Culte le dimanche à 10h15

Chers amis,

http://www.eglise-protestante-unie.fr
www.protestants.org

2013 : Les Eglises Luthériennes et Reformées de
France s’unissent pour faire naitre l’Eglise Protestante Unie de France. Elle est membre de la Fédération Protestante de France.

1973 : Dans la Concorde de Leuenberg les différents
mouvements du protestantisme européens se mettent d’accord sur la reconnaissance réciproque, ainsi
que l’accueil sans barrière de leurs membres à la
Cène, malgré des positions différentes toujours existante.

1905 : On comprend que la séparation entre l'État
et les Églises fut bien acceptée par les protestants,
leur permettant d’exercer leur religion.

Le protestantisme se voit en France dans des siècles
à venir tant impliqué activement dans des guerres civiles que soumis à des persécutions violentes.

1559 : Le premier synode protestant en France
règle le fonctionnement des nouvelles églises protestantes, mettant en place un régime presbytériensynodal, où l'autorité dans l'Église est exercée
conjointement par les conseils locaux (presbytéraux)
et les synodes.

Les échanges dévoilent aussi des différences à l’intérieur du même mouvement de la Réforme, par
exemple sur la compréhension de la Sainte Cène. On
commence à distinguer parmi les protestants « les luthériens » (suivant les idées de Luther en Allemagne),
« des reformés » (suivant la position de Zwingli en
Suisse) et les » reformés calviniste » (influencés par la
doctrine du français Jean Calvin, qui œuvrait à Genève) . Ce dernier marquait notamment le développement des églises protestantes en France.

Début du XVIème siècle : traduction de la Bible dans
différentes langues, diffusion plus large des traités
théologiques grâce à l’invention de l’imprimerie en
Europe

31 octobre 1517
Martine Luther, professeur
en théologie à Wittenberg/ Allemagne publie 95
thèses dont il souhaite débattre, critiquant notamment le marché des indulgences

Quelques dates du protestantisme

Septembre 2013

N’oublions pas nos activités résuglières...
- Dimanche : 10h15 Culte au Temple Bd Victor Hugo (VH) . Le dernier dimanche de chaque mois, culte en commun avec l’Eglise de la Transfiguration. Quand il est mentionné (Tr), le Culte a lieu au Temple de l’Eglise de la Transfiguration, 3 rue Melchior de Vogüe, Nice
- Ouverture du secrétariat du Mardi au Vendredi de 14h à 18h (17h30 le vendredi) : 21, bd Victor Hugo

Où sommes-nous ?
04 93 82 15 76

Journée Catéchique
Conférences,
Réunions
Fondation de l’Asile
Evangélique
Fondation de l’Asile
Evangélique

Au moment où j'arrive dans cette région et plus particulièrement dans
cette Église, je voudrais tout d'abord
vous remercier pour votre bon accueil,
notamment pour ce superbe presbytère remis à neuf et au propre.

Pasteur Thibaut Delaruelle

L'énumération des étapes de cette trajectoire et l'influence des
cartons qui sont encore à déballer me rappelle et peuvent nous
rappeler à tous une leçon essentielle : nous sommes tous «étrangers et voyageurs» pour reprendre les mots de Pierre (1P 2.11),
ou plus loin encore pour reprendre une conviction fondamentale de l'Ancien Testament, nous sommes en partance, en route
vers la promesse. La vie chrétienne, en effet, n'est pas une vie
fermée sur elle-même, enchaînée définitivement à un point fixe,
sorte de long fleuve tranquille, mais une vie travaillée par l'appel, renouvelée par la Parole, déplacée par le Christ, au torrent
de l'inquiétude parfois, au calme de l'espérance également.
Le chrétien est donc pris dans la tension qui consiste à vivre
d'une part la grâce de chaque jour, son pain quotidien, et d'autre part à porter son regard et engager ainsi une part de son
existence vers le temps à venir, ce qui vient, ce vers quoi il est appelé. En effet, en Christ et par Christ, nous avons tout reçu, car
la justice du Dieu qui s'est fait notre père est totale et inconditionnelle. Mais si nous avons tout reçu, tout n'est pas encore là,
le règne de Dieu reste à venir. Je suis convaincu que c'est dans
cette tension, tout à la fois paix invincible et tout à la fois inquiétude vigilante que se vit le cœur de l'identité évangélique.
C'est donc avec sérénité et inquiétude que je veux aborder ici et
maintenant ce nouveau ministère parmi vous.

Quelques mots de présentation maintenant : nous venons avec
ma famille tout droit de l’île de la Réunion où j'ai eu la chance
d'exercer un ministère pastoral
durant cinq années ; temps riche de rencontres et d’expériences
d'où sont nés Eliott et Judith, nos deux enfants. Avant cela, j'ai
exercé les cinq premières années de mon ministère à Douai
Lens Hénin Liévin dans le Nord Pas de Calais, région d'où est
originaire ma femme Delphine. Avant cela, je venais de la région
Montpellier/Lunel où j'ai étudié et vécu ma scolarité. Et pour
finir de remonter la frise chronologique, je suis originaire de
Saint-Dizier en Haute-Marne.

Planning des activites de l’annnée 2013-2014
Le Temple
21 Bd Victor Hugo, Nice
Centre Protestant de Rencontre (CPR)
19, rue Maccarani , Nice

04 93 37 75 00

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

Maison de Retraite les Lucioles
3 Av des Baumettes, Nice

04 93 85 20 23

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

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

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

Qui contacter ?
21 Bd Victor Hugo
Nice
Tel 06 10 13 27 43
pasteure.chw@gmail.com

Martine PETITJEAN
Secretariat de l’Eglise
21 Bd Victor Hugo
Nice

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

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

Visitez notre site:

Vous voulez plus d’informations

tel: 06 75 83 84 32
kohl@free.fr

6 rue Alexandre Dumas Tel : 06 95 32 46 13
NICE
thibault.delaruelle@free.fr

Ulrich WEINHOLD
21 Bd Victor Hugo
Pasteur Aumônerie des hôpitaux Nice
Thibault DELARUELLE
Pasteur
Bernard KOHL
Président du Conseil
Presbytéral

Comment nous soutenir
L’Evangile est gratuit, l’Eglise a un coût

Prenez un abonnement annuel de
SOURCES en envoyant un chèque (20€) au
secrétariat.

Participer matériellement aux différents services que
www.protestants-nice-se.org
l’Eglise rend aux personnes et aux familles : visites, catéchèse, enterrement, bénédiction de mariage, cultes etc.
peut revêtir différentes formes: une offrande pour une ocInscrivez-vous pour recevoir notre Agenda
casion particulière, une cotisation régulière, un don ou un
hebdomadaire : eglise.reformee.nice@free.fr
legs au profit de l'Eglise, la remise d'objets pour nos
ventes lors de la kermesse ou de la friperie …

L'Etat ne subventionne pas l'Eglise mais reconnaît son
rôle indispensable dans la société. C'est pour cela que
sont organisées des mesures fiscales favorables sous
forme de réduction d'impôts. Contactez-nous si vous vou-

lez avoir plus de renseignements.
Ou/ Et prenez un abonnement d’Echanges,
le Journal de la région :
Pour vos dons par chèques veuillez les libeller à l'ordre de
Magazine de l'Eglise Réformée de France
Eglise Protestante Unie de Nice – Saint Esprit ou plus
en région Provence-Alpes-Corse-Côte d'Azur
court : EPU Nice St Esprit
34, bd des Platanes/Colonel Louis Gondret,
13 009 Marseille Tél. 04 91 17 06 45
www.echanges.eglisereformee-sudest.com
Pour vos dons par virements voici le n°
IBAN FR76 3005 6002 9602 9654 0407 983
Code BIC : CCFRFRPP

Vie cultuelle
Le Culte
Au Temple 21, bd Victor Hugo :
Chaque dimanche à 10h15
Sainte Cène le premier dimanche du mois
Atelier Biblique : une découverte des histoires de la Bible et une animation déjà pour les tout petits lors de chaque culte (au presbytère)
Culte en commun avec l’Eglise de la
Transfiguration, 3 rue Melchior de Voguë
les derniers dimanches du mois, en alternance , à savoir :
29/09 : Transfiguration .
27/10 : Saint Esprit (V.Hugo) .
24/11 : Transfiguration .
29/12 : Saint Esprit .
26/01: Transfiguration .
23/02 : Saint Esprit .
30/03 : Transfiguration .
27/04 : Saint Esprit .
25/05 : Transfiguration.
29/06 : Saint Esprit
Culte à la Maison de Retraite
« Les Lucioles »
3, av des Baumettes Nice
Tous les vendredis à 16h30
Vous êtes invités à vous y joindre.

Cours de Théologie

Le Culte des Tout Petits :
Un culte proposé pour les enfants entre
2 ans et 6 ans avec leurs familles, une
fois par mois au temple.
16h30 -17h culte 17h -18h gouter, jeux et
bricolage
Dates
: 07/09 ; 05/10 ; 23/11 ; 21/12 ; 11/01;
15/02 ; 15/03 ; 12/04 ; 24/05

Lire la Bible
«KT pour tous»: La Catéchèse pour tous les âges
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 : CE1/ CE2 , Ecole Biblique II : CM1-CM2,
Prè-KT et KT I : 6ème/5ème, KT II/III : 4ème/3ème ;
KT Adultes
Lieux : Centre Protestant de l’Ouest (CPO)
Temple et presbytère, 21, bd Victor Hugo (VH)
Dates à retenir :
Rencontres «KT pour tous» les samedis de 9h30 à 12h
les 21/09 (CPO) ; 05/10 (VH) ; 23/11 (VH) ; 07/12 (CPO) ; 15/12 Arbre de Noël
(VH); 18/01 (CPO) ; 15/02 (CPO) ; 15/03 (CPO) ; 12/04 (CPO) ; 24/05 (CPO)
Une rencontre en plus pour chaque groupe est prévue 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 ... Ce
sera communiqué par les responsables du groupe.

Nous accueillons dans nos locaux
l’Eglise Protestante Allemande – NiceCôte d’Azur.
Ils célèbrent leur cultele premier dimanche du mois à 15h30 au temple

Inscriptions :
eglise.reformee.nice@free.fr

Contact :
http://www.kirche-nizza.org

Café Biblique

Se Former

Ces cours sont destinés à quiconque souhaite approfondir sa foi chrétienne, ses
connaissances théologiques, ses engagements ecclésiaux.
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.
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 sont
enseignants retraités ou en activité de l’Institut protestant de théologie de Montpellier.
- 5 octobre 2013 : Michel Bertrand La transmission. Introduction à une problématique - 23 novembre 2013 : Katharina Schächl Jérémie ou quand la parole provoque
refus et moquerie
- 11 janvier 2014 : Gilles Vidal Transmission du message chrétien et dialogue avec les
autres religions : Mission impossible ?
- 8 février 2014 : Michel Bertrand La transmission et le rite dans son rapport au temps
- 29 mars 2014 : Céline Rohmer Quand Jésus parle en paraboles : insistance et résistance
- 17 mai 2014 : Jean-François Zorn La mission entre acceptation et refus de l'Evangile
Contacts et renseignements :
- Chantal AIME. : chantal.aime@aliceadsl.fr 06 16 44 32 90 ou 04 93 44 18 63
- Christine JACOB : jacob.ch@neuf.fr
06 80 16 80 34 ou 04 93 71 46 24

tel 04 93 82 15 76

Lecture et partage biblique dans une ambiance conviviale au presbytère,
21 bd Victor Hugo le mardi après-midi 14h30 – 16h
Dates : 24/09 ; 8/10 ; 22/10 ; 12/11 ; 26/11 ; 10/12 ; 14/01 ; 28/01 ; 11/02 ;
25/02 ; 11/03 ; 25/03 ; 08/04 ; 22/04; 13/05 ; 27/05 ; 10/06

GOP - Groupe Oecuménique de Partage
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.
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 coeur.
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:
2013 : 16/09 ; 21/10 ; 18/11 ; 16/12 2013 : Janvier : Participation à la
semaine de l’unité 17/02 ; 17/03 ; 28/04 ; 19/05 ; 23/06 à 20h30 au
Lieu : presbytère 21, bd Victor Hugo
Contact : pasteure.chw@gmail.com

Musique en Eglise
Les Concerts Spirituels

Retraite Spirituelle 2014
«Le discernement»
Au Sanctuaire Notre-Dame de Laghet du vendredi
31 janvier à 18h au dimanche 02 février à 16h
Cette retraite est une respiration du corps et de l’esprit qui peut nous permettre d’aller vers un horizon qui nous dépasse, vers un silence habité par autre chose que le
faire ou l’avoir. Avec Christian BACCUET, Pasteur et président de la commission des
ministères de l’Eglise protestante unie de France
Prix : de 100 à 120 € en chambre double selon les possibilités de chacun
(pension complète – les draps sont fournis).
Supplément pour chambre individuelle : 20 €. Supplément pour chambre avec sanitaires : 20 €.
Pour tous renseignements complémentaires et inscription:
- Didier MEYER, pasteur à Menton et Monaco Tel : 04.93.35.71.32
didier.meyer@meyerweb.fr
- Yves RAOUX Tèl : 04.93.58.39.03 yvesraoux@aol.com

Cours d'Hébreu biblique
Depuis quelques mois, des Cours d'Hébreu biblique sont proposés par Madame Rina
VIERS, professeur agrégée, bien connue des passionnés d'épigraphie comme fondatrice de l'association "ALPHABETS".
Ses cours ont lieu tous les mardis, de 17h30 à 18h30. Ils reprendront le mardi 10 septembre à 17h30. La première séance de l'année (niveau débutants) sera consacrée à
la révision de ce qui a été vu jusqu'alors.
Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact avec:
Bernard Kohl (tel: 06 75 83 84 32) kohl@free.fr

Voici le Calendrier de la Saison 2013 –
2014 des
Concerts Spirituels de Nice donnés au
Temple
21 bd Victor Hugo 06000 Nice
Le dimanche à 17h
Prix des places : 15€
Contact : Marc Goertz 04 93 37 00 87
Dimanche 20 Octobre Récital de Clavecin, Huguette GREMY-CHAULIAC
Dimanche 17 Novembre 2013, Récital
de Piano, Jonathan BENICHOU
Dimanche 12 Janvier 2014 Duo Pelleas
Flûte et Harpe , Florent BONTRON et Cécile MAUDIRE
Dimanche 9 Février 2014, Récital de
Piano, Jean DUBE

Les Récitals d’Orgues
Pour le temps de l’Avent:
Dimanche 1er décembre à 15h au temple
Pour le temps de Carême:
Dimanche 13 avril à 17h au temple (à
confirmer)

Chorale Nice-Saint Esprit
Notre répertoire : Gospels et cantiques
modernes.
Nos répétitions: Toujours dans la bonne
humeur et avec beaucoup de plaisir, les
jeudis soirs
à 20h30 au presbytère, 21, bd Victor
Hugo.

Dimanche 30 Mars 2014, Récital de Violoncelle et Piano en partenariat avec Ars
Antonina et le Musikraat

Notre projet
:Que vous chantiez avec nous !

Dimanche 18 Mai 2014 Quatuor à
Cordes de Monaco

Contact:
pasteure.chw@gmail.com

Se rencontrer

Se soutenir

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 :
3/10 ; 15/10 ; 05/11; 19/11; 03/12; 17/12; 07/01; 21/01 ; 04/02 ;
18/02 ; 04/03 ; 18/03 ; 01/04 ; 15/04 ; 06/05 ; 20/05 ; 03/06 ;
17/06.
Contact Francine DUMAS-LAIROLLE, tél: 04 93 62 85 29.

L’Entraide
Association loi 1901 l’'Entraide travaille dans les locaux du Centre Protestant de Rencontre (CPR),
19 rue Maccarani.
Une équipe de 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 mercredi à 18h 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.

Equipe féminine :
Rentrée : 17 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

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 de
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
www.fep.asso.fr

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 : Pique Nique de la rentrée 15 septembre au culte
Puis les autres dates vont être convenues et communiquées.
Contact : Holy et Rindra rindrasholy@gmail.com
Les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France Groupe local de Nice
Nous sommes un mouvement protestant de scoutisme ouvert à tous
sans distinction d'appartenance religieuse, sociale, politique ; nous vivons l'ouverture comme une richesse et la liberté de conscience comme
une valeur essentielle du protestantisme (Rapport d'orientation EEUdF).
Les EEUdF sont membres du Soutisme Français et à ce titre membre de
l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout et de l'Association Mondiale des Guides et Eclaireuses. Le groupe local de Nice est membre du
Collège Scoutisme Français des Alpes-Maritimes.Nous accueillons actuellement une branche cadette (louveteaux) pour des enfants de l’âge
de 8 à 12 ans et une branche moyenne (éclaireurs) pour des jeunes de
12 à 16ans. Mais le scoutisme n'est pas que pour les enfants. Nous recherchons aussi des personnes de 17 à 30 ans souhaitant participer en
tant que responsable et faire vivre l'aventure unioniste : une bonne manière de se faire des amis, de donner un sens à sa vie, de se former, de
passer le BAFA et plein d'autres choses .... Au programme : une week-end
par mois plein d’animations, de jeux et d'aventures, soit au local 278, av
St Marguerite ou aux COURMETTES, un domaine près de Tourettes sur
Loup et préparations des camps d’été. Pour nous contacter :
eeudf.nice@free.fr ou http://eeudf.nice.free.fr

Foi en dialogue

L’ AMITIÉ JUDEO CHRÉTIENNE DE NICE
reprend ses réunions le Mardi 1°Octobre à 17h 30,au CPR, 19 rue Maccarani.
Après la Marche de la MÉMOIRE de St-Martin-Vésubie, à laquelle se sont
retrouvés une douzaine d'entre nous, il me semble nécessaire de resserrer les liens qui nous unissent, et c'est pourquoi le 1°octobre nous échangerons autour du verre de l'amitié, sur les objectifs de notre association et
nos projets à court et à long terme. Amicalement,
Contact Bernard Kohl (06 75 83 84 32) www.ajcnice.free.fr
La semaine de l’Unité 2014 :
du 18 au 25 janvier 2014
Chaque soir une célébration oecuménique saura célébrée dans un autre
lieu de culte des églises différentes à Nice. Des occasions pour rencontrer
nos frères et soeurs d’autres églises.
Le programme va être précisé ultérieurement.
La Journée Mondiale de Prière 2014:
Vendredi 7 mars 2014
Sera préparée par un comité égyptien.
Vu l’actualité, la présidente du comité français, Odilie Lelue, écrit : « En attendant la célébration de la JMP 2014 «des eaux jailliront dans le désert»,
les chrétiennes d’Egypte font part au monde entier des attentes de leur
peuple et des Eglises « la justice économique et sociale, la paix et la sécurité ». Le Comité égyptien l’écrit : «ces bienfaits seront comme des eaux qui
jailliront dans le désert».
Pour celles qui souhaitent se joindre à la préparation locale, veuillez contacter: Mireille 06 89 68 15 00
ou Dagmar KUHL dagmar@kuhlonweb.de

L'Aumônerie des Hôpitaux
Etre accompagné à l’hôpital :
La maladie est un moment de crise : La vie quotidienne est bousculée, les personnes concernées se retrouvent fragilisées, leurs certitudes sont remises en questions. Parler et trouver les
mots pour exprimer la situation vécue,
soulage et aide beaucoup. L’équipe d’aumônerie protestante du CHU de Nice propose une rencontre en profondeur et en toute confidentialité. Un échange dans la présence du Christ, gardant
les limites de l’intimité et
sans jugement. Avant tout, c’est votre accompagnement dans des phases difficiles dans votre
vie qui nous tient au cœur. N’hésitez pas à faire appel à nous.
Pour une visite ou une information, le pasteur-aumônier Ulrich Weinhold, port. : 06.24.58.06.08
ou par mail : ulrich.weinhold@protestants.org
Accompagner les autres :
Le besoin des visites à l’hôpital est énorme, c’est pourquoi nous sommes toujours à la recherche
de nouveaux visiteurs bénévoles qui veulent se joindre à notre équipe existante. Les visiteurs
sont bien formés et équipés pour
cette mission pas si évidente. Des Groupes de Parole mensuels sont organisés avec la participation de la psychiatre Mona CSETERKY comme superviseur, permettant de partager les questions suscitées par certaines
visites. Il s’agit d’approfondir les problèmes et difficultés rencontrés et d’approcher la psychologie du malade dans le respect de ce qui a été confié.
Si vous vous sentez concerné par la visite d’un malade ou si vous souhaitez simplement vous
informer davantage, n’hésitez pas à contacter le pasteur Aumônier.
S’intéresser aux thèmes de la santé ou de l’accompagnement, le programme de cette année
09 novembre 2013 Journée d’information et d’initiation à l’accompagnement d’un malade
14 mars 2014 : Journée Ethique organisée par l’Espace Ethique Azuréen
04 au 06 avril 2014 : week-end de formation sur la relation «visiteur bénévole – personnel hospitalier» avec Cosette ODIER (coordinatrice de l’aumônerie œcuménique et formatrice à
l’hôpital de Lausanne).
Pour les manifestations Santé en Débat: Veuillez suivre les annonces ou aller sur :
http://www.protestants-nice-se.org/aumoneries
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
Aumônerie à la prison :
En cas de besoin ou d’intérêt, veuillez prendre contact avec un des pasteurs pour plus de renseignements.
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
Pour soutenir matériellement le travail de l’Eglise et de l’Entraide de l’Eglise 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
Dates vente :
Kermesse de Noël : 30 novembre et 1er décembre 2013
Kermesse d’Eté : 21 et 22 juin 2014
Friperie : 9/10 nov 2013 et 5/6 avril 2014
Vente de chaussures : 5/6 oct 2013

