Juin 2011
Voyages....

C’est la saison. C’est l’habitude. Même pour ceux qui
restent sur place, «C’est les
vacances !» quand même.
C’est l’excitation des départs.
Pour des loisirs, pour retrouver la famille, pour se reposer, pour découvrir des pays,
pour … tant de raisons.

Mais dans la plupart des cas, c’est aux disciples d’apprendre
à gérer leur programme.
Souvent d’ailleurs en concertation les uns avec les autres, et
non sans débats !

Bien sûr, nous savons que l’Esprit – Saint les guidait !
Mais ce qui dépendait d’eux était clair : Annoncer le
Royaume de Dieu.
Et ils se sont mis en route !
Les péripéties n’ont pas manqué, pourtant ils ont rempli leur
mission.
Les disciples, eux, sont partis pour témoigner, comme le leur Jusqu’au bout. Jusqu’au bout de leurs forces.
a demandé Jésus.
Jusqu’au bout de leur vie !
Non, décidément, ce n’étaient pas des vacances, pour les
Nous partons pour oublier les contraintes, les soucis.
disciples !
Les disciples, par contre, ont mission de garder tout ce que Jésus
leur a appris,
Ils ont su se trouver là où il fallait être pour témoigner.
et même de l’enseigner ! Car «Comment entendre la Parole de Ils ont osé prendre des initiatives et inventer des moyens.
Dieu, si personne ne la proclame ?» (Romains )
Ils ont adapté leur message de façon à être compris de tous.
Ils ont prié, et proclamé leur foi,
Nous choisissons une destination à notre goût.
quelles que soient les circonstances, et elles étaient rareEux ont été envoyés à tous les bouts du monde.
ment favorables.
Toute la terre au programme !
Partout, c’est la place des disciples.
Alors, à leur tour, l’an prochain, les Niçois de l’ERF auront à
Partout, c’est l’espace pour Dieu !
s’adapter…
Partout, Dieu peut se révéler à chacun de nous.
Ensemble, nous allons empunter de nouvelles routes où
nous n’avons jamais mis les pieds.
Pour suivre Jésus, les disciples ont beaucoup marché, et même Il nous faudra accepter d’assumer des tâches que nous
navigué !
n’avons pas forcément l’habitude de faire.
Et maintenant, après l’Ascension et Pentecôte, les voilà partis C’est le moment de développer des talents que nous avons
bien loin de leurs horizons familiers.
laissé dormir,
Les Actes des Apôtres et les Epîtres nous renseignent sur leurs et nous allons nous surprendre les uns, les autres. Et nous
voyages.
soutenir les uns, les autres.
Avant eux, la bible nous raconte les vies d’hommes et de femmes Et, avec les forces et la foi que l’Esprit – Saint nous donnera,
qui se sont beaucoup déplacés.
nous continuerons à tout faire pour que
<< la Parole de Dieu soit droitement annoncée, et les sacreAbraham ,le peuple d’Israël, Moïse, les prophètes ont marché à ments administrés >>
l’appel de Dieu.
Ainsi, le rôle des disciples est d’aller vers les gens, la paix à la A tous : un bon été, avec ou sans voyages.
bouche !
Et rendez-vous au dimanche 25 septembre pour démarrer
Parfois, Dieu envoie un disciple avec une affectation précise
ensemble une année stimulante.
Mireille SCHMITT

1

Article destiné à ne pas être lu par le pasteur Lionel Tambon

Connaissant ta modestie et ton horreur des compliments, je te

conseille, cher Lionel, d’arrêter ici la lecture de cet article.
« Au début de ma carrière de chirurgien-dentiste j’ai été intrigué
de constater que les patients les plus difficiles, les plus fragiles,
les plus « douillets » en quelque sorte étaient les médecins, les
infirmières, les prêtres… et aussi les pasteurs.
Pourquoi, me disais-je, sont-ils quasiment tous « comme ça » ?
Au bout de quelques années, j’en avais conclu que ces thérapeutes du corps ( médecins, infirmières) ou de l’âme ( prêtres,
pasteurs) étaient devenus sensibles à force de côtoyer la souffrance des autres.
Il m’a fallu beaucoup plus longtemps pour me rendre compte de
mon erreur : ils deviennent « soignants » du fait d’une sensibilité première, et non pas l’inverse.
Je n’ai pas eu le privilège de soigner Lionel étant à la fin de ma
carrière quand lui a commencé la sienne à Nice mais je doute
qu’il eût échappé à cette règle qui ne souffre ( c’est le cas de le
dire !) que de très rares exceptions.
C’est de cette grande sensibilité que je veux rendre témoignage
aujourd’hui car, en tant que Président de l’Entraide, j’ai eu à
maintes reprises l’occasion de travailler et de dialoguer avec le
pasteur Tambon. En constatant chaque fois, avant les paroles
bienfaisantes qu’il dispense quand il le faut, que Lionel est un
homme sachant surtout écouter comme peu le savent.
Chers amis,
Nous ne voulons pas attendre d'être partis pour vous
dire notre reconnaissance
pour tout ce que nous avons
partagé pendant 6 ans. Des
cultes, des séances de
caté..., mais aussi et surtout
des discussions, des rires,
des rencontres vraies.
L'Eglise n'est pas un bâtiment, l'Eglise est relationnelle. C'est une bénédiction
que le Seigneur nous offre.
Riches de tout cela, nous
pouvons déménager sur
Nîmes (la ville avec un accent) pour vous y retrouver
chaque fois que vous y serez
de passage.
Au-revoir !
Amitiés,
Lionel, Sonia et Loïs.
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Je pense qu’on touche là à l’essence
même du bon « soignant » ( l’Evangile
parle de « bon berger »). La qualité d’écoute
prime et précède nécessairement la prise de parole, c’est
une évidence, mais il y a des écoutes attentives ou distraites,
sérieuses ou amusées, qui impliquent plus ou moins l’écoutant.
Je dirais que celle de Lionel est profonde, totale, empathique.
C’est ce qui lui permet après avoir écouté intensément son interlocuteur de trouver les paroles justes, apaisantes et fortes que
la personne en demande est venue chercher. Et Dieu sait à combien de cas douloureux Lionel a dû répondre durant ses six ans
à Nice, tout particulièrement à l’Entraide.
Débarqué chez nous jeune suffragant, il a été appelé à gérer
immédiatement des situations compliquées que nous lui avons
« offertes », impliquant autant les membres de l’Entraide que les
personnes accueillies, comme pour l’enrichir d’une expérience
variée sur le terrain et l’aguerrir en même temps à la pratique
pastorale. On peut dire que nous l’avons bien gâté ! Merci Lionel pour ta patience, pour les heures de prise de parole en Comité ou en privé, pour ton inlassable énergie à raccommoder les
morceaux cassés.
Et c’est fort de cette expérience généreusement dispensée par
l’Entraide, que tu peux désormais partir en mission à Nîmes en
tant qu’Aumônier des hôpitaux. Alors Lionel, merci à qui ? »

Lionel, mon mari, est pasteur depuis six ans à
Nice. Sa mission se termine et nous voilà bientôt sur le départ. Nous sommes attendus ailleurs. Cela me rappelle vaguement un passage
biblique. J'ouvre la bible. Pas besoin d'aller bien
loin, Genèse 12: le Seigneur appelle Abram ailleurs. Et tout comme Abram, Lionel suit le chemin que Dieu lui montre.
Notre départ me trouble néanmoins, alors je reprends la lecture.
Le Verset 1 me touche:
« Quitte ton pays, ta parenté et la maison de
ton père et va dans le pays que je te montrerai.»
Alors, puisque Dieu nous le demande, je quitterai ma famille spirituelle, mon filleul, mes
amis, mon clan, ma paroisse car j'ai confiance
en Dieu. Tout comme l'Égypte du texte, Nîmes
sera notre pays d'accueil. Nous allons devenir
membres d'une nouvelle communauté avec
d'autres préoccupations. Oui j'ai confiance et
cela apaise la peine que j'éprouve.
Je reprends la Genèse: Le Seigneur demande
à Abram de partir avec son épouse et son des-

JP Dreyfus
cendant et de prendre toutes ses richesses et
ses esclaves. Tout comme le texte le dit, Loïs et
moi sommes du voyage et nous faisons les paquets pour ne rien oublier. Nous emballons nos
livres, nos vêtements, les consoles de Loïs,
mes casseroles, mes peintures, mes plantes...
tout ce qui nous donne l'impression de nous
servir. Le texte parle d'esclaves, mais qui est
esclave de quoi? Je me le demande en triant
nos affaires.
Nous emporterons finalement quelques meubles, nos ordinateurs, des cartons.
Nous emporterons surtout tous vos sourires,
votre bonté et l'humour de certains, le souvenir
des soirées jeunes-actifs et les séances de
Rock, les repas partagés festifs et gais, les kermesses, les concerts et les mercredis de l'artisanat... Ce sont mes richesses, celles dont
parle le texte et je les prends toutes.
Nous faisons le vide dans nos affaires pour
n'emporter que l'essentiel, mais le plein de souvenirs de vous pour n'emporter que le meilleur.
Sonia.

Les secrets de la
Marmitte
de Sonia et Odette...
Beaucoup étiez vous à nous demander la recette du repas de la kermesse été 2010, préparée par Odette Palanque et Sonia
Tambon. Voici enfin, avant que Sonïa ne parte une partie de la recette.
Radis râpés au fromage frais
Ingrédients :
2 « quenelles » de radis
1 tranche de terrine de courgette sur un
lit de petites feuilles de salade : mesclun, épinard, mâche
Nettoyez les radis , coupez et jetez
leurs fanes. Grattez les carottes et
râpez- les à la grosse grille ainsi que
les radis. Pelez et hachez l’ail.
Mélangez les crudités râpées dans un
saladier avec le cottage cheese, la noix
de coco râpée, la moutarde, les cacahuètes concassées, l’ail , du sel et du
poivre.
Placez au réfrigérateur pendant 20mn.

Au moment de servir, réalisez des quenelles de cette préparation et présentez
–en deux par assiette.
Décorez de radis et servez.
Terrine de courgettes
Ingrédients
600g de courgettes
3 œufs
50g crème épaisse
1 botte basilic
50g de farine
50 ml de lait
1 c à soupe huile d’olive
sel poivre
3 gousses d’ail
100/ 150g d’oignons émincés
Faire cuire 40 mn à 180°

Sauté de Dinde
façon tajine aux artichauts
Ingrédients
1 kg de filet de dinde
250 g d’oignons émincés
200g de carottes en rondelles
400g de fonds d’artichauts
450g de cubes de tomates à l’italienne
1 botte de coriandre
½ botte de menthe
2 cuillerées à soupe de confit d’oignon
3 cuillerées à soupe de raisins secs
2 cuillerées à soupe de ras- el- hanout
6 cuillerées à soupe d’huile d’olive
sel, poivre
Découpez la viande en gros cubes.
Salez et poivrez puis frottez les cubes
avec le ras- el- hanout et 3 cuillères à

soupe d’huile dans une cocotte pour faire
dorer les morceaux de viande. Réservezles.
A la place faites chauffer le reste d’huile
et faites fondre les oignons émincés
jusqu’à évaporation de l’eau. Ajoutez les
carottes en rondelles et les fonds d’artichauts, continuez la cuisson 10 mn en
remuant.
Quand les légumes commencent à se
colorer, remettez la viande dans la cocotte, ajoutez les cubes de tomates, le
confit d’oignon, les raisins secs et 1 pincée de sel. Mélangez, couvrez et laissez
cuire 45mn à feu doux. Ajoutez la coriandre et la menthe. Rectifiez l’assaisonnement et servez avec du boulghour
cuisiné à l’huile d’olive.
On peut servir ce plat avec des petites
pâtes rondes « perles ».

Petites verrines Tiramisu Fraises
Ingrédients
biscuits boudoirs
3 oeufs
60 g de sucre
250g de Mascarpone
Coulis de fraise
Une couche de biscuits « boudoirs » ou
à la cuillère. Humidifier avec un peu de
coulis de fraises.
Napper avec une crème mascarpone
Fouetter les jaunes d’oeufs jusqu’à obtention d’un mélange blanc + sucre
Incorporer 250 g mascarpone
puis ajouter les blancs d’œufs monté en
neige.
ciAjouter
les fraises lavées, coupées,
tronnées à la dernière minute + couche
de chantilly « bombe »

3

Cet été...
Vacances des pasteurs :

Edouard Kempf a fait son parcours entre l’Alsace et au Cameroun

La famille Weinhold va partir en vacances du 14 juillet au 12 aout.
Pendant ce temps nous allons accueillir au presbytère du Centre
Ville le pasteur Edouard Kempf avec son épouse.

Etudes de théologie à la fac de Strasbourg, neuf années au Cameroun en tant qu'enseignant et pasteur de la paroisse francophone de Ngaoundere, Après le retour du Cameroun, pasteur à
Soultzeren pendant 22 ans et ensuite pasteur près de Saverne et
aumônier de l'hôpital public de Saverne. Aujourd’hui il vit près de
Colmar. Nous lui souhaitons la bienvenue à Nice !
Le secrétariat :
Le secrétariat reste ouvert tout au long du mois de juillet.
En cas de besoin, un n° d’urgence sera communiqué sur le répondeur de l’église (Tel. 04 93 82 15 76)

Vous les voyez sur la photo entourés par des membres de la famille et ses petits enfants.
Ce collègue d’Alsace, à la retraite depuis quelques mois, va assurer les cultes et études bibliques et nous espérons pour lui et sa
famille qu’il lui restera assez de temps pour passer des vacances
agréables sur la Côte d’Azur.

L’organisation de 2011/ 2012 :
Avec le départ de Lionel Tambon en juillet nous allons
connaître une nouveauté : pour la première fois depuis
très longtemps l’Eglise Réformée de Nice ne sera pourvue que d’un seul poste pastoral, en plus du demiposte d’Ulrich Rusen-Weinhold à l’aumônerie du CHU.
Le conseil presbytéral s’est efforcé à la fois de réorganiser mon cahier des charges et de trouver de l’aide
pour assurer la continuité de nos activités.
Voici en quelques grandes lignes le résultat de notre
réflexion :
* Les cultes : Heureusement nous avons plusieurs
personnes dans la paroisse qui ont suivi une formation
à la prédication et qui sont maintenant d’accord pour se
lancer et assurer de temps en temps des cultes. Nous
pouvons aussi compter sur une grande solidarité au niveau du Consistoire (l’église de Grasse sera également
sans pasteur à partir de l’été) : des collègues se sont
proposés pour des échanges de chaires et nous allons
collaborer au niveau des prédicateurs et prédicatrices
pour mettre en route un planning en commun.
* L’ouest : Nous avons décidé de meubler le presbytère après le départ de la famille Tambon en espérant
pouvoir accueillir de temps en temps des pasteurs qui
sont prêts à faire une suffragance, comme pour les vacances d’été avec la présence du pasteur Kempf pendant 4 semaines (il sera logé par contre au presbytère
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Cultes :
Tous les dimanches à 10h15 au temple, sauf le 31 juillet!
Attention: 31 juillet: Culte en commun à l'Eglise Luthérienne,
3 rue Melchior de Voguë à 10h30!!!
Dimanche 28 aout: culte en commun avec les luthériens chez
nous, au temple 21 bd Victor Hugo

du centre ville). Les activités comme le catéchisme, les
groupes des jeunes actifs et le scoutisme vont continuer leur travail là-bas. Le culte sera maintenu une fois
par mois à 11h, car il permet d’intéresser des personnes qui habitent loin du centre ville ou qui préfèrent
un autre type de culte.
* Au niveau de mon service habituel deux grands
changements sont prévus : Au niveau du catéchisme je
vais prendre en charge les catéchumènes du KT 2 + 3,
tandis que l’école biblique et le Pré-KT vont être assurés par les catéchètes bien expérimentés.
* Cette année je ne pourrai pas assurer des études
bibliques, mais Myriam Orban et mon mari Ulrich vont
se charger de cette activité. Peut-être trouverons-nous
d’autres talents parmi nous ?
* Déjà aujourd’hui notre église fonctionne grâce à
beaucoup de bonnes volontés qui apportent leur aide
ponctuellement ou régulièrement. Mais là, il nous faudra encore un peu plus que cela… donc réfléchissez, si
vous avez un talent particulier: Travailler avec des
jeunes, soutenir l’équipe des catéchètes, en centre ville
ou à l’Ouest, organiser une activité ou intervenir dans
un groupe, préparer des couples pour leur bénédiction
de mariage …faites-nous signe. Nous sommes une
Eglise … et il nous appartient de la faire vivre avec nos
moyens et nos forces.
Je compte sur nous tous! Fraternellement,
Christina Weinhold

L’union avec les Luthériens, suite
Au moment où le mouvement d’union se concrétise de plus en
plus entre nos Eglises , il nous a paru nécessaire de publier
dans ce numéro un certain nombre de textes et déclarations
relatifs à ce mouvement .
D’abord, c’est la déclaration commune des deux responsables
nationaux de nos Eglises, les pasteurs Dautheville et Schlumberger, sous le titre « Constituer une Eglise unie. » ainsi que
les raisons qui ont amené au choix du nom de cette union.
Afin de vivre pleinement cette union, nous vous invitons à la
lecture d’un texte souvent évoqué dans nos communautés
,celui de la Concorde de Leuenberg qui avait pour but de jeter
les bases d’une union d’ Eglises européennes et qui prend tout
son sens aujourd’hui, car il éclaire notre démarche actuelle.
Nous aurons l’occasion, dans le courant de l’année qui vient, de
nous retrouver aussi autour de cette marche vers l’union,
puisque le conseil presbytéral va organiser des évènements qui
nous permettront de débattre ensemble de toutes les questions
que vous pouvez vous poser.
Sachez que d’ores et déjà vous pouvez aller sur le site
www.eglise-protestante-unie.fr
Enfin pour concrétiser cette union à Nice, les conseils presbytéraux de l’ Eglise Réformée et de l’ Eglise luthérienne ont décidé de célébrer un certain nombre de cultes en commun .
Que l’été qui s’annonce soit pour vous et tous les vôtres, une
période de repos, de retrouvailles, de rencontres ,de réflexion,
et que la rentrée de septembre nous retrouve tous renouvelés
dans notre enthousiasme au service de l’ union en marche !
Bonnes vacances à tous !

http://www.eglise-protestante-unie.fr

Constituer une Eglise unie
En Jésus-Christ, nous sommes déjà unis. Unis à tous les chrétiens, par la foi qui nous est donnée. Unis à tous les protestants, par l’importance décisive reconnue à la grâce de Dieu,
la place de la Bible, le sacerdoce universel.
Unis, luthériens et réformés, jusque dans la manière de vivre
l’Eglise: il y a Eglise là où la parole de Dieu est annoncée, partagée, reçue, dans la prédication sous toutes ses formes, et
dans le baptême et la sainte cène célébrés selon l’Evangile.
Oui, merci à Dieu. Reconnaissons-le : nous sommes déjà unis.
Dès lors, nous pouvons nous réjouir de nos nuances, de nos
traditions propres. Elles deviennent des richesses et non plus
des obstacles.
Et puisque nous sommes unis, tout en restant divers, alors
pourquoi ne pas manifester cette union jusque dans nos institutions d’Eglise ? C’est là que réside le pari : traduire notre
conviction –nous sommes unis– en réalité –unissons nos
Eglises en maintenant notre légitime diversité.
C’est une tâche délicate.
Mais c’est ainsi que nous serons, ensemble, plus et mieux fidèles à la mission que le Christ confie
à son Eglise : manifester l’Evangile au monde !
Pasteur Joël Dautheville,
Président du conseil exécutif de l’Eglise évangélique luthérienne de France
Pasteur Laurent Schlumberger,
Président du conseil national de l’Eglise réformée de France

Chantal Aime

Pourquoi ce nom ?
Eglise, protestante et France vont de soi, pour désigner
cette Eglise qui rassemblera luthériens et réformés de
France.
Mais pourquoi unie ?
En 2013 et au-delà, ce mot rendra compte du passé : deux
Eglises séparées se seront unies en une seule.
En Europe et dans le monde entier, bien des Eglises protestantes qui ont parcouru le même chemin ont choisi ce même
adjectif (Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne, Canada,
Australie, Etats-Unis, etc.).
L’adjectif unie restera d’actualité, car il ne s’agit pas d’une
fusion visant à l’uniformité : les traditions luthériennes et réformées resteront vivantes.
L’union est une dynamique, elle dépasse l’étape d’un moment.
Elle est un appel qui nous tourne vers l’avenir.

Le pasteur Pierre Gagnier et son épouse Hélène
ont reçu la Médaille des Justes à titre posthume
pour leur action d’aide
au réseau Marcel qui
permit de cacher et sauver des enfants juifs à
Nice.
Vous pourrez en savoir
plus sur eux et leur action en allant sur le site
de l’ » Association les
enfants et amis Abadi ,
http://www.moussaodette-abadi.asso.fr/fr/
gagnier1.htm
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Mais que font nos pasteurs sur RCF...
Mais que vont donc faire nos pasteurs sur RCF 98.6 ,
puisqu’on peut les y écouter
( eux ou d’autres représentants de la Fédération Protestante de
France )
les mardis à 19h 12 et les mercredis à 12h 42 ? ( après les
infos nationales )
Qu’y a-t-il d’autre sur RCF 98.6 ?
Cette chaîne de radio associative privée, née catholique à Lyon,
est devenue en 1996 << Radios Chrétiennes Francophones
>>
avec une large ouverture sur les autres Eglises et sur le monde
en général.
C’est ainsi qu’on y entend en effet des prêtres et des pasteurs,
des théologiens et des biblistes,
mais aussi « monsieur ou madame tout-le-monde», chrétien ou
pas.
Au fil de la journée et de la semaine, on a le choix entre plusieurs émissions
pour rafraîchir ou consolider notre connaissance de la bible
ou soutenir notre foi .
Qui écoute le matin, intercalés en quelques minutes entre les
infos,
la lecture et le commentaire d’un passage de la bible,
aura souvent du mal à deviner si c’est un catholique ou un protestant qui parle !

L’année 2010-2011 en photos...
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Essayez, à 5h45 ; 6h45 ; 7h45 ; 8h30 . Tous les jours.
( bien sûr, c’est plus facile quand on reconnaît les jolies voix
des pasteures
Anne Faisandier ou Nicole Fabre ! )
D’autres titres alléchants, de quelques minutes à une demiheure :
- Chrétiens dans le monde : mardi 16h.
- Actualité des Chrétiens d’Orient : samedi 7h10.
- Histoire du christianisme : dimanche 7h.
- Biblica : mardi 10h. ou jeudi 16h.
- Connaître le Judaïsme : vendredi 1h. ou dimanche 15h.
- Face aux Chrétiens : samedi 12h. ou jeudi 17h.
A horaires plus variables :
- La Bible nomade : dimanche 6h30.
- La saga de la Bible
Pour ne citer que quelques exemples parmi une panoplie très
variée
__ et pas exclusivement spirituelle __
ouvrant grand les micros à l’écoute et au partage,
incluant musiques de tous styles, littérature, art, informations
mondiales,
et informations locales, vers 8h et 11h et 18h
reportages, interviews, débats, etc..
présentés par des journalistes ou des anonymes tournés vers
les autres.
La vie prend saveur et sens
ww;rcf.fr

Culte de
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La rentrée de la catéchèse :
La première rencontre a pour but de faire
connaissance, de vous expliquer la démarche et le programme proposé mais
aussi d’être à l’écoute de vos idées et souhaits. Elle se déroulera donc en présence
des enfants, parents et catéchètes de la
manière suivante :

Contact : Christine Jacob 06 80 16 80 34
jacob.ch@neuf.fr

Accueil officiel lors du culte de la rentrée du
25 septembre à 10h15 au temple bd Victor
Hugo.

Prè-KT + KT 1 ( enfants scolarisés en
6ème et 5ème ) Vendredi 16 septembre à
partir de 20h00 chez Catherine Dreyfus
43810 Route de Nice. (c'est la route qui va
vers Aspremont).

KT 2 + 3 : samedi 17 septembre à 11h au
CPO, 278 av St. Marguerite, suivi d’un
pique nique partagé
Fin vers 14h

Contact : 06 67 43 88 51
gillesetcath@free.fr

Contact: Christina Weinhold 04 93 82 15
76 christina.weinhold@protestants.org

Ensuite les séances de l’année auront lieu
une à deux fois par mois le samedi matin,
sauf exceptions (sorties, rencontres,..). Le
programme sera présenté dans le magazine SOURCES du mois de septembre.
D’ici là nous vous souhaitons des bonnes
vacances !

14h

A l'occasion du centenaire du « MUSEE DU DESERT » Mas Soubeyran, à Mialet (Gard), au cœur de la « Cévenne Camisarde »
(1911-2011), le Consistoire de Côte d'Azur Corse organise un déplacement pour ASSEMBLEE DU DESERT 2011
Samedi 3 et Dimanche 4 Septembre.
Nous logerons au Val de l'Hort à 30140 ANDUZE. Nous visiterons bien sûr le musée, nous assisterons au culte du lendemain,
Dimanche et aux conférences de l'après-midi, avant de reprendre la route vers nos contrées.
Le prix de cette sortie est de 80€. Il comprend le voyage en bus aller retour, l'hébergement, les repas du samedi soir et du dimanche midi (un panier repas) ainsi que l'entrée au Musée. Je vous demanderai de prévoir un pique -nique pour le samedi midi
que nous prendrons sous les châtaigniers du Mas. Je vous invite à vous inscrire dès que possible, restant à votre disposition pour
des renseignements complémentaires.
Pasteur Didier MEYER- 8 rue de la Marne 06500 MENTON
04.93.35.71.32/ 06.80.86.88.69 – didier.meyer@meyerweb.fr
-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°--°-°-°-°-°BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer avant le 01 juillet
Nom et prénom : ….......................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................
Téléphone:........................................................................E-mail : …....................................................................................................
Par la présente, je m'inscris à l'excursion organisée par le consistoire de Côte d'Azur-Corse pour l'Assemblée du Désert
du 3-4 Septembre 2011. Je verse un acompte de 50€, chèque à libeller à l'ordre de « Unacerf Consistoire Côte d'Azur-Corse ».
Je prendrai le bus à l'arrêt suivant :
O

07h00 Menton (Arrêt de bus « Musée » à côté du temple)

O

07h30 Nice (Centre Protestant de l'Ouest, 278 avenue Sainte Marguerite)

0

08h15 Le Mouy (Sortie Péage)
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Ce mois ci...

Nous contacter :

Etudes Bibliques dans le Jardin :
Les mois de juillet et août nous vous proposons de nouveau
nos rencontres conviviales hebdomadaires dans le jardin
du presbytère au Boulevard Victor Hugo :
Tous les vendredis soir à partir du 8 juillet jusqu’au 26 août
18h30 – 19h30 Partage Biblique
A partir de 19h30 nous partageons un pique-nique
Nous vous invitons à apporter un plat salé ou sucré pour le
partager avec d’autres

NUIT des VEILLEURS
Samedi 25 juin 2011,
De 21h à 23h
Eglise Saint Jean l’ Evangéliste
Nice Nord
Nous sommes tous invités à réserver un moment de
prière,dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juin,__
seul ou avec d’autres __ pour nous joindre à la grande
chaîne des chrétiens à travers le monde,en soutien aux
victimes de la torture et des exécutions capitales.

Secrétariat de l'Eglise, Mme. Martine Petitjean
21, Bd. Victor Hugo
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h
Tel. 04.93.82.15.76
Eglise.reformee.nice@free.fr
Pasteure Christina Weinhold
21, Bd. Victor Hugo
Tel. 04.93.82.15.76
Christina.weinhold@protestants.org
Aumônérie du Centre Hôspitalier de Nice
Pasteur Ulrich Weinhold
Tel. 04.93.82.15.76
Ulrich.weinhold@protestants.org
Conseil Presbytéral
Présidente : Mme Chantal Aime
Chantal.aime@aliceadsl.fr
Fondation de l’Asile Evangélique Maison de Retraite-MASS
60-66 av. J. Durandy 06200 Nice
Tel. 04.93.85.20.23
CCP Eglise Réformée de Nice : 254 56 J Marseille

Les confirmants de pentecôte 2011 :
- Claire Davis,
- Thomas Dreyfus (qui
a demandé à recevoir
le baptême),
- Lisa Roulet,
- Gautier Mariottini,
- Loïs Tambon.
- Lili Walter (qui a demandé à recevoir le
baptême).

Le thème de cette année est
un verset d’ Esaïe 43 : 4
<< Tu as du prix à mes yeux >>
Tous les humains ont une valeur inestimable aux yeux de
Dieuqui les a créés, qui les aime, et qui a pour eux des
projets d’avenir .
On pense aussitôt au verset de Jean 3 : 16
<< Dieu a tellement aimé le mondequ’il a donné son Fils
unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais
qu’il ait la vie éternelle . >>
L’efficacité de notre action dépend aussi du nombre !
Seul ou en groupe
N’oubliez pas de vous inscrire.
www.nuitdesveilleurs.com
Action desChrétiens pour l’Abolition
de laTorture
www.acatfrance.fr
Nice 06 89 68 15 00 Mireille
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Nous avons accompagné dans
le deuil et annoncé l’Evangile
de la résurrection aux familles de :
Melchior Renée,
Anne Recouly, Xavière Journoud,
Jean Clerc, Madeleine Depillier,
Marie Endinger,
Joséphine Ferla,
Anne- Marie Somlay- Orsini

Nous nous réjouissons des
baptêmes de :
Romain De Oliveira, Louise –Eugénie Mariani,
Alexandre Liberau, Timothé Artigny, angel
Cloarec, Etienne
Pastor, Chloé Valentin, Timéo
Hounsa, Mathis
Rantrua

Voici ceux qui
ont osé dire « oui
! » et quenous
avons accueillis
à cette occasion
pour une célébration de bénédiction de
mariage :
Aignan Boukara
Milongo et Séverine Dudot, Nicolas Dupoux et
Emilie Théron

