Juin 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 suite
informations du CP

No 456 - 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

03 Trésorerie de la paroisse
Courrier d'une lectrice
04 Prière
Lectures bibliques

Luc 7.1-10 : 1 Après avoir fini d'adresser toutes ces paroles à la foule qui l'écoutait,
Jésus se rendit à Capharnaüm. 2 Là, un centurion avait un serviteur qui lui était très
cher. Ce serviteur était malade et près de mourir. 3 Quand le centurion entendit
parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir
guérir son serviteur. 4 Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent avec insistance
en disant : « Il mérite que tu lui accordes ton aide. 5 Il aime notre peuple et c'est lui qui
a fait bâtir notre synagogue ». 6 Alors Jésus s'en alla avec eux. Il n'était pas loin de la
maison, quand le centurion envoya des amis pour lui dire : « Seigneur, ne te
dérange pas. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ; 7 c'est pour cela que
je ne me suis pas permis d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot pour que mon serviteur soit guéri. 8 Je
suis moi-même soumis à mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un : “Va !”, il va ; si je
dis à un autre : “Viens !”, il vient ; et si je dis à mon serviteur : “Fais ceci !”, il le fait ». 9 Quand Jésus entendit ces
mots, il fut dans l'admiration. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait : « Je vous le déclare : je n'ai jamais
trouvé une telle foi, non, pas même en Israël ». 10 Les envoyés retournèrent dans la maison du centurion et y
trouvèrent le serviteur en bonne santé.

... Jésus fut dans l’admiration
Une des portes d’entrée du récit, connu sous le
titre de « l’épisode du centurion », consiste à repérer
les lieux et les acteurs.
Avec Jésus, dans cette histoire, nous sommes à
Capharnaüm, sur les rives du lac de Galilée. Après
l’expulsion de Jésus de Nazareth (Luc 4, 16-31),
Capharnaüm devint « sa » ville. De nombreux épisodes heureux et moins heureux s’y sont déroulés.
Au nombre, nous pouvons compter l’entretien de
Jésus avec les foules au sujet du « pain de vie »
(Jean 6). Enfin, toujours dans la même ville Jésus
exposera sa mission reçue du Père en faveur des
humains.
Une fois entré à Capharnaüm, Jésus se dirige
vers la maison du centurion, officier romain commandant cent hommes. Dans la maison de ce
dernier il y avait sa famille, ses amis et le personnel
attaché au service de la maisonnée dont un est
malade. Les amis de l’officier présenteront à Jésus
le malade et l’esclave fut guéri. On remarquera que
le centurion n’est jamais face à Jésus.

Davantage que le miracle contenu dans ce
texte, je vous propose de retenir le mouvement
du récit. En effet, Jésus entre dans cette ville et
rencontre des personnes. Cela nous montre que
Jésus n’est pas là pour promouvoir une institution, fût-elle religieuse, il n’est pas davantage là
pour son petit cercle d’amis (les disciples). La
grande affaire de Jésus consiste à rencontrer
l’humain. Il est là l’évangile, c’est-à-dire la Bonne
nouvelle, dans la rencontre vivifiante avec les
humains. La Bonne Nouvelle pour nous-mêmes
et pour nos frères et soeurs en humanité ne
réside pas dans une adhésion à un code moral
ou à une affirmation théologique mais dans la
rencontre avec l’Homme Nouveau. Celui qui a
affirmé « Je suis le pain de vie » et encore « Je
suis la Vie ». La vie vient et elle ne cesse de venir
toujours renouvelée, voilà la Bonne Nouvelle.
Venons-en maintenant à l’admiration de Jésus.
Qu’est-ce qui la créée ? Qu’a-t-il entendu ? Remarquons l’attitude du centurion, il ne prie pas pour lui-
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même, mais pour un esclave ; il ne souhaite pas
s’imposer à Jésus, il est confiant. Voilà ce qui crée
l’admiration de Jésus. Le récit ne fonctionne-t-il pas
comme une parabole ? Celle de la prière d’intercession : l’Église aujourd’hui « vient trouver Jésus »
afin d’intercéder non pour elle-même mais pour les
humains, tous les humains. Comme l’écrit Voltaire,
si nous sommes fils d’Adam alors nous sommes
tous frères et soeurs.
En ce moment de reprise d’une vie déconfinée,
instant heureux pour certains inquiétant pour
d’autres ce texte nous rend attentifs au fait suivant :
si l’Église souhaite marcher à la suite du Christ alors

elle aura davantage le souci de l’humain que d’elle-même. Elle n’existe pas pour elle-même ni pour
les seuls chrétiens. Elle ira et accueillera tous nos
frères et soeurs en humanité.
Puisse chacun de nos cultes, chacune de nos
rencontres être promesse de cette Vie qui ne cesse
de venir. Une promesse d’espérance et de Bonne
Nouvelle pour chacun de nos contemporains. Parlons de Dieu aux humains et parlons des humains
à Dieu, car on ne peut parler de Dieu sans parler
des humains. Là où sont les humains, là est Jésus,
lui la Vie qui ne cesse de venir.
Pasteur Philippe Fromont.

Cher.e.s lecteurs.trices,
Permettez-moi de vous exprimer, au nom du Conseil Presbytéral de la Paroisse de Cannes, toute notre
gratitude pour l'intérêt que vous avez porté à nos envois de cultes.
La période que nous venons de vivre a été inédite à plusieurs titres et notamment celui du comment
continuer "à faire Église" en l'absence de rassemblement physique. Vous savez que la tradition réformée
met le culte au centre de la vie ecclésiale. C'est la raison pour laquelle le Conseil Presbytéral a mis en
place la diffusion des cultes par internet. Ce moyen électronique ne remplace évidemment pas la
célébration du culte au Temple. Néanmoins, il nous semble que cela a permis malgré tout de préserver
une forme de communion fraternelle et d'édification spirituelle.

Le Conseil Presbytéral lors de sa séance du mercredi 2 juin dernier a pris la décision
de rouvrir le temple à la célébration du culte à partir du dimanche 14 juin prochain.
Bien entendu, toutes les obligations de sécurité sanitaire seront mises en oeuvre et devront être
respectées pour assurer votre sécurité. Entre autres, le port du masque sera obligatoire pendant toute la
durée du culte, la désinfection des mains à l'entrée et à la sortie du Temple sera respectée ainsi que la
distanciation physique.
Nous aurons ainsi la joie de nous revoir et de célébrer ensemble le culte.
Pour celles et ceux qui ne pourront ou ne souhaiteront pas se rendre au Temple, nous continuerons
jusque fin juillet à diffuser les cultes par internet. L'envoi s'effectuera le lundi qui suit le culte du dimanche.
Veuillez chers frères et soeurs en Christ accepter nos chaleureuses salutations fraternelles,
P/O le Conseil Presbytéral, Pasteur Philippe Fromont
Permettez à la secrétaire d'ajouter quelques autres informations...
Nous avons estimé que l'exiguïté de l'arrière-salle du temple ne permettait pas la reprise en juin de
l'École Biblique et du catéchisme dans des conditions de sécurité sanitaire suffisante.
Notre Assemblée Générale qui n'a pu se tenir le 15 mars est par ailleurs reportée au 20 septembre. Elle
coïncidera avec le Culte de Rentrée et pour que la fête soit complète, nous en ferons aussi notre Fête de
l'Église, la date prévue du 21 juin n'étant pas possible tant que dure l'état d'urgence sanitaire.
Toutes ces annonces restent toutefois liées aux annonces officielles : nous espérons tous que cet état
d'urgence sanitaire sera levé le 10 juillet, mais cette date est susceptible d'être modifiée en fonction de
l'évolution de la pandémie. C'est pourquoi il est nécessaire de continuer à protéger les autres et soi-même
grâce au respect des gestes-barrière, même s'il est aussi nécessaire d'aller de l'avant ce que nous avons
choisi de faire en sortant du « sommeil » que le confinement nous a imposé et en organisant la reprise de
nos activités.
À ce titre, il est aussi prévu que l'étude biblique dite « de Mandelieu » ait une réunion en juin (date à fixer
avec les intéressés) puisqu'elle concerne un petit groupe et se tient chez un particulier (et pourquoi cela ne
donnerait-il pas des idées à d'autres ?)
Anne-Marie Lutz
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Quelqu'un d'autre aurait quelque chose encore à ajouter :
notre trésorier...
Vous vous doutez bien de ce qu'il pourrait dire !
Eh oui ! Pas de culte, pas d'offrandes !
(ou quasi! quelques paroissiens ont continué à apporter leur contribution par
carte bancaire sur Internet, par virement bancaire, ou par chèque envoyé par la
poste, c'est toujours possible ! Oui !).
Par rapport à mai 2019, nous sommes « en retard » de quelques 10 000 € !
Vous comprenez COMBIEN est grande son impatience que les cultes reprennent... Alors, pensez-y ! Tout COMPTE !
Alors soit dimanche 14 juin lors de la collecte pendant le culte, mais aussi les
dimanches suivants !
ou
Romain Aragon, trésorier
66, impasse Font Freye - Le Logis de Paris - 83600 Les Adrets de l'Esterel
Chèque à l'ordre de : "Eglise Protestante Unie de Cannes"
ou virement : IBAN : FR 98 / 2004 / 1010 / 0800 / 8470 / 5K02 / 954 / BIC : PSSTFRPPMAR

A ma chère paroisse son pasteur et tous ces amis qui ont pris soin de moi durant ces heures de solitude.
Privée de la visite de mes enfants, petits enfants et arrière petits enfants et de toute ma famille et malgré
leurs fréquents coups de fil, je me sentais amputée, loin de ma paroisse.
Mais les paroissiens se sont tellement investis avec leurs coups de fil et leurs messages.
Merci à Denise, Jeanine, Louisiane et monsieur Aragon à qui j'ai donné bien du mal avec mon peu de
connaissance Internet !
Merci à Michèle, Monique, Annie, Sylvie, Carine qui m'ont rappelée que la paroisse restait vivante
malgré l'absence physique, c'est tellement important pour une personne de mon âge.
J'attends impatiemment la réouverture du temple peut être en juin.....
Cordialement
Geneviève

Adresses des trésoriers :
- Paroisse/Arc-en-Ciel/DEFAP :
Romain Aragon, 66, impasse Font Freye - Le Logis de Paris - 83600 Les Adrets de l'Esterel
Chèque à l'ordre de : "Eglise Protestante Unie de Cannes"
ou 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.
Chèque à l'ordre de : "Entraide Protestante de Cannes"
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Lectures bibliques
de juin et début juillet

Prière
Ô notre Dieu
Apprends-nous à aimer de tout notre être,
entièrement.
Préserve-nous d'aimer avec distraction ou par
devoir,
avec distance et avec indifférence.
Si nous disons « amour »,
que ce mot devienne en nous une plénitude.
Donne-nous des coeurs entiers.
Apprends-nous à aimer dans la durée du temps,
sans virevolter de l'attirance à la lassitude,
de l'émerveillement à l'épuisement.
Donne-nous des coeurs constants.
Apprends-nous à aimer l'autre
et non pas nous-mêmes dans le plaisir de notre
miroir.
Donne-nous des coeurs libres.
Apprends-nous à aimer nos adversaires,
non par point d'honneur chrétien,
mais par imitation tâtonnante
de ce que toi-même as fait envers nous.
Donne-nous des coeurs nouveaux.

Lectures suivies

Psaumes

L
M
M
J
V
S

Ephésiens 1.1-14
2 Timothée 3.1-9
2 Timothée 3.10-17
2 Timothée 4.1-8
2 Timothée 4.9-22
Tite 1.1-16

113
12
28
18.1-25
18.26-51
140

Exode 34.4-9
2 Corinthiens 13.11-13
Jean 3.16-18
Tite 2.1-15
Tite 3.1-15
Philémon 1-25
1 Rois 1.1-27
1 Rois 1.28-53
1 Rois 2.1-12

148

Deutéronome 8.1-16
1 Corinthiens 10.16-17
Jean 6.51-58
1 Rois 3.1-15
1 Rois 3.16-28
1 Rois 5.1-14
1 Rois 5.15-32
1 Rois 6.1-14
1 Rois 8.1-14

147

Jérémie 20.10-13
Romains 5.12-15
Matthieu 10.26-33
1 Rois 8.22-40
1 Rois 8.41-53
1 Rois 8.54-66
1 Rois 9.1-9
1 Rois 10.1-13
1 Rois 10.14-29

69

2 Rois 4.8-16
Romains 6.3-11
Matthieu 10.37-42
1 Rois 11.1-13
1 Rois 11.26-43
1 Rois 12.1-19
1 Rois 12.20-32
1 Rois 12.33 à 13.10
1 Rois 13.11-34

89

Zacharie 9.9-10
Romains 8.9-13
Matthieu 11.25-30
1 Rois 14.1-20
1 Rois 16.29 à 17.6
1 Rois 17.7-16
1 Rois 17.17-24
1 Rois 18.1-24
1 Rois 18.25-46

145

Esaïe 55.10-11
Romains 8.18-23
Matthieu 13.1-23

65

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
L
M
M
J
V
S

Ô notre Dieu, apprends-nous à aimer,
ce que nous oublions sans cesse.
Amen.

22
23
24
25
26
27

D 28

André DUMAS
(extrait de : Cent prières possibles. Cana. 1982)

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

29
30
01
02
03
04

D 05

I.S.S.N. N° 0241-046 X - Directrice de la publication : Carine Vogel
"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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17
139
30
45
21
52

25
72
49
48
24
122

132
149
33
37.1-19
37.20-40
62

107.1-22
107.23-43
60
52
50
59

55
109
125
103
112
115

