Janvier 2020
A notre sommaire :
01 Méditation

"Je mets mon arc dans les nuages,
il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre". (Genèse 9 : 13)

02 Agenda
03 Vie paroissiale pêle-mêle

No 451 - 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

04 J'avais faim, AEC, Entraide
05 Retraite consistoriale /
Lectures bibliques
06 Prière

"La fidélité de Dieu sera notre veilleuse pour 2020"
Esaïe 7.14 : C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe.
Le rayonnement de la fidélité de Dieu, c’est dans
la durée qu’on l’aperçoit le mieux. Oui, pour nous,
la naissance de Jésus est l’accomplissement de ce
que les prophètes comme Ésaïe avaient annoncé… mais ce que l’on oublie souvent, c’est que
des centaines d’années séparent la proclamation
des prophètes et la naissance de Jésus. Dieu est
fidèle, mais Dieu ne livre pas la marchandise aussi
rapidement qu’Amazon Prime… c’est le moins
qu’on puisse dire ! Nous nous impatientons… voire
nous nous fâchons… si facilement si nous devons
attendre quelques heures la réponse à un courriel
ou à un texto. Combien de rendez-vous divins
avons-nous manqués parce que nous avons cessé
d’attendre la venue de notre Dieu… ou parce que
nous n’avons pas su reconnaître la lueur de sa
fidélité ?

Dans l’intimité, oui, mais ce n’est pas une affaire
strictement privée. La création toute entière en est
témoin. Les premiers à baigner dans la lumière de
l’Enfant-Dieu étaient probablement des animaux
qui avaient vu leur mangeoire… leur habitat naturel… transformé en berceau. Accueillir et protéger
la vie… et pas uniquement de notre propre
espèce. La Présence de Dieu, sa fidélité dynamique
et créatrice d’année en année, nous concerne et
concerne l’ensemble de la création. La veilleuse de
la fidélité de Dieu brillera pour tous.
Bonne Année 2020 !
Philippe Fromont

Rien à voir avec l’éclat des artifices des
premières rencontres. La fidélité de Dieu, c’est la
veilleuse qui donne un autre éclat à un environnement qui nous est très (et peut-être trop) familier…
au coeur de notre quotidien. La fidélité de Dieu sera
notre veilleuse pour 2020.
Il y a quelques semaines, le récit de Noël nous
a montré que Dieu se glisse dans l’histoire même
s’il n’y a pas de place pour Dieu. Pas de place
dans la salle commune pour Marie, Joseph et
Jésus ? Ce n’est pas la fin du monde… encore
moins de l’histoire de Dieu avec nous. Évincé de
l’espace public, Dieu se fait une place là où il peut
et il naît avec nous à l’écart… dans l’intimité. La
Présence sera notre veilleuse dans notre intimité
pour 2020.
"L'Arc en Ciel" n° 451, janvier 2020
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Agenda
de janvier 2020

Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Cultes au temple
-

Dimanche 5
Dimanche 12,
Dimanche 19,
Dimanche 26,

10 h 15 :
10 h 15 :
10 h 15 :
10 h 15 :

culte avec Sainte Cène
culte
culte avec Sainte Cène
culte

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h, animé alternativement par l’Eglise Protestante Unie et l’Eglise Evangélique Libre.

Groupes
- Ecole biblique et KT : dimanche 12, à 10 h, au temple
- Etudes bibliques
Au temple, jeudi 16 à 14 h 30. Cycle de Jacob.
Pourquoi Dieu complique-t-il les choses ?
- Lecture de textes théologiques
Vendredi 10 à La Colline de 19 h à 20 h ; cette
année, nous suivrons D. Bonhoeffer : « De la vie communautaire ».
- Conseil Presbytéral : mercredi 15, à 19 h, à la
Colline
- Groupe Théo du Moulin : Jeudi 9, à 20 h 30, à
Vence renseignements : groupe theodumoulin@gmail.com
- Rencontre à l’hôpital : Espace de recueillement
de l’hôpital Simone Veil, (4ème étage, ascenseur B) :
mercredi 15, de 17 h à 18 h, par le Pasteur Philippe
Fromont. Thème : "Religions et paléontologie. Enjeux et perspectives".
- Dimanche 26 : Assemblée Générale de l’Entraide
Protestante de Cannes (voir page 4)

A retenir en 2020
- Assemblées Générales de "La Colline"
dimanche 9 février, à 14 h 30
- Assemblée Générale de l'Association Cultuelle
de l'Eglise Protestante Unie de Cannes
dimanche 15 mars (année d'élection puisque
nous renouvellerons notre conseil presbytéral)
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Visites du pasteur :
> Contact : 09.51.77.47.11 (son jour de repos est le lundi).
> Adresse email du pasteur : fromontph@yahoo.fr
> Coordonnées du président du Conseil Presbytéral :
Georges Barnier, 106, av. du Petit Juas, 06400 Cannes
Tél. 06.09.88.86.96 - georgesbarnier@hotmail.com

Semaine de prière
pour l’Unité des Chrétiens
du 17 au 25 janvier
- Vendredi 17 janvier à 20 h à Holy Trinity Church
de Cannes : Projection du film "Capharnaüm"
primé en 2018 par le Jury œcuménique du Festival de Cannes.
- Jeudi 23 janvier à 20 h, au Prado : veillée
œcuménique de prière

Concerts au temple
en janvier
- Dimanche 12 janvier, à 17 h :
Chorale Synergie de Saint Vallier de Thiey
- Dimanche 19 janvier, à 17 h :
Choeur Amadeus de Sophia Antipolis
- Dimanche 26, à 17 h :
Ensemble vocal Syrinx
au programme : "Requiem de Duruflé"

Dans nos familles
Obsèques
- Madame Berdolla, résidente aux Bougainvillées. Un culte d'action de grâce a été célébré à
Mandelieu.
- Monsieur Maurice Warnery, décédé le 26 décembre. Un culte d'action de grâce a été célébré
le 4 janvier au temple de Cannes

L'Arc-en-Ciel de février 2020
Comité de rédaction :
- Mardis 14 et 21 janvier à 17 h, à la Colline
- Date limite remise articles : dimanche 19
- Relecture : samedi 25 janvier, à 10 h, au temple
- Pliage et routage : mardi 28 janvier, à 14 h, au
temple

Vie paroissiale pêle-mêle avec des photos et des mots...

La veillée de Noël
Ce mardi 24 décembre, un peu avant 18 heures, les rues
de Cannes que je traverse, brillent des mille feux de leurs
décorations : tout scintille, le "sapin" multicolore placé devant les marches du palais impressionne par sa taille immense ; les gens sont tout à leurs préparatifs du réveillon, les
enfants crient de bonheur sur la patinoire des Allées ou à la
fête foraine. Noël est là : perspectives de cadeaux et de
bons repas !!
A l’intérieur du temple le contraste est saisissant : une
lumière douce incite au calme, le pasteur allume les
quatre bougies de la couronne de l’Avent et Henri Pourtau,
l’organiste de l’église de Bon-Voyage toute proche, qui
vient en toute amitié accompagner cette veillée monte à la
tribune de l’orgue avec ses partitions. Peu à peu le temple
se remplit, les amis se saluent, des familles réunies pour
ces fêtes sont là avec enfants et petits-enfants. Tous sourient, le regard lumineux mais ici pas de paillettes, pas de
cris mais la joie au fond du coeur dans l’attente de ce qui
est vraiment l’essence de Noël : la naissance du Christ
Soudain l’orgue retentit, c’est le début de la veillée qui sera
baignée de musique : celle de l’orgue qui donnera à entendre, entre autres, plusieurs chants de Noël connus de tous,
celle des cantiques entonnés par l’assemblée : « O Nuit
Bienveillante - O peuple fidèle - Voici Noël » car chantés par
des générations de chrétiens ! j’aurai le privilège de lire l’histoire du « Visiteur de Noël chez Droulette » que nous avons
publiée dans l’Arc-en-ciel de décembre dans lequel la petite
Droulette demande au visiteur de lui lire les paroles de
l’Évangile de Luc que nous connaissons tous : « en ce tempslà parut un édit de César Auguste qui… » (1-20) texte qui sera
le sujet de la prédication du pasteur Fromont.
La veillée se termine avec la musique puissante de l’orgue qui nous accompagne jusqu'à l’entrée du temple où
nous sont offertes boissons chaudes et douceurs pour un
moment de joyeuse convivialité et chacun repart vers la
ville illuminée avec au coeur la chaleur de cet instant de
communion qui nous rappelle la vraie dimension de la
Nativité au-delà du tumulte de la fête urbaine.
M.B.

Voeux de Nouvel An
du Conseil Presbytéral
Il est des moments où événements, épreuves semblent
déstabiliser nos vies quotidiennes d'une façon plus marquante que d'autres… Le calme précède la tempête, puis
la tempête se calme… C’est bien connu.
Cette fin d’année 2019, aura connu en France, la tempête
des grèves dans les transports… une vrai galère pour
beaucoup… Mais qu’en est-il des autres pays ? Tous
s’agitent aussi de plus en plus… Sans parler du réchauffement climatique… De l’Australie… De la déforestation…
Des déchets plastiques… Stop !!! Cessons d’être pessimistes et mettons foi et fidélité dans le Christ Jésus, notre
Sauveur.
Alors que se souhaiter pour 2020 ? Par rapport à ce qui
se passe ? Nous qui, en Christ, recevons grâce sur grâce
sous forme de foi, d’espérance et d’amour… Peut-être…
- Suffisamment de grâce pour rester doux,
- Suffisamment de grâce pour rester forts dans l’épreuve,
- Suffisamment de grâce pour rester humains,
- Suffisamment de grâce pour rester humbles.
- Ayons suffisamment de foi pour rester passionnés,
- Ayons suffisamment de foi pour bannir dépression et
découragement.
- Ayons suffisamment de provisions d’amour pour combler nos besoins et ceux des autres.
- Ayons suffisamment de provisions d’amour pour que
chaque jour soit meilleur qu’hier.
- Ayons suffisamment d’espérance pour changer notre
regard et regarder le monde avec les yeux du Christ Jésus
et découvrir avec surprise tous ces hommes et toutes ces
femmes qui inventent jour après jour de nouvelles
manières de vivre, de partager, d’espérer et qui manifestent que le royaume de Dieu est à portée de main, car le
monde actuel a besoin de retrouver ce « regard du coeur ».
Paix sur la terre, et bonne Année 2020 !
Le Conseil presbytéral
"L'Arc en Ciel" n° 451, janvier 2020
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J'avais faim
« Car j’ai eu faim... et vous m'avez donné à manger » (Matthieu 25.35). Vous avez reconnu ce verset biblique qui a inspiré le
titre de notre association « J'avais Faim ».
Cela fait 33 ans que notre association chrétienne œcuménique, mais aussi laïque, offre à Cannes des repas aux plus
déshérités (environ 80 chaque midi, jusqu'à 90 au plus fort de l'hiver).
Une nouvelle saison… une de plus... qui durera, comme d'habitude jusque fin mars.
Cette année les besoins de dons sont plus importants car le coût des repas a augmenté et nous constatons hélas une baisse
des donateurs. Pourtant, les besoins sont là et les bénévoles aussi (mais on peut toujours être plus et surtout quand certains ont
besoin d’être relayés).
L'association a donc besoin de vos dons. Les chèques sont à libeller à l'ordre de « J'avais Faim Cannes ». On vous fera comme
chaque année, un reçu fiscal ! Ça marche toujours, malgré le prélèvement à la source !
Et, pourquoi pas… une bonne occasion de nous remettre ce chèque lors du culte oecuménique du dimanche 19 janvier 2020,
à 10 h 15, au temple de l’Eglise Protestante Unie, 7, rue Notre Dame à Cannes.
Francis Fina et les bénévoles de « J'avais Faim »

Soutien à l’Arc-en-Ciel 2020
Merci à celles et ceux qui, par leurs dons, soutiennent notre journal. En effet, l’Arc-en-Ciel
n’est pas vendu sur abonnement. Il est un service de notre église, un lien entre les
membres de notre communauté et une vitrine de nos activités, entièrement conçu et réalisé
par des bénévoles sans qui il ne pourrait exister.
Mais il a cependant un coût. Celui du papier, de la photocopieuse et des envois postaux.
Nous limitons donc au maximum le nombre de pages et devons parfois, par souci
financier, renoncer à publier des articles qui nous sont proposés.
Un souhait : que chaque destinataire de la version papier ou Internet apporte sa contribution de 15 Euros (minimum voire plus), afin que nos comptes soient équilibrés.
Vous trouverez le formulaire habituel version papier joint à ce numéro ou le formulaire au
format pdf joint à l'envoi AEC janvier 2020 par Internet.
Par avance merci !

Dimanche 26 Janvier 2020
Assemblée Générale de l’Entraide Protestante de Cannes
à 14 heures 30 à la Colline, 9, rue de la Croix, Cannes

Vous êtes toutes et tous invités
- à réfléchir à la place accordée à la diaconie au sein de notre Eglise
- et à passer un agréable moment autour d’une galette des Rois
Confirmez votre présence auprès de :
G. Gaufrès 04.93.99.62.98 et de A. Casalis 06.81.67.97.02
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Retraite spirituelle 2020
24 - 26 janvier
Roquefort-les-Pins

"Le doute...
dans tous ses états !"
par

Katharina Schächl,
Pasteur de l’EPUdF
Responsable du service théovie.
La retraite se déroule au Foyer Maria Mater, un centre
d’accueil catholique, à Roquefort-les-Pins.
Tous les repas du samedi et le petit déjeuner du dimanche seront pris en silence.
Horaires : du vendredi 24 janvier, 17 h 30 au dimanche
26 janvier, 15 h.
Pour les personnes qui ne pourraient se libérer
vendredi en début de soirée, possibilité d’arriver après
le dîner à 20 h 30. (cf. conditions tarifaires)
Il est impératif de participer à toute la retraite.
Conditions tarifaires :
- De 100 € à 140 € par personne selon les possibilités de
chacun (pension complète - linge de toilette non fourni).
- Déduction de 10 € par personne pour une arrivée après
le dîner le vendredi
- Supplément de 5 € pour les draps
Il est recommandé d’amener ses draps (lit une place ou
lit deux places selon réservation).
Renseignements - Inscriptions :
- Thibaut Delaruelle, Pasteur EPUdF, Nice
06.95.32.46.13 - thibaut.delaruelle@free.fr
- Stéphanie Bougis
06.10.12.74.27 - stephanie.a.bougis@wanadoo.fr
Retraite organisée par le consistoire Côte d’Azur-Corse
de l'Eglise Protestante Unie de France

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"

Lectures bibliques
de janvier et début février
Lectures suivies

Psaumes

M
J
V
S

Matthieu 5.1-12
Marc 1.1-8
Marc 1.9-13
Marc 1.14-20

34
78.1-39
2
78.40-72

Esaïe 60.1-6
Ephésiens 3.2-6
Matthieu 2.1-12
Marc 1.21-28
Marc 1.29-39
Marc 1.40-45
Marc 2.1-12
Marc 2.13-17
Marc 2.18-22

72

Esaïe 42.1-7
Actes 10.24-38
Matthieu 3.13-17
Marc 2.23-28
Marc 3.1-6
Marc 3.7-12
Marc 3.13-19
Marc 3.20-30
Marc 3.31-35

29

Esaïe 49.3-6
1 Corinthiens 1.1-3
Jean 1.29-34
1 Corinthiens 1.1-9
1 Corinthiens 1.10-17
1 Corinthiens 1.18-25
1 Corinthiens 1.26-31
1 Corinthiens 2.1-9
1 Corinthiens 2.10-16

40

Esaïe 8.23 - 9.3
1 Corinthiens 1.10 - 13.17
Matthieu 4.12-23
1 Corinthiens 3.1-8
1 Corinthiens 3.9-17
1 Corinthiens 3.18-23
1 Corinthiens 4.1-5
1 Corinthiens 4.6-13
1 Corinthiens 4.14-21

27

Malachie 3.1-4
Hébreux 2.14-18
Luc 2.22-40
1 Corinthiens 5.1-8
1 Corinthiens 5.9-13
1 Corinthiens 6.1-11
1 Corinthiens 6.12-20
1 Corinthiens 7.1-9
1 Corinthiens 7.10-16

24

Esaïe 58.7-10
1 Corinthiens 2.1-5
Matthieu 5.13-16

112

01
02
03
04

D 05
L
M
M
J
V
S

06
07
08
09
10
11

D 12
L
M
M
J
V
S

13
14
15
16
17
18

D 19
L
M
M
J
V
S

20
21
22
23
24
25

D 26
L
M
M
J
V
S

27
28
29
30
31
01

D 02
L
M
M
J
V
S

03
04
05
06
07
08

D 09

56
36
5
32
101
103

114
17
95
62
135
49

42
3
119.1-24
123
119.25-40
119.41-64

119.65-80
119.81-104
119.105-120
119.121-136
44
119.137-160

53
119.161-176
75
111
40
128
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C’est certainement ton rêve
Et c’est le rêve que nous n’osons rêver,
De peur de nous réveiller face à une
autre réalité.
Pourtant si tu en rêves,
c’est que tu nous donneras
les moyens que tes rêves adviennent
au réel.

Alors apprends-nous à rêver avec Toi :
Personne ne vivra sans Toi,
Personne ne vivra sans toit.

Par Jésus - Amen

Gilles Boucomont
Mission Evangélique
parmi les Sans Logis
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Destinataire :

Toi qui promets qu’il y a beaucoup de
demeures
Dans la maison d’en haut,
Aide-nous à mettre de l’ordre dans la
maison d’en-bas,
Afin qu’à notre désir que personne ne
vive sans Toi,
S’adjoigne notre lutte pour que personne ne vive sans toit.

"La fidélité de Dieu sera notre veilleuse pour 2020"

"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

Notre Dieu, notre Père,
Tu es le Père de ceux qui ont un toit
Et de ceux qui n’en ont pas.

