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« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu »
Matthieu 5.9

Annie Vallotton

Dans quelques jours nous commémorerons le centenaire
de l’Armistice de la Première Guerre mondiale 1914-1918. Le 11
novembre 1918 à 5 h 15 du matin les belligérants signent un
armistice et par là ils indiquent la fin des combats. Ce même
jour à 11 h les cloches sonnent à la volée dans toute la France.
Pour la première fois depuis 1914, Français et Allemands
peuvent se regarder sans s’entre-tuer. La Grande Guerre
aura fait 8 millions de morts et 6 millions de mutilés. Les
survivants ont perdu la foi dans les valeurs morales et spirituelles qui ont fait la grandeur de l’Europe. Néanmoins, ils
veulent croire que cette guerre qui s’achève sera la « der des
der ». L’Histoire montrera qu’ils avaient bien raison de douter
de la valeur de la paix signée à l’aube du 11 novembre 1918.
Selon le classement Global Peace Index de 2016, une dizaine
de pays dans le monde vivent en paix totale... Cependant, à
la suite des rescapés de 1918, nous avons confiance en la
paix, nous croyons qu’elle a un avenir et qu’un jour elle aura
le dernier mot.
Les mots de la septième Béatitude résonnent de manière
particulière en ce centenaire de l’Armistice 1914-1918. Où en
est la paix cent ans après ?
Plusieurs interprétations ont été données pour définir les
«;artisans » de paix. On pense d’abord aux gens pacifiques
qui s’emploient à vivre en paix avec les autres. Cependant, la

Béatitude ne parle pas de vivre en paix mais de « faire » la
paix. Dans ce sens on pourrait considérer les « artisans de
paix » comme des pacificateurs. Mais parfois, pour ne pas
dire souvent, les pacificateurs imposent la paix, et l’armistice
devient la commémoration d’une victoire et non celle d’une
réconciliation.
L’artisan de paix est celui qui réconcilie. L’image de l’artisan est significative. En effet, il ne s’agit pas d’un doux rêveur,
mais d’un travailleur acharné, aussi méticuleux que passionné. L’artisan de paix est celui qui se met à sa table de
travail, qui cent fois remet son œuvre de paix sur le métier. La
paix au sens de la réconciliation n’est pas chose évidente.
Parfois on se sent bien seul face aux invectives, préjugés,
anxiétés et autres tensions inter personnelles ou intra personnelles. Il n’est pas plus simple d’être réconcilié avec soi-même
qu’avec un autre.
L’artisan de paix, le fabricant de paix entre les gens prend
modèle lui-même sur Jésus qui réalise la paix entre les
hommes : « Car c’est Jésus qui est notre paix, lui qui des deux
peuples n’en a fait qu’un » Éphésiens 2.14.
Que la paix du Christ soit avec vous en ce mois de
commémoration et de souvenir.
Pasteur Philippe Fromont.
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Agenda
de novembre 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

Cultes au temple
-

Dimanche 4,
Dimanche 11,
Dimanche 18,
Dimanche 25,

10 h 15 : culte avec Sainte Cène
10 h 15 : culte
10 h 15 : culte avec Sainte Cène
10 h 15 : culte avec échange de chaire

Exposition
MARTIN
LUTHER KING

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.

du 7 au 10 novembre 2018

Etudes bibliques
- Cannes : jeudi 8, à 14 h 30, au temple, thème : "le Livre des
Juges".
- Mandelieu-La Bocca : vendredi 23, à 14 h 30, chez Madame Bazin à Cannes la Bocca, thème : "Les femmes dans la
Bible : Lydie, une femme d'affaires"
- A la Colline, mercredi 28, à 19 h

Groupes
- Ecole biblique et KT : dimanche 11, à 10 h au temple.
- Ecole Biblique : week-end les 10 et 11 à la Colline. Le 11,
invitation des enfants des autres paroisses pour un goûter.
- Prière au temple : jeudi 15, à 19 h
- Rencontre à l’hôpital : Espace de recueillement de l’hôpital
Simone Veil (4ème étage, ascenseur B) : le mercredi 21, de 17 h
à 18 h avec le Pasteur Philippe Fromont.
- Atelier de lecture de textes de Paul Tillich "Foi et doute" :
vendredi 23, 19 h, à la Colline par le pasteur P. Fromont.
- Synode régional : du 16 au 18, à Marseille
- Chorale à l'Eglise Libre du Riou, le mercredi, de 20 h 30 à
22 h pour préparer un concert à la maison de retraite des
Bougainvillées en début d'année. Renseignements : Fabrice
Oddi 06.37.46.61.78

de 18 h à 20 h
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.

Consistoire
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mercredi 7 à 18 h
- Samedi 10, à 19 h 30

CONCERT
GOSPEL

libre participation aux frais

- Groupe Théo du Moulin : vendredi 9, à 20 h 30, au temple
d'Antibes : Pasteur G. Musi, "Les Vaudois entre mythe et
réalité"
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- Vernissage

SISTER
GRACE

- Mercredi 21, à 19 h, à la Colline

- Concert de Musique sacrée "Choeur de chambre 1732"
samedi 17, à 20 h.
- Concert caritatif piano-voix de l'association "Donner-Recevoir" au profit du don d'organes, samedi 17, à 20 h.

7, rue Notre Dame - Cannes

avec

Conseil Presbytéral

Concerts au temple

Eglise Protestante Unie

L'Arc-en-Ciel de décembre
-

Comité de rédaction :
Mardis 6 et 20 novembre, à 17 h, à la Colline
Date limite remise articles : dimanche 18 novembre
Relecture : samedi 24 novembre, à 10 h, au temple
Pliage et routage : mardi 27 novembre, à 14 h, au temple

AMHIS… Plan B !
Météo alarmiste...Parking du Quai Laubeuf
fermé...Navette de Golfe-Juan supprimée ... Samedi 6 octobre, la nouvelle tombe par mail : le Rassemblement Protestant du 7 octobre, prévu sur l'île Sainte Marguerite
(évidemment ! Il s'agit de ce rendez-vous rituel de tout le
consistoire, dans le cadre du Mémorial Huguenot de l'île
Sainte Marguerite, et organisé par l'AMHIS... « la miss », je
suis sûre que cela rappelle des souvenirs à certains ; en tout
cas, pour moi, je n'oublierai jamais que c'était mon premier
article pour Arc en Ciel ! 2012 : six ans déjà!) ce rassemblement, disions-nous, aura lieu... à La Colline, à Cannes !
Y aura-t-il eu des naufragés, des « laissés pour compte », des
« qui-se-sont-retrouvés-le-bec-dans-l'eau » ? Il est sûr en tout
cas qu'il y a eu des pertes (pas en vies humaines, c'est déjà
ça). On était quand même une bonne soixantaine, à La
Colline donc.
Culte, présidé par Denyse Muller, l'actuelle présidente de
l'AMHIS, avec bien d'autres voix, celles des pasteurs de tout le
consistoire puisque c'est là son culte de rentrée, et même
celle de la présidente de notre région, Sybille Klumpp. Ouverture et final par la chorale malgache de Nice, en français et
en malgache, beau témoignage musical ; l'accompagnement musical du culte étant assuré par Marc Ratto et Romain
Aragon. Prédication du pasteur Anniel Hatton qui, ayant
préféré se présenter comme aumônier des Aéroports de
Paris plutôt que comme représentante de l'Église Baptiste,
nous a emportés... dans une actualisation très incarnée
d'Ésaïe 51 : « Mon salut durera éternellement et mon salut
n'aura point de fin », mais aussi, après le culte, sur les traces
de Martin Luther King : elle a en effet participé à l'élaboration
de l'exposition « Martin Luther King, 50 ans après » présentée
(partiellement) dans une salle de La Colline, dont nous avons
eu ainsi un avant-goût (elle sera présente, chez nous, du 7 au
11 novembre prochain, au temple, À VOIR ABSOLUMENT !
Vous aurez toutes les images que notre numéro d'été ne
pouvait montrer...et vous apprendrez encore beaucoup
d'autres choses, même si vous avez bien lu!), insistant
particulièrement sur le rôle ...des femmes qui lui ont préparé
le chemin, tiens, tiens ! Voilà qui est intéressant ...et qui
prépare bien ...la suite, de notre journée..
Mais d'abord : pique-nique ! Confortable, en salle, assis,
au sec. Eh oui ! La météo ne s'était pas trompée : il a plu !
(Certes, on eût aimé que cela « tombât » un autre jour, mais,
une fois encore (cf numéro précédent sur les Courmettes),
cette eau du ciel était aussi une bénédiction). C'était tout sauf
triste! Occasion de nouvelles arrivées, en particulier le
révérend Giles Williams de l'Église Anglicane et le nouveau
pasteur de l'Église Évangélique Libre, avec son épouse.
L'ouverture, comme on l'aime...
Et puis, et puis... la conférence de Madame Gabrielle
Cadier-Rey ! Professeur honoraire d'histoire moderne à la
Sorbonne. Quand elle se présente elle-même, d'emblée : « Je
suis dans l'air du temps ! ». Toute sa conférence aura cette
élégance, cette « classe » et en même temps cette légèreté,
cette distance qui permet le sourire et même l'auto-dérision.
«;Protestantisme et féminisme » (quel rapport avec l'événement ? L'air du temps ?) décliné en « les réformateurs qui se
penchent sur les femmes » (je triche à peine ! ce qui nous
renvoie au XVIe siècle, à l'origine du protestantisme) et «;le
féminisme des protestantes » et ça , c'est dès la fin du XVIIIe.
Au bout de deux heures, le sujet n'était pas épuisé
(l'oratrice peut-être un peu, l'auditoire... n'a pas donné le
moindre signe d'impatience ! C'est dire que c'était passion-

nant, ce qui ne saurait surprendre puisqu'il s'agit de femmes... passionnées, que la Passion inspire !)... Vous ne m'en
voudrez pas de ne pouvoir rendre compte ici de la richesse
d'un tel exposé. Rassurez-vous ! Vous savez, parce que vous
êtes des lecteurs attentifs de notre bulletin, que les cours de
théologie de Nice cette année ont pour fil conducteur;;: « les
femmes » et que nous retrouverons Madame Gabrielle Cadier-Rey pour nous en parler...
Tiens, à propos de fil... notre conférencière a aussi fait la
promotion d'un superbe... torchon (elle n'a pas su dire s'il était
en fil... ou en coton...) (si, si, un torchon peut être superbe !).
Quand il est comme celui-ci... tissé spécialement par une
entreprise locale (la maison Moutet, si vous voulez aller voir
sur Internet) dans le cadre de l'exposition « Femmes et protestantisme » au Musée Jeanne d'Albret, à Orthez). Un torchon
d'un bleu... irrésistible (beaucoup se sont inscrits pour le
commander)... en l'honneur du célèbre « Résister » de Marie
Durand... Nouveau retour en arrière, mais on est bien toujours dans « l'air du temps ».
... le fil... ROUGE... ou bleu... l'essentiel est de ne pas le
perdre !
Anne-Marie Lutz
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Rencontres avec... deux nouveaux pasteurs !
C’est au beau milieu de la canicule que nous sommes
arrivés à Cannes début août. Heureusement, les 40 degrés
dans la cage d’escalier (42 marches tout de même !) du 89
rue Georges Clemenceau n’ont pas découragé la vingtaine
de déménageurs amateurs de l’Eglise Libre de Cannes. En
une heure et demie tout était fait ! Merci à tous ces courageux
et à l’Eglise Libre pour leur bel et chaleureux accueil. Merci
aux autres communautés protestantes qui nous ont également très bien accueillis et en particulier l’Eglise Protestante
Unie avec laquelle nous nous sentons si proches. D’autant
plus que Philippe est une vielle connaissance d’il y a trente
ans, alors que nous étions tous deux en Belgique. Faire le tour
avec lui des amis que nous avons en commun et des lieux
que nous avons fréquentés fut un réel plaisir. Un peu de
"belgitude" ne fait jamais de mal !
Pour nous présenter, je dirais que je suis un vrai faux
Néerlandais et que mon épouse n’est pas vraiment américaine. Je suis en effet néerlandais de nationalité mais ma
mère était française et je suis né à Fontainebleau. Mon
épouse est américaine mais elle est née à Bruxelles et a fait
toute sa scolarité en français. Nos trois enfants, Tamara (30
ans), Simon (27 ans) et Julien (24 ans) sont soit franco-américain soit belgo-américains. Vous l’avez compris dans la famille vdD, on aime l’international et le côté cosmopolite cannois n’est pas pour nous déplaire !
Notre parcours est resté pourtant essentiellement européen. Il a commencé à Bruxelles où je suis arrivé à 14 ans. J’ai
donc quitté l’Eglise réformée de Fontainebleau pour rejoindre
l’Eglise évangélique libre de Bruxelles et son groupe de jeunes en pleine croissance suite au passage de Billy Graham
en 1975. Dans ce groupe de jeunes qui comptait une centaine
de jeunes tous les mercredis soir, j’ai pu faire des pas décisifs
dans mon chemin de foi. J’y ai aussi rencontré celle qui
deviendra mon épouse, Yvonne. Ensemble, nous nous sommes très tôt engagés au service de Dieu en devenant, entre
autres, responsables dans ce même groupe de jeunes. En
1985, après 6 mois de mariage, un couple pastoral nous a
demandé de faire partie d’une équipe d’implantation d’une
nouvelle église dans la banlieue de Bruxelles. Nous avons
accepté et notre ministère dans l’Eglise de Jésus-Christ était
parti. J’étais en deuxième année à l’institut biblique belge,
Yvonne était en troisième année de traduction/interprétation
mais à partir de là notre priorité a toujours été son Eglise, sa
présence et son action dans le monde, son témoignage

envers « ceux du dehors » comme les appelle l’apôtre Paul
dans sa lettre aux Colossiens (4:5-6).
Nous sommes restés jusqu’en 2003 dans cette église
bruxelloise avec un intermède de 2 ans à la faculté libre de
théologie évangélique de Vaux-sur-Seine pour parfaire la
formation théologique. L’Eglise de Bruxelles a beaucoup
grandi depuis la petite équipe de 8 personnes de ses débuts.
Nous y avons vécu de belles expériences. Mais en 2003, à
l’âge de 40 ans, nous avons eu envie d’un changement et
nous avons tenté le retour dans le pays de mon enfance, la
fameuse "douce" France. Suite à notre passage à la faculté
de Vaux-sur-Seine, nous connaissions bien l’Union des Eglises Libres (en particulier Pierre Lacoste, pasteur à Cannes
entre 2003 et 2013) et c’est tout naturellement que nous
sommes entrés dans cette Union d’Eglises. A Orléans d’abord, pendant 7 ans et à Pau ensuite, pendant 8 ans. A
chaque fois, nous avons vécu de belles rencontres et expérimenté la puissance de la grâce. Pouvoir être d’humbles
spectateurs de l’action de Dieu dans les coeurs et dans les
vies, reste pour nous un immense privilège. Après ces 30 ans
de ministère, nous nous rendons compte, jour après jour, que
nous ne sommes finalement que de simples porteurs d’eau.
Nous apportons notre eau, mais c’est Dieu qui opère, par son
Esprit, la transformation. Apporter humblement notre eau,
c’est bien ce que nous désirons faire ici à Cannes.
Soli deo gloria.
Eric et Yvonne van der Does

Né en 1959 dans un petit village des Dombes, pays d’étangs, d’oiseaux et de brouillards, je suis entré dans le
ministère pastoral en 2012. Ma vocation est donc tardive. J’ai
été en poste d’abord en Ardèche, à Vernoux, dans un vieux
terroir huguenot, au service d’un protestantisme rural et populaire, avant de rejoindre Paris et l’Oratoire du Louvre.
J’ai auparavant été prêtre dans l’Eglise catholique. Durant
une vingtaine d’années, j’y ai exercé des ministères variés :
en paroisse, puis dans un établissement de l’Enseignement
catholique. J’ai enseigné à la faculté de théologie de l’Institut
catholique de Paris. J’ai eu également des responsabilités de
gouvernance dans la congrégation dont je faisais partie.
C’est durant cette période de ma vie que j’ai eu l’occasion de
découvrir et de fréquenter l’Eglise réformée de France. J’ai
approché et côtoyé une autre manière d’être chrétien et de

faire Eglise qui m’a interpellé, interrogé et séduit. C’est ce qui
m’a finalement conduit à me présenter en 2009 devant la
Commission des ministères qui m’a donné le feu vert pour me
former. J’ai alors fréquenté le Foyer protestant d’Aubervilliers
en Seine-Saint-Denis, puis la paroisse de Niort, dans le Poitou
où j’ai été stagiaire.
Depuis le 1er juillet, je suis en poste à Menton et à Monaco.
Sous le charme de la Riviera, je découvre progressivement
ces deux Eglises locales que j’accompagnerai dans la mise
en œuvre de leur projet de vie. La vie cultuelle et la prédication de la parole de Dieu sont bien sûr fondamentales. Je vais
aussi à la rencontre des uns et des autres, qu’ils soient
pratiquants réguliers ou appartenant aux "foyers connus"
comme on dit. Je prends contact avec les "autorités civiles et
religieuses". L’enjeu est sans doute d’encourager des com-
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munautés qui veulent célébrer leur foi, entretenir un lieu
communautaire chaleureux et fraternel, manifester leur présence dans la cité en proposant des activités musicales et
culturelles. Les réalités d’Eglise sont aujourd’hui modestes et
fragiles, dans un monde mouvant et incertain. Nous portons
un trésor, mais c’est dans un vase d’argile. Je conçois ma
fonction de pasteur comme un rôle d’accompagnateur et de
témoin.
De mes études à l’université de Lyon, j’ai gardé du goût
pour la géographie et l’histoire. J’ai pas mal réfléchi et écrit
sur la mystique et la spiritualité au XVIIème siècle. J’ai beaucoup d’intérêt pour la théologie, avec un enracinement dans
le protestantisme libéral. Je pense que la foi doit soumettre
ses expressions traditionnelles à la critique et qu’elle gagne à
dialoguer avec les cultures contemporaines. Je suis attentif au
dialogue avec le judaïsme. En 2013 j’ai rencontré Claude,
celle qui est devenue ma femme et qui me fait partager sa
passion pour la musique chorale et pour l’orgue.
C’est en fréquentant naguère des communautés monastiques que j’ai pris goût aux psaumes. Le début du psaume 91
me parle depuis longtemps : "Quand je me tiens sous l’abri du

Très-Haut et repose à l’ombre du Puissant, je dis à l’Eternel :
mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr !"
C’est dans cet esprit que j’inaugure cette nouvelle étape de
ma vie et de mon ministère.
Richard Cadoux

A retenir pour décembre !

Fête de l’Eglise : dimanche 2 décembre 2018
Premier dimanche de l’Avent

10 h 15

Culte des familles, au temple

12 h

A la Colline, déjeuner préparé au menu « gigot et gratin dauphinois »
inscriptions vivement recommandées auprès de Gaby Gaufrès, tél. 04.93.99.62.98
Le prix du repas n’est pas imposé, mais sachez que 15 € par adulte est un montant souhaité.

14 h 30

Conte de Noël animé par Christiane Villard-Farjon
Stand de l’Entraide
confitures, gâteaux et objets en vente pour soutenir l’Entraide.
Couronnes de l’Avent (voir encart ci-dessous)

N’hésitez pas, venez en famille passer un bon moment et invitez vos amis !
Nous vous attendons nombreux pour cette journée de Fête de l’Eglise.

Noël se prépare maintenant !
Depuis plusieurs années, la paroisse de Cannes, par l’intermédiaire de l’Entraide, vous
donne la possibilité de vous procurer une couronne de l’Avent. La tradition vient du Nord
de l’Europe mais quelques-unes d’entre nous y sont attachées.
L’année dernière nous avions préparé plusieurs couronnes qui n'ont, malheureusement,
pas trouvé preneur.
Cette année et pour peut-être la dernière année, nous avons décidé, malgré tout, de
vous proposer des couronnes de l’Avent, des centres de table ainsi que des couronnes
de porte mais UNIQUEMENT SUR COMMANDE.
Vous voudrez bien prendre contact téléphoniquement avec Carine Vogel au
06.81.48.32.77 pour passer commande avant le dimanche 25 novembre 2018.
A bientôt,
L’équipe de confection : Nadine Gencel, Carine Vogel, Michèle Bonnard, Marianne Alun et toutes celles qui voudront bien se
joindre à nous ! (la confection aura lieu à La Colline les jeudi et vendredi 29 et 30 novembre, juste avant la fête de l’église).
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Le pantalon du systémicien
La rédaction m’a demandé, comme chaque année à la
même époque, si je voulais bien faire un « Mot du trésorier ».
La plupart des lecteurs sont des fidèles de longue date, alors,
que dire de plus ou de différent par rapport aux années
précédentes ?
La réunion financière régionale :
Les 3 représentants de Cannes (Pasteur, Président et Trésorier) ont assisté le matin à une conférence de haut vol sur
«;Donner, Prendre, Recevoir, Perdre » de Olivier Abel. L’aprèsmidi est consacrée aux chiffres ; après l’optimisme de l’an
dernier où toutes les A.C (Associations Cultuelles) ont atteint
l’objectif, permettant le pourvoi d’un 25e poste de pasteur, le
trésorier régional exprime sa vive inquiétude quant au budget
2019, déficitaire de près de 100 000 €.
Depuis 3 ans, je me battais pour que la ponction permanente
sur les réserves soit vue et qu’on sorte de la douce torpeur qui
suggérait que, si tout n’allait pas bien, cela n’allait pas si mal.
Notre AG 2018 a bien voulu voter une contribution à la hauteur de ce que nos offrandes permettent, tout en laissant une
porte ouverte pour compléter avec nos réserves. D’autres
paroisses ont suivi le même mouvement ; l’effet est spectaculaire et les discussions s’engagent ; on verra si cela ira jusqu’à
faire bouger le synode régional !
Où en sommes-nous à Cannes ?
Nous avons versé 54 000 € sur notre contribution de 72 000 €
en ayant prélevé 20 000 € sur les réserves. Les offrandes sont
de 42 000 € alors que la moyenne fin octobre devrait être de
49 200 €, à l’heure actuelle nous sommes donc en retard de
plus de 7 000 € ! N’attendez pas la fin de l’année pour
compléter ou commencer vos dons !
Et le prélèvement à la source ?
Cela est sans doute une cause d’incertitude et d’inquiétude, peut-être que cela explique le retard dans nos
offrandes. « Comment cela va se passer ? Est-ce que mes
dons 2018 seront pris en compte pour les réductions
d’impôts ? », des questions légitimes sur lesquelles le
gouvernement a tâtonné : nous avons les réponses depuis
quelques jours.
Rassurez-vous : Les dons aux œuvres seront pris en compte
comme les autres années (66 % déductibles de l’impôt sur le
revenu). En 2019, l’administration fiscale partira du principe
que vous aurez versé la même somme en 2018 qu’en 2017,
elle vous versera 60% de la réduction d’impôts. En mai 2019
vous ferez une déclaration de revenus en indiquant les sommes réellement versées aux œuvres, la réduction finale sera
calculée et le complément de réduction vous sera versé en
août. Ainsi vous ne serez pas pénalisés dans votre trésorerie,
vous pourrez en profiter pour faire une partie de vos dons
2019 !
Mais quel rapport avec le pantalon du systémicien ?
Une amie, rencontrée au culte, me dit « tu féliciteras ton
épouse pour le choix de ton nouvel habit et notamment ton
pantalon qui fait très lord anglais ». L’habit ne fait pas le
moine, mais il permet de le reconnaître ! Je ne suis pas
devenu moine, mais je donne des conseils aux organisations
complexes en utilisant l’approche systémique. Cela consiste à
considérer le système complexe (dans mon cas les entreprises) dans leur ensemble, de partir des objectifs plutôt que de
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s’arrêter sur les détails des problèmes, pour proposer des
évolutions pour un avenir plus optimisé.
Dans le cas de l’EPU (système complexe s’il en est) je propose
d’augmenter le nombre des donateurs. Cela ne pourra se
faire qu’en proposant des projets attractifs, je pousserai le
Conseil Presbytéral pour cela. Mais c’est à chacun d’agir,
vous pouvez donner plus (mais cela a ses limites), vous
pouvez contacter vos connaissances, qui se sont éloignées
de l’Eglise ou qui n’en n’ont jamais été proches ; amenez-les
à un culte, une conférence, une exposition, un concert, un
vide-grenier. Bref, participez et surtout faites participer les
autres à nos activités. Repérez les familles dont les enfants
pourraient venir à l’école biblique, au KT, aux différents groupes. N’oublions pas la Colline qui est encore très loin d’être
saturée, elle attend nos activités, nos idées.
Pour ma part, j’ai semé une graine dans le jardin de la
présidente de région : et, si à partir de l’année prochaine, la
réunion financière s’appelait « Réunion pour les projets d’Eglise » et qu’on demandait aux A.C. de venir y exposer leurs
projets ? Parlons des objectifs plutôt que de continuer à faire
encore plus ce qui ne marche pas. Laissons germer, nos
prières peuvent aider !
Romain Aragon
Trésorier systémique

Formation à la liturgie
et à la lecture publique
avec Olivier Arnéra (art oratoire)
et Gilles Pivot (théologien)

L'acte de lecture dans la liturgie :
Comprendre ce que l'on fait.
L'art et la manière de dire la Parole.
Trois journées (10 h - 16 h) et un culte
- Samedi 24 novembre
- Samedi 2 mars
- Samedi 25 et dimanche 26 mai
Temple de la paroisse du pays d'Aix
4, rue Villars
13100 Aix en Provence

Parole pour tous Edition 2019
Méditations quotidiennes,
prières, introductions aux livres bibliques ont été rédigées
par 160 pasteurs et théologiens d’Eglises de la Fédération protestante de France et
d’Eglises de l’étranger et
d’outre-mer
Les lectures de 2019, qui suivent la liste de lectures bibliques publiée par une commission œcuménique pour la
lecture de la Bible basée en
Allemagne, sont : la Genèse, l’évangile de Matthieu, les
Épîtres de Jacques et de Paul aux Romains, les livres
d’Esaïe, de Samuel, de Job, de Nahum et d’Abdias.
Les textes des dimanches proposent également des textes
communs avec l’Eglise catholique.
Le recueil de méditations est édité sous forme :
d’un livre de poche, accompagné d’un signet, au prix
de 8,10 € TTC
d’un bloc mural + plaque + la liste de lectures bibliques quotidiennes 2019, au prix de 9,50 € TTC.
Vous pourrez commander ces ouvrages, ainsi que des
cartes postales, signets, auprès de Claudine Tacnet, au
temple les dimanches de novembre (Règlement à la commande).

La Fédération de
l’Entraide protestante, Arc Méditerranéen, organise
chaque année une
rencontre des responsables d’associations d’entraide protestantes de la Côte d’Azur Est.

Lectures bibliques
de novembre et début décembre
Lectures suivies

Psaumes

J

Apocalypse 9.1-12

140

V 02

Apocalypse 9.13621

137

S 03

Apocalypse 10.1611

114

D 04

Deutéronome 6.2-6

119.97-106

01

Hébreux 7.23-28
Marc 12.28-34
L 05

Apocalypse 11.1-2

129

M 06

Apocalypse 11.3-14

59

M 07

Apocalypse 11.15-19

2

J

Apocalypse 20.1-6

94

V 09

Apocalypse 20.7-10

14

S 10

Apocalypse 20.11-15

90

D 11

1 Rois 17.10-16

146

08

Hébreux 9.24-28
Marc 12.38-44
L 12

Apocalypse 21.1-8

132

M 13

Apocalypse 21.9-14

125

M 14

Apocalypse 21.15-27

48

J

Apocalypse 22.1-5

36

V 16

Apocalypse 22.6-15

10

S 17

Apocalypse 22.16-21

1

D 18

Daniel 12.1-3

16

15

Hébreux 10.11-14 et 18
Marc 13.24-32

Cette année, l’Entraide de Cannes accueillera les participants à La Colline, le samedi 24 novembre prochain,

L 19

Esaïe 1.1-9

32

M 20

Esaïe 1.10-20

51

Le thème de cette réunion portera sur : la pauvreté, les
difficultés des publics concernés, les propositions de solutions.

M 21

Esaïe 1.21-31

9

J

Esaïe 2.1-5

76

V 23

Esaïe 2.6-22

10

S 24

Esaïe 3.1-15

74

D 25

Daniel 7.13-14

93

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"

22

Apocalypse 1.5-8
Jean 18.33-37
L 26

Esaïe 4.2-6

102

M 27

Esaïe 5.1-7

80

M 28

Esaïe 5.8-24

52

J

Esaïe 6.1-13

93

V 30

Esaïe 7.1-9

32

S 01

Esaïe 7.10-17

57

D 02

Jérémie 33.14-16

25

29

1 Thessaloniciens 3.12 à 4.2
Luc 21.25-36
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Pourra-t-elle s’approcher
Se poser sur nos coeurs
Sans être effarouchée

Par nos craintes et nos pleurs ?

La colombe est partie

Nous laissant en partage
L’amour de Jésus-Christ

Le plus beau des messages.

Yves Prigent
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La vois-tu s’élever
Nous montrant le chemin ?
Celui qui est tracé
Au-delà du chagrin.

Matthieu 5.9

Vers ce ciel azuré
Défiant ce qui est noir.
Destinataire :

Regarde se déployer
Les ailes de l’espoir

« Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils 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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La colombe est venue
Messagère de paix

Pour des coeurs abattus
Et qui désespéraient.

