Septembre 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)

No 436 - Bulletin mensuel de l'Eglise Protestante Unie de Cannes
TEMPLE : 7, rue Notre Dame - 06400 Cannes (culte le dimanche à 10 h 15)
PRESBYTÈRE : La Colline - 9, rue de la Croix - 06400 Cannes
Pasteur : Philippe Fromont - fromontph@yahoo.fr
Tél. : 09.51.77.47.11 (attention nouveau numéro !)
arcenciel.cannes@gmail.com - www.protestants-cannes.org
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Vive la Rentrée !
Par une belle et chaude journée de juillet, je m’installe devant mon clavier d'ordinateur afin de rédiger ce billet. Le soleil chauffe
fort, les oiseaux chantent dans le jardin de la Colline et ils cherchent un point d'eau... Tout à coup naît en moi une perception de
décalage nourrie par le fait qu’en plein mois de juillet, il me faut penser à la rentrée de septembre. Imaginer la rentrée alors que
l’ambiance générale est à la conclusion d'une année. Quel écart !
Les chroniqueurs de journaux et les parents qui préparent la rentrée scolaire de leurs enfants connaissent ce sentiment.
Beaucoup d'entre nous, partageons cette même impression tant l’ensemble de notre organisation de vie réclame une
démarche pro-active. Nous vivons au futur.
Une de mes lectures du moment est le livre d’Hannah Arendt (1906-1975), "Condition de l’Homme moderne". L’auteur est
philosophe, politologue et journaliste de nationalité allemande naturalisée américaine. L’introduction de son livre se termine par
cette phrase : « Ce que je propose est très simple : rien de plus que de penser ce que nous faisons ». Penser ce que nous
faisons….Arendt nous propose d’allier la "pensée" et le présent du "faire". En effet, elle n’écrit pas de penser à ce que nous ferons,
mais bien à ce que nous faisons. Elle nous laisse la recommandation de nous situer dans le présent de notre pensée et de notre
action. Ce dessein de la philosophe fonctionne comme une invitation à habiter chaque moment présent comme s’il était unique et
à penser ce que j’accomplis. Cela évite de faire les choses en mode pilote automatique et donc les vider de leur substance.
En même temps, les paroles de Jésus adressées aux disciples qui lui demandent "Comment prier ?" traversent ma mémoire.
Jésus leur répond : "Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens : ils s’imaginent qu’en parlant beaucoup ils se feront
mieux écouter" (Matthieu 6.7). Lorsque l’on pense à ce que l’on fait, ici prier, cela évite une logorrhée. En effet, prier c’est d’abord
écouter Dieu dans nos silences et ensuite lui dire nos préoccupations. D’autant que ces dernières concernent souvent le
lendemain ou l’après-demain et non pas le présent de ce que nous vivons. Comme par "hasard", le temps des verbes se trouve
au présent, indice pour vivre une prière ici et maintenant. Ce texte nous invite à penser et habiter nos temps de prière comme
s’ils étaient uniques.
Évoquer la rentrée en période de vacances ne constitue pas une démarche pro-active mais grâce à l’écart temporel, il s’agit de
penser l’action de préparer la rentrée. Penser le sens de nos actions et non pas remplir d’activités un calendrier.
Penser et faire forment un couple heureux...
Pasteur Philippe Fromont

"L'Arc en Ciel" n° 436, septembre 2018

1

Agenda
de septembre 2018
Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Cultes au temple

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

- Dimanche 9, 18 h : Ghislain Leroy

- Dimanche 2, 10 h 15 : culte avec Sainte Cène,
14 h 30 : culte du centenaire des Courmettes au
domaine des Courmettes (Tourrettes sur Loup)

- Dimanche 16, 18 h : Stéphane Catalanotti

- Dimanche 9, 10 h 15 : culte

- Dimanche 23, 18 h : Henri Pourtau
"Toccatas et fantaisies
immortelles"

- Dimanche 16, 10 h 15 : culte avec Sainte Cène

- Samedi 8, 20 h :

- Dimanche 23, 10 h 15 :

culte de rentrée
de l'Ecole Biblique

- Dimanche 30, 10 h 15 :

culte

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le
vendredi 7 à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et l’Eglise Evangélique Libre.

Etudes bibliques
- Cannes : jeudi 6, à 14 h 30, au temple, thème : "le
livre des Juges"
- Cannes : mercredi 26, à la Colline de 19 h à 20,
étude et approfondissement d'un texte biblique
(voir page 3)
- Mandelieu-La Bocca : vendredi 21, à 14 h 30,
chez Madame Bazin à Cannes la Bocca, thème :
"Les femmes dans la Bible"

Groupes
- Réunion de prière : jeudi 20, de 19 h à 20 h, au
temple (voir page 3)
- KT : samedi 15, à 14 h 30, à la Colline
- Rencontre à l’hôpital : Espace de recueillement
de l’hôpital des Broussailles (4ème étage, ascenseur
B) : le mercredi 19, de 17 h à 18 h : Partage biblique
"prophète Amos" par le Pasteur Philippe Fromont.

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

Concerts au temple
Amis de l'orgue de Cannes :
- Dimanche 2, 18 h : Charles-Henri Maulini
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Terem Slave
"Valses et romances
classiques de films"
Participation : 12 €

Mardi 25 septembre
19 h, à la Colline
Rencontre entre notre paroisse et la pastorale de
l'inspection de Bouxviller.
Echanges autour d'un repas, chacun de nous
apportant quelque chose pour 4.
Inscrivez-vous auprès de Georges Barnier au
06.09.88.86.96

Dans nos familles
- Décès de Madame Lydia Ratto (mère de Marc
Ratto) dans sa 102ème année. Culte au temple présidé
par le pasteur P. Morlacchetti le vendredi 24 août
2018 à 10 h.
- Décès de Monsieur Jacques Gencel dans sa 86ème
année. Culte au temple présidé par le pasteur P.
Morlacchetti le jeudi 30 août 2018 à 16 h.
Nous présentons aux familles notre sincère sympathie et les assurons du soutien de notre prière.

L'Arc-en-Ciel d'octobre
Comité de rédaction :
- Mardis 11 et 25, à 16 h 30, à la Colline
- Date limite remise articles : dimanche 23
- Relecture : vendredi 28 juin, à 16 h 30, à la
Colline
- Pliage et routage : mardi 2 octobre, à 14 h, au
temple

Vive la rentrée...
Cher.e.s lecteur.trice.s
Le Pasteur Philippe Fromont et le Conseil Presbytéral de notre paroisse ont le plaisir de vous faire part des nouvelles activités de
cette rentrée 2018.
Elles tournent autour de trois axes : Prier, réfléchir, étudier.
Prier :
Nous vous convions une fois par mois à un temps de prière au Temple. La première rencontre se tiendra le jeudi 20
septembre de 19 h à 20 h.
Nous proposons un culte du dimanche soir une fois par mois au temple. L'occasion de vivre un temps de prière et de
méditation autrement, dans un cadre intimiste et toujours convivial. Le premier culte aura lieu le dimanche 18 novembre de 18 h
à 19 h.
Réfléchir :
Nous débuterons en octobre un atelier de lectures de textes spirituels. Nous vous proposons de suivre le théologien Paul
Tillich (1886-1965) dans son livre "Dynamique de la Foi". Un ouvrage de spiritualité qui apporte beaucoup à ceux qui entendent
approfondir et clarifier leur foi. Première rencontre, le vendredi 19 octobre de 19 h à 20 h 30 à la Colline.
Etudier :
En plus de l'étude biblique du jeudi après-midi au Temple, nous vous invitons à approfondir un texte de la Bible dans un esprit
d'écoute et de partage lors de rencontres en soirée. Première rencontre, le mercredi 26 septembre de 19 h à 20 h à la Colline.
Pasteur Philippe Fromont

Finances
Prélèvement à la source : les réductions d'impôt liées aux dons sont maintenues
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu implique uniquement un changement dans le mode de collecte de l’impôt.
Ainsi, tous les crédits et réductions d’impôt sont maintenus, y compris les réductions d'impôt liées aux dons aux associations et
fondations.
Comme c’est déjà le cas aujourd'hui, les dons effectués en année N (2018) permettront d’obtenir une réduction d’impôt l’année
N+1 (2019).

Réduction d'impôt pour don : comment ça marche pour 2018 ?
Le bénéfice de la réduction d'impôt pour les dons effectués en 2018 sera maintenu.
Lorsque vous déclarerez au printemps 2019 vos revenus 2018, vous indiquerez, comme chaque année, le montant de vos dons.
Pour 2018, la totalité de votre impôt sur le revenu 2018 sera annulée, sauf dans certains cas, comme par exemple, si vous avez
perçu des revenus exceptionnels en 2018. Dans le cas où votre impôt sera intégralement annulé, vous conserverez le bénéfice
de votre réduction d’impôt relative au don et celle-ci vous sera restituée à l'été 2019.
Si vous avez perçu des revenus exceptionnels en 2018 pour lesquels un reliquat d'impôt restera dû, la réduction d’impôt relative
au don viendra en déduction de ce montant d'impôt dû.
Tout comprendre du prélèvement à la source : https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source
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Info mission du mois de juin 2018 : SMEP, Cevaa et Defap
Je me permets de prendre cinq minutes de votre temps, pour vous parler du Defap : service protestant de missions et de
relations internationales.
Je tiens d’abord à remercier Thérèse Morzone pour ses 40 ans de service auprès du Defap et j’espère faire au mieux dans la
continuité de ce service.
Comme Thérèse, j’interviendrai régulièrement dans le courant de l’année prochaine ; chaque fois sur un sujet précis et
aujourd’hui j’ai choisi de faire une présentation générale du Defap qui sera pour vous un rappel.
Le Defap est un héritier de la SMEP (société des missions évangéliques de Paris) fondée en 1822, celle-ci s’insère dans un
réseau de relations et de solidarité protestantes. Les missionnaires de la SMEP partaient annoncer l’Evangile et témoigner en
actes, ils étaient infirmiers, médecins, pasteurs, éducateurs. Les premiers missionnaires sont partis pour le Lesotho (Afrique
australe) à partir de 1832 puis le champ s’est ouvert au Sénégal (1863), Tahiti (1866), la Kabylie (1885), le Gabon (1892),
Madagascar (1896), la Nouvelle-Calédonie (1898), le Cameroun (1917) et le Togo (1929).
De 1960 à 1970, la SMEP prend conscience des bouleversements dus à la décolonisation et se réorganise pour créer en 1971 :
- la Cevaa (communauté d’église en missions) : celle-ci regroupe les églises locales indépendantes des pays en lien avec la
SMEP, et les communautés protestantes françaises, suisses et italiennes. Ce n’est plus un modèle paternaliste mais communautaire.
- le Defap (le département évangélique français d’actions apostoliques)
Le Defap, aujourd’hui, cherche à promouvoir et à nourrir les relations d’échange, de partage et d’entraide entre les églises
membres en France et les églises partenaires à l’étranger. Ils interviennent dans des domaines comme la formation
théologique et l’accompagnement de groupe de jeunes et d’étudiants, l’éducation, la santé, le développement rural. Ce sont
des jeunes qui partent faire leur service civique pour les moins de 25 ans (VSCI un an maxi) ou des personnes qui partent
souvent dans le cadre des VSI (Volontaire de la Solidarité Internationale 6 ans maxi)
Le Defap a ouvert son champ de mission à d’autres pays tels que l’Égypte, la Tunisie, la Libye, le Laos, le Bénin, le Tchad, au
Burundi, la République démocratique du Congo, le Nicaragua. Il existe des missions plus courtes de moins de deux mois.
Le Defap gère aussi l’envoi de missionnaires dans le « Programme d’accompagnement œcuménique en Palestine et Israël » qui a
pour but d’envoyer des observateurs en Israël-Palestine afin de partager la vie quotidienne des gens sur place durant trois mois.
Le Defap donne des bourses d’études pour les étudiants et soutiennent les universités locales en RDC par exemple ou l’institut
de théologie interreligieuse au Maroc (EL MOWAFAQA)
Le Defap a bien d’autres champs d’actions que je partagerai prochainement à d’autres cultes.
Dernièrement, vous étiez pour beaucoup d’entre vous au Grand Rassemblement au domaine de la Castille, et le Defap a
répondu présent. Il nous a rappelé que donner une mission quelle qu’elle soit, c’était faire confiance : se sentir appelé ? Être
accompagné ? Comment se préparer ? De nombreuses questions pour nous faire cheminer vers l’ouverture, le partage et la
confiance vers les autres : autres communautés françaises et autres communautés des pays en relation avec le Defap.
Célia Villard-Cavaglia

Cours de théologie 2018-2019
- 27 octobre 2018 : Corinne Lanoir : "Femmes fatales, filles rebelles" ; un parcours sur quelques figures féminines dans le livre
des Juges
- 1er décembre 2018 : Valérie Nicolet : "Femmes apôtres chez Paul et dans les évangiles anciens"
- 19 janvier 2019 :
Anna Van den Kerchove : "la femme et le féminin : entre mythe et réalité à l'époque de l'émergence du
christianisme"
- En mars il y aura une intervention de Gabrielle Cadier en histoire mais la date et le titre de l'intervention ne sont pas encore
définis
- 6 avril 2019 :
Élisabeth Parmentier : "Qu’est-ce que les théologies féministes ont apporté à la théologie... et au
christianisme ?"
Comme chaque année ils ont lieu au Centre Protestant de l'Ouest, 278, avenue Sainte Marguerite de 10 h à 16 h, avec un
repas tiré des sacs, aux samedis indiqués .
Le tarif pour les cours est de 60 euros : l'inscription deviendra définitive à réception du chèque à l’ordre de : UNAC EPU
Consistoire Côte d’Azur Corse ; à envoyer au secrétariat de l’Eglise Protestante Unie Nice Saint Esprit , 21 boulevard Victor Hugo
à Nice en précisant vos nom, prénom, adresse, téléphone et email

Retraite du consistoire
Nous avons le plaisir de vous communiquer dès aujourd'hui les informations relatives à la prochaine retraite annuelle du
Consistoire intitulée : "Le sacrifice d'Abraham, d'une lecture à une autre avec Rembrandt" et animée par Jérémy Duval, Pasteur
de l’EPUdF.
Elle se déroulera du 25 au 27 janvier 2019 au Foyer de charité Maria Mater, à Roquefort-les-Pins.
Les inscriptions seront ouvertes à partir de septembre 2018. Des mails d'information vous seront envoyés à compter de
septembre.
Fraternellement,
Thibaut Delaruelle et Stéphanie Bougis
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Lectures bibliques
de septembre et début octobre

Rassemblement Protestant
au Mémorial Huguenot
de l’Ile Ste Marguerite (Cannes)
Dimanche 7 octobre 2018
09 h 30

Départ de Cannes
Quai Laubeuf (Cie Trans-Côte d’Azur)

10 h 15

Culte avec Sainte Cène
Prédication Pasteur Anniel Hatton
(Fédération Evangélique Baptiste de France)
Chorale Malgache
Présentation de l’Exposition Martin Luther King

11 h 30

Visite de l’Exposition Martin Luther King
Visite guidée du Mémorial Huguenot
Stands AMHIS, ACAT

12 h 30

Pique-nique tiré des sacs

14 h – 15 h Conférence « Protestantisme et Féminisme »
de Madame Gabrielle Cadier-Rey
Professeur d’histoire moderne à la Sorbonne

Venez nombreux et en famille
Pour tous renseignements :
06.08.57.33.93 – www.memorialhuguenot.free.fr
Renseignements pratiques :
- De Cannes vers l’île Sainte Marguerite, 15 minutes de
traversée puis 10 minutes à pied.
- Tarif préférentiel avec la Cie Trans-Côte d’Azur : AR adultes 11.50 €, 5-10 ans 8.,50 €

Remerciements
La famille Ratto tient à remercier chaleureusement les
membres du CP et tous les frères et soeurs de la paroisse,
qui les ont entourés et soutenus lors du décès de la
maman de Marc, Lydia Ratto, survenu dans sa 102ème
année.
Un très grand MERCI pour les fleurs, les petits mots, coups
de téléphone, mails, repas partagés, et toute l’aide pratique
effectuée (un merci spécial à Richard !). Vous nous avez
réconfortés par votre présence et votre amitié fraternelle.
Nous sommes reconnaissants aussi pour la participation,
lors du culte du vendredi 24 août, du Pasteur Paolo Morlacchetti et d’Hervé Bijon pour la prédication, ainsi que
pour l’accompagnement à l’orgue de Madame Marylise
Prince-Racine.
Marc et Dominique Ratto
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Deutéronome 4.1-8
Jacques 1.17-27
Marc 7.1-23
3 Jean 1-15
Sophonie 1.1-9
Sophonie 2.1-7
Sophonie 3.9-20
Habacuc 1.1-11
Habacuc 1.12 à 2.3

37.23-40
10
137
129
7
9

Esaïe 35.4-7
Jacques 2.1-5
Marc 7.31-37
Habacuc 2.4-20
Habacuc 3.1-19
Qoheleth (Ecclésiaste) 1.1-18
Qoheleth 2.1-11 et 24-26
Qoheleth 3.1-15
Qoheleth 4.1-12

146

Esaïe 50.5-9
Jacques 2.14-18
Marc 8.27-35
Qoheleth 4.17 à 5.6
Qoheleth 5.9-19
Qoheleth 6.1-12
Qoheleth 7.1-14
Qoheleth 11.1-10
Qoheleth 12.1-14

116

Jérémie 11.18-20
Jacques 3.16 à 4.3
Marc 9.30-37
Galates 1.1-5
Galates 1.6-10
Galates 1.11-24
Galates 2.1-10
Galates 2.11-21
Galates 3.1-14

54

Nombres 11.25-29
Jacques 5.1-6
Marc 9.38-48
Galates 3.15-18
Galates 3.19-29
Galates 4.1-7
Galates 4.8-20
Galates 4.21-31
Galates 5.1-15
Genèse 2.18-24
Hébreux 2.9-11
Marc 10.2-16

35
136
107.1-22
107.23-43
59
54

39
49
62
111
112
71

8
52
31
4
53
119.89-105
19
21
77
131
109
113
120
128
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Inconnu

Adresses des trésoriers :

- Paroisse/Arc-en-Ciel/DEFAP :
Romain Aragon, 66, impasse Font Freyre - Le Logis de
Paris - 83600 Les Adrets de l'Esterel
Par chèque à l'ordre de : "Eglise Protestante Unie de
Cannes"
Par virement : IBAN : FR 98 / 2004 / 1010 / 0800 / 8470 /
5K02 / 954 / BIC : PSSTFRPPMAR
- Pour Arc-en-Ciel et DEFAP, merci de l'indiquer au dos du
chèque ou dans l'ordre de virement.

- Entraide protestante de Cannes :
Annie Casalis, "La Colline" 9, rue de la Croix, 06400
Cannes. Par chèque à l'ordre de : "Entraide Protestante de
Cannes"
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La foi n’éclaire plus le monde !
Mais moi, j’espère en toi.

Ils me harcèlent,

Veulent éteindre la flamme,
Mais tu as pris le risque de ma liberté.

Je prends le risque de ton amitié
Et de ma fidélité pour l’éternité.
Destinataire :

Ils te quittent en disant :
La religion est hors-jeu !

Vive la rentrée !

"L'ARC-EN-CIEL" bulletin d'information protestant fait par des bénévoles, est "à but non lucratif" (lois du 1er juillet 1901 et 5 décembre 1905). De ce fait,
il n'est pas sujet à commerce, mais à droit associatif de publier, propager des pensées, des actes, des missions, des nouvelles et autres, issus
d'informations et de communications de la présence chrétienne dans le monde. L'équipe bénévole de rédaction consciente de l'assujettissement
de son bulletin "L'ARC-EN-CIEL" aux différentes lois françaises (presse, 29 juillet 1881; protection littéraire et artistique, 14 mars 1957 et 4 juillet 1985;
communication audiovisuelle, 30 septembre 1986 et autres), partage, communique et communie dans la fraternité chrétienne autant avec ses
publications qu'avec celles recueillies dans toutes publications chrétiennes, voire autres. Il va de fait que certaines publications peuvent faire l'objet
de demandes d'autorisations ou cession de droit gratuit ou payant, c'est ce que dans l'usage et la courtoisie nous nous appliquons à demander;
toutefois si par oubli ou omission, certaines publications devaient faire l'objet de droits, la rédaction rappelle que la France a adhéré à la
Convention de Berne en 1886, pour la protection des auteurs contre toutes reproductions faites sans leur consentement et que "ipso facto" toute
oeuvre publiée est protégée.

imprimé par l'Eglise Protestante Unie de Cannes - I.S.S.N. N° 0241-046 X
Tirage : 275 exemplaires - Directrice de la publication : Carine Vogel
Soutien : expédition par la poste 18 E - envoi via Internet : 15 E

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

Une confession de foi !

Ils s’en vont en disant :
L’Église est en crise !

Mais moi, je suis attaché à toi.

Ils te décrient en disant :
Dieu n’a pas empêché la mort !

Mais moi, je crois en toi.

Mais moi, je tiens à toi.

Ils t’accablent de reproches
En proclamant :

