Septembre 2012
La maison vide ?
Cet été encore, nous avons ouvert
les portes du temple au moins un
après midi par semaine.
Niçois ou touristes, nous avons vu
pas mal de passage :
Un moment de recueillement pour
les uns , un coup d’œil curieux pour
les autres, et aussi l’occasion de
poser des questions à Geneviève
ou aux autres personnes qui assurent une permanence.
Alors que j’étais sur place, un jeune
homme s’est adressé à nous en disant : « C’est joli votre
église, mais quel dommage qu’il n’y ait pas le Christ ! Cela
me fait mal de voir cette maison si vide. »
Bien sûr, cette remarque nous a interpellés et en discutant
nous avons compris ce qu’il voulait dire.
Effectivement il n’y a pas dans un temple protestant le Saint
Sacrement, c'est-à-dire une hostie représentant le corps du
Christ. Mais de là à dire que la maison soit «vide»?
Cela m’a fait penser à cette promesse que Jésus avait donnée :
Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis

au milieu d'eux. Mt 18, 20
La remarque de cet homme m’a touchée dans le sens qu’effectivement il y a un risque que cette « maison », notre temple ainsi que tous nos locaux de l’église, restent « vides ».
Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au
milieu d'eux. Mt 18, 20
C’est avec joie et enthousiasme que nous ouvrons nos
portes pour des activités diverses, que nous réfléchissons à
l’accueil et à des manifestations intéressantes, que nous
cherchons à rénover des locaux pour une meilleure accessibilité. Mais, effectivement, nos maisons resteraient «vides»
du point de vue spirituel si nous ne transmettions pas que
nous faisons tout cela « en Son nom ».
C’est donc mon souhait pour nous tous que nos activités et
nos engagements de cette année soient inspirés et compris
par l’extérieur dans ce sens et tel qu’il est écrit dans la lettre
de Pierre :
«Vous-mêmes, comme des pierres vivantes, construisezvous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce,
afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréés de Dieu, par
Jésus-Christ»1Pierre 2,5
Christina Weinhold

Pourquoi changer de nom
Comme vous le savez tous maintenant,
notre Eglise réformée est entrée dans la
phase décisive de son processus
d’union avec l’Eglise luthérienne dans le
cadre de l’Eglise protestante unie de
France.
En effet, une assemblée générale extraordinaire sera convoquée le 18 novembre prochain afin de soumettre au
vote les nouveaux statuts de notre association cultuelle qui portera à partir de
ce moment-là le nom d’ « Association
cultuelle de l’Eglise protestante unie de

Nice Saint Esprit. »
Il nous a fallu en effet tenir compte , et
c’est une grande richesse, de la présence désormais à Nice de deux Eglises
membres de l’ Eglise unie, puisque l’
Eglise luthérienne est aussi dans ce processus .
Pour différencier ces deux Eglises, autrement que par leur situation géographique,il a fallu trouver un nom et c’est
tout naturellement que le conseil presbytéral a retenu le nom donné à l’origine
à notre temple par ses bâtisseurs amé-

ricains : The Holy Spirit Church ,ou
Eglise du Saint Esprit .
Nos frères luthériens ont eux adopté le
nom d’Eglise de la Transfiguration .
C’est pour cela que dans toute notre
communication , vous lirez maintenant
ces nouveaux noms .
Cela pourra apparaître pléonastique à
certains mais, rappeler le lien Eglise et
Saint Esprit n’est jamais inutile !
Chantal AIME
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Nos activités dans la semaine
Lundi

Mercredi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Matinée

Samedi

Dimanche

10h : KT pour 10h15 Culte
tous les âges 11h30 Chorale
10h-16h : Cours Luthéro Réforde Théologie mée

14h0018h00

Ouverture
secrétariat

Ouverture
secrétariat

Ouverture
secrétariat
jusqu’à 17h30
Après-midi
14h30 Thé de 14h30 Artisa- 14h30 Equipe 16h30 Culte à
l’Amitié
nat
Féminine
la Maison de
14h30 Café Bi15h Accueil de Retraite «Les
blique
l’Entraide
Lucioles
Soir 20h30 GOP 18h30 Amitié
18h Repas de 18h30 Tables
Judéo-Chrél’Entraide
rondes
(d’octobre
à
avril)
tienne
19h Conseil
19h30 Santé en
Presbytéral
débat
20h30 Chorale
Gospel
activités hebdomadaires

Ouverture
secrétariat

activités bi-mensuelles

Scoutisme
16h30 Culte
des Petits

17h00 Concert
Spirituel

Groupe Jeunes
Actifs

activités mensuelles

Vie Cultuelle
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)
Cultes pour les tous les âges : les dimanches 16/09 ; 02/12 ; 24/04 ;
09/06
Culte en commun avec l’Eglise de la Transfiguration, 3 rue Melchior
de Vogüe les derniers dimanches du mois ,en alternance , à savoir :
30 /09 : Transfiguration .
28/10 : Saint Esprit (V.Hugo) .
25/11 : Transfiguration .
30/12 : Saint Esprit .
27/01: Transfiguration .
24/02 : Saint Esprit .
27/03 : Transfiguration .
28/04 : Saint Esprit .
26 /05 : Transfiguration.
30/06 : Saint Esprit
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Le culte des petits
Un culte proposé pour les
enfants entre 2ans et 6ans
avec leurs familles, une fois
par mois au temple.
16h30 -17h culte 17h -18h gouter, jeux et bricolage
Dates : 08/09 ; 20/10 ; 10/11 ; 15/12 ; 12/01;
09/02 ; 09/03 ; 06/04 ; 04/05 ; 01/06

A la Maison de Retraite
« Les Lucioles »,
3, av des Baumettes :
Nice
Tous les vendredis à 16h30

Lire la Bible
Pour les enfants et les adolescents :

Atelier Biblique :

la Catéchèse
Grandir dans la foi, faire connaissance avec la Bible, débattre avec d’autres :
Une fois par mois une rencontre en commun le samedi matin
9h30 – 12h avec un travail dans des ateliers de groupes d’âges :
Ecole Biblique I : CP, CE1, Ecole Biblique II : CE2-CM2, Prè-KT et KT I: 6ème/5ème,
KT : 4ème/3ème ; Etudes bibliques pour adultes
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 … )
Vendredi 14 septembre 19h Soirée d’inscription et de retrouvailles pour tous les âges
au Centre Protestant de l’Ouest, 278, av St Marguerite 06200 Nice (CPO) ;
veuillez apporter un ingrédient pour la préparation en commun des pans bagnats (tomates/
œuf/ thon/ anchois …)
Dimanche 16 septembre : 10h15
accueil des catéchumènes et moniteurs / monitrices lors du Culte de Rentrée au temple, 21 bd Victor Hugo (VH) ; Suivi d’un repas partagé au jardin avec toute la communauté
Ateliers KT pour tous les âges, samedi de 9h30 à 12h

Le dimanche matin lors du
culte au temple. Une découverte des histoires de
la Bible et une animation
déjà pour les tout petits
comme pour des enfants
du Primaire.

Dates 29/09 (CPO) ; 20/10 (VH) ; 24/11 (CPO) ; 15/12 (CPO) ; 19/01 (attention : activités toute la journée !/ CPO) ; 02/02 (CPO) ; 09/03 (CPO) ; 06/04 (VH) ; 04/05 (CPO)
Samedi 25 mai 18h « KT en fête »
Etudes Bibliques/
Catéchèse pour ad
ultes
Les samedis matin
de la catéchèse à l’O
Pour les plus grands :
uest.
Voir ci-contre.
Contact : Ulrich Wei
GOP - Groupe Oecuménique de Partage
nhold 04 93 82 15 76
Les fondateurs ont plaisir à nous rappeler qu’ils se retrouvaient autour d’un repas chez les uns ou chez
les autres pour partager leur vécu de couples mixtes ( protestants-catholiques ). Ils avaient de jeunes
enfants, et tous les sujets pouvaient être abordés, parmi lesquels le spirituel , évidemment.

Au fil des ans, les membres du groupe ont plus ou moins varié, et actuellement, la mixité vient autant
de la religion que de la situation familiale. Donc tout le monde peut y trouver sa place. Et chacun
peut y recevoir et y donner.
Ce n’est pas un cours. Ce n’est pas une conférence. C’est beaucoup mieux : c’est une rencontre, un partage fraternel, chaleureux, respectueux de l’autre. Une soirée par mois, qu’on savoure comme une friandise !
Chaque réunion commence par la lecture d’un passage de l’Evangile, celui qui précisément sera lu le dimanche suivant au
culte ou à la messe, puisque c’est le même pour tous. Bible ouverte, croyez-moi, on a tous des idées pour poser des questions ou faire des commentaires ! Bien sûr, la pasteure et le curé nous éclairent ou nous aident à aller plus loin. Les
échanges sont d’une incroyable richesse ! On n’est pas obligé de prendre la parole, mais, si on veut, on a la possibilité de
dire, très librement, ce qu’on a dans l’esprit ou dans le cœur. A la fin, la prière, prononcée ou silencieuse, prend vraiment un
autre relief !Alors, à la rentrée, ne vous privez pas de ce plaisir …
Dates: 2012 : 17/09 ; 15/10 ; 19/11 ; 17/12 ; 2013 : Janvier : Participation à la semaine de l’unité
11/02 ; 11/03 ; 08/04 ; 13/05 ; 24/06 à 20h30 au presbytère 21, bd Victor Hugo
Contact : christina.weinhold@protestants.org
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Les Tables rondes : Questionner - Interroger- Comprendre
Cette année les Tables rondes conduites par Myriam Orban, Julien De Stefanis et Pierre Giraud invitent à un parcours autour
du livre de Jonas.
Jonas, une errance carnavalesque ?
Ambivalence et inversion : avec Jonas nous sommes dans l’ambiguïté. Pas une tragédie, pas une comédie, pas une pièce à
thèse, pas un conte philosophique, pas vraiment un drame non plus, ni un poème et pas tout à fait une utopie. Ironie du sort !
Au cœur de cette histoire survient la question qui suis-je ? Mieux encore qu’ai-je été ? On guérit de ses blessures mais on
s’en souvient toujours ; à moins qu’il ne faille dire : on oublie ses blessures mais on n’en guérit jamais. Les blessures de
Jonas sont les blessures de tous. Mais en même temps je suis moi et pas un autre ou une autre. Il faut parcourir les étapes
du devenu et du devenir, traverser les tempêtes.
Mots clefs et thèmes : Vocation, Dieu, sommeil de Dieu, sommeil de l’homme, prophétisme, tempête et traversée, échec et
succès, éthique de la liberté, déterminisme, concept de l’ironie, de l’authenticité, identité, relation Je-tu, et quelques excursions vers Jonas dans l’art poétique, musical, pictural.
Premier rendez-vous : jeudi 4 octobre 18h30 à l’Eglise réformée. Etant donnés les impératifs de nos invités, les dates suivantes vont seront communiquées ultérieurement.

Musique en Eglise
Les concerts spirituels
Pour les amis de la musique classique un programme varié à haut niveau est
présenté au temple le dimanche à 17h. Voici les dates de cette année
- 28 octobre
- 18 novembre Quatuor Rosamonde Au programme : L.Janacek, H.Wolf,
F.Schubert
- 6 janvier Récital de Piano Au programme : L.van Beethoven, Scriabine
- 10 février Récital de Piano Au programme : J.S. Bach, Cl. Debussy, Tchaikovsky, F. Liszt, S. Prokofiev
- 10 mars En partenariat avec “Ars Antonia” et le “Musikrat allemande”
- 28 avril Récital Piano et Violon Au programme : W.A. Mozart, Cl. Debussy, J.
Brahms
Prix des places : 15€/ tarif réduit (adhérents et étudiants): 10€
Contact : Marc Goertz 04 93 37 00 87
S’ajoutent deux concerts avec lectures pour le de temps de l’Avent (16 décembre) et pour le temps de Carême/ Pâques (mercredi 27 mars à 18h30)
Libre Participation aux frais

Chorale Gospel
Notre répertoire : Gospels et cantiques modernes. Répétions
environ deux fois par mois.
Les détails vont être concrétisés lors de notre première rencontre après les vacances : Jeudi 6 septembre à 20h30 au
presbytère, 21, bd Victor Hugo.
Contact: Catherine Dreyfus gillesetcath@free.fr
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Café Biblique
Lecture et partage biblique dans une
ambiance conviviale au presbytère,
21 bd Victor Hugo le mardi aprèsmidi 14h30 – 16h
Dates : 25/09 ; 9/10 ; 23/10 ; 13/11 ;
27/11 ; 11/12 ; 15/01 ; 29/01 ; 12/02 ;
26/02 ; 12/03 ; 02/04 ; 16/04; 30/04 ;
14/05 ; 28/05 ; 11/06

Chorale luthéro-réformée
C’est une chorale avec un répertoire de musique sacrée
classique (chorales, psaumes…) et a comme but de préparer la participation aux cultes en commun entre la communauté luthérienne et reformée à Nice. Le premier projet en
vue sera le culte de la Réformation le 28 octobre. Répétition
tous les dimanches après le culte à l’église luthérienne, 4 av
Melchior de Voguë 06000 Nice
Contact : Merle Immonen automne68@hotmail.fr
Tel. 06 15 89 73 55

Se former
L’Institut protestant de théologie de Montpelier, organise à partir du 6 octobre une série de
cours décentralisés à Nice, pendant l’année académique 2012-2013
Renseignements et inscriptions : secretariat@iptmontp.org Tél : 04 67 06 45 71
Samedi 6 octobre 2012
Marc BOSS - Théologie systématique
« Qu'est-ce que la théologie ? »
Samedi 20 octobre 2012
Gilles VIDAL - Histoire du christianisme à l'époque contemporaine
« De l'histoire de l'Eglise à l'histoire du christianisme contemporain »
Samedi 17 novembre 2012
Jean-Daniel CAUSSE - Théologie systématique
« Introduction à la pensée de Soeren Kierkegaard »
Samedi 8 décembre 2012
Elian CUVILLIER - Nouveau Testament
« Le Nouveau Testament : un premier regard »

Samedi 26 janvier 2013
Dany NOCQUET - Ancien Testament
« Initiation à la sagesse dans l'ancien Israël, évolution et débats »
Samedi 9 février 2013
Michel BERTRAND - Théologie pratique
« La démarche de théologie pratique. Application aux évolutions du ministère pastoral »
Samedi 23 mars 2013
Katharina SCHÄCHL - Histoire moderne
« "Vivre ce que je crois"... A la découverte du message des
piétistes »
Samedi 6 avril 2013
Claude LEVAIN - Théologie pratique
« Introduction à la théologie pratique : l'Ecoute et l'accompagnement

Foi en Dialogue
Rencontre œcuménique à Nice Ouest
Une rencontre organisée par l’église catholique paroisse St. Marguerite, la Paroisse Orthodoxe Saint Ignace le Théophore/
Archidiocèse du Patriarcat Orthodoxe d'Antioche en Europe et l’Eglise Réformée de Nice
Au Programme : Accueil – Prises de Paroles des ministres de culte autour du thème : « La Toussaint – qu’est-ce que la Sainteté dans nos églises ? » - Echange – Prière
Date : 9 novembre 2012 à 19h30 à l’Eglise St. Marc, 180, bd Napoléon III 06200 NICE
La semaine de l’unité 2013 :
Chaque soir une célébration œcuménique saura célébrée dans un autre lieu de culte des églises différentes à Nice. Des
occasions pour rencontrer nous frères et sœurs d’autres églises. Le programme va être précisé ultérieurement.
Dates : 18 au 25 janvier
La Journée Mondiale de Prière :
Cette année nous concerne d’autant plus que ce sont des femmes de France qui ont préparé la liturgie pour tous les chrétiens du monde . A Nice , notre célébration aura lieu à l’église du Sacré Cœur , rue de France .
Bienvenue à toutes les bonnes volontés .
Date : Vendredi 1° mars 2013
Contact : Mireille 06 89 68 15 00
Amitié Judéo Chrétienne
Nos conférences et échanges entre chrétiens et juifs auront comme fil rouge de cette année
le sens et les traditions de nos fêtes religieuses. Voici le programme envisagé :

25/09 Les fêtes de Tichri , 23/10 Le Shabbat , 20/11 Le Dimanche,18/12 Lumières dans la
Nuit : Hanoukka et Noël, 15/01 La Liturgie de l’Eglise Orthodoxe, 19/02 Les Psaumes,
19/03 La Pâque Juive, 16/04 Les Pâques Chrétiennes, 21/05 Chavouot et Pentecôte
Contact : Bernard Kohl amitie.jc.nice@free.fr et surtout via le site www.ajcnice.free.fr
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Se rencontrer
Le Thé de l'Amitié :
Deux mardis par mois, de 14h30 à 17h au presbytère 21, bd Victor Hugo, le Thé de l'Amitié accueille avec plaisir 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 et s'ouvrir aux autres !
Dates : 2/10 ; 16/10 ; 06/11; 20/11; 04/12; 18/12; 08/01; 22/01 ; 05/02 ; 19/02 ; 05/03 ; 19/03 ; 09/04 ; 23/04 ; 07/05 ; 21/05 ;
04/06 ; 18/06.
Contact Francine DUMAS-LAIROLLE, tél: 04 93 62 85 29.
Equipe féminine :
Rentrée : 18 octobre 14h30 au presbytère 21, bd Victor Hugo
Des rencontres autour d'un sujet, conférences, études bibliques, des sorties culturelles… un programme toujours intéressant
et des femmes bien sympas et accueillantes.
Dates : Les rencontres ont lieu le troisième jeudi du mois à 14h30 au presbytère bd. Victor Hugo.
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 !
Jeunes actifs
Un groupe de 20 à 40 ans a pris l’habitude de se rencontrer autour de repas, pique-nique à la plage, films, réflexions et sorties.
Ici on trouve une bonne ambiance, de l’écoute et de la convivialité.
Première rencontre : samedi 29 septembre à 19h au centre protestant de rencontre ; on fixera ensemble le programme autour
d’un repas ; veuillez apporter un plat à partager. A bientôt !!
Contact : Holy et Rindra rindrasholy@gmail.com
Scoutisme
Une nouvelle année
de scoutisme unioniste pour le groupe
local de Nice
Les louveteaux et les
éclaireurs sont rentrés de camp et se
préparent à vivre de nouvelles aventures. La branche cadette
a campé en Ardèche avec les meutes de Reims, Maubeuge,
Tours et Creil. Les enfants ont vécu pendant quinze jours en
découvrant les Mayas ; jeux, olympiade, concours de bouffe,
explo. Les éclaireurs sont allés dans la région de Perpignan
avec les troupes de Marseille et du Vésinet. Vivant en pirates
ils ont vécus trois semaines à la découverte des autres et de
la nature.
Cette année, l’aventure recommence : La branche cadette
participera à un projet marin. La troupe poursuivra son développement.
Bénéficiant de près d’un siècle d’expérience, le scoutisme est
aujourd’hui le plus grand mouvement de jeunesse mondial
présent sur les cinq continents. Le mouvement des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France, fondé en 1911,
est membre du Scoutisme Français, organisation reconnue
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par les instances internationales du scoutisme. Méthode
d’éducation complémentaire de la famille et de l’école, le
scoutisme s’adresse à tous. S’appuyant sur l’éducation des
uns par les autres, il offre à chaque enfant, adolescent et
adulte la possibilité de se découvrir et de se construire dans
chacune de ses dimensions : son corps, sa personnalité, son
sens pratique, sa relation aux autres, sa spiritualité.
Mise en œuvre par des jeunes dynamiques et bénévoles, en
partenariat avec les parents, cette méthode éducative est fondée sur la vie de groupe et l’éducation par l’action.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant vous pouvez nous
contacter soit par mail eeudf.nice@free.fr ou par téléphone
06 81 01 56 89 ou directement en vous adressant au responsable de la branche
- Christelle Danzin pour les louveteaux et louvettes (8 - 12
ans) 06 15 41 69 27
- Luc-Simon Poudevigne pour les éclaireuses et les éclaireurs
(12- 16 ans) 06 59 02 39 83
Vous pourrez aussi nous rencontrer lors du culte de rentrée
où les enfants et les responsables présenteront les photos
des camps. Vous pouvez trouver toutes les informations sur
notre site http://eeud.nice.free.fr
Alors n’hésitez plus !

Se soutenir
L’Entraide www.fep.asso.fr
Association loi 1901 l’'Entraide travaille dans les locaux du Centre Protestant de Rencontre (CPR), 19 rue Maccarani.
Une équipe des bénévoles engagés vous accueille pour vous écouter et vous soutenir avec une aide individuelle et ciblée afin
de résoudre vos difficultés. . L'aide peut consister en conseils personnalisés, colis alimentaires et parfois, aide financière ( l'octroi de fortes sommes doit être décidé par le Comité.)
- Accueil du jeudi de 15h – 17h30 : Réception et écoute de toute personne ou famille, française ou étrangère, qui nous a été
adressée par une assistante sociale et sur rendez-vous - Collaboration avec l'Accueil de Nuit municipal.
- Repas du mercrediI à 18 h de novembre 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 oeuvrant 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. 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, ou avec un don. Nous cherchons aussi des bras pour ce travail, pour venir nous rejoindre dans
notre équipe des bénévoles.
Contact : K. et JP Dreyfus Tel./Fax 04.93.32.75.65 - contact pour RV 06 62 31 60 15 - jeanpierre.dreyfus@bbox.fr
L'Aumônerie des Hôpitaux
Si vous avez le cœur gros à cause de problèmes personnels ou de santé, nous sommes à votre écoute ! C’est la devise pour
nos visites. Parler de ses soucis soulage. L'aumônerie propose un accompagnement ponctuel par des visiteurs bénévoles ou
l'aumônier. « Peine partagée est à moitié soulagée. »
Les visiteurs bénévoles (à l'hôpital ou ailleurs) sont accompagnés par le Groupe de Parole. Lors de nos rencontres, nous échangeons de façon libre et confidentielle nos expériences et discutons des problèmes rencontrés. A ce moment de partage s'ajoutent des éléments de formation pour une réflexion approfondie. Cette année au programme:
- Santé en débat, le 13 novembre 2012 : Pr. Alain Franco, (Gériatrie), Alzheimer – un défi pour notre société ! D’autres soirées
vont suivre ; nous vous invitons à suivre les annonces.
- Semaine de l’unité chrétienne : 24 janvier 2013 : Culte célébré en commun par l’aumônerie catholique et protestante du CHU
de Nice
- 16 février 2013 : Journée de formation avec Isabelle Meykuchel, responsable nationale de la part de la FPF pour l’aumônerie aux hôpitaux
Et surtout, je suis en tant qu'aumônier disponible pour un accompagnement personnel à l’hôpital.
Contact : Pasteur Ulrich Weinhold Tel. 04.92.03.86.19 ulrich.weinhold@protestants.org
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 - christina.weinhold@protestants.fr
Aumônerie à la prison :
Si vous avez besoin d’un accompagnement ou d’un renseignement
Contact : pasteur Didier Meyer Tel. 06 80 86 88 69 didier.meyer@meyerweb.fr
Aumônerie à l’aéroport :
l’aéroport de Nice propose des lieux de prières interreligieuses ainsi qu’une permanence oecumenique sur les deux terminaux.
Contact : Christiane Fisher tel 04 93 33 97 29 jackricri@aol.com
Ventes solidaires
Kermesse de Noël : 1er et 2 décembre
Kermesse d’Eté : 8 et 9 juin

Friperie : 10 et 11 novembre 2012/ 13 et 14 avril 2013
Vente de chaussures : 6 et 7 octobre 2012/ 16 et 17 février

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 sympa 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 - eglise.reforme.nice@free.fr
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Où nous trouver ?
Le Temple
21 Bdv Victor Hugo, Nice

04 93 82 15 76

Culte le dimanche à 10h15
Concert
Réunions au Presbytère

Centre Protestant de Rencontre (CPR)
19, rue Maccarani , Nice

04 93 82 15 76

Accueil de l’Entraide
Conférences,
Réunions

Centre Protestant de l'Ouest (CPO)
278, av. Saint Marguerite, Nice

04 93 83 07 04

Maison de Retraite les Lucioles
3 Av des Baumettes, Nice

04 93 37 75 00

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

Journée Catéchétique, Conférences,
Réunions
Cours de Théologie
Fondation de l’Asile
Evangélique
Fondation de l’Asile
Evangélique

04 93 85 20 23

Qui contacter ?
Martine PETITJEAN
Secretariat de l’Eglise

21 Bd V. Hugo
Nice

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

Christina WEINHOLD
Pasteur

21 Bd V. Hugo
Nice

Tel 04 93 82 15 76
christina.weinhold@protestants.org

Ulrich WEINHOLD
Aumônerie des hôpitaux

21 Bd V. Hugo
Nice

Tel 04 93 82 15 76
ulrich.weinhold@protestants.org

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

Chantal AIME
Présidente du Conseil Presbytéral

chantal.aime@aliceadsl.fr

Vous voulez plus d’informations ?

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
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Vous voulez plus d’informations
Visitez notre site: www.eglise-reformee-nice.org
Inscrivez-vous pour recevoir notre Agenda hebdomadaire : eglise.reformee.nice@free.fr
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
Echanges.journal@free.fr
Ecoutez l'Actualité protestante sur
RCF … Côte d'Azur 96.6 et 96.8 FM:
tous les mardis de 12h45 à 13h .

