Janvier 2018
A notre sommaire :
"Je mets mon arc dans les nuages,
il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre". (Genèse 9 : 13)
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Dans ces tout premiers jours de la nouvelle année, c’est pour moi et l’équipe de rédaction d'Arc-enCiel, le plaisir de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018, faite de bonheurs partagés et de
réussites, pour vous et vos proches.
Des vœux accompagnés d’une pensée particulière vers toutes celles et ceux qui dans la paroisse
ont connu en 2017 la détresse, la séparation d’avec un être cher, ou doivent faire face à des circonstances
de vie difficiles. Des vœux qui appellent à l’espérance, à la fraternité, à la solidarité, à la justice, à la paix
et à l’amour pour faire enfin de notre planète un lieu où chaque être humain puisse vivre dignement, en
paix et dans la fraternité.
Ensemble, écrivons les nouvelles pages de cette année.
Des pages aux couleurs de la solidarité afin que personne ne reste sur le bord du chemin, « le
chacun pour soi » fait tant de mal. Des pages aux couleurs des projets que nous avons décidés ensemble.
Une nouvelle année pleine de défis, d’espoirs que nous pouvons ensemble travailler à relever. En
toutes ces choses, « c’est dans le calme et la confiance que sera notre force » (Esaïe 30.15).
Encore une fois, bonne et heureuse année à toutes et tous.
Pasteur Philippe Fromont

"L'Arc en Ciel" n° 429, janvier 2018

1

Agenda
de janvier 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 de prière pour l'Unité des Chrétiens
- Vendredi 19 janvier, à 20 h, à l'Eglise Anglicane, angle rue Pasteur-Branly, Cannes
- Samedi 20 janvier, à 20 h, à l'Eglise Evangélique Libre, 89, rue Georges Clemenceau, Cannes
- Dimanche 21 janvier, à 14 h 45, au monastère de l'Ile Saint Honorat
après les cultes prendre le bateau quai Laubeuf, une réduction est prévue, pique-nique sur place, retour 17 h (dernier bateau)

Cultes au temple,
-

Dimanche 7,
Dimanche 14,
Dimanche 21,
Dimanche 28,

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

Rappel
culte avec Sainte Cène
culte
culte association "J'avais faim"
culte

Galette des Rois :
dimanche 7 janvier à 15 h, à La Colline.
Libre participation aux frais.

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 5 à
11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
- Cannes : jeudi 11, à 14 h 30, au temple.
- Mandelieu-La Bocca : vendredi 26, à 14 h 30, chez Madame Bazin à Cannes la Bocca.

Groupes
- Ecole biblique : dimanche 28, à 10 heures au Temple, puis
l'après-midi animation avec les résidents des Bougainvillées
- Les Rencontres du Jeudi sont suspendues, mais "Post Alpha" jeudi 11 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 17, de
17 h à 18 h : Partage biblique "prophète Amos" par le Pasteur
Philippe Fromont
- Groupe Théo du Moulin : le vendredi 19 : Christian Zerry "Les
Fragonard de Grasse" ; pour connaître le lieu et l'heure : contact groupetheodumoulin@gmail.com

Conseil Presbytéral
- Mercredi 17, à 19 h, à la Colline

Consistoire
- Cours de théologie, samedi 20, de 10 h à 16 h, au Centre
Protestant, 278, avenue Sainte Marguerite, Nice : Gilles Vidal
‘’De la tolérance à la liberté de conscience. Les protestants
français et leur positionnement lors de grands événements
de la nation au XIXe et au XXe siècles"

Mise à disposition du temple
- Dimanche 7 à 18 h : Liberi Cantori
- Samedi 13 à 20 h 30 : Choeur Amadeus
- Samedi 27, à 18 h 30 : Trio à cordes "Goldberg" (concert de
La Note du Soleil)
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Dans nos familles
- Baptême - Cassandra Langlade, le 17 décembre lors du culte au
temple de Cannes
- Obsèques - Monsieur Gabriel Matthieu, à l'âge de 99 ans, au Crématorium de Cannes, le 28 novembre 2017.
- Madame Solange Kirner, à l'âge de 91 ans, à l'Athanée
de Cannes, le 2 décembre 2017.
- Monsieur Willy Groux, à l'âge de 93 ans, au Crématorium de Cannes, le 11 décembre 2017.
- Madame Germaine Cancalon, à l'âge de 93 ans, à
l'Athanée de Cannes, le 14 décembre 2017.
- Madame Ginette Cazanave, à l'âge de 86 ans. Un culte
d'action de grâce sera célébré le mercredi 3 janvier, à 11 h,
au temple de Cannes.
Nous présentons aux familles notre sincère sympathie et
les assurons du soutien de notre prière

L'Arc-en-Ciel de février 2018
Comité de rédaction :
- Mardis 9 et 23 janvier, à 16 h 30, à la Colline
- Date limite remise articles : dimanche 21 janvier
- Relecture : vendredi 26, à 14 h, à la Colline
- Pliage et routage : mardi 30 janvier, à 14 h, au temple

Voeux
du Conseil
Presbytéral
Cette année 2017 s’est bien
terminée dans notre église,
avec de nouveaux membres,
jeunes et dynamiques et des
activités particulièrement
réussies.
En particulier la fête de décembre, réussie parce que
c’est l’ensemble de la communauté qui s’est mobilisé.
Bravo aux musiciens, aux parents et enfants de l’école biblique, aux conteurs, et à tous
ceux qui ont mis la main à la
pâte pour cet excellent repas
et la déco ! Et bravo aussi à
notre pasteur et à tous ceux
qui ont fait mille choses.
Ayons confiance pour cette
nouvelle année, que notre foi
et la Parole nous donnent la
force d’être accueillants,
généreux, attentifs et disponibles pour tous ceux que nous
côtoyons.
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Deux photos
de la veillée de Noël

Synode Régional PACCA
Il s’est tenu les 17, 18, 19 novembre 2017 au Mémorial du Camp des Milles. Ce fut l’occasion pour les délégués synodaux de
(re)découvrir ce lieu, une ancienne fabrique de tuiles, qui fut pendant la Seconde Guerre Mondiale un lieu d’internement des
juifs en vue de former des convois vers les camps de concentration et d’extermination. Nous avons été accueillis par le
responsable du Mémorial qui nous a introduits dans l’histoire de ce lieu avant de nous en proposer la visite guidée.
Le thème du Synode 2017 était la "Lecture de la Bible". Le Professeur Céline Römer, de la Faculté de Théologie de Montpellier, a
débuté les travaux par un exposé sur le sujet. Les travaux de groupe et réunion plénière ont à leur tour nourri notre réflexion.
Outre ces travaux, le Synode a aussi entendu le message de la Présidente de la Région PACCA, le Pasteur Sybille Klump,
revenant sur l’année écoulée et ouvrant des perspectives pour l’année 2017-2018, notamment le souhait de se doter des
moyens d’accueillir un ou deux pasteurs de plus dans notre région.
Nous avons également entendu différents rapports (Finances, Consistoires, Oeuvres et Mouvements, ...) sur la vie régionale.
Les rapports et les décisions du Synode sont disponibles sur le site internet régional.
Notons déjà deux rendez-vous importants : Du 3 au 6 mars 2018 : Camp montagne pour les jeunes et le 26 mai 2018
Rassemblement Régional dont le thème est "Mille couleurs d’espérance".
Madeleine Chongo.
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Hommage à Solange Kirner
par Louisiane Arnéra et Carine Vogel
Louisiane :
Mes souvenirs avec Solange Kirner remontent au temps du pasteur Marc
Perrier et au début de mon engagement dans la paroisse. C’est dans ce cadre
paroissial que nous avons travaillé ensemble au conseil presbytéral qui s’était
tout à coup fortement féminisé, et pour lequel j’étais secrétaire sous sa présidence. Vous pouvez imaginer qu’en nous saisissant des dossiers et en ayant à
cœur le rayonnement de la « bonne nouvelle » des évangiles, nous avons passé
du temps ensemble et ainsi nous avons appris à nous connaître et à nous
apprécier.
Les premiers mots que me sont venus à l’esprit quand j’ai appris son décès :
"elle était courageuse, lucide, intègre et bienveillante, demandant toujours des
nouvelles des enfants qu'elle avait vu grandir".
En effet, même après avoir quitté le conseil presbytéral, elle a été un soutien
actif aux personnes qui lui ont succédé, toujours avec discrétion, avec un mot
d’encouragement personnel en tenant compte des familles. Sa sensibilité la
portait aussi vers la nature, et les activités culturelles (assidue aux concerts de
Musique et foi, et à Ciné Envol). Son sens des responsabilités et son engagement de foi l’ont aussi amenée à participer activement au choix des vitraux
comme Carine peut en témoigner.
En tant que membre du conseil presbytéral j’ai pu apprécier les qualités d’écoute de Solange, son sens inné de l’organisation et
surtout sa patience et sa gentillesse. Elle m’a beaucoup appris (ce qui me servira plus tard lorsque je deviendrai présidente du
conseil). Mais c‘est lorsque nous avons créé la commission vitraux pour la création des vitraux du temple qu’elle m’a étonnée.
Après de nombreuses réunions où, sans la méthodologie mise en place par Jean Luc Rabu nous n’aurions pu avancer, j’avais
proposé un déplacement à Lyon pour rendre visite à deux d’entre les cinq maîtres verriers retenus. Solange a tout de suite
répondu OUI ! Nous connaissions sa passion pour les vitraux mais là je dois dire qu’elle m’a étonnée. Et nous voilà parties pour
un aller-retour à Lyon dans la journée en voiture. Son avis posé et réfléchi nous a bien aidés. Ce fut une belle expérience et c’est
une journée particulière qui restera gravée dans ma mémoire. Sans oublier son engagement de foi en tant que marraine de
coeur de ma fille Nathalie, qu’elle a accompagnée dans sa connaissance de la Bible pour la préparation à sa confirmation.
Merci Solange pour ce que vous avez été et ce que vous nous avez apporté.
Nous garderons d’elle cette très belle image !

Henri Thannen nous manque.
Il est mort le 25 août en Belgique.
Il aimait la vie et voulait que l'on soit heureux et joyeux.
Il aimait l'alcool qui le lui rendait bizarrement.
Malgré sa mauvaise vue, il cuisinait pour sa famille et
pour le consistoire des soupes délicieuses.
Que Dieu nous aide a transmettre cette joie à tous.
(Soyez toujours joyeux) 1 Thessaloniciens 5.16.
Joyeux Noël et Bonne Année.
Marie-Noelle

En ce lundi 20 novembre, vous avez été nombreux à
m'entourer au crématorium pour un dernier adieu à mon
père.
Vos présences à mes côtés m'ont beaucoup touchée et je
tiens à vous en remercier très sincèrement.
Avec toutes mes fidèles amitiés.

Danièle
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Cours de théologie Dany Nocquet
du 25 novembre
Vous ne serez sans doute pas surpris - vous commencez à
me connaître!- si je vous avoue en toute confidence que la
politique « c'est pas mon truc » !
Raison de plus pour être vivement intéressée par le sujet
choisi comme fil rouge de notre année de cours de
théologie : christianisme et politique.
À en juger par le nombre que nous étions pour ce premier
cours, le 25 novembre, je ne suis sans doute pas la seule
dans ce cas.
Très attendu donc, ce cours ne nous a pas déçus ! On a
même commencé très fort !
On ne présente plus Dany Nocquet, spécialiste, à l'Institut de
Théologie Protestante de Montpellier, de l'Ancien Testament.
Il se promène dans ces 36 livres et quelque deux millénaires
de l'histoire du peuple élu avec la même simplicité et la
même aisance que s'il vous faisait visiter son potager ! Oui !
Son potager ! Tellement il connaît tout... en profondeur...
jusqu'à la moindre racine.
Alors attachez bien vos ceintures... on va être secoué !
Et d'abord, vous connaissez Jéroboam ?
Même si c'est devenu un nom commun (mais aussi rare que
la chose qu'il désigne), le roi portant ce nom est un illustre
inconnu.
Je suis pourtant allée à l'École du Dimanche ! J'ai fait moimême l'École du Dimanche ! Aucun souvenir...
Et si je vous dis : « le péché de Jéroboam » ?
Silence dans les rangs ! - et pourtant on a avec nous de très
grands connaisseurs, je suis toujours en admiration devant
leur connaissance de la Bible !
Donc, on lit !
On a beaucoup lu la Bible ce jour-là. Le professeur avait
même prévu de nous fournir le texte, dans sa propre traduction, qu'on s 'est « amusé » à comparer avec d'autres !
(Là, vous avez le droit de vous lever, pour aller chercher la
vôtre, dans votre traduction préférée...).
On se retrouve au verset 30 du chapitre 12 du Premier livre
des Rois, non sans avoir lu, bien sûr ! le début du chapitre et
même la fin du chapitre précédent (à partir du verset 26),
parce que c'est là que tout commence.
Voilà ! Vous avez bien lu !
Donc, vous avez compris que jusqu'à 1 Rois 11.24, Jéroboam
est présenté comme un bon roi !
Il a la légitimation divine :
- 1 Rois 11.36 : « une lampe devant moi » : peut-être notion
messianique ;
- 1 Rois 11.40 : « fuite en Égypte » : pour le peuple élu,
l'Égypte est le pays du salut, et le sera pour Jésus aussi,
- 1 Rois 12.15 : explicitement, par Jéroboam s'accomplit une
prophétie,
- idem en 1 Rois 12.24.
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Alors pourquoi ce changement brutal, total au verset 30 ? :
« Ce fut là un péché ».
Parce qu'il a fait « deux taurillons d'or » ? Eh non ! (On est tous
tombés dans le panneau comme vous!). Nous n'y sommes
certes pas habitués, mais avant que le Dieu des Juifs - et c'est
bien de lui qu'il s'agit puisque c'est lui qui les « a fait sortir
d'Égypte » v. 28 - soit ce Dieu unique, qu'on ne peut ni
représenter ni nommer, il en existait des représentations, en
particulier sous forme de taurillon d'or.
Non ! Le péché de Jéroboam n'est pas d'avoir fait des statues
d'or mais... de les avoir placées, l'une à Beth El (au sud),
l'autre à Dan (au nord), c'est-à-dire dans le royaume du Nord,
le royaume d'Israël, et non dans le royaume de Juda , où est
situé Jérusalem, péché renforcé par le fait que Jéroboam
nomme prêtre quasi n'importe qui.
Autrement dit, si, politiquement, l'indépendance entre les
deux royaumes du Nord et du Sud est légitimée, cultuellement, cette séparation n'est pas légitime.
Bigre ! Comment cela est-il possible ?
Mine de rien, Dany Nocquet jubile de nous avoir amenés à ce
point de tension...
C'est pour mieux nous faire partager son savoir...
En fait, Jéroboam N'A PAS PU commettre ce PÉCHÉ. La centralisation du culte à Jérusalem ne s'est produite que vers la fin
du VIIIème siècle, ou au début du VIIème siècle (sous Josias ou
Ezéchias), c'est-à-dire bien après le règne de Jéroboam !
Alors, pourquoi tordre ainsi les faits ?
C'est que les Écritures ne sont pas là pour dire l'Histoire. C'est
à de « l'histoire littéraire » qu'on a affaire, un récit « construit
pour nous faire comprendre » deux choses : que le royaume
d'Israël est voué à la chute d'une part, d'autre part et surtout
qu'aucun roi n'est finalement un bon roi (même si les rois du
royaume du Sud sont quelque peu épargnés). Le seul vrai roi,
c'est Dieu ! ( La démonstration, appuyée ici sur un seul exemple, l'a été sur trois pendant la journée de cours).
En résumant :
Écrits bien après les faits, les textes bibliques sont des réinterprétations, à visée théologique.
Du même coup : s'il n'est pas nécessaire pour Israël d'avoir
un roi (les souverains étrangers pouvant même être présentés comme des personnages très positifs (ex. Cyrus), alors,
quel gouvernement ? Il en faut bien un, non ?
On a hâte de passer à la leçon n° 2.
Anne-Marie Lutz

Une date à retenir :
le dimanche 18 février prochain
aura lieu l’assemblée générale
de l’Entraide Protestante de Cannes
à La Colline.
De plus amples informations seront communiquées en
temps voulu, mais réservez déjà cette journée

Lectures bibliques
de janvier et début février
Lectures suivies

Psaumes

L 01

Esaïe 43.1-7

121

M 02

Jean 1.19-28

115

M 03

Jean 1.29-34

85

J

Jean 1.35-51

84

V 05

04

Jean 2.1-12

111

S 06

Jean 2.13-25

5

D 07

Esaïe 60.1-6

72

Ephésiens 3.2-6

Soutien
au bulletin "L’ARC-EN-CIEL" 2018

Matthieu 2.1-12
L 08

Jean 3.1-21

78.1-39

M 09

Jean 3.22-36

78.40-72

M 10

Deutéronome 1.1-18

37.1-22

Bien que mis en oeuvre par des bénévoles,
"L’ARC EN CIEL" a un coût : celui du papier, de la
photocopieuse et des envois postaux.

J
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Deutéronome 1.19-33

37.23-40

V 12

Deutéronome 1.34-46

99

S 13

Deutéronome 2..1-15

106.1-23

Car tout le reste est cadeau de la part de la
bonne quinzaine de bénévoles qui mois après
mois, sont fidèles aux différents rendez-vous :
rédaction, mise en page, tirage, pliage, étiquetage, transport des exemplaires acheminés via
La Poste, tenue des listes à jour, mise en ligne
sur notre page Internet.

D 14

1 Samuel 3.3-19

40

C’est donc pour continuer à vous envoyer
chaque mois "L’ARC-EN-CIEL que nous faisons
appel à votre soutien.

1 Corinthiens 6.13-20
Jean 1.35-42
L 15

Deutéronome 2.16-25

106.24-48

M 16

Deutéronome 3.12-29

136

M 17

Deutéronome 4.1-14

119.1-24

J

18

Deutéronome 4.15-24

119.25-40

V 19

Deutéronome 4.25-40

119.41-64

S 20

Deutéronome 5.1-22

119.65-80

D 21

Jonas 3.1-10

25

1 Corinthiens 7.29-31

Un formulaire est inséré dans ce journal.
Vous pouvez également transmettre votre participation directement au trésorier Romain Aragon, par virement (voir renseignement ci-dessous).
MERCI.

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"

Marc 1.14-20
L 22

Deutéronome 5.23-33

29

M 23

Deutéronome 6.1-9

119.81-104

M 24

Deutéronome 6.10-25

119.105-120

J

Deutéronome 7.1-11

119.121-136

V 26

25

Deutéronome 7.12-26

119.137-160

S 27

Deutéronome 8.1-20

38

D 28

Deutéronome 18.15-20

95

1 Corinthiens 7.32-35
Marc 1.21-28
L 29

Deutéronome 9.1-14

119.161-176

M 30

Deutéronome 9.15-29

44

M 31

Deutéronome 10.1-9

81

J

Deutéronome 10.10-22

148

V 02

01

Deutéronome 11.1-12

1

S 03

Deutéronome 11.13-32

110

D 04

Job 7.1-7

147

1 Corinthiens 9.16-23
Marc 1.29-39
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Votre paix 2018 est maintenant
prête à être partagée avec tous ceux
qui sont autour de vous.

Texte librement adapté
d'après une lecture faite lors de la fête de l'Eglise
le 3 décembre
(auteur inconnu)
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Bonne année en Christ !
2018

"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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Destinataire :

Prendre un saladier de générosité. Y mettre une cuillère à soupe
d'accueil. Casser dessus une demidouzaine de "bonjour", de "s'il vous
plaît", de "merci", de "au revoir"...
Mélanger le tout avec votre spatule
de sourire et de gentillesse. Ajouter
des paroles aimables et beaucoup
d'écoute. A ce moment, introduire
quelques grammes de levain
d'amour, de grâce et de miséricorde. Laisser reposer un bon moment. Détendre ensuite la pâte avec
un demi-litre d'aide et un demi-litre
de soutien. Bien mélanger. Rajouter
ce qu'il faut de patience et tolérance
pour rendre votre pâte homogène.
Mettre à four chaud en surveillant le
tout avec attention. Si en gonflant, le
contenu déborde, piquer avec une
bonne dose de pardon et de compréhension. Quand votre pâte vous
paraît bien cuite, roulez-la sur une
toile de tendresse. Puis la remplir
d'une crème de calme et de sérénité... Saupoudrez d'une pincée
d'humour et de compassion.

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

La recette de la paix pour 2018

