Mars 2013

Méditation
Une suite à la méditation de mois de décembre sur le verset :
Nous n’avons pas ici - bas de cité permanente mais nous cherchons celle de l’avenir. Hébreux : 13 : 14
Ces paroles ont inspirés au texte suivant, traduisant la promesse
biblique dans une attente personnelle. Bonne lecture !

Autour de Pâques....

Les pieds sur terre
mais la tête au ciel
J'écarte les pierres
pour suivre Son soleil
Dimanche 24 mars 10h15 temple de Saint Esprit
culte des rameaux pour tous les âges

Je peux planter ma tente
ici bas
Poser sur de mauvaises pentes
mes pas
Je connais déjà ma demeure
bien blottie dans mon coeur

Mercredi 27 mars : 18h30 au temple de Saint Esprit
Concert de Carême : récital d’orgue avec J-Cyrille
GANDILLET

Les pieds sur terre
et le coeur au ciel
J'éteindrai c'est clair
à vos yeux
Mon humble lumière
et mon ciel bleu
Mais j' entrerai en Sa demeure
et quelle que soit l'heure
Le coeur sur terre
et les pieds au ciel
Je peux marcher devant
sans obstacle
Celui me précédant
met la table
Et j'ouvrirai Sa demeure
sans craindre peur

Jeudi 28 mars : 19h00 au Centre Protestant de
l’Ouest
célébration en commun de jeudi saint=
Suivi d’un repas partagé ; veuillez apporter un plat
salé ou sucré pour le buffet.
Vendredi 29 mars : 19h au temple de la Transfiguration
Culte du Vendredi Saint
Dimanche 31 mars 07h00 à la Plage de l’Opéra
Prière de Pâques avec d’autres communautés protestante
Possibilité d’un pique nique tiré des sacs sur les galets
Pensez à prévoir des thermos pour le café / the / chocolat chaud ..et des gobelets

Le ciel sur terre
la terre au ciel
J'ai déjà écarté les pierres
pour laisser faire le soleil.
Jean DIDIER

10h15 au Temple de Saint Esprit culte de Pâques
avec Sainte Cène
Suivi d’un chasse aux œufs pour les plus jeunes
Et verre d’amitié pour les grands
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Qu’est ce qu’un don?
Chaque communauté a besoin,
pour vivre, de la contribution
matérielle de ses membres.
En tant que contribuables, nous
acquittons nos impôts ; en tant
que chrétiens, nous versons nos offrandes.
Le geste procède cependant d'une démarche bien différente.
Alors que l'impôt est mathématique, pécuniaire, impersonnel et
coercitif, le don, d'une infinie variété dans son objet et d'une
grande souplesse en fonction des circonstances et des possibilités de son auteur, est l'expression matérielle éminemment volontaire et libre de notre foi et de notre engagement auquel il
apporte sa cohérence.
Dans un état laïc comme le nôtre, il ne serait pas étonnant que
le dispositif législatif soit construit au bénéfice exclusif des recettesfiscales.
Pourtant, l'importance de notre action au sein de l'église est reconnue par la société civile notamment au travers de dispositions fiscales qui ne peuvent que nous inciter à renforcer notre
engagement matériel.

Notre paroisse en quelques chiffres
Pour l'exercice 2012, notre paroisse a reçu :
98.130 € d’offrandes
14.693 € de ventes et kermesses
14.516 € de remboursements divers
Les offrandes représentent donc 87% des recettes totales
(127.339 €).
Dans le même temps, les dépenses se sont, quant à elles, élevés de 160.762 € dont 95.539 € en tête de la contribution régionale.
Ces chiffres montrent combien la vie de notre paroisse dépend
de nos offrandes qui demeurent pourtant insuffisantes pour parvenir à l’équilibre.
Pour insuffler un dynamisme financier à notre communauté, malgré la crise, il faut donner !
"La bonne volonté quand elle existe est agréable en raison de
ce qu'elle peut avoir à disposition et non de ce qu'elle n'a pas"
II Co. 8,12.
Fiscalité et multiplication des... dons !

Fonctionnement financier de l'Eglise Protestante Unie de
Nice- Saint Esprit
Comme toute communauté humaine, la nôtre doit pourvoir à
l'édification des bâtiments (Ex. 35, 4-29), à leur entretien (2 Rois
12), aux besoins de la communauté et de ses membres, aux actions de manifestation de solidarité (Lev. 19, 9-10)…
Les besoins sont multiples.La récente fusion de l'Eglise Réformée de France avec l'Eglise Luthérienne est l'occasion de rappeler les principes de fonctionnement financier et de donner un
aperçu de la situation de notre paroisse.
Rappel des principes
Chaque paroisse est constituée en association cultuelle régie
par la loi de 1905 et ne reçoit aucune aide de l'Etat.
Les ressources de chaque paroisse proviennent de l'offrande,
des dons et legs qui lui sont consentis et de subventions ponctuelles.
Le Conseil Presbytéral assure la gestion des sommes versées à
l'Eglise qui financent :
- les dépenses locales (frais de fonctionnement, entretien des
bâtiments, frais d'activités, déplacements...),
- la contribution versée à la Région qui couvre :
- la formation, la rémunération et la retraite des pasteurs,
- les actions de la Mission
- les dépenses de fonctionnement des instances régionales,
- les dépenses de fonctionnement des instances nationales
Le Conseil Presbytéral, par son trésorier, rend compte annuellementde sa gestion lors de l'assemblée générale de l'Eglise et
des contrôles sont assurés tant au niveau de la paroissequ'au niveau national par expert-comptable et commissaire aux comptes.
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Le durcissement de la fiscalité a pour corollaire une pesanteur
souvent mal ressentie. Or, il subsiste dans la loi fiscale des espaces à exploiter pour renforcer la joie de donner chacun selon
la décision de son coeur, sans chagrin ni contrainte, car «Dieu
aime celui qui donne avec joie» 2 Co 9,7 : certaines dispositions
sont en effet propices au développement de notre contribution à
la vie matérielle de l'Eglise.
Au titre de l'impôt sur les revenus
Les dons consentis à l'Eglise Protestante Unie de Nice SaintEsprit ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 66 % des
sommes versées (dans la limite de 20 % des revenus imposablesdu donateur).
Le tableau ci-contre permet de déterminer le montant de la réduction à laquelle ouvre droit un don de 50 à 500 euros et son
coût réel.
Ainsi, un don de 300 € donne droit à une réduction d'impôt de
198 € et ne coûte donc que 102 € !
Les dons qui ouvrent droit à une réduction d'impôt peuvent revêtir
plusieurs formes :
- versement en numéraire, nominatif
- abandon de revenus ou de produits (loyers par exemple),abandon (sur présentation de justificatifs) de remboursement de
frais engagés par des bénévoles (notamment les frais de déplacement calculés selon le barème des indemnités kilométriques),
- don en nature (meuble, véhicule...),
- don de titres (qui permet en outre d'éviter la taxation des
plus-values).

Pour pouvoir justifier de son droit à la réduction d'impôt, le donateur-contribuable reçoit de l'Eglise un reçu qui lui estadressé
au cours des premiers mois de l'année.
Pour nos offrandes lors du culte, plutôt qu'une pièce ou un billet anonyme, privilégions les chèques : le Trésorier adressera
à l'émetteur un justificatif fiscal du total annuel des chèques
émis.
Au titre de l'impôt sur la fortune
Un don au profit de la Fondation du Protestantisme - qui peut
être affecté à l'Eglise Protestante Unie de Nice Saint-Esprit, si
cela a été spécifié - donne droit à une déduction de 75 % au titre
de l'ISF.
Illustration :
Un contribuable redevable de 750 € au titre de l'ISF est, par ailleurs, disposé à verser un don de 250 € à la paroisse.
S'il consent un don de 1.000 € à la Fondation du Protestantisme, en précisant que son don doit être affecté à l'Eglise Protestante Unie de Nice Saint-Esprit, celle-ci recevra 1.000 € (au
lieu de 250 €) et le contribuable-donateur bénéficiera d'une réduction d'impôt de 750 € et ramène donc son ISF à 0.
A noter que ce mécanisme est, dans l'exemple, plus favorable
que la réduction à laquelle le donateur aurait pu prétendre au
titre de l'impôt sur le revenu ( 750 € de réduction au lieu de
600 €).
Au titre des dons et legs :
L'Eglise Protestante Unie de Nice Saint-Esprit bénéficie d'une
exonération de droit de mutation à titre gratuit, sans limitation de
montant.
1/ DONATION :
L'objet de la donation est varié. Il peut s'agir :
- d'un capital ou de titres,
- d'un meuble corporel,
- d'un bien immobilier,
- d'un droit immobilier tel qu'un usufruit temporaire.
Le donateur peut, à certaines conditions (à vérifier le cas
échéant avec le conseil presbytéral), préciser l'affectation qu'i
entend réserver à l'objet donné.

2/ DONATION SUR SUCCESSION :
Tout héritier ou légataire peut décider de faire don de tout ou
partie de sa part successorale ou de son legs à la Fondation du
Protestantisme - avec affectation au profit de l'Eglise Protestante Unie de Nice Saint-Esprit, le cas échéant - et bénéficie
alors d'un abattement égal à la valeur de son don.
Illustration :
Un neveu, taxé à 55 % au titre des droits de succession, reçoit
dans la succession de son oncle un capital de 50.000 euros et
un bien immobilier vétuste de 100.000 euros.
Il devrait, compte tenu de l'abattement auquel il a droit, verser
78.118 € de droits de succession. Or, les 50.000 euros dépendant de la succession ne couvrent pas les droits de succession
ni a fortiori les charges inhérentes à la conservation de l'immeuble.
Il lui faudrait envisager de renoncer à la succession pour ne pas
obérer sa situation financière.
Cependant, le dispositif de don sur succession, lui permet de
faire donation à la Fondation du Protestantisme de l'immeuble
en ne payant les droits que sur les liquidités qu'il conserve soit
23.118 € et de conserver le surplus de 26.882 €.
La Fondation du Protestantisme est quant à elle exonérée de
droits de succession.
3/ SUCCESSION ET LEGS :
A l'occasion d'un décès, l'Eglise Protestante Unie de NiceSaintEsprit peut recevoir :
- le bénéfice de tout ou partie des capitaux d'un contrat d'assurance-vie,
- ou un legs portant sur un bien déterminé ou sur tout ou partie
de la succession.
Un legs universel à l'Eglise assorti d'un legs net de droit au profit d'une personne physique permet de gratifier l’Eglise sans
pour autant léser le légataire.
Son neveu devrait compte tenu de l'abattement auquel il a droit,
payer 78.118 € de droits de succession et ne recevrait que la
différence soit 71.882 €.
L'oncle institue pour légataire universelle, l'Eglise Protestante
Unie de Nice Saint-Esprit à charge par elle de verser à son
neveu un legs net de droit de 50 % de la succession.
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C'est donc l'Eglise Protestante Unie de Nice Saint-Esprit qui
devra supporter les droits de succession dûs par le neveu, calculés
sur le montant du legs qu'il reçoit.
Le neveu recevra donc 75.000 € soit plus que s'il avait recueilli
seul la totalité de la succession.
Et l'Eglise Protestante Unie de Nice Saint-Esprit recueillera le
surplus, soit :
150.000 € (actif successoral) - 75.000 € (legs du neveu) 36.868 € (droits de succession dûs au titre du legs du neveu) =
38.132 €
Tous ces outils sont à notre portée mais peuvent néanmoins

sembler inaccessibles dans leur mise en œuvre : n'hésitez pas
à vous adresser aux membres du conseil presbytéral qui vous
orienteront dans vos démarches ou à consulter votre notaire
pour de plus amples informations.

"Honore l'Eternel avec tes biens et avec les prémices de tout
ton revenu : alors tes greniers seront remplis d'abondance et
tes cuves regorgeront de moût" Pr. 3, 9-1

Christine Besse

Qu'est-ce que la théologie ?
C’ÉTAIT LE 6 OCTOBRE

(J’aurais pu risquer le titre "Thé au logis"
mais l’auteur du jeu de mots aurait pu
m’accuser de plagiat).
Aujourd’hui, je ne vous emmène pas sur
une île mais sur un continent, que dis-je ?
un monde, un univers : la théologie.
On est un peu moins nombreux que sur
l’île Sainte-Marguerite le mois dernier,
mais quand même... quelques 52 (dont
10 de Cannes) là où on annonçait que la
formation (cf. AEC n°370) ne pourrait
avoir lieu en dessous de 15 inscrits.
Je ne vous dirai rien de l’accueil efficace
de l’Eglise Réformée de Nice, dans son
pôle ouest de l’avenue Sainte-Marguerite
(je vous jure que je n’y suis pour rien si
c’est encore elle !), ni du beau temps qui
nous a permis de pique-niquer dehors, au
soleil, en ce samedi 6 octobre. On est
bien au-dessus de tout ça, avec la théologie !
On est avec Marc Boss. C’est difficile de
résister à la tentation que l’orthographe de
son nom inspire : c’est un vrai chef ; il
maîtrise son sujet, et avec quelle aisance!
On peutparfois avoir du mal à le suivre,
mais, d’un autre côté, nous sommes flattés d’être considérés comme des êtres intelligents doués à la fois d’une certaine
culture (de préférence immense) et d’une
certaine capacité de réflexion (ici
aussi,avec beaucoup, beaucoup de recul,
de hauteur plutôt)(mais le fait est là : c’est
effectivement le cas !)
2
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C’est lui qui monte en tête, comme on dit
dans l’escalade (il vous rattrapera si vous
êtes en proie au vertige ; à ces hauteurs,
c’est permis).
Qu’est-ce que la théologie ?
C’est l’intitulé de la première journée de
cette formation. Mais attention, on n’est
pas à "Question pour un champion" ou
autre jeu du même tonneau. On admet
qu’il y ait deux réponses : par la définition
et par la description.
Définition ? Là encore deux solutions : soit
la boutade : "C’est ce qui s’enseigne à
l’I.T.P." (d’où nous arrive précisément
Marc Boss), soit. l’abîme auquel son introduction nous a préparés.
Eh bien, vous savez quoi ? Les réponses
ont fusé pendant plus d’une heure.
Des définitions à gogo... Non ! Toutes plus
pensées les unes que les autres, dont il a
fait son beurre dans une synthèse... d’où
je ne retirerais qu’une seule chose (mon
boss veille : je n’ai pas droit à des pages
et des pages) : le jour où il n’y aura qu’une
seule réponse, la théologie sera morte,
l’homme - et la femme (est-ce que la
femme est dans "l’homme" ?) itou.
Puisque définir la théologie relève de la
gageure, peut-on la décrire ?
"On admettra que la description est l’historique du concept".
O.K., boss, pas de problème.
Sauf que… c’est vraiment toute une histoire, avec ou sans la grande hache, H.
Au commencement, la question deshommes : "Mais qu’est-ce qu’il y a derrière tout ça (le monde, la vie) ?" et la ré

ponse des récits mythologiques (Homère,
Hésiode) : les dieux.
"Mais ces dieux que vous, Homère, Hésiode, nous montrez,ne se comportent
pas autrement que les hommes :ambitieux, jaloux, libidineux. Quels modèles !".
répondentPlaton puis Aristote.
Ça y est ! Avec la critique du poème inventant l’origine, le mot "théologie" est né.
Oui, c’est alors, au VIème siècle av J-C
qu’apparaît le mot qui signifie "discours
sur les dieux".
En fait, c’est un peu plus compliqué que
ça : primo, "dieu" peut s’entendre au singulier ou au pluriel ; secundo, "logos" ne
signifie pas seulement"parole, discours"
mais aussi "raison" (voyez notre "logique").
Autrement dit, ce n’est pas étonnant que
l’on puisse multiplier les définitions
puisque l’étymologie elle-même n’est pas
univoque.
Hélas, je ne peux pas tout vous raconter
Marc Boss doit prendre son train pour
rentrer à Montpellier (la Côte d’Azurreste
une péninsule dans le réseau SNCF entre
autres)et mon boss à l’imprimerie me fait
déjà les gros yeux. L’histoire est pourtant
d’autant plus passionnante que finalement on touche à tout : philosophie, politique, poésie, science.
Un monde, vous disais-je, tout ça à partir d’un mot :théologie !

Anne-Marie Lutz

L’Institut Protestant de Théologie
décentralisé...

sé-

"Depuis Septembre et un samedi par
mois des "étudiants"(55 inscrits!) des differentes paroisses du consistoire (Antibes
Cannes Menton Grasse St Raphael..et
Nice) se retrouvent dans notre centre de
l'Avenue Ste Marguerite pour suivre les
cours décentralisés de l'Institut Théologique de Montpellier.
Aprés le traditionnel et trés convivial accueil nous nous retrouvons tous dans la
grande salle avec bloc note et stylo pour
noter, écouter, réfléchir échanger sous la
houlette des professeurs de l'IPT qui
nous accompagent dans , pour certain,
l'approche , pour d'autre la (re)découverte
de l'histoire du christianisme, de Kierkegard, de l'Ancien et du Nouveau Testament
Vaste programme! toujours accueilli avec
grand intêret, l'assiduité ne faiblit jamais!
Cet intêret, des participants ont bien voulu
l'exprimer dans ces articles"
SØren Kierkegaard, précurseur de l’existentialisme.
De la nécessité de réintroduire le christianisme dans la chrétienté
Assister à un cours de théologie, pour des
personnes comme moi qui ont largement
passé l’âge des études supérieures,
constitue une véritable cure de jouvence.
Quel plaisir de se retrouver un samedi de
novembre à Nice-Ouest avec au programme la pensée de Kierkegaard.
Au fait, qui était Kierkegaard ? Un pasteur
? Un théologien ? Un philosophe ? Un
peu tout ça, d’après ce que j’ai compris.
Les méchantes langues seraient plus circonspectes, parlant au mieux d’un
touche-à-tout éclairé.
Jean-Daniel CAUSSE, professeur à la faculté de théologie de Montpellier, nous
apprend qu’il faut connaître un peu la biographie de Kierkegaard pour comprendre
sa pensée.
L’homme ne fut pas toujours gâté par la
vie. Qu’on en juge : 45 ans avant sa naissance, il est déjà promis à un destin tragique. Ceci mérite une explication : un
jeune garçon pauvre, luthérien piétiste,
danois, paysan, ose maudire Dieu à
cause de sa condition extrêmement mi-

9 février après le cours donné par Michel Bertrand, doyen de l’Institut de théologie Protestante de Montpellier, ex président de notre région et ex président de
l'Eglise Reformée de France... un verre d'amitié est offert en présence des invités d'autres églises et religions pour lui remercier son œuvre et pour lui souhaiter une bonne retraite à partir de cet été !

rable. On peut lui attribuer des circonstances atténuantes. Ce jeune garçon,
alors âgé de 12 ans, fera ensuite fortune,
il se mariera et aura des enfants, dont
Søren. Mais il regrettera toujours sa faute,
le blasphème, transgression impardonnable à ses yeux, sauf à être rachetée par le
sacrifice du plus jeune fils, Søren précisément. Quelle triste destinée : Kierkegaard successeur désigné d’Isaac sur
l’autel du sacrifice ! Heureusement, il en
réchappa lui-aussi et l’on peut comprendre que la mort de son père quand il avait
25 ans fut une sorte de libération pour lui.
La vie semble lui sourire. Il se fiance avec
la belle Régina Olsen, il vit de ses rentes
et devient un érudit. Malgré l’amour qu’il
porte à Régina, il rompt les fiançailles et
ne se mariera jamais, tout en restant très
attaché à son seul amour. Pas étonnant
qu’il soit décrit comme un être mélancolique !
Célibataire, rescapé de l’autel du sacrifice, il se consacra toute sa vie à l’écriture.
Il pouvait écrire trois livres en même
temps ! Sa philosophie, qui repose sur le
concept d'expérience vécue, est annonciatrice de l'existentialisme qui ne pense
comme sujet d'étude que la vie réalisée
en soi.
Il sera toute sa vie un pourfendeur de la
chrétienté qui, pour lui, a trahit le message du Christ. Il écrit ainsi dans « L’école
du christianisme » : La chrétienté a aboli
le christianisme sans bien s’en rendre

compte ; aussi faut-il faire quelque chose
; il faut essayer de réintroduire le christianisme dans la chrétienté.
Pour Kierkegaard, le message chrétien ne
se transmet pas comme un sac de billes,
l’enjeu de la transmission du message est
l’appropriation personnelle. Je comprends
mieux les propos d’un ancien pasteur de
Vence, quand il dit aux personnes très
âgées dans les maisons de retraite : Vous
êtes véritablement l’avenir de l’église, car
l’église ne se reproduit pas de manière
biologique. Au fond, il doit être un peu
kierkegaardien.
De grands théologiens du XXe siècle ont
été aussi au bénéfice de la pensée de
Kierkegaard : Rudolf Bultmann et Dietrich
Bonhoeffer en particulier. Ce dernier, par
sa vie de résistance et de don total au service du Christ et de son message, démontre à postériori que la pensée de
Kierkegaard recèle une force et une authenticité qui méritent d’être connues et
approfondies.
YR
«Vous avez compris : Les cours
sont bien appréciés par son auditoire. Le message envoyé au
corps des enseignants est bien
claire : « Encore ! » Il est entendu et nous espérons donc une
suite pour 2013/14. Dors et
déjà Chantal Aime et Christine
Jacob ont signalé leur volonté de
bien vouloir continuer à organiser
ces rencontres. Merci !!! »
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Que dit l’Eglise sur le «mariage pour tous « ?
J’ai entendue cette question à plusieurs reprises ces dernières
semaines.
Réponse : L’Eglise ne dit « rien » dans le sens qu’il n’y a pas
de décessions prise. Nous sommes une église où nous accueillons une multitude de positions. Pour s’exprimer dans le
débat public au nom de l’église il faudrait donc d’abord un
débat interne pour arriver à un consensus.
Par contre l’Eglise s’est déjà exprimée à plusieurs reprises
suite à des réflexions qui avaient lieu autour de « la sexualité »
ou de « la famille » ou « du mariage »
La plus récente date, il me semble, de 2004 et était faite sous
la direction du Conseil Permanent Luthéro-Réformé ( CPLR ) .
A l’époque une commission d’éthique avait préparé des documents qui étaient étudiés dans les églises locales et débattues
aux synodes. Voici des extraits du résumé (pour le texte entier
et les documents de préparations vous pouvez consulter :
http://www.protestants.org/index.php?id=33015)
La référence aux Écritures
Face aux textes bibliques qui parlent de l'homosexualité, nous
sommes ramenés à notre interprétation de l'Écriture. Notre fondement commun est cette conviction, qui se situe au centre de
la révélation biblique, qu'en Christ tout être humain est inconditionnellement aimé de Dieu. Toute lecture de la Bible se trouve
soumise à cette condition première.
L’accueil de personnes homosexuelles
Dans l'Église, communauté de pécheurs-pardonnés, chacun
est invité à occuper sa place et à participer à la vie sacramentelle, quelle que soit son origine, son sexe, son milieu ou son
orientation sexuelle. Théologiquement le statut d'enfant de
Dieu est premier par rapport à toute autre détermination.
La présence de ministres homosexuels
Comme tout membre de l'Eglise, la personne homosexuelle est
appelée à participer pleinement au sacerdoce universel en tant

Concerts Spirtuels de Nice
Les Concerts Spirituels de Nice se veulent être un outil de formation du public à la musique en général et au répertoire de
l’orgue et à la musique d’Eglise en particulier. Autour de
l’orgue du temple, une animation permettra aux mélomanes
de s’initier aux grands courants de la musique classique et
contemporaine et de s’ouvrir au problème de la facture
d’orgue. Les formations et ensembles qui y seront accueillis
auront le souci de faire partager aux auditeurs leurs découvertes musicologiques et les joies émotionnelles qui en découlent de la pratique de leur instrument, car se sont les
fondements spirituels à partir desquels il y a renouvellement
dans l’expression de l’art.
Par la diffusion d’œuvres connues et le renouveau de leur interprétation, par la découverte d’œuvres contemporaines, par
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que témoin de l'Évangile. (…) Actuellement, il apparaît que
l'homosexualité d'un ministre est un obstacle à son appel par
une église locale*. S'agissant d'autres types de ministères, la
question se pose différemment.
La bénédiction d'un couple homosexuel
Il n'est pas opportun d'envisager un culte de bénédiction qui
entretiendrait la confusion entre couple homosexuel et hétérosexuel.
Depuis 2004 d’autres demandes de poursuivre la réflexion, notamment concernant la bénédiction des couples, étaient exprimées dans des synodes régionaux et nationaux. Actuellement
un groupe mandaté par le conseil national est en train de préparer un nouveau document, permettant une nouvelle réflexion
sur des questions plus récentes.
En bref : l’Eglise ne se tait pas, mais elle refuse de s’exprimer
à une voix.
Et comme l’Eglise n’est rien d’autres que nous qui nous y participons, ce sont nos voix qui comptent. Dans ce sens nous
sommes arrivés dans le conseil à penser qu’il serait intéressant
de revenir sur ce premier point mentionné dans le document
de 2004 : La référence aux Ecritures.
Actuellement nous cherchons un intervenant et une date pour
vous proposer une rencontre à ce sujet. Ce sera communiqué
ultérieurement.
Chr Weinhold
* Cet ajout a été fait dans le sens où l'homosexualité n'était pas
un critère pour la commission de ministères des églises, mais
que des éventuels candidats pourraient avoir des difficultés
pour trouver une églises locales qui les accepteraient.
Remarque de la rédaction
le souci pédagogique qui les accompagne et les joies que
nous procurent les artistes que nous remercions de venir aux
Concerts Spirituels de Nice, nous espérons être au service du
développement culturel de la ville, du département et de la région.
MERCREDI 27 MARS 2013 – 17h
Au programme : Concert pour le temps de Carême

*******
DIMANCHE 28 AVRIL 2013 – 17h
Récital Piano et Violon Au programme : W.A. Mozart,
Cl. Debussy, J. Brahms

*******
Prix des Places : 15 €
Tarif Réduit : 10 € (adhérents et étudiants)
Lieu : Temple, 21 Bd Victor Hugo, Nice

Evenements à venir

Grand Week-End du Consistoire :
Samedi 1 er juin : Journée de Formation avec Louise Lagasse

« Conter la Bible »
Initiation pour ceux qui ne connaissent pas, approfondissement pour les autres.
(Le lieu va être défini par rapport aux inscriptions.)
Contact et Inscription :
Christina Weinhold pasteure.chw@gmail.com tel 04 93 82 15 76 et
Philippe Perrenoud philippe.perrenoud83@orange.fr (04) 94 95 25 37
Dimanche 2 juin : Rassemblement aux Courmettes
Au programme :
Le matin Culte en plein air (une animation pour les enfants est assurée)
Méga Buffet Pique Nique partagé
Après midi avec Menu à la carte : conférence – promenade – parcours avec animations bibliques pour tous les âges – haltes
contes bibliques – rencontres ….
Inscriptions au co-voiturage au secrétariat : eglise.reformee.nice@free.fr 04 93 82 15 76

Bientôt l’été …où aller ?
Les jeunes (15 à 25 ans)
vont AU Grand Kiff !!

A réserver dans
vos agendas
pour la rentrée

Le rassemblement national jeunesse de
l’Eglise Protestante Unie de France à Grenoble 26 au 30 juillet 2013

Vous êtes lumière(s) du monde
Comme l’a demandé le synode national de l’Eglise Réformée de France,
réuni à Orléans en juin 2011, ce rassemblement national jeunesse est tourné
vers l’annonce de l’Evangile et l’ouverture au monde et aux autres.
Les Eglises locales, les régions, les instances nationales (conseil national,
Pôle National de Formation, réseau jeunesse, etc.) et les Œuvres et Mouvements sont impliqués dans cette dynamique d’un nouveau rassemblement.
L’animateur des réseaux jeunesse coordonne l’évènement qui sera le premier
évènement national de l’Eglise Protestante Unie de France après son premier
Synode à Lyon en mai 2013.
L’équipe régionale de jeunesse organise un camp qui debutera quelques
jours avant la Grand Kiff pour ensuite participer au rassemblement à Grenoble.
Les tracts info vont parvenir de Iris Reuter, Marseille 04 91 51 49 77
iris.reuter@free.fr

31 août - 1er septembre
Voyage du Consistoire
à l’Assemblé de Désert
Dans les Cévennes

Contact : Didier Meyer,
pasteur à Menton T.04 93 35 71 32
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Dans nos familles
Nous avons accompagné dans leur deuil
les familles de
Jeanne Goglio, Sylvie Reynouard, Raymond
Sagbohan. Claude Gonin, Marie Claude Chatagnat, Nicolas Monard, Marcel Jolibois, Fréderic Meiss, Eliane Huguet

Que Dieu, dans son amour,
accueille ceux qui nous quittent
et qu'il porte sur ses bras
ceux qui restent.
Mariage:
Stéphane Cohen et Catherine Aramel

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
pasteure.chw@gmail.com
Aumônérie du Centre Hôspitalier de Nice
Pasteur Ulrich Weinhold
Tel. 04.93.82.15.76
Ulrich.weinhold@protestants.org
Conseil Presbytéral
Président : Bernard KOHL
kohl@free.fr

Baptême:
Alexeï Driant
Naissances
Harry, petit fils de Françoise TOLEDANO-JESSEL, né le 27 février
Henry, petit-fils de Marc et Françoise GOERTZ,
né le 02 mars

Que l'Esprit de Dieu verse sa force,
sa douceur et sa paix
dans vos corps, vos âmes
et vos esprits.

L’Entr’aide
Jean Pierre Dreyfus, Président
Tel 04 93 32 75 6
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
Site: http://www.protestants-nice-se.org

27-28-29 Septembre
Protestants en Fête à Paris
Autour des villages thématiques, spectacles, expositions, forums, culte,rencontres
organisées par
des églises de la Fédération Protestante.
En bref un temps fort du protestantisme et vous pouvez faire partie.
Malgré toute la bonne volonté des organisateurs de cette manifestation nous rencontrons
un sérieux problème d’hébergement dans la Capitale.
.Aussi , lançons nous un appel aux personnes intéressées, et vous prions de bien vouloir nous faire parvenir rapidement
la liste de leur besoin en cas d’hébergement .
Prochainement va s’ouvrir une bourse au logement avec, des tarifs préférentiels pour un hébergement chez l’habitant.
Une réponse avant le 31 mars est obligatoire et doit impérativement comporter votre :nom et prénom, nombre de personnes
concernées, :nombre de lits ou de chambres désirés,n° téléphone pour vous joindre et votre mail :
Merci de nous le renvoyer au secrétariat de l'église ou à l'adresse mail : eglise.reformee.nice@free.fr
Nous ferons de notre mieux pour vous satisfaire et reviendrons à vous pour d’éventuels arrhes à verser.
Josette HAMM
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