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« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », Jésus dans Jean 14, 27
Je ne doute pas que lorsque Jésus s’adresse à ses disciples et leur dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » il fait
davantage que de leur dire « Bonjour ». Il parle vraiment de la paix du Christ.
La paix, celle intérieure, à laquelle nous aspirons est bien difficile à trouver et à maintenir face aux vicissitudes de la vie. Chacun
pourra ici relire ses propres expériences en la matière.
À travers ces mots prononcés par Jésus, il y a une promesse, celle que malgré tout ce que nous vivons jour après jour dans
notre fragilité humaine, la paix du Christ nous est apportée. Voilà pourquoi, nous pouvons entendre ces paroles comme de
merveilleuses promesses de tranquillité.
À l’époque de Jésus, beaucoup de personnes ne pouvaient imaginer cette paix autrement que comme un calme politique
garanti par la Toute-Puissance et l’omniscience de Dieu. Et voilà que Jésus, le Fils de l’Homme va montrer sa puissance en
mourant sur la croix. Ce fut une grande désillusion pour tous ceux qui attendent de Dieu qu’il agisse en despote autoritaire.
Pourtant en mourant sur la croix, Jésus instaure effectivement la paix. Mais un autre genre de paix fondée sur l’amour de Dieu.
Une paix qui désarme la mort et qui en relève. Une paix tournée vers la Vie. Une paix qui apaise au milieu des difficultés.
Si donc Jésus nous a laissé sa paix, nous « donne sa paix »… c’est bien en vue de la saisir.
La paix du Christ est déposée, elle est là… elle est pour nous.
Pasteur Philippe Fromont
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Agenda
de février 2019
Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Cultes au temple
- Dimanche 3, 10 h 15 : culte avec Sainte Cène

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

au temple d'Antibes, 7, rue Niquet : Madame Francine Drieu, thème "le jeûne", ses aspects culturels,
religieux, sa pratique, ses bienfaits.

- Dimanche 10, 10 h 15 : culte
- Dimanche 17, 10 h 15 : culte avec Sainte Cène
- Dimanche 24, 10 h 15 : culte

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le
vendredi 1er à 11 h, animés alternativement par
l’Eglise Protestante Unie et l’Eglise Evangélique
Libre.

Etudes bibliques
- Cannes : jeudi 7, à 14 h 30, au temple,
thème : "le Livre des Juges".
- Mandelieu-La Bocca :
pas d'études bibliques (prochaine 8 mars)

Groupes
- Ecole biblique et KT : dimanche 3, à 10 h au temple, suivi après le culte d'un repas partagé à la Colline, avec les parents et les enfants de l'Ecole Biblique et du KT
- Prière au temple : jeudi 28, de 19 h à 20 h
- Rencontre à l’hôpital : Espace de recueillement
de l’hôpital Simone Veil (4ème étage, ascenseur B) :
le mercredi 20, de 17 h à 18 h avec le Pasteur
Philippe Fromont.
- CCSC (Conseil Chrétien de Solidarité de Cannes) :
mardi 12 à 19 h au Prado

Conseil Presbytéral

Dates à retenir en mars et avril
- Vendredi 1er mars, à 15 h, à l'Eglise
Evangélique Libre, 87, rue Georges Clemenceau, à Cannes : Journée Mondiale
de Prière (détail page 4).
- Samedi 9 mars, de 9 h 30 à 16 h 30, à
l'Eglise Protestante Evangélique, 2793
chemin Saint Claude, Centre Galaxie, Antibes : "Femmes 2000 Côte d'Azur" (détail
page 7)
- Dimanche 24 mars, à la Colline : Assemblée Générale de l'Eglise Protestante
Unie de Cannes (plus amples détails
dans l'Arc-en-Cie" de mars)
- Dimanche 28 avril, à partir de 12 h, à
la Colline : Assemblée Générale de l'Entraide Protestante de Cannes (détail page
6).

L'Arc-en-Ciel de mars 2019

- Mercredi 13, à 19 h, à la Colline

Comité de rédaction :
- Mardi 5 à 17 h, à la Colline
- Mercredi 20, à 17 h, à la Colline

Consistoire

- Date limite remise articles : dimanche 17 février

- Réunion du Consistoire : mardi 5, à partir de 19 h
30.

- Relecture : samedi 23 février, à 10 h, au temple

- Groupe Théo du Moulin : vendredi 8, à 20 h 30,
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- Pliage et routage : mardi 26 février, à 14 h, au
temple

Après-midi du Club de l’Amitié le 16 janvier à La Colline.
Aujourd’hui, mercredi 16 janvier 2019, à la Colline, deuxième
réunion annuelle du Club de l’Amitié et de ses Amis.
Notre club très éprouvé ces dernières années par la disparition
successive d’une grande partie de ses membres a décidé de
maintenir deux réunions annuelles, une à la Colline en hiver et
une à la maison Saint Camille à Théoule au printemps. Avec tous
ces amis si chaleureux autour de nous, nous sommes heureux
de préparer deux fois par an ces journées fraternelles.
Le thème de cette réunion, cette fois-ci, était le récit d’un voyage en
Arménie effectuée par Annie Casalis dernièrement. J’avais invité le
maximum de personnes intéressées par ce petit pays si attachant,
dont Jean Gazarossian et son épouse longtemps membres de
notre paroisse. L’après-midi devait se terminer par un goûter de
pâtisseries orientales. Je remercie tous ceux qui ont permis le bon
déroulement de cette réunion, en particulier notre Pasteur et son
épouse, la technique avec Marc Ratto et les accueillants de la
Colline.
Thérèse Morzone
C’est avec plaisir que j’ai accepté l’invitation de mon amie
Thérèse et présenté les photos de mon voyage en Arménie au
Club de l’Amitié de l’EPUF de Cannes.
Arrivée en Arménie le jour de l’annonce de la mort de Charles
Aznavour, les rues d’Erevan (la capitale) résonnaient des chansons d’un auteur aimé par tout un peuple.
"Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi
Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre
Mutilés, massacrés les yeux ouverts d’effroi
Terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu.
Tandis que croupissait un peuple dans son sang
L’Europe découvrait le jazz et sa musique
Les plaintes des trompettes couvraient les cris d’enfants.
Ils sont tombés pudiquement sans bruit
Par milliers, par millions, sans que le monde bouge
Ils sont tombés pour entrer dans la nuit
Eternelle des temps , au bout de leur courage
La mort les a frappés sans demander leur âge,
Puisqu’ils étaient fautifs d’être enfants d’Arménie".
Ces paroles, évoquant le génocide arménien perpétré par l’empire ottoman en 1915 (1.500.000 morts), m’ont accompagnée
tout au long de la visite du Mémorial - Musée situé sur une des 7
collines d’Erevan, la ville rose en tuf volcanique.
L’Arménie est un pays enclavé (grand comme la Belgique, de
3.000.000 d'habitants) situé au Sud Caucase, ayant pour voisins
la Géorgie, la Turquie, l’Iran, l’Azerbaïdjan. Le légendaire patriarche et fondateur de la nation arménienne était l’un des descendants de Noé dont l’arche s’échoua sur le mont Ararat (5165 m)
qui domine le pays.
Au cours de son histoire millénaire, l’Arménie, située sur la route
de la soie entre autres, a été une pomme de discorde entre les
grandes puissances (Rome, l’Empire byzantin, la Perse) et les
différents envahisseurs (arabes, mongols, turcs et autres). Et au fil
des siècles, les Arméniens ont perdu la grande Arménie qui
s’étendait de la mer Méditerranée à la mer Caspienne.
Avec l’accession à l’indépendance en 1991, après 70 ans de
système soviétique, l’Arménie est tombée dans le chaos, en
attestent les usines et centres industriels en ruines. Les changements politiques, économiques et sociaux sont alors énormes
(1.000.000 de personnes quittèrent le pays). Et le conflit ArménieAzerbaïdjan au sujet du Haut-Karabakh, enclave arménienne en
Azerbaïdjan, reprit.
- J’ai aimé, au musée d’Histoire d’Arménie, le certificat de
naissance d’Erevan sous forme d’une inscription cunéiforme gravée dans la pierre, portant la date de 782 av. J.-C.

- Le Matenadaran, un des plus riches dépôts de manuscrits et
de documents au monde inscrit comme Mémoire du Monde par
l’UNESCO.
- La Cascade, centre d’art contemporain et ses sculptures de
Bottero, cadeau d’un riche américain d’origine arménienne.
- J’ai aimé les khatchkars (voir photo), ces stèles des 9e et 10e
siècles en pierre volcanique sur lesquelles sont sculptées une
grande croix en relief ,arbre de vie, arbre de Jessé.
- J’ai aimé la musique du doudouk, flûte dont les origines
remontent à l’époque du roi Tigran (95-55 av. J.-C.) qui rappelle
par son timbre doux et profond le son du hautbois.
- Le lavash, pain traditionnel ou plutôt galette cuite dans un
four enterré, inscrit sur la liste Patrimoine de l’UNESCO.
- et les hôtels immenses aux normes spécifiques des hôtels de
l’ex-URSS.
- J’ai aimé la neige sur le mont Ararat qui domine l’Arménie
mais qui, hélas, se situe en territoire turc
- et j’ai aimé aussi les nombreux monastères et églises très
austères, perdus dans la nature ou troglodytes, rappelant que
l’Arménie fut le 1er Etat Chrétien au monde.
Les Arméniens sont fiers d’avoir une religion unique dans la
chrétienté (Eglise Apostolique Arménienne avec à sa tête le
Catholicos) et une langue unique.
Le pays s’ouvre au monde, Erevan a été nommée « Capitale
Mondiale du Livre » en 2012 par l’UNESCO, elle vient d’accueillir Le
Sommet de la Francophonie avec à ses côtés les représentants de
nombreux pays. L’Arménie est en route vers la démocratie après
avoir vécu dans un état autoritaire. L’Arménie devient une destination touristique, hors des sentiers battus.
L’Arménie est un peuple en marche… donc debout.
Cependant, je m’interroge : comment ce peuple, terrassé par les
pires tragédies, peut-il trouver la force de se reconstruire sans se
résigner à la fatalité du malheur ?
"Même si tu maudis ton sort dans tes yeux je veux voir Arménie,
une lueur d’espoir, une flamme, une envie de prendre ton destin
entre tes mains , à bras le corps"
Paroles de C. Aznavour, après le terrible tremblement de terre de
1988 qui détruisit Gyumri (2e ville d’Arménie) et qui fit 30.000
morts .
Annie Casalis
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Oecuménisme
Chaque année à la même période, du 18 au 25 janvier, les
Églises chrétiennes sont invitées à se recentrer sur les relations oecuméniques. Cette année ce sont les chrétiens d’Indonésie qui ont préparé et proposé le thème 2019 : « Justice
et paix s’embrassent : chemin d’unité ».
À Cannes, nous avons connu deux temps de célébrations
oecuméniques. Le premier, vendredi 18 janvier, nous avons
accueilli au temple la célébration d’entrée dans la semaine
de l’Unité des Chrétiens. Une belle assemblée (plus ou moins
80 personnes) composée de paroissiens de l’Église Catholique, de l'Eglise Anglicane, de l’Église Évangélique Libre et de
l’Église Protestante Unie assista à cette soirée. Nous avons été
enrichis par la présence de la communauté catholique cap
verdienne de Cannes qui a interprété des chants de leur
répertoire. De petits groupes d’échanges animés par le
Révérend Giles William de l'Eglise Anglicane ont été constitués
autour du thème : « Comment je vis ma foi dans ma tradition
chrétienne ». Le Père Guy Largillière, Curé de la Paroisse Saint
Nicolas, a proposé une méditation sur le thème : « Paix et
justice se sont embrassés, Vérité et Amour s’étreignent ». Le
Pasteur Eric Van der Does, pasteur de l’Église Évangélique
Libre, a dirigé la prière tandis que le Pasteur Philippe Fromont,
de l'Église Protestante Unie a conduit la liturgie. La soirée se
termine par la bénédiction donnée par l’ensemble des
prêtres et pasteurs présents dans l’assemblée.

Le second temps à Cannes de la Semaine de Prière pour
l’unité des Chrétiens fut marqué par la célébration
œcuménique autour des bénévoles de l’Association « J’avais
faim » représentée par son Président Francis Fina, sa
Trésorière adjointe Nicole et plusieurs bénévoles. Francis Fina
a présenté l’engagement associatif de « J’avais faim » qui
distribue de novembre à mars un repas chaud par jour aux
plus fragiles d’entre nous, ceux que les bénévoles appellent
les « invités ». Un repas coûte à l’association 5,80 euros, une
offrande à permis d’offrir 175 repas soit la somme de 1011
euros. Merci pour votre générosité. Le Père Guy Largillière
proposa une méditation sur le récit des Noces de Cana (Jean
2). Il nous a invité à quitter nos jarres remplies de traditions
pour aller à la rencontre de l’autre.
« L’Unité est dans la diversité », Oscar Cullmann, Théologien

Une année nouvelle s’ouvre !
Belle occasion pour renouveler notre espérance. Non pas
qu’elle soit usée et qu’il faille en changer, mais tous les
commencements, même le plus petit, sont autant d’occasions
de nous exercer à l’espérance. Je ne fais pas le bilan de 2018,
chacun peut le faire pour lui-même, et le bilan est largement
établi par les médias en ce qui concerne le « climat social ».
Aujourd’hui, c’est d’espérance dont je veux vous parler, de
recommencement, de résurrection. Les chrétiens ne sont-ils
pas les « professionnels » de la résurrection ?
Qu’est-ce qui pourrait donc nous inquiéter ? Oui, bien sûr,
beaucoup d’événements nous inquiètent, nous font peur,
nous angoissent. Mais voilà, nous lisons que trois étrangers
ont été conduits par un astre pour adorer « le roi des juifs qui
vient de naître » et que ce petit enfant et ses parents ont

échappé à la fureur d’un tyran en écoutant un ange. L’espérance avance de manière discrète, ténue, par des moyens
toujours différents, pour déjouer le mal et le malheur. La vie
triomphe, mais pas au son des trompettes… Elle germe dans
le silence de la terre, dans un regard, un sourire, une main
tendue, un gîte offert, un repas partagé. De cette espérance,
qui peut en faire le bilan ? Nous n’en sommes qu’au commencement.
À tous, personnellement, familialement, ecclésialement et socialement, je souhaite une année 2019 sous le signe de
l’espérance.
Emmanuelle Seyboldt,
présidente du Conseil national de l'Epudf

Vendredi 1er mars ! Journée Mondiale de Prière J.M.P. France
La Journée Mondiale de Prière est célébrée chaque année le premier vendredi de mars, dans
plus de 120 pays. Pendant 24 heures autour de la terre, les mêmes mots dans la diversité des
langues invitent à prier le Seigneur.
Chaque année les femmes d’un pays différent conçoivent et rédigent une célébration oecuménique. Les femmes affirment que la prière et l’action sont indissociables et jouent un rôle
essentiel dans le monde.
Toutes et tous sont invités à venir :
- Découvrir la richesse des différentes confessions dans un esprit œcuménique
- Partager espoir et craintes, joies et peines
- Prendre conscience des talents de chaque personne
- S’encourager mutuellement à les mettre au service de la société
- Témoigner que la prière est force de changement.
Nous prierons cette année avec les femmes de Slovénie. Elles nous invitent à réfléchir et à prier à
partir du texte de la parabole du grand banquet dans l’évangile de Luc 14.15-25 et sur cet appel
« Venez, tout est prêt ! ».
A Cannes, nous nous réunirons, le vendredi 1er mars à 15 h, à l'Eglise Evangélique Libre, 87, rue Georges Clemenceau.
Venez nombreux pour encourager ce groupe de prière et d’action !
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Groupe Théo du Moulin : une histoire des Courmettes, 1918-2018
Nous vous l'annoncions dans notre numéro d'octobre à
l'occasion des festivités du centenaire des Courmettes, Madame Sylvie Cadier vient de publier un livre, dont nous reprenons ici le titre, et c'est cet ouvrage qu'elle est venue nous
présenter dans le cadre de notre première rencontre de 2019,
le vendredi 11 janvier, à La Colline. Nous l'en remercions
vivement.
L'actuel directeur des Courmettes, Jean-François Mouhot,
historien de formation, aurait bien aimé être l'auteur de ce
travail ; ses nombreuses activités, liées à ses fonctions, l'ont
contraint à confier la commande à Madame Sylvie Cadier,
elle-même historienne, est-il besoin de le rappeler. Un an de
recherches dans diverses archives. Force entretiens, dont certains en compagnie de M . Mouhot d'ailleurs, pour interroger
les témoins directs ou indirects. Un travail éditorial par un
professionnel qui pour être local n'en est pas moins d'une
grande compétence. Résultat : un petit livre que vous vous
régalerez à lire (il en reste quelques exemplaires, à prix très
étudié !) car truffé d'anecdotes, toutes plus savoureuses les
unes que les autres.
L'histoire des Courmettes commence bien avant ces cent
dernières années. Vous pourrez même remonter très loin
dans le passé, même s'il n'est pas certain que le monolithe
qui se dresse un peu au dessus de l'actuel bâtiment soit une
authentique « pierre levée » comme ont pu le prétendre
certains archéologues... En revanche, dès le XVIe siècle les
documents sont bien là qui vous feront rencontrer successivement les noms des grandes familles locales d'alors : « de
Grasse », « de Castellane », « de Villeneuve », ce qui nous
mène jusqu'en 1804, où le domaine est vendu à un apothicaire de Vence : Emmanuel Morel. Le cousin de son fils, qui
en hérite en 1877, a dû bénir le ciel (l'histoire ne dit pas s'il était
croyant!) quand un acheteur se présente pour en faire l'acquisition : il venait de subir un sévère revers de fortune à cause
des emprunts russes, il avait précisément besoin d'argent !
C'est donc le 31 août 1918 que, grâce à un don d'un richissime
philanthrope américain, rencontré par ce missionnaire lors de
la campagne de collecte de fonds pour le soutien aux soldats, en ce début de conflit mondial, Stuart-Léo Roussel signe
l'acte d'achat des Courmettes, les faisant ainsi entrer dans le
giron du protestantisme.
D'abord transformées (de façon quelque peu improbable,
il est vrai) en sanatorium pour les tuberculeux, jusqu'en 1929,
puis colonie d'enfants de l'Assistance Publique, Les Courmettes deviennent en 1935 un haut-lieu du scoutisme féminin
(Lady Baden Powell en personne y vient en 1954 lors d'un
immense rassemblement international), avant de devenir un
centre d'accueil « évangélique ». Altitude, isolement, le lieu a
tout pour plaire à la tendance New Age, à la mode à
l'époque, qui y attire des groupes énormes (et les foudres
des autorités publiques locales... mais pas vraiment les
capitaux !), jusqu'à une défection fatale aboutissant à la
liquidation judiciaire, pour protéger le domaine. C'est là que
l'association Amiral de Coligny (ah ! d'où vient-elle et
pourquoi s'appelle-t-elle ainsi ?... vous le saurez en lisant le
livre de Sylvie Cadier...) finit par faire appel à A Rocha... La
suite, vous la connaissez ! (et nous aurons très bientôt
l'occasion d'en reparler…)

À histoire passionnante, personnages passionnants, car
passionnés. Originaux ? Un peu fous ? Fous de Dieu ? (ce sont
des pasteurs). En fait, ce sont surtout des pionniers !
- Déclarer la guerre à la tuberculose en 1918, c'est faire
œuvre de pionnier ! (le premier sanatorium date de 1854
mais les réticences sont immenses et ce mode de traitement
peine à se répandre).
- Croire à la médecine holistique (comme Gérard Monod et
sa femme, médecin également, fait rare à l'époque !), c'est
faire œuvre de pionniers ! (il faut attendre les années 1995
pour voir apparaître la notion... définissant la santé comme
un état de bien-être à la fois physique, mental ET SOCIAL!)
- Faire le pari éducatif du scoutisme féminin : œuvre de
pionnières !
- Lutter contre la toxicomanie (époque New Age) : œuvre de
pionniers !
- Et aujourd'hui, A Rocha est un fer de lance de la protection
de l'environnement, de la nature, de la biodiversité...
Alain Rozier - grâce à qui Les Courmettes sont toujours là
a dit : « Les Courmettes, c'est un lieu où souffle l'Esprit ».
Puisse-t-il y souffler longtemps encore !
Anne-Marie Lutz
_______
Pour vous procurer le livre, commandez-le aux Courmettes, à
Tourrettes sur Loup
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Quelques mots sur les vitraux du temple réformé de Cannes
Quand on vient d’Alsace, Cannes rime avec la mer. Et
quand on vient, comme protestant, pousser la porte du temple à Cannes, on retrouve, dans une grande verrière, la mer
en vagues déferlantes, au seul service d’un Dieu trine. Trois
baies, trois oculi ouvrent sur la mer qui pourtant se trouve
géographiquement dans notre dos.
Que vient faire la mer dans un bâtiment d’église ? Elle
vient dire et redire que celui qui a créé l’univers, la terre, la
mer et ce qu’elle contient, mérite notre reconnaissance et
notre adoration. La mer, par de subtils jeux de mots qui
s’offrent à l’esprit, nous renvoie vers l’origine, vers la mère, le
commencement, le liquide qui abrita nos premiers instants. Et
si nous sommes là, installés dans les bancs, c’est pour déposer tout l’amer de nos vies ; ce qui pèse, ce qui mord, ce qui
brûle. Je viens chercher l’eau qui apaise, rafraîchit et guérit.
Sans eau, pas de vie ! Je viens recentrer ma vie à chaque
culte, à chaque rencontre fraternelle. Je constate que le
temps passe ; le temps coule, s’écoule, et je me tiens devant
Celui qui est fidèle, quand bien même je l’oublie.
Je viens avec humilité devant le Dieu qui désaltère. Qui
désaltère ce qui n’est pas vrai dans mon existence. Il me
passe à l’eau claire, me purifie, me baptise. Je plonge dans
la tendresse de Dieu qui m’accueille telle que je suis.
Il m’invite à venir et revenir vers le puits de la samaritaine
pour chercher l’eau vive, celle qui étanche toutes les soifs.
Venez puiser à votre tour, venez puiser pour ne pas vous
épuiser ou épuiser vos proches !
Regardez ces vitraux, regardez la nuance des couleurs. La
mer n’est pas bleue. Elle est blanche, elle est bleue, elle est
rouge, elle est claire, elle est sombre. Elle parle de nous, de
cette communauté qui prie là, avec des couleurs et des
sensibilités diverses, et pourtant c’est la même mer. Elle dit la
diversité, la richesse de la communauté.
Tous lèvent le regard vers cette lumière, vers un même
horizon. C’est cela être Eglise : accepter de servir un projet
commun, se mettre au service du Dieu qui nous dépasse et
nous unit.
Paroissiens ou touristes de passage, buvez un peu de
cette eau qui coule des vitraux. Et repartez, là où la vie vous a

placés, moins secs, plus lumineux, pour servir Dieu et l’humanité !
Isabelle Gerber,
Pasteur, inspectrice ecclésiastique
de l’Union des Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine
Janvier 2019

Entraide Protestante de Cannes
Dimanche 28 avril à la Colline
Assemblée Générale annuelle de l’Entraide Protestante de Cannes.
-

Repas « La paella de Gaby »,
Assemblée Générale à 14 heures 30
et animation surprise l’après-midi.
Vous êtes tous invités à vivre un agréable moment en notre compagnie !

Par votre présence, vous soutiendrez notre action d’aide aux personnes en difficultés matérielles ou
morales (cotisation 10 €, repas : libre participation )
Inscription souhaitable pour le repas auprès de :
G. Gaufrès tél. 04 93 99 62 98 ou C. Tacnet tél. 04 93 47 01 74.
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Femmes 2000 Côte d’Azur
vous invite samedi 9 mars 2019
à une journée de réflexion
et de partage sur le thème :
"Venez à moi vous
tous qui êtes fatigués
et qui êtes chargés"
avec

Lectures bibliques de février
et début mars
Lectures suivies

Psaumes

V 01

Romains 5.1-11

105.23-45

S 02

Romains 5.12-21

39

D 03

Jérémie 1.4-19

71

1 Corinthiens 12.31 à 13.13

Nicole Dauphin
Co-fondatrice
du
ministère
"Semence de vie" (Suisse)

Geneviève Baudoin

et
Psychologue chrétienne

de 9 h 30 à 16 h 30
à l'Église Protestante Évangélique
2793 chemin de Saint Claude
Centre Galaxie - Antibes
Inscriptions & Renseignements :
femmes2000cotedazur@gmail.com
Bernadette : 06 15 02 30 08 ou Laurence : 06 62 74 60 25

Gaby Ricard-Cordingley (1924-2018) nous a quittés cette fin
d’année.
Elle avait consacré son énergie à mettre en valeur l’œuvre
de son père Georges, peintre de la lumière, de la mer et
de la vie maritime (voir le tableau ci-dessous).
Elle nous avait conviés aux expositions organisées localement, entre autres au Cannet, Mougins, et au Musée de la
Marine à Toulon.
Elle appréciait aussi la musique, assistait fidèlement aux
concerts de Musique et foi, et a été un précieux soutien en
m’encourageant à chaque culte quand j’ai commencé à
étudier l’orgue.
Au fond du temple, vous pouvez lire le nom de son frère
Louis sur la plaque commémorative des morts à la guerre.
Louisiane Arnéra-Henry

Luc 4.21-30
L 04

Romains 6.1-11

148

M 05

Romains 6.12-23

119.1-24

M 06

Romains 7.1-6

119.25-40

J

Romains 7.7-13

119.41-64

V 08

07

Romains 7.14-25

119.65-80

S 09

Romains 8.1-17

119.81-104

D 10

Esaïe 6.1-8

138

1 Corinthiens 15.1-11
Luc 5.1-11
L 11

Romains 8.18-25

119.105-120

M 12

Romains 8.26-30

119.121-136

M 13

Romains 8.31-39

119.137-160

J

Romains 9.1-5

119.161-176

V 15

Romains 9.6-13

78.1-39

S 16

Romains 9.14-29

78.40-72

D 17

Jérémie 17.5-8

1

14

1 Corinthiens 15.12-20
Luc 6.17-26
L 18

Romains 9.30 à 10.4

80

M 19

Romains 10.5-13

86

M 20

Romains 10.14-21

19

J

Romains 11.1-10

94

V 22

Romains 11.11-24

79

S 23

Romains 11.25-36

137

D 24

1 Samuel 26.2-23

103

21

1 Corinthiens 15.45-49
Luc 6.27-38
L 25

1 Samuel 1.1-20

50

M 26

1 Samuel 1.21-28

120

M 27

1 Samuel 2.1-11

10

J

28

1 Samuel 2.12-26

116

V 01

1 Samuel 2.27-36

86

S 02

1 Samuel 3.1-21

34

D 03

Proverbes 10.8-14 et 19-21

92

1 Corinthiens 15.54-58
Luc 6.39-45
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« J’ai supplié trois fois le Seigneur… et Il m’a dit :
Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit
dans la faiblesse »
(2 Corinthiens 12.8-9)

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"
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De ta grâce bientôt, dans la maison du Père,
Nous pourrons savourer tous les effets bénis,
Nous souvenant, là-haut,
du jour où, sur la terre,
Tu nous as répondu :
« Ma grâce te suffit ».

(Anonyme)
Destinataire :

« Ma grâce te suffit ».
Dans la faiblesse extrême,
Nous éprouvons, Seigneur,
ton tout-puissant secours ;
Tu soutiens notre foi dans la souffrance même,
Nous entourant toujours
des soins de ton amour.

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix »,
Jésus dans Jean 14, 27

"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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Ma grâce te suffit

« Ma grâce te suffit ».
Oh ! Parole admirable !
Elle suffit à tout jusqu’au bout du chemin,
Prélude merveilleux au bonheur ineffable
Qu’auprès de Toi, Jésus,
nous goûterons sans fin.

