
Rognon : "Jacques Ellul et l’illusion politique"

2

"L'Arc en Ciel' n° 431, mars 2018

L'Arc-en-Ciel d'avril 2018
-

Comité de rédaction :
Mardis 13 et 20 mars, à 16 h 30, à la Colline
Date limite remise articles : dimanche 18 mars
Relecture : samedi 24 mars, à 10 h, au temple
Pliage et routage : mardi 27 mars, à 14 h, au temple

Merci Lydie !
Le 11 février dernier, l’équipe de catéchèse des enfants animait le culte au Temple de Cannes. Les enfants, entourés par
les monitrices de l’école biblique, ont mis tout leur cœur à
préparer pour ce culte, chants, lecture biblique et accompagnement musical. Instruments à cordes et à vent ont raisonné
dans le Temple. Ce culte fut également l’occasion pour
l’église de remercier Lydie Gravouil-Stocker pour son
ministère de monitrice au sein de l’école biblique pendant ces
5 dernières années. Les enfants et l’équipe de catéchèse lui
avaient préparé une surprise : un film retraçant les cinq
années de Lydie en compagnie des enfants de l’école biblique. Ensuite un cadre photos signé par les enfants lui a été
remis.
Nous souhaitons à Lydie et à Jeff une bonne installation dans
leur nouveau lieu de vie (Savoie) et nous les portons tous deux
(trois dans quelques mois) dans notre prière.

40 ans de correspondance DEFAP...
Lors du culte du 4 février dernier, l’église exprimait sa reconnaissance à Thérèse Morzone pour ces quarante années de
présence et de fidélité à la correspondance du DEFAP. Ci-dessous, nous reproduisons les paroles prononcées par Thérèse lors du
culte.
Tout d’abord, chers amis, je tiens à vous remercier tous pour votre coopération, parfois même participation, les dimanches de
l’information Mission DEFAP. J’ai eu bien du travail, mais aussi bien des joies à partager avec vous ces nouvelles, qui nous arrivent
de pays si lointains.
Lorsque la Société des missions a laissé la place au DEFAP et à la CEEVA, ce n’était quelquefois pas facile de collaborer avec les
pasteurs, qui n’étaient pas toujours d’accord ; tous ceux que j’ai connus à Cannes m’ont accordé leur confiance, mais par contre, au
Synode où j’étais déléguée à l’époque, peu de temps de parole nous était donné pour parler de la mission. Un jour, j’ai lancé cette
phrase : « une église qui n’est pas missionnaire n’est pas une église ». Silence et applaudissements ! Je m’en souviens encore !
Deux grandes informations m’ont procuré bien des joies :
1) La venue à Cannes de M. Koumbaye du Tchad. Il travaillait pour une société pétrolière et son patron habitait à Cannes ; le
dimanche pendant son séjour à Cannes, il se joignait à nous au culte et aux différentes activités. L’église baptiste du Tchad à
laquelle il appartenait a noué des liens avec l’église de Cannes ; nous les avons aidés pour la construction de leur temple et pour
leur école, l’Entraide de Cannes, en particulier Mme Tardieu, a réuni du matériel scolaire pour les enfants. (A la sortie, vous pourrez
voir les photos de ces années 2000-2004 environ).
2) La deuxième grande information dont je garde un souvenir ému : Eugène Casalis (arrière grand-père de Robert Casalis que
nous avons bien connu, mari d’Annie) et François Coillard, tous deux au Zambèze où ils accomplirent un travail surhumain. Les
lettres de François Coillard, adressées à l’école biblique de Cannes ont été retrouvées dans nos archives ; les enfants de Cannes
envoyèrent une grande tente, très moderne pour l’époque, et un appareil pour projeter des photos, etc.
(Vous pourrez voir également à la sortie ces photos et documents que j’ai gardés).
Voilà je m’arrête, je n’ai pas pu m’empêcher d’évoquer tous ces moments forts que j’ai vécus avec la Mission.
Merci encore.
Thérèse Morzone
(4 février 2018)
L’adresse et le téléphone du DEFAP : 102, boulevard Arago - 75014 PARIS - Tél. 01.42.34.55.55
"L'Arc en Ciel" n° 431, mars 2018
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Entraide protestante de Cannes
A l’occasion de son assemblée générale du 18 février,
l’Entraide a tenu à organiser un moment convivial à La Colline,
autour d'un repas et d'un loto. Une cinquantaine de personnes, membres de l’association et amis, se sont retrouvées
pour déguster le repas préparé.
L’assemblée générale proprement dite s’est ensuite
déroulée sous la présidence d'Annie Casalis selon l’ordre du
jour prévu.
Lecture par la secrétaire du compte-rendu de l’A.G.2016,
par la présidente du rapport moral et d’activités 2017, par la
trésorière Gaby Gaufrès des comptes 2017 et du projet de budget 2018. Cette dernière a souligné que le montant des « aides
et secours » était plus élevé que les années précédentes ; nous
avons, hélas, dans notre entourage et notre paroisse des personnes vivant sous le seuil de pauvreté (1 008 € par mois) et
nous nous devons de les aider.
Comme les autres années, l’Entraide s’est investie au sein
du CCSC (Conseil Chrétien de la Solidarité de Cannes) et a été
présente aux réunions du CCAS de la ville de Cannes. Par
ailleurs, une rencontre a eu lieu le 21 octobre 2017 à Grasse
avec la Secrétaire de la FEP régionale, la coordonnatrice de la
plate-forme protestante pour l’accueil des réfugiés et une
représentante de la Cimade, en présence des représentants
des entraides d’Antibes, Grasse et Cannes.
Le sujet de cette réunion avait un but informatif et une
mise en commun de nos actions concernant les migrants.
L’Entraide tire ses principales ressources des recettes de
vide-greniers et de ventes de confitures et gâteaux à la sortie
des cultes, de dons, d’une subvention de la Ville de Cannes et
des cotisations de ses membres. Une convention entre
l’Association de Gestion de La Colline et l’Entraide, afin que
cette dernière puisse occuper les salles pour ses activités, a
été portée à la connaissance des adhérents.
Après avoir répondu aux questions posées, la présidente
a clôturé l’A.G. non sans avoir remercié les participants pour
leur présence et leur générosité.
Notre pasteur, Philippe Fromont a partagé sa réflexion sur
« aides et secours » et église. Il y a deux types d’église que
nous vivons : celle du « risque-tout » et celle du « refuge ». La
première est fondée sur la prédication de la Parole. À la suite
de Simon-Pierre nous disons « sur ta parole, Seigneur, j’avance en eau profonde ». Une parole qui met en mouvement,
qui désigne un chemin de vie sur lequel nous nous risquons.
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La seconde, l’église « refuge » incarnée par l’entraide. Cette
dernière permet à quiconque de fréquenter un lieu où il
trouvera écoute, chaleur, secours, refuge pour les moments
difficiles de l’existence. Ces deux types d’église sont inséparables et l’une nourrit l’autre.
Pour agrémenter cet après-midi, un loto s’est déroulé
dans une ambiance attentive et en même temps joyeuse
pour saluer les gagnant(e)s de magnifiques pots d’azalées.
Un grand merci à toutes et tous pour leur présence – qui
marquent ainsi leur soutien à l’Entraide et ses actions – ainsi
qu’aux « petites mains » qui ont organisé la salle, préparé et
servi le repas, en un mot assuré l’intendance de cet aprèsmidi chaleureux.
C.T.

A la Colline, un mois de mars riche en rencontres...
- Samedi 10 mars de 9 h 30 à 17 h 30 :
L’Eglise Protestante Unie de Cannes vous invite chaleureusement à une journée
exceptionnelle, avec Jacques et Joelle Charrat-Boutique.
Orateurs passionnants, tous deux sont responsables d’une société d’édition "Emeth Editions" et ont à coeur "les racines juives
de la foi chrétienne", thème général de l’enseignement de cette journée.

Temps de questions/réponses. Qui sont les juifs messianiques? Peut-on être
juif et chrétien sans renier son identité, etc.
Possibilité à 12 h 30 de repas sur place tiré des sacs. Boissons chaudes et desserts offerts. Très beau
stand librairie sur place et chants et musique de qualité, avec musiciens professionnels au violon et à la
guitare. (Eszter Biro et Jean Charles Jègues)
Entrée libre, mais offrande proposée pour les frais de cette journée.

- Dimanche 11 mars : Assemblée Générale de l’Eglise
(association cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Cannes, EPUC)

Bien entendu, culte à 10 h 15 au temple.
Et pour se mettre en forme, repas partagé à la Colline à midi.
Partagé signifie que ceux dont le nom commence par une lettre de A… à… L apportent un plat salé ; les
autres de M… à… Z apportent du sucré. Les boissons sont toutes bien venues. Café préparé et servi sur
place.
A partir de 13 heures 30 commencera l’émargement et avec la ponctualité qui nous caractérise, la
séance commencera à 14 heures 30.

- Lundi 19 mars, à 20 h, à La Colline, 9 rue de la Croix à Cannes.
La Pastorale nationale de l'association des pasteurs de France (APF) organise
une table-ronde sur le thème de : "L'autorité dans l'Eglise"
Intervenants :
- Pierre de Salis, Docteur en Histoire des religions et anthropologie religieuse, pasteur et théologien,
responsable de la formation diaconale de l’Office Protestant de la Formation en Suisse Romande
- Jean-Claude Boutinon, Docteur en Histoire du christianisme ancien, professeur de théologie évangélique,
pasteur des Assemblées de Dieu de France dans la Région parisienne
- Sybille Klumpp, pasteure et présidente du Conseil régional de l'Eglise Protestante unie-Région PACCA.
Cette soirée est ouverte à tous.

- Dimanche 25 mars après-midi :
Assemblées Générales de l’Association de Gestion La Colline
Retenez bien la date : vous y êtes toutes et tous invités. C’est l’occasion de s’informer sur la vie à La Colline,
sur les différentes possibilités de participer et de s’investir ; ce sera aussi le moment de faire des suggestions.
Et c’est surtout une rencontre amicale !
Vous recevrez par mail ou par courrier la convocation dans la première quinzaine du mois de mars.

- A prévoir en avril :
Assemblée Générale de l'AMHIS (association des Amis du Mémorial Huguenot
de l'Ile Sainte Marguerite)
dimanche 8 avril, 15 heures à La Colline
"L'Arc en Ciel" n° 431, mars 2018
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Retraite consistoriale
On l'attend tous les ans avec la même impatience, cette retraite consistoriale... surtout depuis qu'elle se fait au Foyer de
Charité Maria Mater, à Roquefort-les-Pins : agréable cadre de
verdure, vaste espace calme propice au repos, cuisine presque trop bonne, copieuse et membres de la communauté qui
nous accueille...très accueillants justement.
Oui, on l'attend, cette pause où, avec le silence, on se coupe de
l'agitation habituelle un temps...qui paraît toujours trop court
quand il est fini.
On attend le ressourcement annoncé : Retraite spirituelle. Le
Christ et l'Église. Principes pour la vocation des chrétiens. Avec
Alain Joly. Un joli programme.
Ce qu'on n'attendait pas ces 26-27-28 janvier 2018 en revanche, c'est que l'intervenant revienne sur Luther. On croyait pouvoir passer à autre chose maintenant que 2017 est derrière
nous. C'était ignorer qu'Alain Joly est un spécialiste de Luther,
que dis-je, un passionné de Luther.
Mieux ! On n'attendait pas qu'on pouvait encore apprendre
des choses sur Luther ! Non ! L'année jubilaire n'a pas suffi à
épuiser le sujet ! En tout cas, aucun des vingt participants à la
retraite qui n'ait appris, à cette occasion, que Luther...ne s
'appelait pas Luther ! Ce n'est pas son nom de naissance ! Il est
né Luder et c'est sous ce patronyme qu'il a signé les fameuses
95 thèses, le 31 octobre 1517. Ce n'est que le 11 novembre 1517
qu'apparaît un nouveau paraphe : Martinus Eleutherius, où
l'adjectif signifie « libre ». Luder est devenu Luther, un homme
libre, cette liberté étant celle du chrétien comme l'annonce
clairement le titre de son ouvrage de 1520 : De la liberté du
chrétien. Des anecdotes de ce genre, Alain Joly en a distillé un
bon nombre tout au long de la retraite, racontées avec l'art et la
manière, un certain talent - un talent certain ! - d'orateur voire
de comédien.
On n'attendait pas non plus une soirée musicale, le samedi
soir, à notre groupe s'étant ajoutés des membres de la communauté et quelques personnes de l'extérieur, averties de la
chose. Deux cantates de Jean-Sébastien Bach, la 67 et la 22.
Avant chaque mouvement, des explications données toujours
avec le même talent par Alain Joly pour qui Luther ne va pas
sans Bach. Écoutez le ténor : c'est le croyant qui espère, qui
énonce sa foi ; l'alto : l'âme dans la souffrance ; et cette tonalité
en si bémol majeur : c'est la joie, tout comme ce motif ascendant... Oreilles grandes ouvertes... écoute plus intelligente !
Mais ce qu'on attendait encore moins, c'est la rigueur du
luthérianisme du personnage. Les grands « principes » de
Luther sur le Christ et l'Église, on les a bien révisés l'année
dernière, je vous les épargne. Mais le luthérianisme actuel...
finalement, il n'en avait guère été question. Eh bien là, on a vu
(regardez la photo : Alain Joly est toujours habillé ainsi, il revendique la visibilité de sa fonction ; mais à l'office du dimanche
matin on a vu aussi son aube (blancheur du baptême), son

6

"L'Arc en Ciel' n° 430, février 2018

étole (symbole du joug du chrétien soumis à Dieu et au Christ),
et son dos - du moins à certains moments-clés de la liturgie),
on a entendu l'onction de sa parole, on a compris l'intransigeance de ses positions (nos hôtes catholiques se sont sentis
plus proches de lui que beaucoup d'entre nous, « réformés »).
Soyons honnêtes : il reconnaît que tous les luthériens ne sont
pas aussi intégristes que lui ! Ouf !
C'est que maintenant, on est unis... !
Anne-Marie Lutz

Cours de théologie
avec
Guilhen Antier
Soumissions et Résistances : parcours avec Bonhoeffer et
Barth. C'était le titre annoncé. En fait, ce 20 janvier 2018, Guilhen Antier, jeune professeur de théologie systématique à l'Institut de Théologie Protestante de Montpellier, a choisi de ne
parler que de Bonhoeffer.
Mais pour parler de Bonhoeffer, il faut d'abord parler de...
Luther ! Évidemment ! Bonhoeffer est allemand, donc luthérien !
Alors, rappelez-vous : Luther, à la Diète de Worms, sommé de
se rétracter, refuse de le faire car sa conscience est liée par la
Parole de Dieu. Traduit par Guilhen Antier : « ce qui permet de
résister à une autorité (illégitime), c'est parce qu'on est soumis à
une autorité supérieure ». Et d'ajouter, ce que nous avons déjà
dit ici, que : « la « conscience » dont parle Luther n'est pas celle
qui naît à partir du dix-huitième siècle, auto-centrée, moi seul
étant juge et arbitre, non, c'est une conscience « captive », soumise à la Parole de Dieu ».
Sur ces bases donc, Bonhoeffer commence par définir deux
concepts : les réalités dernières et les réalités avant-dernières,
concepts qui forment le « filtre » à partir duquel il travaille la
question « soumissions-résistances ».
Les réalités dernières, ou eschatologiques (du grec eschaton :
ce qui vient en dernier, après la fin...et vous savez quoi ? le
contraire c'est... le proton ! Moi, je ne savais pas et ça me fascine
quand science et théologie se rencontrent ainsi, pardon de la
digression !), les réalités dernières, donc, c'est le Royaume de
Dieu, l'Histoire Humaine constituant les réalités avantdernières. Plus intéressante encore que cette distinction, l'articulation entre ces deux réalités. On peut la penser soit sur le
mode de la diachronie, succession chronologique, soit sur le
mode de la synchronie, qui prévaut chez Bonhoeffer. Pour lui,
les réalités dernières surgissent dans les réalités avantdernières sur le mode du chaïros : ce temps qui s'oppose au
chronos en ce qu'il est ce moment à saisir, cette occasion favorable, cet instant qui fait basculer le sens de l'existence. C'est cet
instant qui prend une valeur ultime, dernière. Pour être encore
plus clair : c'est le temps du Royaume qui vient me rencontrer par la grâce de la Parole, cette Parole de grâce que je reçois en
Christ de la part du Père. Autrement dit encore : il n'y a pas de
séparation entre le temps du Royaume et le temps des hommes, le défi étant de vivre dans le monde sans en relever de
manière intime, l'autorité (politique) n'étant qu'avant-dernière
par rapport à celle de Dieu.
Avec une telle analyse, Bonhoeffer ne pouvait que faire scission avec l'Église luthérienne allemande de son époque qui
était marquée au contraire par la soumission à l'autorité politique - fût-ce le nazisme ! Et l'on sait le tragique destin de
Bonhoeffer suite à ses prises de position.

Même si la situation dans laquelle nous vivons est heureusement bien différente, quelles leçons pouvons-nous tirer de sa
théologie ? Il y a deux manières de mal poser le rapport entre
réalités dernières et réalités avant-dernières : le radicalisme et
le compromis. Le premier met tellement l'accent sur les réalités dernières qu'il en oublie les réalités avant-dernières, c'est
la diabolisation du monde : soit on s'en coupe et on choisit un
retrait sur le mode sectaire, soit au contraire on essaie de le
christianiser, y compris par la force. Le deuxième, inversement, met tellement l'accent sur les réalités avant-dernières
qu'il en oublie les réalités dernières : je suis protestant, je me
sens « justifié », mais ça ne m'engage pas ; je suis chrétien
mais ça ne change pas ma façon de vivre dans le monde.
Toute la difficulté, une fois encore, est de parvenir à tenir la
tension entre ces deux extrêmes.
Mais ce qui est vrai pour chacun individuellement l'est aussi
pour l'Église. Sa vocation première : permettre que la Parole de
grâce soit entendue par un maximum de gens. Mais si les
circonstances menacent l'être humain dans sa condition
même d'être humain (manque de pain, tyrannie...), l'Église doit
s'arranger en sorte que les conditions économiques et politiques soient suffisantes pour que les gens puissent recevoir
son message. Pour Bonhoeffer, il y a deux façons de mépriser
l'humain : ne pas donner du pain à l'affamé sous prétexte
qu'on s'intéresse au salut de son âme, ou donner du pain sans
annoncer la Parole de grâce qui permet seule de fonder l'humain dans son humanité authentique.
Sauf que... sauf que ce qui vaut pour l'Allemagne (ou les pays
luthériens où il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État et
où l'Église s'occupe des affaires sociales) n'est pas applicable
en France à cause de ...la laïcité !
Mais là commence une autre histoire... La suite au prochain
épisode !
Anne-Marie Lutz

Consistoire
Le 13 février dernier, un Consistoire élargi s'est tenu à la
Colline en vue d'une révision des textes de référence de l'EPU
de France, thème du prochain synode national. Sujet qui a fait
débat autour de Christine Jacob, rapporteure régionale.

Lectures bibliques
de mars et début avril
Lectures suivies
J 01 Jean 11.46-57
V 02 Jean 12.1-11
S 03 Jean 12.12-19

Psaumes
88
14
24

D 04

19

L
M
M
J
V
S

05
06
07
08
09
10

D 11
L
M
M
J
V
S

12
13
14
15
16
17

D 18
L
M
M
J
V
S

19
20
21
22
23
24

D 25
L 26
M 27
M 28
J

29

V 30

S 31

D 01
L 02
M 03
M 04

Exode 20.17
1 Corinthiens 1.22-25
Jean 2.13-25
Jean 12.20-26
Jean 12.27-36
Jean 12.37-50
Jean 13.1-11
Jean 13.12-20
Jean 13.21-30
2 Chroniques 36.14-23
Ephésiens 2.4-10
Jean 3.14-21
Jean 13.31-38
Jean 14.1-14
Jean 14.15-26
Jean 14.27-31
Jean 15.1-8
Jean 15.9-17
Jérémie 31.31-34
Hébreux 5.7-9
Jean 12.20-33
Jean 15.18-16.4
Jean 16.5-15
Jean 16.16-24
Jean 16.26-33
Jean 17.1-11 a
Jean 17.11 b-26
Esaïe 50.4-7
Philippiens 2.6-11
Marc 11.1-10
Jean 18.1-11
Jean 18.12-27
Jean 18.28-40

126
6
18.26-51
26
41
73
137
133
56
111
125
80
97
51
35
94
113
114
115
116
22
55
42
43

Jeudi Saint
Jean 19.1-16 a
Exode 12.1-14

79

Vendredi Saint
Jean 19.16 b-30
Esaïe 52.13 à 53.12

31

Samedi Saint
Jean 19.31-42
Esaïe 55.1-13

130

Actes 10.34-43
Colossiens 3.1-4
Marc 6.1-8
Jean 20.1-18
Jean 20.19-23
Jean 20.24-31

118.1-20
30
125
124
"L'Arc en Ciel" n° 431, mars 2018
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Il sait par sa sainte parole
Adoucir ou sécher les pleurs.
Il connaît toutes nos alarmes,
Car il a souffert le premier.
Comme il a répandu des larmes

Il sait aussi les essuyer.

E. Henchoz

- 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.

Adresses des trésoriers :

- Entraide protestante de Cannes :
Annie Casalis, "La Colline" 9, rue de la Croix, 06400
Cannes. Par chèque à l'ordre de : "Entraide Protestante de
Cannes"
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"L'Arc en Ciel" n° 430, février 2018

N’implore pas sa grâce en vain.

Venez à Celui qui console,
Venez ! Il connaît vos douleurs,
Destinataire :

Venez à Celui qui relève,
Venez, vous qui tombez si bas ;
Si le salut vous semble un rêve,
C’est bien à vous qu’Il tend les bras.

Libéré devant la croix

"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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Invitation

Venez à Celui qui pardonne,

Venez, vous qui n’espérez plus ;
C’est aux malheureux qu’Il se donne,
Il veut sauver tous les perdus
Son sang répandu pour le monde

Peut seul effacer et blanchir
Ce péché que la mer profonde
Ne pourrait laver ni couvrir.

A la pécheresse qui pleure,
Il accorde le pardon divin,
Le brigand à la dernière heure

