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Vous êtes la "Bien aimée de Dieu"
Osée 2.1 à 3 : « Cependant, les Israélites seront pareils, de par leur nombre, au sable de la mer : on ne
peut pas le mesurer ni le compter. Au lieu de leur dire : ‘Vous n’êtes pas mon peuple’, on leur dira : ‘Fils du
Dieu vivant !’ Les Judéens et les Israélites se rassembleront, ils se donneront un chef unique et sortiront du
pays. En effet, elle sera grande la journée de Jizreel. Dites à vos frères : ‘Ammi !’ (mon peuple) et à vos
soeurs : ‘Ruchama !’ (celles dont on a compassion) ».
Les paroles de ce texte d'Osée ont été écrites dans une période complexe et difficile pour le peuple de
Dieu puisque nous sommes aux environs de l’exil à Babylone.
Malgré ces circonstances Osée annonce une ère extrêmement positive, une promesse qui est là et qui
permettra au peuple de traverser l’épreuve de l’exil à Babylone.
Je souhaitais partager ce texte avec vous en ce début de numéro pour montrer les contenus des
promesses d'un avenir dans lequel Dieu et l’humain ne forment qu’une unité. Ceci nous permet aussi de
découvrir que le message biblique a pour horizon la joie, le bonheur…bref quelque chose de positif.
Même si parfois notre monde et nos vies sont difficilement lisibles et qu’il y a des coins d'obscurité,
d'opacité, il y a ces mots de la Bible qui nous assurent que Dieu n'abandonne pas, qu’il tend la main et
qu’un jour on pourra dire vous êtes la « Bien aimée de Dieu ».
Pasteur Philippe Fromont
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Agenda
d'octobre 2018
Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Cultes au temple (sauf le 7)
- Dimanche 7, 10 h 15 : culte avec Sainte Cène, à l’île
Sainte Marguerite (Rassemblement protestant). Culte au temple supprimé
- Dimanche 14, 10 h 15 : culte
- Dimanche 21, 10 h 15 : culte avec Sainte Cène
- Dimanche 28, 10 h 15 : culte

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.

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

Attention ! changement d'heure dans la nuit du
27 au 28 octobre !
L’entraide de notre paroisse vous informe qu’elle organisera le troisième dimanche du mois d’octobre (le
21) une vente de confiture et gâteaux au temple.
Elle espère que vous lui réserverez bon accueil et participerez ainsi à la réalisation de ses actions ; elle vous en
remercie à l’avance.

Rassemblement Protestant
au Mémorial Huguenot
de l’île Sainte Marguerite (Cannes)
Dimanche 7 octobre 2018

Etudes bibliques
- Cannes : jeudi 11, à 14 h 30, au temple, thème : "le Livre des
Juges".
- Mandelieu-La Bocca : vendredi 19, à 14 h 30, chez Madame Bazin à Cannes la Bocca, thème : "Les femmes dans la
Bible".

Groupes
- Ecole biblique : dimanche 14, à 10 h au temple.
- Rencontre à l’hôpital : Espace de recueillement de l’hôpital
Simone Veil (4ème étage, ascenseur B) : le mercredi 17, de 17 h
à 18 h : Partage biblique "prophète Amos" par le Pasteur
Philippe Fromont.
- Atelier biblique : vendredi 19, 19 h, au temple, sur le texte :
"Dynamique de la foi" de Paul Tillich par le pasteur P. Fromont.

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

9 h 30 Départ de Cannes Quai Laubeuf (Compagnie
Trans-Côte d’Azur)
10 h 15 Culte avec Sainte Cène, prédication du pasteur
Anniel Hatton (Fédération Évangélique 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
14-15 h Conférence "Protestantisme et féminisme" de
Madame Gabrielle Cadier-Rey professeur d’histoire moderne à la Sorbonne
Venez nombreux et en famille .

Consistoire
- Réunion : mardi 9, à partir de 19 h 30, CPO, 278, av. Ste
Marguerite, Nice, en présence des trésoriers et présidents.
- Formation des prédicateurs : samedi 20, à 11 h à La Colline
avec Stefano Mercurio
- Cours de théologie : samedi 27, de 10 h à 16 h, CPO, 278,
av. Ste Marguerite, Nice : Corinne Lenoir « Femmes fatales,
filles rebelles » un parcours sur quelques figures féminines
dans le Livre des Juges.
- Groupe Théo du Moulin : vendredi 12, Centre Paul VI Valbonne Sophia Antipolis, Soeur Corinne Vergnais,"La Communauté du Chemin Neuf"
- Synode des jeunes du 20 au 23 octobre. Rassemblement à
l’île Sainte Marguerite (Renseignements auprès du pasteur
Paolo Morlacchetti de Nice)

Concerts au temple
- Liberi Cantori : Dimanche 21, 18 h, concert bicentenaire de
Charles Gounod (libre participation aux frais)
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Dans nos familles
- Michèle Rabut nous a devancés pour le grand voyage le
3 septembre en fin d'après-midi à Ajaccio (voir remerciements de la famille page 7).
- Monsieur et Madame Vassal du Cannet-Rocheville, nous
ont quittés le 11 septembre.
Nous présentons aux familles notre sincère sympathie et
les assurons du soutien de notre prière.

L'Arc-en-Ciel de novembre
-

Comité de rédaction :
Mardis 9 et 23, à 17 h, à la Colline
Date limite remise articles : dimanche 21
Relecture : vendredi 26 ou samedi 27
Pliage et routage : mardi 30 octobre, à 14 h, au temple

Culte de rentrée école biblique et KT
Le 23 septembre notre communauté a vécu le culte de
rentrée de l’école biblique et du catéchisme. Le thème choisi
était celui de la parabole de la perle. Mais laissons Dominique Ratto nous raconter en quelques mots ce moment fort.
Connaissez-vous dans la nature, un animal capable de
fabriquer un véritable bijou ?
Les huîtres forment des perles nacrées, mais il existe un
gros coquillage, dans les Caraïbes, qui fabrique une perle
rare, dont la couleur va du blanc au rose soutenu, et dont la
matière brillante ressemble à une opaline. La lumière entre
dans cette perle et se diffuse. Cette merveille coûte une
somme astronomique : cette perle rose est la plus chère au
monde !
Le marchand de la parabole a tout ce qu’il désire. Mais
quand il voit la perle, il saisit que tout ce qu’il possède, n’est
rien en comparaison de ce trésor.
Alors il vend tout ce qu’il a, absolument tout, parce que la
valeur de cette perle est incomparable à tout ce qu’il a déjà.
Ce qui est beau, c’est qu’ il le sait! Aucune hésitation chez lui!
Jésus compare cette perle au Royaume de Dieu son Père.
Prix du Royaume ? Tout.
Quand on le découvre, cela vaut la peine de tout donner
pour l’avoir près de soi ! Sa parole et sa présence en nous,
valent autrement plus que tous les trésors du monde…
En ce début de rentrée, que cette parabole nous pousse à
les rechercher ardemment.
Cherchez PREMIÈREMENT le Royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus, dit
Jésus.

AMHIS et Colline au Salon Viva Associations
Répondant présents à cette manifestation qui regroupe une fois l’an
toutes les associations cannoises, AMHIS et Colline ont tenu un stand
en commun pour mieux faire connaître nos deux présences protestantes à Cannes.
Téléviseur passant en boucle, tant des images retraçant l’histoire
mouvementée des guerres de religions entre catholiques et protestants, qui aboutit à l’incarcération de six pasteurs au fort royal de l’île
Sainte Marguerite, que d’autres plus actuelles qui faisaient la promotion auprès des Cannois de notre si chère « Colline » rénovée.
Dépliants de l’AMHIS et Colline, programme du prochain rassemblement le 7 octobre, le stand fut tenu tour à tour par notre pasteur
Philippe Fromont, Marc Ratto, Andrée Lehner, Marielle Fromont, Carine Vogel, Sylvie Cadier et moi-même.
Visite du Maire de Cannes à notre stand, mots rassurants quant à
l’organisation de notre prochain rassemblement à Sainte Marguerite… Multiples visites de membres d’associations voisines réunies
pour la même occasion : Apprendre ensemble, Expression XX et I,
Académie Provençale, Vivre Ensemble, Secours Catholique, Cannes
Université… Bonne occasion de se saluer, d’échanger… bref d’être
fiers d’être des acteurs de présences associatives à Cannes fussentelles laïques ou religieuses, qui contribuent selon des convictions de
cœur en matière sociale, éducative, culturelle… Vive les associations,
vive la loi 1901 et merci aux protestants d’être à l’origine de cette loi !
Richard Muller
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Assemblée du Désert 2018
Chaque année, le premier dimanche de septembre est un jour de joie pour les protestants qui se
rassemblent à Mialet en terre cévenole.
Ce dimanche 2 septembre 2018, ils sont venus de tous les coins de France, mais aussi d'Allemagne,
de Hollande, du Danemark, d'autres pays européens et d'Asie avec de jeunes pasteurs coréens en
stage en France. .
Ils sont là pour assister à ce grand rassemblement huguenot et à ce culte de plein air si chaleureux
et chargé de notre histoire.
Les femmes étaient à l'honneur avec la très belle prédication de Sophie Zentz-Amedro, pasteure de
l'EPUF d'Orange Carpentras et l'évocation des Femmes du Désert. Ces femmes courageuses qui
n'ont pas hésité à se laisser enfermer dans les geôles du roi et à mourir pour leur foi.
Parmi les rares à bénéficier de la grâce royale : Marie Durand dont on fêtait le 250e anniversaire de
la libération. Arrêtée à l'âge de 19 ans et libérée 38 ans plus tard. C'est à elle que l'on attribue
l'inscription "Résister" gravée dans le cachot de la Tour de Constance à Aigues-Mortes.
Marie et ses compagnes anonymes, ces résistantes non violentes à la foi indéfectible, furent
les héroïnes de la journée.
La chorale et deux fanfares, dont une venue
d'Allemagne accompagnaient les nombreux
psaumes et cantiques.
Le magnifique "A toi la gloire" et "La cévenole"
furent repris par toute l'assemblée.
Ce fut une belle journée, chaude et ensoleillée
sous le signe de la fraternité.
Jacqueline Barbaccia

Centenaire des Courmettes : dimanche 2 septembre 2018
Pour bien commencer, on covoiture !
Toujours autant de lacets pour y parvenir, mais toujours
autant d'émerveillement une fois le but atteint ! On y est !
Comme c'est beau ! (d'autant plus que le temps aussi est au
grand beau, avec ce ciel lavé après la grosse pluie de la
veille).
On prend la température - de l'air et de l'évènement. Fraîcheur.
Légère brise. Les lieux s'éveillent, s'animent gentiment. Bientôt
les groupes se forment pour les diverses options.
La nôtre : la randonnée vers le chêne millénaire. On est une
dizaine. Le jeune animateur explique son projet : profiter de la
balade - le rythme ne sera pas trop intense : il s'agit de ne
décourager personne - pour observer les oiseaux. C'est sa
spécialité .
Sauf que, des oiseaux, on n'en a vu qu'un ! Un seul ! Un
Grand Corbeau. Le rare corvus corax à ne pas confondre
avec le corbeau vulgaire : corvus frugilegus. On aurait pu le
prendre pour un aigle ! Magnifique. Majestueux. On a tout le
loisir de l'observer. Mais, vous entendez ce silence ? Un seul
oiseau pendant deux heures et demie ! C'est dire que la
situation est préoccupante, même dans cette réserve !
À défaut d'ornithologie, on a pu compléter ou parfaire nos
connaissances en botanique : quelques-uns dans notre
groupe avaient de solides connaissances qu'ils ont eu du
plaisir à partager. Et là, heureusement, même après la sécheresse de cet été, il y avait pléthore - sauf de champignons, il est vrai.
Tout en devisant ainsi savamment, on monte, on grimpe et on
finit par aboutir à ce petit creux, bien protégé, qui abrite le
chêne millénaire des Courmettes . Un chêne vert , dont la base
a été datée de 1200 ans ; il aurait été coupé au Moyen-Age ; et
sur cette souche un nouvel arbre a poussé qui, lui, n’ aurait que
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800 ans !! Son tronc crevassé est impressionnant et ses branches montent très haut pour capter plus de lumière Il est entouré d’autres spécimens très anciens eux aussi C'est un miracle que ces géants soient encore là ! Mais pour combien de
temps encore ? Ils semblent ne pas aller très bien...
Quand on quitte le couvert, on débouche sur un panorama
qui s'est encore élargi. Les Courmettes ne sont pas plus
grosses qu'une boîte d'allumettes, là-bas en bas. Et d'ici, on
ne voit même pas l'animation qui y règne.
Il faut pourtant redescendre ! Les autres nous attendent pour
le repas, à l'ombre de la tonnelle, avec ceux qui arrivent
encore. Bon moment de convivialité avant le culte.
Les organisateurs ont choisi le chapiteau : le risque de pluie
reste grand. Le chapiteau est plein !
En fait, c'est plutôt une célébration œcuménique, avec plusieurs pasteurs et prêtres (impossible de les citer tous), la

fanfare de l'Armée du Salut (venue spécialement de Paris
pour l'occasion) complétée par un groupe de jeunes musiciens, et où l'assemblée est abondamment invitée à chanter
la louange de notre Seigneur.
C'est au président de la Fédération Protestante de France,
François Clavairoly, que la prédication a été confiée. Ah ! Que
ne l'ai-je enregistrée ! Un plaidoyer, brillant, vibrant, puissant,
pour que l'Église, et chacun de ses membres, s'engage dans
cette lutte qui va bien au-delà de l'écologie, de la protection
de l'environnement...car c'est bien l'œuvre du Créateur qui est
en jeu. La Vie. La Création. Actualité ô combien brûlante ! (au
figuré mais malheureusement aussi au propre!).
Entre la première et la dernière strophe d'À toi la gloire choisi

pour clore cette célébration, parole est donnée à tous les
témoins et leurs descendants de ces 100 ans d'existence des
Courmettes qui se fêtaient là. Si grand qu'en ait été l'intérêt,
étant donné le nombre, lui aussi très grand, de ces témoins,
l'attention s'est diluée... et avec la pluie qui s'est mise à
tomber sans retenue... le chapiteau s'est vidé avant la
dernière strophe. Dommage !
Disons que cette pluie était la bénédiction de Dieu sur cette
fête, sur ces journées de réjouissance et surtout sur le travail
de cet organisme, A Rocha, qui a su redonner aux Courmettes une nouvelle jeunesse... et ce n'est pas fini !
Anne-Marie Lutz et Michèle Bonnard

Le centenaire d'un Grand Monsieur (*) : le Domaine des Courmettes
En raison d'attaches familiales et personnelles, j'ai tenu à
participer à l'ensemble des festivités de ce centenaire et ce fut
une immersion totale dans l'histoire de ce magnifique domaine, riche en émotions, souvenirs, rencontres, partages...
Une vingtaine de courageux (dont je ne fais pas partie) partent à pied de Cagnes-sur-Mer le vendredi 31 août au matin
pour rallier les Courmettes sous la chaleur que l'on connaît !
Bravo à eux !
Pour moi, tout commence le vendredi 31 août en fin d'aprèsmidi, lors du lancement officiel des événements du centenaire. La date est importante car il s'agit jour pour jour des
100 ans de la signature de l'acquisition du domaine par le
Pasteur Stuart-Léo Roussel grâce aux fonds d'un généreux
donateur américain.
Une centaine de personnes se sont déplacées pour l'occasion, ainsi que des personnalités : président de l'association
reconnue d'utilité publique Amiral de Coligny (propriétaire du
domaine), président de l'association internationale A Rocha
(gestionnaire du domaine), des autorités politiques et des
pasteurs du Consistoire. Chacun y va de son discours sur
l'histoire des Courmettes, sur la protection de la nature (sujet
d'actualité !) et en particulier la protection du site, sur des
projets de valorisation du domaine, sans oublier les difficultés
financières... S'en suit un repas et une soirée très gaie et
sympathique et une bonne nuit au calme pour près de 70
personnes qui logent sur place.

troupeaux par le berger de la ferme du domaine, visite de la
chèvrerie, présentation du jardin de permaculture, balades
sur le domaine sur diverses thématiques (découverte de la
faune et de la flore, arbres sénescents, histoire naturelle,
géologie, histoire et archéologie…). Il y a aussi des expositions sur la vie aux Courmettes, sur l'histoire du lieu, ainsi que
sur la flore et la faune. Également, un moment de rencontre
avec Sylvie Cadier pour la présentation de son livre édité pour
l'occasion "Une histoire des Courmettes, 1918 - 2018".
Mais la météo n'est pas clémente et un violent orage interrompt les festivités en plein air et tout le monde - plus de 200
personnes - se réfugie sous le chapiteau pour écouter la
Fanfare de l'Armée du Salut venue spécialement de Paris.
Danièle Frossard
______
* Grand Monsieur : le Domaine des Courmettes s'étend de
400 m à 1 250 m d'altitude, sur 600 hectares de nature
protégée sur la commune de Tourrettes-sur-Loup

Bien différente est la journée du samedi où de nombreuses
animations sont proposées. Je dirais même "trop nombreuses" - il y en a trop pour toutes les citer, et elles sont toutes
intéressantes. Plusieurs ayant lieu en même temps, il faut
faire des choix : atelier apiculture, démonstration de chien de
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Vie de la Colline
Mardi 25 septembre vers 19 h La Colline a accueilli en ses murs
une pastorale de 25 pasteurs et laïcs en provenance de l’inspection luthérienne de Bouxwiller en Alsace. (1575 km² env.)
Isabelle Gerber, pasteur à Bouxwiller et inspectrice ecclésiastique, qui, l’année dernière, a assuré les cultes en l’absence
du pasteur en vacances, avait organisé ce déplacement depuis l’Alsace. Son séjour à La Colline l’année dernière lui a
peut-être suggéré que cela pourrait être « un bon plan » de
réunir dans ce lieu ses collègues pour un travail sur le thème
de Chagall !
Moment fraternel de rencontre qui a permis, autour d’un
dîner abondamment fourni par l’entraide (entre autre les
fameux farcis de Gaby et la pissaladière de Georges) et nos
hôtes (charcuterie délicieuse et vin blanc d’Alsace), d’échanger, entre autres, sur le mode de fonctionnement des institutions de l’UEPAL, Union des Eglises Protestantes d’Alsace et
de Lorraine, mais pas seulement. (www.uepal.fr)
Les œuvres et mouvements ont été présentés ainsi que la
diaconie :
EUL, Equipes Unionistes Luthériennes (www.jeunesseprotestante.fr) dont la responsable, Barbara nous parla avec
enthousiasme des camps et séjours organisés, dont
"Rencontre sur le pré", cette année même au Togo ! Leur
objectif ? Accompagner les jeunes dans l’église d’aujourd’hui.
de Neuenberg à Ingwiller, établissement de santé repris depuis peu par la Fondation de la maison du Diaconat de
Mulhouse (18 établissements en Alsace).
Cet établissement de soins s’organise autour d’un hôpital, de
trois EHPAD, d’une unité de soins de longue durée (USLD)
ainsi qu’une unité dédiée aux patients souffrant de la maladie
d’Alzheimer..
Quant à la diaconie, elle se présente sous diverses formes :
- vestiaire solidaire dont s’occupe Marc Etienne Berron, pasteur à Pfaffenhofen. Suite à la suppression de quelques 3000
emplois dans le bassin de Pfaffenhofen, les personnes défavorisées sont de plus en plus nombreuses. C’est ainsi qu’est
née l’idée de ce vestiaire solidaire. C’est aujourd’hui un
groupe de 25 bénévoles qui s’occupe chaque semaine de
faire le tri de vêtements qui sont offerts à la vente, pour un prix
modique, un samedi par mois. Ce travail se fait avec l’assistante sociale.
- épicerie solidaire à Hochfelden (3500 habitants). Ouverte
une fois par semaine, elle est née il y a 10 ans, avec 10
bénévoles. Cette structure en réunit aujourd’hui 40 !
Ce sont 30 villages qui bénéficient de l’aide alimentaire. Le

premier besoin des personnes qui font appel à cette épicerie,
est bien entendu l’écoute. Le but est surtout de créer du lien et
de permettre aux personnes dans le besoin de se nourrir
sainement (approvisionnement auprès de producteurs locaux
uniquement).
La diaconie c’est aussi cette antenne de Caritas dont nous
faisons partie et que Denise nous a présentée. Avec 4 bourses de vêtements par an, des ventes de confitures, des repas
servis à table par des bénévoles, la collecte annuelle peut
s’élever à presque 5000 € (comptes contrôlés par Caritas
Strasbourg).
Tout cela ne peut se faire sans l’engagement sans faille de
bénévoles qui ont à coeur le souci de « l’autre ».
La paroisse de Cannes a également présenté ses associations
dont certaines oecuméniques : Apprendre Ensemble, l’Entraide, J’avais faim, La Colline, le Jury oecuménique, AMHIS…
Ces échanges ont permis des contacts, des échanges de cartes de visite qui, c’est certain, généreront d’autres rencontres.
Commencé en chantant, ce moment fraternel se termina en
chant et en prière les uns pour les autres. Merci Seigneur
pour ces moments chaleureux !
Carine Vogel

Groupe théo du Moulin : calendrier de l’année :
Vendredi 12 octobre
Vendredi 9 novembre
Vendredi 14 décembre
Vendredi 11 janvier
Vendredi 8 février
Vendredi 8 mars
Vendredi 12 avril
Vendredi 10 mai
Vendredi 14 juin
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Centre Paul VI Valbonne Sophia Antipolis, Soeur Corinne Vergnais
thème "La Communauté du Chemin Neuf"
Temple d’Antibes, Pasteur Giovanni Musi, thème "Les Vaudois : entre mythe et réalité"
Salle Harjès, Grasse, Monsieur Jean-Marie Schwertz Association JALMALV,
thème "Jusqu’à la mort, accompagner la vie"
La Colline, Cannes, Madame Sylvie Cadier, thème "Une histoire des Courmettes 1918-2018"
Temple d’Antibes, Madame Francine Drieu, thème "Le jeûne"
Salle Harjès, Grasse, Madame Anne-Laure Cronfalt, thème "La mission d’aumônier des hôpitaux"
La Colline, Cannes, Pasteur Philippe Fromont,
thème "Éloge de l’hérésie" à l’appui de textes de Sébastien Castellion
Temple d’Antibes, Pasteur Giovanni Musi, thème "Comment penser Dieu après Auschwitz ?"
Salle Harjès Grasse, Madame Martine Monti,
thème "Les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme"
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Remerciements
Nous avons été très sensibles, Delphine David et moi aux
multiples messages et témoignages de sympathie et de
réconfort des uns et des autres que ce soit par mail, par
SMS, par téléphone et par courrier.
Le départ de Michèle nous génère un grand vide et nous
sommes très tristes.
Notre consolation vient que nous partageons avec Michèle
l’exhortation de Jésus : « ne crains pas ! ne crains pas !
crois seulement ».
Aujourd’hui, Michèle repose en paix.
Nous nous inspirerons de son témoignage pour poursuivre avec confiance notre route.
Peut-être aurons-nous le plaisir et la joie de vous retrouver
sur notre chemin de vie !…
Avec toute notre reconnaissance
Famille RABU :
Jean-Luc, Delphine, David
Camille, sœur cadette de Michèle,
Viviane et Laurent et ses petits-enfants Benjamin, Olivier,
Adrien, Miléna et Léa

En novembre : exposition MLK
L’Église Protestante Unie de Cannes vous invite à
l'exposition Martin Luther King, 50 ans après.
Martin Luther King ?
Acteur de la lutte non violente contre les
ségrégations raciales et sociales, pasteur prix
Nobel de la paix. Il est porteur d'un message
d'amour dont notre humanité a plus que jamais
besoin pour faire face aux problèmes qui surgissent de toutes parts.
Exposition visible au Temple, 7 rue Notre Dame à
Cannes du 7 au 10 novembre 2018 de 18 h à 20 h.

Lectures bibliques
d'octobre
et début novembre
Lectures suivies

Psaumes

L
M
M
J
V
S

Galates 3.15-18
Galates 3.19-29
Galates 4.1-7
Galates 4.8-20
Galates 4.21-31
Galates 5.1-15

21
77
131
109
113
120

Genèse 2.18-24
Hébreux 2.9-11
Marc 10.2-16
Galates 5.16-26
Galates 6.1-10
Galates 6.11-18
Apocalypse 1.1-8
Apocalypse 1.9-20
Apocalypse 2.1-7

128

01
02
03
04
05
06

D 07
L
M
M
J
V
S

08
09
10
11
12
13

D 14
L
M
M
J
V
S

15
16
17
18
19
20

D 21

Entrée gratuite.
Renseignements :
Pasteur Philippe Fromont 09 51 77 47 11

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 :
Gérard Goglio, "La Colline" 9, rue de la Croix, 06400
Cannes. Par chèque à l'ordre de : "Entraide Protestante de
Cannes"

L
M
M
J
V
S

22
23
24
25
26
27

D 28
L
M
M
J
V
S

29
30
31
01
02
03

D 04

Proverbes 3.13-20
Hébreux 4.12-13
Marc 10.17-30
Apocalypse 2.8-11
Apocalypse 2.12-17
Apocalypse 2.18 -29
Apocalypse 3.1-6
Apocalypse 3.7-13
Apocalypse 3.14-22

104
145
134
99
148
101
90
56
44
143
15
124
30

Esaïe 53.10-11
Hébreux 4.14-16
Marc 10.35-45
Apocalypse 4.1-11
Apocalypse 5.1-5
Apocalypse 5.6-14
Apocalypse 6.1-8
Apocalypse 6.9-17
Apocalypse 7.1-8

33

Jérémie 31.7-9
Hébreux 5.1-6
Marc 10.46-52
Apocalypse 7.9-17
Apocalypse 8.1-5
Apocalypse 8.6-13
Apocalypse 9.1-12
Apocalypse 9.13-21
Apocalypse 10.1-11

126

Deutéronome 6.2-6
Hébreux 7.23-28
Marc 12.28-34

136
60
144
68.1-19
68.20-36
122

150
108
58
140
137
114
119.97-106

"L'Arc en Ciel" n° 437, octobre 2018
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Préserve-nous du vice horrible qui
consiste à médire, à calomnier, à
être malveillant, à juger avec
légèreté, à condamner, à maudire
autrui.

Aide-nous à ne pas nous réjouir
quand les choses tournent mal pour
ceux qui n’ont pas fait notre volonté,
ou qui nous ont fait du mal, ou qui
nous déplaisent de quelque autre
façon dans leur vie. Fais également
que leur bonheur ne nous attriste
pas.

Martin Luther

8

"L'Arc en Ciel" n° 437, octobre 2018

Préserve-nous de toute volonté
mauvaise, rebelle, endurcie,
opiniâtre, entêtée, égoïste. Donnenous une obéissance vraie, une
sérénité libre et parfaite en toutes
choses, dans le domaine spirituel,
terrestre, éternel et temporel.
Destinataire :

Viens à notre aide quand quelqu’un
dit, tait, fait ou ne fait pas une chose
contraire à notre volonté ; empêchenous alors de nous mettre en colère
ou de nous fâcher, de sacrer, de
jérémier, de crier, de condamner, de
maudire.

Vous êtes la "Bien aimée de Dieu"

"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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Prière

Donne et enseigne-nous une vraie
et foncière patience, lorsque notre
volonté est broyée ou contrariée.

