Méditation
Une nouvelle année s’approche et on nous propose un mot d’ordre, un verset biblique à méditer pour accueillir cette année
2013:
A l’horizon : un nouvel an.
Il s’annonce, mais je ne sais pas encore ce qu’il m’apportera.

Décembre 2012

A la recherche de la libération des dons cachés jusqu’à ce jour.
A la recherche d’ouvertures de portes fermées jusqu’à présent.
A la recherche de nouvelles étapes.

Par contre je connais ce que j’ai ici et maintenant.
Mon regard se tourne vers le temps coulé derrière moi. Cela
m’appartient. C’est mon passé, c’est mon présent. Personne
ne peut me l’enlever. Une valeur sûre. Même si je ne suis pas
contente de tout. En regardant en arrière, il peut y avoir de quoi
regretter ou pleurer. Mais c’est mon histoire. Ici je suis chez moi.
A l’horizon , le nouvel an s’annonce accompagné par une parole
qui secoue et qui réveille :
<< Nous n’avons pas ici - bas de cité permanente mais nous
cherchons celle de l’avenir. >> Hébreux : 13 : 14
Cela me fait penser au peuple d’Israël qui se plaignait de son
sort en Egypte. Mais quand Dieu les a emmenés dehors vers un
autre avenir, ils se sont vite mis à regretter ce qu’ils quittaient.
En Egypte ils manquaient de liberté et de reconnaissance,
certes, mais au moins ils avaient la sûreté de survie et l’assurance de savoir à l’avance ce qui les attendait d’un jour à l’autre.
Mais Dieu voit plus loin et les pousse vers la terre promise. Au
risque de passer par des difficultés. C’était une aventure. C’était
un défi. Mais un défi et une découverte toujours accompagnés
par Dieu.
Au seuil d’une nouvelle année, nous sommes encouragés à
mettre à l’épreuve nos habitudes et nos évidences. Dieu nous
invite à lever le regard, plein de confiance et de curiosité, pour
nous mettre à la recherche de ce qui peut devenir possible.

Ce verset de la lettre aux Hébreux me parle d'espérance ; il
me met en face d'une réalité désagréable : le Royaume n'est
jamais acquis dans ce monde, mais il existe pour toujours,
quelque part où je vais.
Catherine G.
Ce que je lis dans ce texte : Etre toujours en marche (pas installés dans une cité), en recherche, les yeux fixés vers l'avant
(pas en arrière).
Florence V.
Et vous, que dîtes-vous ? Etes vous prêts à partir ?
Christina Weinhold
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Bienvenue 2013 ! Bienvenue l’Eglise Protestante Unie de France
Une église unie, cela se
traduit aussi par une nouvelle visibilité en commun. Ce qu’on appelle
aujourd’hui « un logo ». Un symbole et un titre-type utilisé sur des
papiers officiels, les sites internet, les affiches pour faire reconnaître tout de suite de quelle institution il est question.
Que dites - vous de ce logo ? Vous parle - t - il ?
Une chose est sûre : Il saute aux yeux : Plein de couleurs. Bien
vives. Des formes diverses. Quelqu’un de vous
disait : nous sommes donc une église patchwork ?
Ceux qui l’ont créé expliquent eux - mêmes qu’ils voulaient que
ce logo marque trois points :
Une base forte
« Ce logo - type est stable et solide (par son angle droit à gauche
en bas), signifiant ainsi la stabilité et la fermeté des fondements
de l’Église protestante unie de France. »
L’élan
« La partie supérieure de l’identité visuelle marque, elle, l’ouverture.
Ouverture vers le monde mais aussi vers les autres. Les éléments
de la croix huguenote sortent du cadre, comme autant de
branches qui poussent, donnent l’élan vers un futur à construire.»
La valeur centrale : la confiance
« La confiance reçue inconditionnellement de Dieu ouvre à la possibilité de faire confiance à son tour. Dans un monde où l’autre est
souvent vu comme un rival, où l’avenir semble indéchiffrable, la
confiance partagée est semence de réconciliation.
Cette confiance est représentée dans le logo par ce jeu harmonieux entre la stabilité et l’élan, ainsi que par le jeu des couleurs
lumineuses. »

■ La croix
■ L’élément central de la croix huguenote
■ Le cœur, cœur que l’on trouve dans la « rose de Luther »
mais aussi cœur (centre) de la mission de l’Église protestante
unie de France.
La mosaïque est composée d’éléments figurant les différentes
sensibilités présentes dans l’Église. Les formes géométriques
sont imbriquées. L’assemblage de leurs formes et de leurs couleurs montre une identité cohérente.
Cet assemblage est un accord, une association. La conciliation
montre une continuité, un ensemble, un groupement, indivisible.
Les formes sont multiples et rapprochées. Elles rassemblent, elles
réunissent pour former un total, un tout, une union... elles donnent le sens global. Ces formes permettent l’invitation, par un jeu
de glissement et d’ouverture, à d’autres éléments qui peuvent
venir s’agréger. L’église protestante unie manifeste ainsi qu’elle
est ouverte à l’accueil d’autres églises ou unions.
C’est donc Une Église d’unité... ... dans la diversité
Outre la mosaïque des différents éléments, la superposition de
la croix et de l’élément principal de la croix huguenote (croix de
Malte), renforcée par la transparence des formes et des couleurs,
suggère la tolérance à l’intérieur de cette Église qui veut vivre la
diversité réconciliée, l’accueil de tous. »
Tout cela se cache derrière la conception d’un logo. Chercher à
visualiser notre église est donc aussi une sorte d’engagement.
Un engagement à ne pas se cacher derrière une image, mais à
faire briller les différentes couleurs dans nos églises. Pour que ce
qu’annonce l’affiche devienne vrai.
Pour ceux qui sont pressés d’ajouter leurs propres couleurs, voici
le logo en vide :

Quand on regarde de près, on distingue différents symboles :

eu
P
Un stoire
i
H
’
d

Mars 2001
La paroisse luthérienne de Bourg-laReine lance un appel à la création d’une
Eglise unie.
Après bien des vœux, consultations et
débats dans toutes les régions,
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Mai 2007
Les synodes luthérien et réformé réunis
à Sochaux s’engagent avec ferveur dans
« le projet de nouvelle union nationale
(...) où l’on veillera à respecter les sensibilités de chacun des partenaires », pour
un aboutissement « au plus tard en 2013
». L’union accueillera en son sein des
paroisses et régions, les unes luthériennes, les autres réformées.
Mai 2009
Réunis à Bourg-la-Reine, les synodes
fixent les principes d’élaboration de

l’union : les structures nationales seront
uniques, en particulier pour tout ce qui
concerne les ministres.
Janvier 2011
A Paris, les synodes tracent le cadre
d’organisation, choisissent le nom de
l’Église. Les premières décisions d’ordre
juridique sont prises : l’actuelle union nationale réformée se transformera pour
accueillir paroisses et régions luthériennes.

Est ce que cela change quelque chose pour nous à Nice..
Lors de l’Assemblée générale du 18 novembre , nous avons
adopté les nouveaux statuts. Est-ce qu’on aura des changements qui se remarqueront (à part de le changement de nom au
niveau local). Voici quelques exemples (entre parenthèse : comment c’était dans les anciens statuts) :
Les communes de la circonscription
Nice et les communes situées dans les cantons de Contes, l'
Escarène, Guillaumes, Lantosque, Levens, Puget-Théniers, Roquebilière, Roquesteron, .St Etienne de Tinée, St Martin Vésubie,St Sauveur sur Tinée,Villars sur Var, Villefranche sur Mer.
Dénomination
Association cultuelle de l’Eglise protestante unie de Nice St Esprit ( Association cultuelle de l’Eglise réformée de Nice)
Textes de référence :
Constitution et Règlement d’application ( Discipline)
Préambule
Déclaration d’union (Déclaration de foi de l’ERF)
Assemblée générale
Date annoncée au moins 1 mois à l’avance.
Convocations au moins 10 jours à l’avance, mais possibilité
d’envoi par courrier postal ou par courrier électronique. (Convocations courrier au moins 10 jours à l’avance)
AG extraordinaire si demandée par le quart au moins des membres
Le document d’archives d’une AG est un compte-rendu (Le document d’archive d’une AG était un procès-verbal)
Le délai minimum entre une 2ème et une 3ème AG extraordinaires destinées à se prononcer sur un retrait de l’Union est
de 4 ans. (Ce délai était de 3 ans)
Conseil presbytéral
Mandats de 4 ans (Mandats de 6 ans, avec renouvellement
par moitié tous les 3 ans)
Les ascendants et descendants au 1er degré ne peuvent être
membres du même conseil presbytéral sauf dérogation - préalable à l’assemblée générale - accordée par le conseil régional
après avis du consistoire.
Les membres sortants sont rééligibles. Toutefois, si un candidat
vient de terminer 3 mandats entiers consécutifs, sa candidature
Printemps 2011
Les paroisses, et particulièrement leurs
conseils presbytéraux, examinent les
projets de textes constitutifs (Constitution, règlement, statuts) et les modalités
financières de l’Union.
Automne 2011
Les synodes régionaux font la synthèse
de ces travaux et élaborent leurs avis,
qui seront transmis à l’assemblée préparatoire commune et aux synodes général

n’est recevable qu’avec l’accord du conseil régional et seulement pour un 4ème mandat (Les membres sortants sont rééligibles)
Tout conseiller presbytéral qui n'assiste pas à 3 séances consécutives peut, après avertissement, être déclaré démissionnaire
par le conseil (C’était 4 séances consécutives)
Le bureau du CP est élu pour 4 ans .Il fixe l’ordre du jour du CP
et met en œuvre ses décisions (Le bureau du CP était élu pour
3 ans)
En cas de contentieux judiciaire ou administratif, le conseil doit
consulter au préalable le président du conseil national ou la personne déléguée (Dans la même situation, le conseil devait
consulter le secrétariat général de l’Eglise réformée de France).
Sur une 2ème convocation d’un CP, 3 personnes au moins doivent être (Dans la même situation, 3 personnes au moins présentes, sans distinction ministres et laïcs devaient être
présentes, dont 1 ministre et 2 laïcs).
Ressources de l’association
Les provenances des revenus et ressources sont listées
Merci de bien noter le nouveau nom, notamment pour vos
futurs dons par chèque. Il faudrait donc mettre sur l’Intitulé:
Eglise Protestante Unie de Nice – Saint Esprit
ou EPUdN-Saint Esprit
L’ajout « Saint Esprit » sera nécessaire pour faire la différence avec la communauté luthérienne, qui portera l’ajout
« Transfiguration ».
Fonctionnement
Une interdiction d’acte de gestion par le conseil régional est
susceptible d’un recours devant le conseil national qui est le
dernier recours possible (Auparavant, le conseil national était un
recours possible mais le synode national était le dernier recours
possible. Les archives ne devaient pas être détruites).
Les archives doivent être conservées en un lieu accessible aux
personnes autorisées.
Ces informations et d’autres sont à trouver sous :
http://www.eglise-protestante-unie.fr

et national.
Mars 2012
Une assemblée préparatoire commune
rassemble les synodes luthérien et réformé, qui font la synthèse des avis régionaux et affinent les projets de textes.
Mai 2012
Le synode général luthérien et le synode
national réformé adoptent les textes
constitutifs.

De septembre 2012 à mars 2013
Les paroisses, les consistoires et les régions se mettent progressivement en
conformité avec les nouvelles « règles
du jeu ». L’harmonisation administrative
et financière s’intensifie.
Du 9 au 12 mai 2013
Le premier synode national de l’Église
protestante unie de France se réunit à
Lyon.

3

Lors de l’Assemblée Générale extra –ordinaire du 18 novembre 2012
un nouveau conseil presbytéral était élu pour la durée de quatre ans :
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Christine BESSE
Mireille DAMILANO
Gilles DREYFUS
Hélène FINCKER
Josette HAMM
Bernard KOHL
Graziela LEE
Philippe PALANQUE
Gilles WALTER

Nous remercions tout les sortants qui pendant des an
nées se sont engagés et ont donné toute leur bonne vo
lonté pour l’église !
Ce travail s’est fait souvent avec beaucoup de discrétion
mais aussi avec beaucoup d’in vestissement au niveau du
temps et de l’énergie. Nous savons pouvoir compter sur
eux, ainsi que sur vous tous pour soutenir la nouvelle
équipe.
Merci encore !
Déléguée au Consistoire
Déléguée au Synode Régional
Déléguée au Consistoire
Vice Président
Déléguée au Synode Régional
Déléguée au Consistoire
Président
Secrétaire
Trésorier
Trésorier Adjoint

ma.akakpo@gmail.com
chrisbes@orange.fr
mireille.damilano@yahoo.fr
gillesetcath@free.fr
helene@fincker.com
josette.hamm@sfr.fr
kohl@free.fr
grazielablee@gmail.com
philippe.palanque@dbmail.com
gilleswalter06@gmail.com

Pour être membre inscrit dans l’association cultuelle :
Si vous êtes déjà membre inscrit dans l’association cultuelle qui s’appelait « Eglise Réformée de Nice », vous le serez automatiquement dans l’association qui portera désormais le nom « Eglise Protestante unie de Nice – Saint Esprit ». Pas de nécessité de
faire des nouvelles démarches.
Par contre si vous souhaitez devenir membre inscrit, c'est-à-dire avec le droit de participer activement aux décisions à prendre lors
des l’assemblés générales, il faut s’inscrire à partir de maintenant en précisant ce nouveau nom. Voici un formulaire à utiliser. Pour
être membre à partir de janvier 2013 faut il renvoyer le papier rempli jusqu’au 31 décembre 2012. Merci d’avance !

--------------------------------------------------------------------Demande d’inscription sur la liste des membres de l’association cultuelle

Je soussigné(e)
A…………………………………………………………….........…..
NOM……………………………………………………………..........
Prénom………………………………………………………….......
Nom de jeune fille………………………………….......…………….

Le………………………………………………………………...........
(signature)

Né(e) le …………………………….à ………………….......……….
Demeurant…………………………………………………........……
………………………………………………….................................
……………................................................................................…
Ayant pris connaissance des articles 1 et 2 de la Constitution de
l’Eglise protestante unie de France et de l’article 3 des statuts de l’association cultuelle de l’Eglise protestante unie de France Nice Saint
Esprit reproduits ci- après,
Reconnaissance que « Jésus Christ est le Seigneur »,
Demande mon inscription comme membre de cette association cultuelle.
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Les renseignements demandés ci- dessus sont nécessaires pour l’inscription comme membre, et uniquement destinés à l’association.
Chaque membre dispose en tout temps d’un droit d’accès et de rectification des informations les concernant (loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée et délibération CNIL n° 2006-130 du 9 mai 2006). Tout
membre qui s’oppose à l’éventuelle transmission (par leconseil presbytéral) de ces données à des fins de prospection est invité à cocher
la ligne qui suit.
•
Je m’oppose à ce que les données me concernant soient
utilisées par d’autres
que les responsables de l’association cultuelle et notamment à des
fins de prospection.
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Calendrier Janvier - Juin

*Chaque l vendredi
à 16h30, aux
Lucioles

*Chaque dimanche
à 10h15 au
Temple, Bd Vi.Hugo

Culte

Dans nos familles
Nos pensées et prières sont avec les
familles qui ont perdu un proche.
Voici ceux pour lesquels nous avons
célébré un culte d’action de grâce ces
derniers mois :
Odette Bonnet,Robert Courthial, Michel
Pavloff, Jeffory Fitzgerald,Odette Reynouard, Paul Sozzany, Thérès Scaglia,
Claudine Dubreil, Jean Horvath, Roger
Jaquot, Suzanne Blanc, Hélène Pennec,
Lucien Soullier, Huguette Cotta, Félix
Bergeret, Anna Blum- Lavaud, Xénia Panayotou

Voici les couples qui ont demandé
une célébration religieuse et une bénédiction à l’occasion de leur mariage
Gilles Armand et Béatrice Then, Guy
Martin et Nathalie Raimondo, Olivier Tréhin et Katy Mikolajczyk, Jean- Paul Orth
et Viviane Degoul, Gilles Garino et Carole Fortier, Grégory Malaponti et Delphine Antoniazzi, Anthony Martinez et
Windie Hebert, Christian Grazzini et
Kathy Legrand, Laurent Ramos et Elodie
Gomez, Denis Petitjean et Martine
Schaeffer, Guillaume Bertagna et Maria
Omorodion.

Nous nous réjouissons des baptêmes
de:
Zoé Agron, Mathis Hubner- Loriol, Julien
Gracias, Isaé Kaneko, Marlon Rémy,
Mahé Dallenbach, Flora Lavaud- Blum,
Raphaël Mellira, Lucie Louise TempleBoyer.

Seigneur, sois notre force dans la détresse,
Soutien sur notre route et source d’espérance pour notre avenir. Amen
Formation dans le cadre
de l’Aumônerie à l’Hôpital
« Faire des soins –

Ce fut la bonne surprise de la rentrée : Martine et Denis
ont renouvelé leur « oui » après 30 ans de mariage.
Félicitations et merci pour tout ce que vous faites pour
l’Eglise et pour l’Entraide

prendre soins »
Réflexions sur la mission de soins
à l’hôpital.
Samedi, le 16 février 2013 (10h à
17h)
avec Isabelle Meykuchel,
aumônier national pour les hôpitaux
L’aumônerie protestante aux hôpitaux propose une journée
de réflexion sur la mission primaire de l’hôpital : les soins.
Soigner une maladie ? Soigner un malade ? Nous avons invité Isabelle Meykuchel qui est depuis un an aumônier nation pour ce service. Plus de détails seront diffusés par les
invitations à la fin de l’année.

L’Entraide se réjouit du mariage de deux bénévoles fidèles au poste : Avec nos meilleurs vœux pour
Bénédicte et Mohamed !

Contacts : Aumônier Ulrich Rusen-Weinhold : ulrich.weinhold@protestants.org 06 24 58 06 08.

Concerts Spirituels -
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Au programme : Bach, Debussy, Tchaikovsky, Liszt,
Prokofiev

Premier Trimestre 2013 :
•6janvier : Récital de Piano avec Jonathan BENICHOU
Au programme : Beethoven, Debussy, Scriabine, Rachmaninov, Messian

•10 mars: Récital Violon et Piano avec Tobias FELDMANN et Boris KUSNEZOV
Au programme : Beethoven, Brahms, Gershwin

•10 février : Récital de Piano avec Jean DUBE

17h au temple - prix des places : 15€ (10€)

Inscrivez-vous...
Du vendredi 01 février à 18h au dimanche 03 février à 16h00 au
Sanctuaire Notre-Dame de Laghet
Un Chrétien a-t-il le droit d’être fatigué ?
Avec Didier MEYER, pasteur à Menton et Monaco
Prix : (inchangé ) de 90 à 110 € en chambre double selon les possibilités de
chacun (pension complète – les draps sont fournis). Pour les personnes qui ne pourraient se libérer vendredi soir,
possibilité d’arriver le samedi matin à 09h30 (65 à 85 € en chambre double).
Par contre, il est impératif de participer à toute la retraite entre samedi matin et dimanche après-midi.
Supplément pour chambre individuelle : 10 € par nuit. Supplément pour chambre avec sanitaires 10 € par nuit.
Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions:
Didier MEYER, pasteur à Menton et Monaco
Tèl : 04.93.35.71.32
didier.meyer@meyerweb.fr

Yves RAOUX
Tèl : 04.93.58.39.03
yvesraoux@aol.com
304 Chemin du Siège
06140VENCE

« J'étais étranger et vous m'avez accueilli » La liturgie de la Journée mondiale de prière 2013 de la France
Être étranger ou se sentir étranger - cela peut, mais ne doit pas nécessairement se rapporter à l'immigration ou à
l'émigration. Cette perception peut aussi être ressentie dans notre propre pays et dans notre entourage. Seraient-ce
la culture ou les différentes interprétations des religions à nous séparer, ou encore les aspects extérieurs d'une personne comme la couleur de la peau, le vêtement, la coiffure ou la parure ? Il y a plusieurs sortes d'exclusions qui compliquent la
vie des gens et les poussent souvent au découragement et même au désespoir. Que pouvons-nous faire pour remédier à cette situation - pour nous-mêmes et pour d'autres femmes, hommes ou enfants ? Approfondissons ce thème intéressant à l'aide des textes
bibliques proposés : Lévitique 19, 1-2 ; 33-37 et Mathieu 25, 31-46.
Le Vendredi 1° mars 2013, partout dans le monde on va prier avec la liturgie préparée en France
autour du thème de l’accueil de l’étranger. Cela tombe bien avec notre église qui s’inscrit dans l’accueil .
A Nice, nous partagerons ce moment à l’église du Sacré Cœur, rue de France,
par une célébration liturgique à 18h, suivie d’un verre d’amitié.
Mireille Schmitt 06 89 68 15 00

Quelques questions posées à
Christian Barbéry, nouveau pasteur à Grasse et Vence.
Bonjour Christian,
Tu es venu avec qui et d’où pour t’installer dans la région ?
Je suis arrivé cet été comme pasteur de
l'ERf de Grasse et de l'ERF de Vence. Je ne
suis pas venu seul mais avec ma femme et
nos deux enfants de 5 et 10 ans.
Je suis né en région parisienne mais mon
père étant pasteur j'ai surtout grandi en Lorraine à Thionville. Après des études de théologie à Strasbourg et à Genève, j'ai
commencé un ministère pastoral en Ariège
puis en vallée de Chevreuse avant de m'installer à Paris.
Que dirais - tu à un catéchumène qui te

demande ce que c’est d’être « pasteur » ?
Les jeunes me demandent souvent si un
pasteur c'est comme un prêtre ? La question
vient de ceux qui visitent le temple avec leur
professeur d'histoire. Je réponds toujours !
oui, un pasteur c'est comme un prêtre et ce
n'est pas comme...Nous faisons un peu la
même chose au quotidien et en même
temps le pasteur ne consiste pas à représenter le Christ sur la terre mais à le présenter, en se consacrant en premier lieu à
toutes les tâches qui relèvent de l'enseignement : prédication, catéchèse, école biblique, étude biblique, etc. Il est aussi le
berger du troupeau. C'est vieillot de dire
cela, mais cela signifie qu'il a un objectif
concret qui est l'écoute et l'interprétation de
la Parole de Dieu.
Quel était le message de ta dernière prédication ?

A partir des psaumes, j'ai parlé de la
louange et de l'importance de remercier
Dieu. Remercier et bénir, c'est un même
mouvement intérieur comme un chant pour
dire la gratitude, reconnaître que Dieu nous
fait cadeau de tant de choses dans la vie : la
vie d'abord, mais aussi les parents, les amis,
la simple joie d'être ensemble pour un
culte...
Tu as des loisirs ?
Mes loisirs ? Me promener au bord de la
mer ou en montagne. Lire le journal et écouter du Bach. Boire un bon verre de vin !
Après l’union, comment s’appellera l’église
locale pour laquelle tu travailles?
Je suis heureux d'être pasteur dans ce qui
s'appellera l'Eglise protestante unie de
Grasse et l'Eglise protestante unie de
Vence.
Merci !
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Ce mois ci...
Kermesse de Noël
Samedi 1er décembre :
14h – 17h30 Stands au presbytère et devant (Artisanat / Brocante / Jouets / Livres
/ Linge et vêtements festifs / Bijoux /
Champagne et Foie Gras …)
Salon de Thé au Centre Protestant de Rencontre
Dimanche 2 décembre :
10h15 Culte pour tous les âges
11h-12h30 Stands
12h30 Apéritif et Repas (inscription nécessaire,
prix 15 € adultes ; 6 € pour enfant)
14h -17h Tombola
Stands
Chants de Noël
Dimanche 16 décembre
Concert de Noël à 17h au temple, 21 bd Victor Hugo
Laurent-Cyprien Giraud joue des œuvres de
Jean Sébastien BACH et de Félix MENDELSSOHN
Lectures pour le temps de Noël
Libre participation aux frais
Cultes de Noël
Vendredi 21 décembre
à 16h30 à la maison de retraite des Lucioles
Lundi 24 décembre
à 18h30 Veillée de Noël au temple

Mardi 25 décembre
à 10h15 Culte de Noël avec Sainte Cène
Repas de Noël
Mardi 25 décembre après le culte.
Il s’agit d’un repas partagé. Veuillez apporter un plat sucré ou
salé pour plusieurs personnes.
Nous nous chargeons de préparer la table et le cadre.
Contact : Mireille Schmitt Tel. 06 89 68 15 00
Nous contacter :
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
Président :
Bernard KOHL Tel. 06 75 83 84 32
kohl@free.fr

Semaine de l’Unité 2013

Que nous demande le Seigneur? (Michée 6, 6-8)
Voici les dates et lieux de célébrations pour la semaine de l’unité en janvier 2013 :

Vendredi 25 janvier
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Vendredi 18 janvier 18h30 Communauté des Clarisses, av. St. Colette (NICE)
Samedi 19 janvier
14h00 Eglise Protestante Unie de Nice – Saint Esprit,
21, bd Victor Hugo (NICE) Visites guidés pour enfants et grands dans différentes
églises du quartier
17h00 Célébration au temple, 21, bd Victor Hugo (NICE)
Dimanche 20 janvier 16h30 Célébration Générale à Notre Dame (NICE)
Lundi 21 janvier
19h00 Célébration lors du festival de Cirque à Monaco,
sous le grand chapiteau (MONACO)
Mardi 22 janvier
18h30 Eglise St. Joseph, rue Beaumont (NICE)
Mercredi 23 janvier 18h30 Eglise Anglicane, 11, rue de la Buffa (NICE)
Jeudi 24 janvier
18h30 Aumônerie des Hôpitaux, Hôpital de Cimiez(NICE)
18h30 Eglise Orthodoxe grecque, av Désambrois (NICE)

