Chacun de nous a eu l’occasion de s’exprimer et
l’échange était très enrichissant, mais au final nous en avons
conclu que seul Dieu par l’intercession de nos prières peut nous
aider à pardonner car, malgré notre bonne volonté nous en
sommes souvent incapables.
Ces moments d’échanges et d’amitié sont des instants privilégiés
dans le cadre de ce beau jardin où l’on se sent à l’abri loin de la
cohue de la ville.
N’hésitez pas, venez nombreux l’an prochain. !!
Josette Hamm

Cette année encore, les réunions d’études bibliques au jardin
ont été de grands moments de rencontres,, d’échanges et de
convivialité où, l’occasion a été donnée à chacun d’entre nous
de s’exprimer sur des sujets aussi variés qu’intéressants comme
: le pardon, le royaume de Dieu , le jugement dernier présentés
par le Pasteur Kempf, où dans un tout autre registre la 2e lettre
de Paul aux Corinthiens, abordée avec beaucoup de courage,
de conviction et merveilleusement préparée par Pierre Giraud.
Hélas pour ma part, face à la complexité des phrases de l’apôtre
Paul, il serait prétentieux de ma part de dire que j’ai tout compris.
Un des moments forts que je retiens de ces soirées,
est celui du pardon. Sujet tellement vaste et tellement personnel
où chacun d’entre nous s’est reconnu dans un vécu. Le pasteur
Kempf nous a remis en début de réunion une feuille avec des
affirmations allant de A à K telles que : «Pardonner, c’est...»
a) enlever toute haine et tout esprit de vengeance de mon esprit.
b) affirmer que l’autre ne m’a pas blessé et que je ne pense plus
à cet affront
c) jeter un voile sur ce qui m’a blessé
d) m’accuser moi-même
e) de nouveau faire confiance à la personne qui m’a blessé
f) oublier tout le mal qu’on m’a fait
g) un acte d’obéissance à l’égard de Dieu
h) se réconcilier
i) un signe de faiblesse de caractère
j) est un acte d’amour
k)Je pardonne mais je n’oublie pas.

Participer à une Etude Biblique

Septembre 2011

N’oublions pas nos activités résuglières...
- Dimanche : 10h15 Culte au Temple Bd Victor Hugo (VH) et au Centre Protestant de l’Ouest (CPO) à 11h quand c’est spécifié
- Mardi au Vendredi de 14h à 18h (17h30 le vendredi) : Ouverture du secrétariat 21, bd Victor Hugo

Sola Scriptura

Voici la Bible : Frapes, et on t’ouvrira.
Christina Weinhold

Au début de son catéchisme, chaque enfant reçoit une bible :
C’est une invitation de la part de la communauté : Vas-y ! Ose !
Commence l’aventure de la recherche et de la découverte.
Lire la Bible = un « jeu d’enfant », alors? Oui et non.
Oui, car personne n’est trop jeune ou trop bête pour entrer dans
cette grande bibliothèque. Pas d’obstacle, pas d’autres
contraintes à part le propre doute : Y vais-je, oui ou non ?
Non, car effectivement s’y reconnaitre s’apprend : Quels sont
ces livres ? De quelles époques sont-ils ? Comment me retrouver dans des livres, chapitres et versets … Tout cela s’apprend.
Mais ensuite, concernant le contenu, il n’y pas d’avantage d’être
adulte ou enfant, savant ou débutant : Les écritures se révèlent
à chacun et chacune d’entre nous d’une façon individuelle.
Nous nous retrouvons tous, toujours de nouveau au début de
notre catéchisme et nous entendons tous cet encouragement :
Approche-toi, entre….et tu découvriras toute une bibliothèque.
Tu dis que les bibliothèques ne t’intéressent pas ? Trop de poussières ? Trop fatiguant ? Tu dis que tu préfères la « vraie » vie,
celle d’aujourd’hui ?
Alors je vais te dire qu’ici c’est comme dans le film « La nuit au
musée » : le passé et les acteurs d’autres fois deviennent vivants, pas uniquement la nuit, mais à chaque fois que quelqu’un
ose se promener dans cette bibliothèque, ose bouquiner ceci
ou cela.
Certes, j’avoue, certains passages ressemblent à des momies
: Peut-être qu’ils avaient une apparence attirante à une époque,
mais pour nous, en les découvrant, ils ne brillent pas, mais restent horriblement fermés et muets, dégoutant même. Dans ce
cas il faut garder la patience, travailler à des experts éventuellement, s’informer d’avantage, partager avec d’autres … afin
que le texte révèle son secret.
Un avertissement pour ceux qui cherchent des certitudes : Lisez
plutôt un mode d’emploi d’un produit que vous venez acheter.
Là, tout devrait être précis. Dans le psaume 119 le priant dit : «
Ta parole est une lumière sur ma route … » Comme chacune
de nos routes tourne autrement et demain ne sera pas comme
aujourd’hui, comment voulez vous que la Bible soit uniforme et
précise ? Ce sont des paroles de vie, qui restent vivantes et qui
restent avec chacun et chacune de nous, là où nous marchons
avec elle. A chaque virage et carrefour elle nous relèvera autre
chose. Alors, es-tu prêt ?

Planning des activites de l’annnée 2011-2012

- Mercredi 18h (octobre à Mai) au CPR, Repas de solidarité de l’Entraide
- Jeudi de 15 à 18h au CPR, 19 rue Maccarani, accueil de l’Entraide

Où sommes-nous ?

Accueil de l’Entraide
04 93 82 15 76 Conférences,
Réunions

Culte le dimanche à 10h15

Centre Protestant de Rencontre (CPR)
19, rue Maccarani , Nice
Journée Catéchique
04 93 83 07 04 Conférences,
Réunions

04 93 82 15 76

Centre Protestant de l'Ouest (CPO)
278, av. Saint Marguerite, Nice
Fondation de l’Asile
04 93 37 75 00 Evangélique

Le Temple
21 Bdv Victor Hugo, Nice

Maison de Retraite les Lucioles
3 Av des Baumettes, Nice

04 93 85 20 23

Fondation de l’Asile
Evangélique

Palmerose,
Etablissement pour Adultes Handicapés
60-66 Av Durandy, Nice

Tel 04 93 82 15 76
eglise.reforme.nice@free.fr

Qui contacter
21 Bd V. Hugo
Nice

Martine PETITJEAN
Secretariat de l’Eglise
21 Bd V. Hugo
Nice
Tel 04 93 82 15 76
christina.weinhold
@protestants.fr
Tel 04 93 82 15 76
ulrich.weinhold
@protestants.fr

ouvert du mardi au vendredi
de 14h à 18h vendredi 17h30

Christina WEINHOLD
Pasteur
21 Bd V. Hugo
Nice

chantal.aime@aliceadsl.fr

Ulrich WEINHOLD
Aumônerie des hôpitaux
Chantal AIME
Présidente du Conseil Presbytéral

Ecoutez l'Actualité protestante sur
RCF … Côte d'Azur 96.6 et 96.8 FM:
tous les mardis de 12h43 à 13h
et rediffusion le mercredi à 19h12.

Prenez un abonnement annuel de SOURCES
en envoyant un chèque (20€) au secrétariat.
Ou/ Et prenez un abonnement d’Echanges, le
Journal de la région :
Magazine de l'Eglise Réformée de France
en région Provence-Alpes-Corse-Côte d'Azur
34, bd des Platanes/Colonel Louis Gondret,
13 009 Marseille Tél. 04 91 17 06 45
www.echanges.eglisereformee-sudest.com

Inscrivez-vous pour recevoir notre Agenda mensuel: eglise.reformee.nice@free.fr

Visitez notre site:
www.eglise-reformee-nice.org

Vous voulez plus d’informations

Comment nous contacter

Comment nous soutenir
L’Evangile est gratuit, l’Eglise a un coût !
Participer concrètement aux différents services que
l’Eglise rend aux personnes et aux familles : visites, catéchèse, enterrement, bénédiction de mariage, cultes etc.
peut avoir différents visages :
Une offrande pour une occasion concrète,
une cotisation régulière,
prévoir un legs au nom de l'Eglise,
nous faire parvenir des objets pour nos ventes lors de la
kermesse ou de la friperie …
Pour vivre et continuer son oeuvre auprès de tous,
l’Eglise Réformée de Nice a besoin de vous.
L'état ne subventionne pas l'église mais reconnaît son
rôle indispensable dans la société. C'est pour cela qu'elle
propose des facilités fiscales sous forme de réduction
d'impôts. Contactez-nous si vous voulez avoir plus de
renseignements.
C.C.P : Eglise Réformée de Nice 254 56 J Marseille

Le Culte

Vie cultuelle
« Le culte est une rencontre dont Dieu a l’initiative. » (Introduction à la liturgie réformée)
Avec nos propositions diverses au culte nous cherchons à inviter un maximum de gens à pouvoir venir à cette rencontre,
à se laisser toucher par la parole et à pouvoir entrer dans un
moment de recueillement.

Au Temple, 21, bd Victor Hugo : chaque dimanche à 10h15
Avec l’accueil des enfants dans l’Atelier Biblique (une découverte des histoires de la Bible
et une animation déjà pour les tout petits)
Les dimanches 25/09 ; 04/12 ; 01/04 ; 17/06 Culte pour les tous les âges, tous les enfants
participent à l’ensemble du culte.
Au Centre Protestant de l’Ouest, 278, av Sainte Marguerite
Culte à 11h00 suivi d’un repas partagé les dimanches 23/10 ; 13/11 ; 11/12 ; 15/01 ; 19/02
Journée Inter-générationnelle ; 18/03 ; Jeudi Saint 05/04 ; 08/05 ; 15/04 ; 20/05
A la Maison de Retraite « Les Lucioles », 3, av des Baumettes :
tous les vendredis à 16h30.
Le culte des petits
Un culte proposé pour les enfants entre 2ans et 6ans avec leurs familles,
16h30 -17h culte 17h -18h gouter, jeux et bricolage
Dates : 10/09 ; 22/10 ; 26/11 ; 17/12 ; 21/01; 11/02 ; 24/03 ; 21/04 ; 26/05 ; 23/06
Marche et Prière
Dates : 09/10 ; 27/11 ; 18/12 ; 22/01 ; 26/02 ; 18/03 ; 22/04 ; 13/05
Rendez-vous vers 9h devant un des lieux de culte pour prendre la voiture en direction de
l’arrière pays. On marche jusqu’à midi, le temps de s’arrêter pour un temps de culte, piquenique et ensuite retour pour être à Nice vers17h environ.
Contact : Catherine Gauthier 06 82 33 77 06 Christine Jacob 04 93 71 46 24

Se former
Cours décentralisés de théologie 4ème année
Six samedis de 9h30 à 17h15
ESPACE MAGNAN
8, boulevard Magnan, 13009 – Marseille
Responsable local, Pasteur Joël BAUMANN
espacemagnan@free.fr
Chacun apporte son repas
Café offert
Pour tout renseignement, tél. 04 91 41 13 76
Conviction, Mission et Proclamation de la Parole
Samedi 15/10 Introduction Générale - Roland Poupin
Samedi 5/11 Annoncer la Parole Transmission, Communication, Témoignage Michel
Bertrand
Samedi 17/11 De Jésus à Jean Patmos, l’Annonce de la Bonne Nouvelle - Elian CUVILIER
Samedi 21/01Allez enseigner aux nations, Clair MICHALON
Samedi 18/02 Evolutions de différentes compréhensions de la notion de mission dans
l’histoire du Christinanisme, Jean-François ZORN
Samedi 24/03 Gagner les peuples, missions et missionnaires dans le judaïsme ancien,
Ulrich RUSEN-WEINHOLD
Cours d’initiation aux langues bibliques hébreux et grec l’après-midi
Formation autour de la Prédication, autour de la narratologie
17/09 Analyse narratologique d’un texte du nouveau testamentI E. Cuvillier
28/01 Analyse narratologique d’un texte de l’ancien testament, A. WENIN
17/03 Methodolgie Narratologie, D. Noquet
THEOVIE Pour une formation individuelle à distance veuillez consulter : www.theovie.org

Lire la Bible
Pour les enfants et les adolescents
La catéchèse
Grandir dans la foi, faire connaissance de la Bible, débattre avec d’autres :
Une fois par mois une rencontre en commun le samedi matin au Centre Protestant de
l’Ouest,
278, av Sainte Marguerite 06200 Nice (covoiturage possible) :
9h30 – 12h avec un travail dans des ateliers de groupes d’âges :
Ecole Biblique I : CP, CE1, Ecole Biblique II : CE2-CM2, Près-KT et KT I: 6ème/5ème, KT
: 4ème/3ème ; Etudes bibliques pour adultes
Dates : 08/10 ; 05/11 ; 07/01; 04/02 ; dimanche 19 février ; 17/03 ; 14/04 ; 12/05 ; 02/06
Une rencontre en plus pour chaque groupe dont les dates et rencontres peuvent varier :
sorties, animation à la maison de retraite, soirée conviviale, préparation d’un culte, participation à une fête de l’église … )
Nous commençons ensemble le dimanche 25 septembre à 10h15 au culte de rentrée au
temple, 21, bd Victor Hugo, Heureux de vous retrouver bientôt !
A contacter : Christina Weinhold 04 93 82 15 76
Atelier Biblique :
Le dimanche matin lors du culte au temple. Une découverte des histoires de la Bible et une animation pour les
tout petits comme pour des enfants du Primaire.
Pour les grands
Etudes Bibliques/ Catéchèse pour adultes
Va s’intégrer dans les samedis matin de la catéchèse à
l’Ouest. Voir article en haut.
Contact : Ulrich Weinhold 04 93 82 15 76
Les Tables rondes
Cette année, les études bibliques relatives à l’Ancien Testament, conduites par Myriam
Orban sous forme de Table ronde, invitent à un parcours de la Genèse, autour des thèmes
de l’alliance et de l’amour :
Ce qu’aimer veut dire ! Au commencement oui mais maintenant ?
A partir de quelques récits, et en faisant appel aux travaux scientifiques et avancées technologiques, nous éprouverons les Ecritures afin de savoir si elles peuvent encore nous
donner une réponse sur l’amour, la parentalité, la filiation et proposer une éthique de vie
dans notre monde contemporain. Cette traversée sera appuyée par des invités qui apporteront leurs voix (voies) selon leur spécialité et leur spiritualité : pasteurs, prêtres, rabbins,
psychiatres, philosophes...
Première séance : Jeudi 6 octobre à 18h30 à l’Eglise Réformée, 21 boulevard Victor-Hugo,
et sera suivie d’un apéritif. Les dates suivantes et les heures seront fixées avec les participants selon leurs disponibilités et annoncées par courriel et voie de presse. Cependant
vous pouvez dès aujourd’hui vous inscrire auprès du secrétariat de l’ERF (Martine tél.
04 93 82 15 76 –
courriel : eglise.reformee.nice@free.fr)
et pour plus de détails consulter le site : http://www.eglise-reformee-nice.org.
Groupe Œcuménique de Partage (GOP)
Dates: 12/09. 10/10 ; 14/11 ; 12/12. 02/01 ; 13/02 ; 12/03 ; 16/04 ; 14/05 ; 11/06 à 20h30
au presbytère 21, bd Victor Hugo
Nous sommes un groupe « mixte » de tous les niveaux : Il y a des hommes et des femmes,
de presque tous les âges, un prêtre et une pasteure, croyants catholiques et protestants
mais nous avons une chose en commun. Lors des nos rencontres nous ouvrons la Bible
pour une lecture partagée de l'Evangile du dimanche suivant.
Contact : Christina Weinhold 04.93.82.15.76
Retraite Spirituelle du Consitoire à Laghet
24-26 fevrier 2012 contact: Didier Meyer 0493357132

Se rencontrer
Le Thé de l'Amitié :
Rentrée : 05 octobre au presbytère 21, bd Victor Hugo
Deux mardis par mois, à 14h, le Thé de l'Amitié accueille tous ceux qui souffrent de la solitude
et désirent échanger avec d'autres leurs soucis, leurs convictions, leurs expériences : moments
de culte avec nos pasteurs, récits de voyages, projections (ceux qui voudraient nous raconter
un voyage ou nous donner des échos de leurs activités actuelles ou passées seront les bienvenus). C'est un moment privilégié, autour d'une tasse de thé, pour faire connaissance, s'ouvrir
aux autres.
S'adresser à Francine DUMAS-LAIROLLE, tél: 04 93 62 85 29.
Equipe féminine :
Rentrée : 29 septembre au presbytère 21, bd Victor Hugo
Les rencontres ont lieu le troisième jeudi du mois à 14h30 au presbytère bd. Victor Hugo autour
d'un sujet, conférences, études bibliques, des sorties culturelles… un programme toujours intéressant et des femmes bien sympas et accueillantes.
Contact: Jocelyne Valentin 04.93.01.24.48
L'Artisanat :
L'Artisanat est un rendez-vous tous les mercredis à 14h30 au presbytère bd. Victor Hugo où
chacun et chacune fait profiter le groupe de ses talents en couture, broderie, bricolages …
Soyez les bienvenus !

Groupe de jeunes
Interessé? veuillez prendre contact avec Christina Weinhold 04 93 82 15 76
Jeunes actifs
Dates :
Un groupe de 20-40 ans a pris l'habitude de se rencontrer autour de repas, pique-niques à la
plage, sorties, films, réflexions éthiques... Bonne dynamique et bonne ambiance. N'hésitez pas
à nous rejoindre.
Contact : Holy et Rindra mail: rindrasyholy@gmail.com
Scoutisme :
Une nouvelle année unioniste débute avec le démarrage des éclaireurs
L'année dernière a été l'occasion de faire renaître le scoutisme unioniste sur notre département. Cette renaissance n'aurait pas été possible sans le soutien de l'ERF de Nice, de l'Entraide de l'Eglise
réformée et de nombreux amis que nous remercions ici.
L'année dernière les louveteaux et les louvettes ont fait des week-ends et des sorties. Ils ont commencé à installer leur local et à vivre dans la nature. Ils ont participé au camp du centenaire à Cors
en jumelage avec Marseille Calanque. Vous pouvez voir de nombreuses photos des activités de la
meute, du camp et des anciens du groupe local sur le site du groupe. Alors n'hésitez pas à vous
connecter. http://eeudf.nice.free.fr
Cette année de nombreux projets sont en cours.
- La meute va reprendre ses activités et une troupe d'éclaireurs et d'éclaireuses va re-démarrer. La
date de la réunion d'information n'est pas encore fixée mais d'ors et déjà vous pouvez nous contacter
pour vous pré-inscrire par mail (eeudf.nice@free.fr) ou par téléphone au 06 81 01 56 89. Vous pouvez aussi rencontrer les responsables du groupe local lors du Rendez-vous des Associations 2011
qui se tiendra au palais des expositions à Nice le 24 septembre.
- Les festivités du centenaire continuent avec sur Nice, une exposition sur 100 ans de scoutisme à
Nice qui se tiendra en octobre et novembre au CPR. Le 2 octobre 2011, lors de l'inauguration de
l'exposition Arnaud Baubérot, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paris
Est fera une conférence au CPR dont le titre est
« 1911 : la naissance duscoutisme en France. Mouvement d'éducation civique ou mouvement religieux ?».
Pour continuer son développement et pour permettre aux enfants et aux adolescents de vivre l'aventure du scoutisme unioniste, nous avons besoin de toutes les énergies. N'hésitez pas à vous faire
connaître
Foi en dialogue

La Musique
Les Concerts spirituels
Pour les amis de la musique classique, des musiciens de haut niveau
présentent un programme varié et toujours enrichissant.
Les concerts ont lieu au temple bd. Victor Hugo le dimanche à 17h.
Nos dates pour cette année : 16/10 ; 06/11 ; 08/01 ; 05/02 ; 04/03.
06/05
Prix des places: 15 € / Tarif Réduit : 7 €
S’ajoutent deux concerts avec lectures : concert de l’Avent : 11/12
et concert de Carême 06 /04
Gospel ensemble
Ouvert pour tous ceux qui aimeraient bien chanter des Gospels. Le jeudi soir à 20h30 au
presbytère. Contact: Gilles et Catherine Dreyfus gillesetcath@free.fr

La pause midi avec des chants grégoriens
La parole biblique était toujours au centre de la foi chrétienne, mais pendant longtemps
peu de chrétiens savaient lire et de toute manière la parole écrite était rare. Alors on chantait
et répétait l’essentiel, en groupe, pour se rappeler les uns aux autres l’essentiel dans la foi.
Nos rencontres vont être rythmés par l’introduction dans l’histoire des chants, leur apprentissage et l’écoute à des textes de la foi. Ils sont ouverts à toutes personnes intéressées,
pas besoin de connaissances préalables. Une autre façon de faire sa pause à midi.
Tous les lundis de 12h30 à 13h30 au temple 21, bd Victor Hugo
Première rencontre : Lundi 26 septembre 2011
Responsable : Isabella Baicchi, protestante, sopraniste, chef de chœur professionnelle,
Tel. 06 69 41 55 81
Chorale classique luthéro-reformée
Répétitions prévues à l’église luthérienne, 4 av Melchior de Voguë 06000 Nice
contact: Merlé Immonen automne68@hotmail.fr Tel. 06 15 89 73 55.

Amitié Judéo Chrétienne
Conférences et débat entre chrétiens et juifs. Le lieu et les dates sont encore à préciser. Info:
kohl@free.fr ou voir le site www. ajcnice.free.fr
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2012 : 18 au 25 janvier
Chaque soir une célébration œcuménique sera célébrée des différentes églises de Nice. Des occasions pour rencontrer nos frères et nos sœurs catholiques, orthodoxes et anglicans.
Bible et Vie
Dates : 20/03 ; 22/03 ; 27/03 ; 29/03
Une série de conférences au Centre Universitaire Méditerranéen de la Promenade des Anglais à
Nice (CUM) qui réunissent toutes les Eglises chrétiennes de Nice.
La Journée Mondiale de Prière :
Le vendredi2 mars 2011 Célébration œcuménique ayant pour sujet « Se lever pour la Justice ».
La liturgie nous sera proposée par la Malaisie, mais va être adaptée par un groupe local. Si vous
voulez vous joindre à nous :
Renseignement : Mireille Schmitt 04.93.53.24.52

Se soutenir …
L’Entraide
Association loi 1901/ membre de la Fédération Protestante L'Entraide travaille
avant tout dans les locaux du Centre Protestant de Rencontre (CPR), rue Maccarani. Une équipe des bénévoles engagés y accueille des personnes en difficultés diverses pour les écouter et les soutenir avec une aide individuelle et ciblée.
Repas du mercredi à 18 h d'octobre à mai:
Deux équipes de bénévoles, chaque semaine, cuisinent et servent un dîner chaud, dans une ambiance conviviale, pour les plus démunis, SDF en particulier. Ils contribuent ainsi, avec les autres
Associations œuvrant dans le cadre d'Inter Secours Nice, à ce qu'il n'y ait pas de soir dans la semaine
où on ne puisse trouver un repas chaud.
Accueil du jeudi à 15h-18h:
Réception et écoute de toute personne ou famille, française ou étrangère, qui nous a été adressée
par une assistante sociale. L'aide peut consister en conseils personnalisés, colis alimentaires et parfois, aide financière (minime, l'octroi de plus fortes sommes devant être décidé par le Comité.) Collaboration avec l'Accueil de Nuit municipal.
Avant tout l'Entraide reste à l'écoute de toutes difficultés des paroissiens qui sont encouragés à
s'adresser directement à nous. Vous pouvez soutenir le travail de l'Entraide par votre engagement
pour les repas ou l'accueil, en donnant de la nourriture à la sortie du culte, où avec un don. Nous
cherchons aussi des bras et des mains et des gens avec un cœur pour ce travail pour venir nous
joindre dans notre équipe des bénévoles.
K. et JP Dreyfus Tel./Fax 04.93.32.75.65 dreyfus.jeanpierre@orange.fr
L'Aumônerie des Hôpitaux
« Vous êtes le corps de Christ, vous êtes Ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi…les
aptitudes à secourir… » (1 Cor 12 :27 et 28)
Alors que l’hospitalisation isole et entraîne une perte de repères, la maladie interroge L’équipe d’aumônerie propose une rencontre en profondeur et en toute confidentialité, un échange au nom de
Christ, sans franchir les limites de l’intimité, sans jugement. L’aumônier ou le visiteur bénévole accompagne le malade dans la prière, dans la mise en contact avec le Dieu-Amour. Pour ceci une formation est mise en palce:
Formation théologique et éthique par des études bibliques et de cas. Des conférences faisant intervenir des professionnels de la santé (dans le cadre des soirées «santé en débat ») informent sur le
fonctionnement de l’hôpital. Des Groupes de Parole mensuels sont organisés avec la participation
d’une psychologue professionnelle permettant de partager les questions suscitées par certaines visites, dans le respect de ce qui a été confié, approfondir les problèmes et difficultés rencontrés, approcher la psychologie du malade. Si vous vous sentez concerné par cette tâche, la visite au
prochain malade, ou si vous souhaitez simplement vous informer davantage, n’hésitez pas à nous
contacter et/ou à rejoindre notre équipe.
Au programme cette année :
- Week-end de réflexion : du 14 au 16 octobre 2010 : Frédéric Rognon (Prof. de Philosophie à Strasbourg) : sur « Responsabilité face à la haute technicité et reconnaissance du sujet : vers une éthique
de la fragilité. »
- Formation à l’écoute (en collaboration avec l’aumônerie catholique) : 20 janvier ; 03 février ;
08 mai.
- Grande soirée interreligieuse : le 02 février 2012 à l’hôpital CHU.
- Conférences « Santé en Débat » : Nous vous invitons à consulter notre agenda et à suivre les annonces.
- Etudes sur Job : A la fin de l’année (consulter l’agenda pour les dates), nous proposons des études
sur le livre vétérotestamentaire Job. Le nom « Job » qui signifie probablement « Où est mon père ?
» pose la grande question face à la souffrance : Dieu où es-tu quand j’ai mal, quand je souffre ?
Pourquoi est-ce que je souffre ? Pendant cinq études nous prenons le temps de lire et d’étudier le
drame de la foi, les questions existentielles.
Pour une visite ou une information, prenez contact avec le pasteur-aumônier : Ulrich Weinhold au
06 24 58 06 08 ou par mail : ulrich.weinhold@protestant.org
L'Aumônerie de prison
contact: pasteur Didier Meyer 04 93 35 71 32
L'Aumônerie à l’aeroport de Nice
contact: Christiane Fisher 04 93 33 97 29
Groupe de visiteurs de l’Eglise
Nous voulons être proches de ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre dans nos groupes ou dans
nos cultes pour des raisons d'âge ou de maladie. Il s'agit donc de les visiter à la maison, de donner
des nouvelles et d'être à l'écoute. C'est le travail d'une équipe de bénévoles en collaboration avec
les pasteurs. Nous accueillons volontiers d'autres personnes qui seraient prêtes à faire une visite de
temps en temps. Une formation et accompagnement au sein du groupe de parole de l’aumônerie
des hôpitaux est possible. Contact: Christina Weinhold 04 93 82 15 76
Ventes et actions solidaires
Kermesse de Noël : 3 et 4 décembre Kermesse d’Eté : 16 et 17 juin
Vente de chaussures : 1er et 2 octobre / 11 et 12 février
Friperie : 27 et 28 novembre / 2 et 3 avril
Pour soutenir matériellement le travail de l’Eglise et de l’Entraide de l’Eglise Réformée des moments
de ventes à petits prix intéressants mais de bonne qualité vous sont proposés tout au long de l’année.
L’équipe des bénévoles est prête à accueillir d’autres personnes qui désirent donner un coup de
main pour le déballage et le rangement.
Contact : Martine Petitjean 04 93 82 15 76
Jardinage Environ 4 fois par an nous nous retrouvons ensemble un samedi matin pour jardiner autour du temple et autour du Centre Protestant à l’Ouest. Ces jours là, mais aussi si vous avez envie
de donner un coup de main pour maitriser la verdure plus souvent, nous serons contents de votre
engagement. Contact : Christine Jacob 04 93 71 46 24

