Juin 2013

Méditation

Etudes bibliques dans le jardin :

Route, chemin, croisement, croix, Christ…
Seigneur,
La route que nous avons empruntée
avec Toi
depuis l’automne dernier,
Va se transformer en multiples chemins
Que nous parcourrons pendant l’été…
Chemins de bord de mer, arrosés par les embruns,
l’air rempli par le doux murmure des vagues…

Les mois de juillet et août,
tous les vendredis soir
au jardin du temple
18h30 Etudes et Echange
Suivi d’un repas partagé

Départ des Louveteaux et des Eclaireurs
sur leurs lieux de camps.

Chemins de campagne, abrités par les haies,
l’air plein du joyeux chant des oiseaux…
Chemins de montagne, baignés de soleil,
l’air saturé par les senteurs de la nature épanouie…
Fais que nous soyons prêts à te reconnaître
à tous les croisements de route,
à tous les croisements de chemins
ou de sentiers…

Les éclaireurs ont planté leur tente dans
l’Aubrac, plus précisément à Prinsuejols
en Lozère.

Un croisement, c’est aussi une croix,
une rencontre…
Faisons le pari que chaque croix croisée ( !)
sur notre chemin,
chaque croix rencontrée soit l’occasion
d’une découverte d’un lieu, d’une personne…
Mais aussi d’une prière qui s’élève vers Toi, Christ ressuscité…
Alors, notre été nous aura autant enrichi que tous les enseignements…
Nous serons prêts à reprendre ensemble la route à l’automne prochain.
Amen
Catherine Gautier

Les Louveteaux, quant à eux, sont partis
bien plus à l’ouest, près d’Angoulème,
pour participer à un camp national marin
où il retrouveront environ 150 autres louvetaux. Ils vivront au quotidien avec une
meute alsacienne.
Nous leur souhaitons bon camp !
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Notre Fête de l’Union
,Le samedi, nous avons eu une conférence de Daniel-Jean CABANIS, suivie d’un partage convivial avec les
luthériens de l’Eglise Protestante Unie de Nice-Transfiguration.
Le dimanche, après un culte commun rue Melchior-de-Vogüé, nous nous sommes retrouvés Bd. VictorHugo pour une exposition sur le protestantisme et des agapes fraternelles. Nous avons reçu la visite de
Mgr Antonin BLANCHI représentant du Diocèse de Nice, de Monsieur Auguste VEROLA, adjoint au Maire,
et de Monsieur Christian ESTROSI, Député-Maire de Nice qui nous a fait l’amitié de sa visite et ses félicitations pour cette Union qui préfigure l’union de tous les hommes de bonne volonté.

SAMU SOCIAL

En concertation avec l’Entraide nous accueillonsdepuis fin avril le
Samu Social sur notre terrain cf. article plus bas. Les organisateurs
nous
avaient demandé notre aide, car pendant les mois d’été leur stationnement en centre-ville n’était plus garanti par la ville.
Que fait le Samu Social ? Voici des informations :
Depuis juin 1997, le Samu Social de jour, géré par la Mutualité fran-

çaise PACA SSAM, a pour objectif principal de retisser un lien entre
les personnes Sans domicile Stable et le réseau sanitaire et social.
L’équipe du Samu Social effectue principalement un travail de rue,
pour nouer le contact avec cette population, soit en maraude soit sur signalements de particuliers via le numéro
vert d’urgence sociale ou des partenaires. L’objectif est d’informer les personnes de leurs droits, de les orienter
et de les accompagner physiquement dans leurs démarches en vue de les aider à retrouver des droits sociaux
et les engager dans une démarche de soins.
Cette action est menée en partenariat avec l’ensemble du secteur associatif et institutionnel : ALC Chorus (115),
Samu social Croix Rouge Française, CCAS, CHU, Secours Populaire….
Le Samu Social de jour fonctionne tous les jours à Nice
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00/ weekends et jours fériés de 14 h 00 à 18 h 00
Le Samu Social est composé d’une équipe pluridisciplinaire : assistantes sociales, infirmières et un psychologue
clinicien. L’équipe salariée est complétée par la présence de bénévoles les weekends et jours fériés.
Pour nous joindre les partenaires : 06 08 25 58 17
Pour les usagers et les particuliers : 115 numéro vert géré par l’association ALC chorus 06
L’action du Samu social de jour est soutenue par différents financeurs : Etat, ville de Nice, Conseil général, Conseil
régional et l’agence Régionale de santé.
En 2012, le Samu Social de jour a rencontré 888 personnes différentes, a mené 3012 entretiens, effectué 311
accompagnements vers les structures administratives, sanitaires et médico-sociales. Le Samu Social est intervenu sur 811 signalements émanant principalement du 115.
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Christelle Giuliani, direction Samu Social Nice

Retour sur ...
1er Culte Café – Croissant ….
Ascension 2013
Qu’est-ce qu’un « Culte Café Croissant » ?
C’est un moment de Prière, Chants, et méditation dans
un autre cadre que la liturgie classique au temple. Assis
autour des tables, servis d’un café ou d’un thé, un peu
de viennoiserie, ce cadre fait penser à un petit déjeuner
en groupe. C’est voulu dans le sens de faciliter l’échange
sur un thème ou un texte biblique.
Ce jour de l’Ascension 2013 nous avons eu la visite de
Pierre Magne de la Croix, pasteur de l’Eglise Réformée
du Bouclier à Strasbourg. Il a été membre de la commission « couple, famille, société » de l’Eglise Réformée
de France et participe aujourd’hui dans un groupe de
travail sur la bénédiction des couples Pacsés de l’Eglise
Protestante Unie de France.
Homo – et Hétérosexualité … quel regard théologique ?
Pour nous introduire dans le thème il met comme préalable que ce groupe de travail était demandé par plusieurs synodes régionaux (dont la nôtre en PACCA) et
ensuite par le synode national. Cette question était donc
mise à l’ordre du jour bien avant le débat public autour
du « mariage pour tous » et par un commun besoin senti
au sein de nos églises.
Pour résumer il donne trois types de regard théologique
sur ce thème:
1.
L’être humain est créé à l’image de Dieu (Gen 1
à 3) et existe en deux sexes différentes : mâle et femelle.
Toute relation de couple, inclut la sexualité, doit en tenir
compte. On reproche à l’homosexualité de ne pas respecter la diversité des sexes comme un ordre naturel.
(Théologie naturelle)
2.
L’Etre humain est créature. Dieu reste le « tout
autre », mais grâce à l’alliance une relation et collaboration devient possible et féconde. (Gen 12) Dans la relation du couple tout ce qui compte c’est l’engagement
l’un envers l’autre, la fidélité, l’histoire à créer ensemble. (Théologie de l’Alliance)
3.
L’être humain est un être qui découvre dans le
monde plein de contraintes, des forces qui veulent l’enfermer (cf. Exode 1 à 3). Dieu se révèle tout au long de
l’histoire comme libérateur des forces extérieures (esclavage) et intérieures (péché). L’homme libéré et pardonné peut enfin vivre et être ce qu’il est, aussi au
niveau de sa sexualité préférée (Théologie de la libération).
Dans une démarche d’accompagnement des couples
(hétéros ou homos) aussi dans un geste liturgique
comme la bénédiction la question se pose : Peut-on ne
tenir compte que de la différentiation sexuelle ? Le couple, en général, ne vit-ilpas par une acceptation de diff

férences plus larges : accepter les différences au niveau
convictions, tempéraments, valeurs … ? La découverte
fondamentale dans la foi est d’être aimé malgré nos
manques (justification par la foi)…n’est–ce pas là le premier critère sur lequel réfléchir dans nos couples ? Accepter l’autre et l’aimer malgré ses défauts, malgré ce
qui me semble étrange en lui. Et savoir y trouver la richesse de l’échange et de la collaboration ?
Nous avons eu aussi ce jour-là un aperçu sur la façon
dontles autres pays ont réglé la question de la reconnaissance du couple homosexuel et comment les églises
suivent ou ne suivent pas cette démarche par un accompagnement liturgique.
Nous n’avons rien arrêté sur cette question car ce qui
nous intéressait c’était de discuter entre nous d’ hétérosexualité et d’’homosexualité.
La réflexion en commun :
Nous avons procédé à travers un échange en petits
groupes, chacun pouvant réagir à un ensemble d’affirmations et se situer par rapport à elles, par exemple :
« La Bible condamne clairement l’homosexualité. » ou
bien:
« La Bible contient de nombreux interdits. Pourquoi mettre en exergue ce qui concerne l’homosexualité ? » ouencore :
« la Bible raconte l’amour de Dieu pour les humains, un
amour sans la désignation d’une personne particulière,
souvent inattendu et étonnant. » Etc...
L’échange fut vif. Il nous restait peu de temps pour résumer dans l’assemblée. Mais le peu suffisait pour montrer que nous n’avons pas tous les mêmes idées à ce
sujet. Même si tous (me semble-t-il) furent d’accord sur
le fait qu’il ne faut juger personne, l’éventaire de ce
qu’on peut accepter fut large : Bénédiction d’un couple
homosexuel sans problème, une forme d’amour comme
une autre, ou l’exception qui pose problème ou incompatibilité avec le message biblique. ..les 50 à 60 personnes présentes représentaient certainement la
diversité au sein de notre église.
Le groupe de travail national poursuivra de toute façon
sa réflexion sur cette question et le thème nous sera de
nouveau soumis à réflexion en 2014. Donc l’échange se
poursuivra sans doute.
Un dossier avec des documents de réflexions a été distribué à la fin de notre rencontre. Quelques exemplaires
nous restent. Vous pouvez les demander au secrétariat.
Chr Weinhold
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Retour sur ...
Le Culte et l’AG de l’Entraide

«Extraits des textes lus lors des Cultes

L’Entraide un outil de solidarité indispensable
au service des démunis.
La France compte entre 4,8 et 8,6 millions de
pauvres selon la définition adoptée.
Depuis 2002, le nombre de personnes concernées a augmenté d’un million.
Source Observatoire des inégalités. Septembre
2012
Dirigée de main de maître par Jean-Pierre Dreyfus, et animée par une équipe bénévole énergique et généreuse, l’Entraide ne ménage pas
sa peine pour soutenir et aider les populations
dans le besoin. Composée de professionnels
(avocats, médecins, enseignants, psychologues
etc.), l’association a plus que jamais un rôle à
jouer dans la cité pour pallier les défaillances
des aides publiques liées essentiellement à
leur manque de réactivité. En effet, les critères
exigés par les administrations pour obtenir des
soutiens et la complexité des rouages administratifs les rendent vite inaccessibles.
En 2012, l’Eglise du St Esprit a soutenu 5167
personnes. Une nette progression depuis 2011
dont on se serait bien passé.
La pauvreté entraîne des situations complexes
qui très vite mettent la personne hors circuit et
donc inapte à recevoir les aides accordées. Car
la misère n’est pas seulement matérielle mais
induit très souvent un dénuement psychologique entraînant une incapacité à se prendre
en charge et à faire face aux besoins les plus
élémentaires et les plus indispensables. L’Entraide règle des factures de gaz, d’eau ou
d’électricité, trouve des hébergements, négocie
avec les avocats pour tenter de dénouer des situations délicates. C’est également une oreille
attentive aux difficultés de la vie des uns et des
autres, mais ce sont aussi des moments de
convivialité à travers le repas du mercredi soir
où une trentaine de bénévoles s’activent, rendant ainsi un peu de dignité à ces personnes
que la vie n’a pas épargné. S’il ne faut retenir
qu’un chiffre de l’effort soutenu de l’Entraide
c’est celui de 30 tonnes de nourriture distribuées.
Un chiffre qui en dit long sur l’urgence de la situation car l'association prend sa place dans le
champ de l'économie sociale.
Et pour terminer remercions ici l’ensemble des
membres de l’association ainsi que les nouvelles recrues :
Josette, Marcel, Marieke, Mathilde, Jordan,
Martial dont on sait que la tâche ne sera pas
facile mais tellement essentielle.

Que veut dire « aimer ? »
Aimer, ce ne sont pas de grandes déclarations. Ce sont des petites
choses simples et sans raison…
C’est dire : « Veux-tu un café ? » « Es-tu fatigué » ? « Est-ce que je peux
faire quelque chose pour toi ? »
(…) C’est faire des choses pour l’autre, sans calcul, sans attendre de retour, c’est regarder l’autre tel qu’il est, l’accueillir, l’écouter, ne pas le
presser…La parole peut mentir, mais le regard ne ment pas. (…)
Quand une personne a le privilège d’aimer et d’être aimée, qu’elle répande cette chaleur qui rayonne, cette lumière qui vient de l’âme et se
reflète dans les yeux. La vie est extraordinaire.
Lotfi
Le regard
Je me souviens du regard de détresse de cette jeune mère venue avec
la plus petite fille qui pleurait car elle n’avait pas mangé depuis la veille.
Je me souviens de cet homme prostré, usé, qui venait chercher un peu
de nourriture, et revenant la semaine suivante avec une ébauche de
sourire.
Je me souviens du regard suppliant d’une mère devant ses enfants qui
demandait de l’aide pour le règlement de sa facture d’électricité. Si la
coupure d’énergie survenait, ils allaient avoir très froid.
Je me souviens du regard désabusé de cette femme errante qui nous
demandait de l’abriter une ou deux nuits à l’hôtel, le temps qu’elle se
repose un peu.
Je me souviens du regard apeuré de cet homme désemparé sortant
de prison qui vivait dans sa voiture. Il avait faim.
Je me souviens du regard triste de cette jeune femme enceinte, exclue
de sa famille parce que le père de l’enfant ne convenait pas aux parents. Elle aussi avait faim.
Je me souviens du regard heureux de ce père de famille divorcé à qui
nous avons donné de la nourriture pour ses enfants et qu’il allait pouvoir accueillir décemment.
Des visages, encore et encore.
Notre entraide a permis de répondre favorablement à toutes ces demandes.
Mais moi, quel regard ai-je eu avant de répondre ?
Un regard professionnel,
de compassion,
de tendresse,
un regard qui permettait à l’autre d’être à l’aise,
un regard exprimant le doute ? le soupçon ?
ou simplement un regard d’amour ?
Suzanne Bérard

Hélène Fincker
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Retour sur
Ah!

La belle Kermesse !

(8 et 9 juin 13)

Il est de bon ton et convenu de se congratuler pour la réussite de chaque Kermesse, de remercier les uns et
les autres en essayant surtout de n’oublier personne car chacun sait qu’il n’y a rien de plus « chatouilleux » qu’un bénévole oublié : je le sais, j’en suis un !! Donc, pour ne pas faire d’impair, je ne citerai nommément personne : inutile,
cher ami travailleur de l’ombre, de chercher ton nom dans une liste…il n’y est pas. Tu resteras un bénévole anonyme,
taillable et corvéable à merci, c’est ton sort, humble et admirable, de kermesse en kermesse !
Car je dois dire mon émerveillement, que dis-je, mon admiration respectueuse, devant cette somme incroyable de travail et d’heures consacrées à l’élaboration de chaque stand.
Regardez les forçats du livre qui, ne doutant de rien, ont innové avec la braderie des livres sur quatre jours ! Et
des résultats financiers conséquents.
Glorifiez l’équipe de l’aumônerie qui a passé des jours entiers à acheter les denrées puis confectionner minutieusement un repas niçois d’anthologie (des lasagnes à la brousse comme on en a rarement dégusté et des entrées
raffinées : chapeau, les artistes !)
N’oubliez pas non plus l’équipe hyper motivée des louveteaux et éclaireurs et de leurs cadres qui ont assuré un
service des plus rapides (parfois il fallait même se battre pour garder son assiette pas tout à fait finie !) Changement
d’assiette à chaque service : quel luxe ! D’où le stakhanovisme obligé de l’équipe de lavage en cuisine : merci à eux,
invisibles esclaves au fin fond de la cale du navire CPR.
Que dire de l’inamovible fidélité de tous ceux qui tiennent les stands de pâtisserie, antiquités, vêtements et textiles, bijoux, artisanat, année après année ? Merci, tout simplement.
Enfin, la piétaille, le fantassin de base, le soldat inconnu, ce bataillon de l’ombre prêt à tous les sacrifices, qui descend et remonte interminablement les escaliers sous le Temple et le Presbytère, pleins de chausse-trappes et de pièges,
risquant la bosse sur le crâne, la cheville foulée ou la chute fatale, pour sortir puis rentrer les tables, chaises et barnums sans lesquels le repas ne pourrait se prendre dans le jardin.
Mais je ne saurais terminer ce compte-rendu sans parler de la tombola si richement dotée, et là, toute règle
comportant ses exceptions, je dirai un nom mais le lecteur me pardonnera je pense car il s’agit d’une entreprise
et non d’une seule personne : les cafés MALONGO. C’est la deuxième kermesse consécutive qui se trouve ainsi
dotée d’un lot aussi prestigieux et je tiens à les remercier sincèrement au nom de tous les Paroissiens.
Voilà, ami paroissien, tout ce qui se fait dans les coulisses de notre kermesse. Aussi te demanderai-je, la prochaine fois que tu seras en train de manger ton repas à la prochaine kermesse, comme la stèle aux Thermopyles
invitant les passants à se souvenir du sacrifice des Spartiates, d’avoir une pensée fraternelle pour les anonymes
qui ont tant donné de leur temps et de leur énergie pour la réussite de la fête de notre Eglise.
Signé ………..évidemment anonyme

Collectif « Ensemble »
Le dimanche 3 mars à la Maison des Associations de Nice St Roch s'était réuni le collectif "Ensemble" regroupant 20 associations interreligieuses ou interculturelles.
Etaient invités Madame Latifa Ibn ZIATEN mère de la première victime du tueur de Toulouse et Monsieur SANDLER père et grand-père de 3 victimes de l'école juive de Toulouse. Monsieur Sandler étant retenu à Jérusalem
pour le 1er anniversaire de la tuerie, était présent parmi nous grâce à une vidéo.
Tous deux sillonnent la France pour délivrer leur message de tolérance et de paix afin d'éviter qu'un autre drame
ne se reproduise.
Cette rencontre très émouvante était présentée et commentée par Maître Joël Blumenkranz avec la participation du Père Ruiz, du Rabbin Touboul, de l'Imam Essaouri et de notre Pasteure Christina Weinhold. Ces interventions étaient entrecoupées par des chants et des poèmes en berbère, en hébreu.
Notre pasteure a bien souligné, à travers l'histoire de Ruth, l'importance du respect de Dieu, car c’est aussi le
Dieu de l’autre ….. quelle que soit sa religion. "Ton Dieu sera mon Dieu."(Livre de Ruth 1,16)
Tous ont insisté sur la nécessité de la transmission du respect de l'autre différent, respect qui seul peut conduire
à la tolérance.
Madame Ziaten et Monsieur Sandler ont partagé leur douleur, leur chagrin lors du débat avec le public, disant qu'après la colère, voire la haine, ils avaient essayé de dépasser ce premier stade pour tenter de construire
un monde meilleur, laissant à la justice de notre pays le soin de faire toute la lumière sur cette tragédie.
Nous sommes repartis, touchés par ces témoignages, avec l'envie de faire partie de ceux qui aideront à
construire ce monde meilleur.
Nadine OberSchnitzler , Josette Hamm
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Week-end du Consistoire :
Ecoute ! Dieu te parle …
Samedi matin 1er juin : café, viennoiseries, et surtout sourires et accueil chaleureux ; nous
étions dix animatrices d’école biblique et quatre amis, quatre pasteurs (Paolo Morlachetti
et Christian Barbéry sont partis après l’accueil, mais Christina Weinhold et Philippe Perrenoud sont restés) et bien entendu, notre formatrice Louise Lagasse dont chacun connait les talents de conteuse biblique et de
formatrice.
Louise nous a tout de suite mis dans l’ambiance, car nous avions du travail afin de préparer l’animation du lendemain pour notre journée consistoriale. Nous avions cinq passages bibliques à préparer, par groupes, chaque
groupe se fixant sur un passage. Vous souhaitez plus de détails sur comment fonctionne Louise ? Facile... Venez
à la prochaine formation du consistoire. Mais je peux vous dire que nous avons rencontré sur notre chemin, la
veuve et son obole, le paralytique, Zachée et la Syro-phénicienne, et bien sûr Bartimé. Celles qui le voulaient ont
conté à leur tour en fin d’après-midi.
Dimanche 2 juin nous nous sommes retrouvés aux Courmettes. Le culte avait des allures d’assemblée du Désert,
sous les arbres ; et le pasteur Didier Meyer avait tenu à faire une prédication sur la sainte Cène. Tous étaient recueillis malgré quelques échos des enfants qui ne pouvaient s’empêcher de partager, tout en dessinant un peu
plus loin. Un au revoir en forme de merci fut dit à Philippe Perrenoud, pasteur de l’Est Var qui change de poste cet
été. Et moment émouvant, quelques-uns avaient demandé à témoigner, et à être accueillis dans l’Eglise Protestante Unie, beau symbole !
Et il s’agissait bien d’union, de partage et de fraternité. Il s’agissait aussi de relais donné, de transmission à tous
ses enfants qui couraient autour de nous l’après-midi, afin de rejoindre les cinq stands proposés par les animatrices pour les contes, mais aussi les stands des Eclaireurs Unionistes et de l’Entraide Protestante etc. Des adultes
ont accompagné, soutenu, aidé des enfants ravis et enthousiastes ; tous ont écouté nos histoires et participé à
nos jeux.
Bref une excellente après-midi, qui s’est conclue cette année avec une magnifique croix proclamant :
« Ecoute Dieu te parle
Parle Dieu t’écoute ».
Maryse Hermet, Est Var

Aumônerie à la prison
Le 30 mai nous avons vécu une soirée riche en informations concernant les conditions d’intervention
de l’aumônerie protestante dans le
cadre des prisons.

de 2009 et se veut bien ambitieuse
: la prison n’est pas un lieu de punition, mais plutôt un lieu éducatif
pour redémarrer autrement dans la
vie après la condamnation.

Pierre Legrand, responsable au niveau régional des aumôniers dans
les prisons, nous a d’abord donné
un aperçu général.
Sur le plan historique, la prison a
pris du temps pour trouver sa place
dans nos sociétés. Longtemps, «
être condamné » se traduisait par «
être exécuté ». D’autres formes de
peine qui suivaient n’étaient que
d’autres façons d’enlever à vie une
personne de la société : en l’envoyant sur les galères ou vers des
travaux forcés dans des colonies.

Or les conditions actuelles pour un
prisonnier témoignent d’une toute
autre réalité :
En 2012 en France 67 400 détenus devaient se partager 57400
places prévues. Cette surpopulation complique bien la situation.
Serge Armand, actuellement aumônier à la Maison d’Arrêt de Nice,
confirme et illustre :
Les conseillers formés n’arrivent pas à suivre tous les dossiers
; les prisonniers restent ainsi mal
suivis
Dans la maison d’arrêt de
Nice on peut trouver des cellules de
9m2 qui hébergent jusqu’à 4 détenus, obligés d’y passer leur temps
23h sur 24h !
Manque
de nourriture,
chauffage et couverture corrects

L’idée de concevoir la prison comme
un lieu destiné à purger sa peine
pour une durée déterminée dans le
but de pouvoir se réinsérer un jour
dans la société est assez récente.
La dernière réforme à ce sujet date
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contribuent à provoquer colère, violence ou déprime
Claquements des portes,
cris, bagarres . .cela donne un bruit
et un stress permanents
Besoin de quelques courses
(timbres, cartes téléphoniques, de
quoi manger, produits d’hygiène,
louer une télé …) tout cela est possible mais coûte bien cher…comment faire sans ou avec très peu de
revenus ?
Que peut faire un aumônier dans
ces conditions ? Serge nous raconte
qu’il a pu obtenir une petite salle
pour rencontrer des personnes 2
fois 2 heures par semaine. Cela lui
permet de rencontrer un petit
groupe d’hommes (4 à 6) chaque
semaine où il est à leur écoute pour
les soucis du quotidien et pour partager une lecture biblique, une
prière. Un temps donc d’écoute et
de réconfort. En cas de besoin il
peut aller voir individuellement une
personne.

La rencontre avec les femmes se
fait le samedi matin. Ici on entend
souvent la tristesse d’être loin des
familles, loin des enfants (les enfants ne peuvent rester avec leurs
mère que jusqu’à l’âge de 18mois).

Nos deux interlocuteurs conclurent
la soirée par un appel : Il serait souhaitable qu’autour d’un aumônier,
un groupe de bénévoles puisse se
mettre en place pour réfléchir à des
interventions régulières : Groupe de
chant,
bricolage,
lecture,

« Les Autres sont chez nous »
Le 21 avril 2013 l’émission télévisée « Présence Protestante » a insisté sur l’importance de nos publications et notamment de la presse reformée de Sud.
Pour ce qui concerne Nice Saint-Esprit il s’agit «
d’Echanges », magazine de la région Provence, Alpes,
Corse, Côte d’Azur.
Le système presbytérien préconisé par Calvin (gouvernement de l’église par un corps mixte (pasteurs et
laïcs) incite tous les membres de nos églises à être militants.
Aussi nous sommes invités à acquérir une vision synodale qui porte nos regards au-delà de notre propre
communauté afin de réfléchir ensemble sur les diverses façons d’exprimer la Foi dans l’ensemble de nos
consistoires.

débat…Toute initiative qui rompe
avec l’ennui du quotidien et qui
donne sens à une journée encouragera le détenu à se projeter dans un
avenir au sein de la société …en évi
tant l’expulsion et l’isolement.
Chr Weinhold

La mutualisation rédactionnelle de nos journaux régionaux est la garantie du partage confiant des richesses spirituelles de toutes les pierres de l’ensemble
de l’édifice ecclésial. Nos différences ne contredisent
pas le fait que Jésus Christ est notre point commun et
que sa loi d’amour nous implique tous. En effet, cela
nous libère au lieu de nous contraindre. Si l’Esprit souffle où il veut, nos rapports ne peuvent pas être uniquement centrés sur la seule paroisse de Nice.
Aussi il est bon de rendre compte des divers témoignages que suscitent la parole du Seigneur dans l’ensemble de la région. C’est le but des chroniques
locales du magazine « Echanges ».
« Nous servons sous le régime nouveau de l’Esprit et
non sous le régime périmé de la lettre » Romains 7, 6
Marc Tapie Correspondant d’Echanges

Cours décentralisé : LA THEOLOGIE A NICE C’EST TENDANCE
Les cours décentralisés de l’IPT de Montpellier à Nice
en 2012 – 2013 ont rencontré un franc succès : ils
ont été assidument suivis par une cinquantaine de
personnes.
Pour continuer dans cette voie, le Consistoire de la
Côte d’ Azur de notre Eglise a décidé de leur donner
une suite et a organisé un nouveau cycle pour l’année
2013-2014, qui aura pour thème :
LA TRANSMISSION.
Ces cours sont destinés à quiconque souhaite approfondir sa foi chrétienne, ses connaissances théologiques, ses engagements ecclésiaux

Voici le programme qui vous est proposé pour cette
nouvelle année académique :

Les cours auront lieu le samedi de 9 h à 16 h au centre du 278 avenue Sainte Marguerite à Nice.
Chacun apporte son repas, le café est offert.

8 février 2014 : La transmission et le rite dans son
rapport au temps : Michel Bertrand.

5 octobre 2013 : La transmission. Introduction à une
problématique Michel Bertrand
23 novembre 2013 : Jérémie ou : quand la parole provoque refus et moquerie : KatharinaSchächl.
11 janvier 2014 : Transmission du message chrétien
et dialogue avec les autres religions : mission impossible ? Gilles Vidal.

29 mars 2014 : Quand Jésus parle en paraboles : insistance et résistance, Céline Rohmer.
Une participation aux frais de 80 euros est demandée
pour aider à couvrir les frais d’organisation, comme
l’hébergement et le déplacement des intervenants,
tous enseignants retraités ou en activité de l’Institut
protestant de théologie de Montpellier.
Contacts et renseignements :
Chantal AIME. : chantal.aime@aliceadsl.fr
Christine JACOB : jacob.ch@neuf.fr

17 mai 2014 : La mission entre acceptation et refus
de l'Evangile, Jean-François Zorn.
L’inscription deviendra définitive à réception du
chèque à l’ordre de : « UNACERF Consistoire Côte
d’Azur Corse », à envoyer au secrétariat de l’Eglise
Protestante Unie du ST Esprit ,21 boulevard Victor
Hugo à Nice en joignant le bulletin d’inscription ci-joint
.
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Dans nos familles
Mariage:
Cédric Dumets et Caroline Million, Stéphane
Gentelet et Emilie Veillet,
Erwan Pennamen et Jessica Maury.
Baptême:
Eden Chambellart, Estelle Ganot, EnoraDupoux, GiulianPastor.

Que l'Esprit de Dieu verse sa force,
sa douceur et sa paix
dans vos corps, vos âmes
et vos esprits.
Nous avons accompagné dans leur deuil
les familles de
Marie - Hélène Marchetti, Jacqueline Morel, Denise Hossenlopp, Pythagor
KubanMbong, Louise de Mendiguren, Philippe
Palanque, Raymonde Barrois,
Yvonne Sardin.
Nous avons appris le décès de
Fréderic GEISPIELER (1910-2013), ancien
chef de chœur de la chorale de l’Eglise Réformée de Nice.
Dans un communiqué de son décès on peut
lire : Retiré dans le Sud Ouest il a arrêté de
jouer de la clarinette à 85 ans, mais continuait
à tenir l’orgue à la Fondation John Bost à la
Force jusqu’à l’âge de 100 ans.
Il a été inhumé au cimetière de Prigonrieux en
avril 2013.
Le décès de Philippe Palanque,
conseiller depuis 2008, nous a
beaucoup touchés. Nous le gardons dans nos cœurs avec reconnaissance pour tout ce qu’il a
apporté.
Avec notre amitié fraternelle, nos
prières pour son épouse Odette,ses enfants et
leurs familles.

Que Dieu, dans son amour,
accueille ceux qui nous quittent
et qu'il porte sur ses bras
ceux qui restent.

Eglise Protestante Unie de Nice - Saint Esprit
21 bd Victor Hugo 06000 Nice
Secrétariat de l'Eglise, Mme. Martine Petitjean
21, Bd. Victor Hugo
Ouverture : mardi à vendredi 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
Aumônerie du Centre Hospitalier de Nice
Pasteur Ulrich Weinhold
Tel. 04.93.82.15.76
Ulrich.weinhold@protestants.org
Conseil Presbytéral
Président : Bernard KOHL kohl@free.fr
Site: http://www.protestants-nice-se.org
Fondation de l’Asile Evangélique Maison de Retraite-MASS
60-66 av. J. Durandy 06200 Nice
Tel. 04.93.85.20.23
Nous soutenir par vos dons:
Par chèques à l’ordre de : « EPU Nice - Saint Esprit »
Parversement :
CCP Eglise Protestante Unie de Nice - Saint Esprit: 254 56 J Marseille
Ou encore par virement automatique mensuel : demander RIB de
l’Eglise au secrétariat

Dates à retenir...
31 août / 1 er septembre
Assemblée de Désert à Mialet
Pour participer au voyage du consistoire veuillez contacter le pasteur Didier Meyer :
Tel . 04 93 35 71 32
Dimanche 8 septembre
Culte suivi d’une assemblée
générale extraordinaire avec élections
Dimanche 15 septembre
Culte de Rentrée avec accueil du
nouveau pasteur Thibaut Delaruelle et de sa famille et accueil des
enfants au catéchisme
Suivi d’un repas partagé je vous propose de décorer des
tables: dentelles et tricot pour les dames de l’Artisanat, animaux
de l’Arche de Noé pour les familles des enfants de l’école biblique,
tasses de thé pour e thé d’amitié etc

Congé des pasteurs : 28 juillet au 18 août
Fermeture secrétariat : 22 juillet au 12 août
Ils arrivent :
•Dorlise et Edouard KEMPF vont faire vivre la paroisse du 27 juillet au 18 août.
•Thibaut Delaruelle va s’installer avec sa famille à Nice durant le mois d’août. Il prendra ses fonctions fin août.

Bienvenue !
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