Décembre 2013

Noël en couleurs
Pour célébrer les 50ans du Musée Matisse, la ville
de Nice avait organisé des expositions sous le titre «
un été pour Matisse ». Connaissez vous aussi le vitrail
de Noël de Matisse ? Il fut commandé
en 1952 par le LIFE Magazine pour être
exposé lors des célébrations de Noël au
Rockefeller Center à New York. Le résultat est connu pour ses couleurs vives et
ses formes simples. Voici un récit pour
l’illuminer par les récits bibliques de
Noël :
Aie, aie, quelle chaleur ! Le soleil brille
sur les prés. Les bergers ont bien chaud dans leurs
vêtements. En même temps, c’est cette lumière et
cette chaleur qui leur donnent l’énergie pour faire leur
dur travail : être avec les brebis tous les jours, dehors,
les suivre, les attendre, les soigner, enlever les obstacles, réparer les clôtures, descendre des falaises pour
sauver un mouton égaré. Et ne parlons pas des nuits,
les nuits où les bergers se relaient pour veiller, les
nuits qui ne finissent pas, et qui sont quelquefois si
froides… ah, mieux vaut absorber encore un peu de la
chaleur et de la lumière du jour pour être prêts pour
la nuit !
Les bergers, sous le soleil, regardent autour d’eux : Il
y a les moutons, certes, mais il y a aussi toute cette
verdure, agréable à voir : l’herbe, les buissons, les
feuilles… souvent ils doivent marcher longuement
pour les atteindre, alors c’est une joie d’en trouver.
Cela mérite de prendre le temps de les admirer…
« Allons », crie un autre berger, « allons vers les ruisseaux un peu plus bas pour abreuver les troupeaux
….et boire nous aussi ». Mais oui, il y avait bien sûr
une raison pour que ce soit si vert ici, car l’eau n’était
pas loin. Ah, cela fait du bien de prendre soi-même
une bonne gorgée d’eau et d’enlever la poussière,
puisqu’on y est !
Mais voilà qu’arrive la nuit. Petit à petit elle prend
possession de la campagne. Il fait nuit sur les ruisseaux, nuit sur les près, sur les fleurs et les buissons,

la nuit s’étale partout, couvre tout…..
Mais au milieu de la nuit, une étoile énorme et lumineuse arrive…une lumière comme si le soleil brillait
en pleine nuit ! Dans l’obscurité de la nuit, dans le
calme de la nuit, ce signe de vie et de vitalité apparaît. « Mais qu’est-ce que cela peut signifier ? » se demandaient les bergers. Vite ils étaient tous réveillés
et s’étonnaient et cherchaient à comprendre.
Rassemblés sous la grande lumière, les bergers entendent enfin ceci :
Luc 2:10 « Ne craignez point; car je vous annonce une
bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet
d'une grande joie:
2:11 c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il
vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.
2:12 Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous
trouverez un enfant emmailloté et couché dans une
crèche. »
Et ceci : « 2:14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts,
Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée! »
Et croyez-le ou pas, mais ils sont allés voir : Et ils ont
trouvé : la ville, l’enfant, la crèche…
Et un des bergers dira plus tard. « J’ai vu l’enfant sur
la paille. Hier encore j’aurais dit : Que de la paille…le
pauvre. Mais cette nuit, j’ai vu briller la paille comme
si elle reflétait la lumière de l’étoile, comme si elle
contenait l’énergie du soleil du jour. Ici il y avait de la
vie, de la vie pure. Dieu lui-même donne la vie.
C’est lui le créateur de tout : la végétation, les fleurs,
les ruisseaux, nous les humains, cet enfant … Dieu
nous donne la vie même en plein milieu de la nuit ;
et dans l’obscurité il ne cesse pas de nous surprendre par la force de la vie.
Après cette nuit, pour le berger, il n’y
avait plus de nuit, il n’y avait plus de
moment où il s’est senti pris par la
crainte. La paix était entrée chez lui
comme par une fenêtre. Elle ne l’a plus
quitté, elle l’habite toujours.
Christina Weinhold
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Evènements autour de Noël
Week-end 30 novembre et 1er décembre KERMESSE de Noel à
l’Eglise Protestante unie de Nice Saint Esprit au 21, bd Victor Hugo :
stands, repas de Noël, concert dimanche à 15h
Dimanche 8 décembre au Centre Protestant de Rencontre 19 rue
Maccarani à partir de 15h : Après midi de l’Avent avec la communauté germanophone (salon de thé, gourmandises et décoration traditionnelle …) à 17h30 chants de Noël
Dimanche 15 décembre à 10h15 au temple Saint Esprit :
Arbre de Noël avec des enfants de l’école biblique et les enfants de
l’EEUDF de Nice : célébration, gourmandises à la sortie du culte,
vente de chocolats des Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de
France, groupe local de Nice
à 16h : Concert de Noël à l’Eglise de la Transfiguration
Samedi 21 décembre à 16h30 au temple Saint Esprit : Culte des Petits pour Noël (pour enfants de 2 à 6 ans avec familles)
Mardi 24 décembre à 18h30 : Veillée de Noël au temple Saint Esprit
Mercredi 25 décembre à 10h15 au temple Saint Esprit : Culte de
Noel avec Sainte Cène
Mercredi 25 décembre à 12h : Repas de Noël au presbytère, 21 bd
Victor Hugo
Pour un Noël autrement, venez déjeuner avec nous le mercredi 25
décembre à l’issue du culte. Chacun apportera de quoi régaler les
convives, selon ses possibilités, sucré –salé-chaud-froid… Amenez
vos familles et amis ! Pour aider à la coordination, contactez Mireille
06 89 68 15 00

Echanges
Echanges, le magazine de notre région a visité Nice dans la personne de son directeur de publication François Hourcade, Doris Ziegler rédactrice en chef et bien sûr, Marc Tapie, notre correspondant local.
Leur mission était de renouveler le lien entre notre communauté et le magazine.
Voici ce qui est prévue :
Faire une campagne de promotion dans notre église : C’est pourquoi certains d’entre vous vont
1)
recevoir un abonnement de trois mois gratuitement pour prendre le temps de découvrir cet outil précieux de
notre église régionale. Nous espérons trouver ainsi de nouveaux adeptes. N’hésitez pas à vous signaler si vous
aussi vous voulez bénéficier d’un abonnement d’essai de trois mois !
Rédiger un article qui présentera les activités de l’église de Nice. La publication est prévue pour le mois
2)
de janvier.
Echanges, ce sont 28€ investis pour recevoir pendant 12 mois des articles concernant la foi, la vie de l’église, la
présentation des publications intéressantes et l’élargissement de l’horizon en partageant ce qui se passe ailleurs dans notre région.
Vous souhaitez vous abonner ?
o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o*o
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………...........................................
Eglise locale ......................................................................................................................................................................
Adresse postale (et Eglise locale) :…………………......................…………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................……..
Tel. / mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………..….................
Je m’abonne au tarif de 0 28 € 0 35 € Tarif de soutien 0 plus que 35 € : …………………..
Joindre un chèque et envoyer à Echanges - ERF – PACCA 103 , La Canebière 13 001 Marseille
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Nos locaux histoire et futur..
Le mois d’octobre, sur l’initiative de Suzanne Longueville, les « Amis des Musées » de Nice ont visité notre temple et celui de l’Eglise de la Transfiguration. Chantal Aime et Myriam Orban se sont
partagé la tâche de faire introduire les visiteurs à l’histoire du protestantisme à Nice et de présenter notamment les communautés qui se sont succédé dans les bâtiments actuels. L’auditoire bien
intéressé avait même droit à un scoop : Les retrouvailles d’un article publié dans le New York
Times le 28 janvier 1887 ! Grace à la traduction de l’article par Jacqueline Ollier vous pouvez le
lire et vous informer vous-même sur les tout débuts de notre temple :
Les Episcopaliens américains qui ont construit
l’église de l’avenue d’Alma à Paris, si spacieuse et
si belle, viennent d’entreprendre la construction
d’une des églises les plus élégantes de la Riviera, «
pour les visiteurs et les résidents de Nice ». Cette
nouvelle église est sise boulevard Victor Hugo, à
l’angle de la rue Maccarani et la première pierre a
été posée le 29 décembre par l’évêque de la Caroline du Nord, responsable juridique de l’Eglise Episcopale en terre étrangère, et il y a des
congrégations à Paris, Nice, Rome, Genève, Florence, Dresde, Athènes, au Panama et à la Havane.

vriers * demeurant tête nue malgré le froid apporté
par les pluies continues du 28 décembre bien que
le soleil brillât sur les montagnes enneigées autour
de Nice. L’évêque conduisit la procession du clergé
et une chorale mixte chanta sous la direction du Dr
Ashmore Noakes le fameux cantique de M. Stone, «
le seul et unique fondement de l’Eglise ». S’ensuivit
le service organisé par l’Eglise épiscopale américaine lequel, avec le sermon et un autre cantique,
dura trois quarts d’heure.
Le Dr Lyman déplora le fait que les églises fussent
devenues des lieux de prédication plutôt que d’adoration et déclara que l’église du Saint-Esprit serait,
Le Docteur Benedict Lyman a été chapelain à non seulement un monument, mais un lieu de
Rome, et a succédé à l’évêque Littlejohn dans ses prière où serait reconnue la présence du Roi des
fonctions actuelles.
Rois. L’évêque était assisté par M. Habershon, l’arL’architecte de la nouvelle église est M. Habershon, chitecte, et le coffret d’usage (contenant les plans,
de Londres et le style est gothique rayonnant. Les les papiers anglais du Littoral, les noms des memmurs sont en pierre, décorés en façade de motifs bres du Conseil Presbytéral et l’appel d’offres) fut
mosaïques en grès d’Arles, ville où l’Eglise britan- placé dans une cavité et scellé. Le chapelain annique se fit représenter à un concile en l’an 314. La glais lut la dernière prière Etaient présents le comte
nef mesure 63 pieds de long sur 31 pieds de large, Robiglio, la comtesse Bon Lieven, Madame et Maet le chœur 19 pieds sur 20 pieds 6 pouces. L’orgue demoiselle Niven, le capitaine Hawley, le général
et la sacristie se trouvent dans le transept nord et la Beyton, M. Ellson , M. Hathaway, M. Tett l’entrepretour et la flèche au sud.
neur, M. Francis Hayes, M. H. O. Richards, M.
Le premier coup de pioche a été donné le 30 août Mason, M. Fairbanks et Madame Ashmore Noakes.
et les fondations étaient presque achevées lorsque M. Habershon, l’architecte, reçut ensuite le clergé
le première pierre a été posée. 109 000 francs ont anglais et américain ainsi que les membres du
été réunis et le coût de la chaire, de l’orgue et des conseil presbytéral de l’Eglise du Saint-Esprit à l’hôvitraux du chœur est assuré ainsi que celui de la tel Cosmopolitain où on porta les toasts d’usage. Au
pendule du clocher. Demeurent en projet une cha- cours de la réception on annonça qu’une Améripelle mortuaire et un vitrail à la mémoire du Dr Mac- caine, qui souhaitait rester anonyme, s’engageait à
Vickar qui rassembla la congrégation et organisa la faire construire le presbytère si la congrégation
paroisse du Saint-Esprit. Au moment de sa mort, il inaugurait l’église libre de toutes dettes. Le site de
était recteur de Christ Church, dans la 5° avenue la nouvelle église est très central, à moins de 200
de New York.
mètres de l’église presbytérienne d’Ecosse et de
L’évêque prêcha le 2 janvier dans l’église provisoire Holy Trinity, l’église anglaise où servit pendant tant
et la collecte rapporta 1 000 francs, réduisant ainsi d’années M. Childers. Dans la journée on apprit la
le solde à 3000. La cérémonie commença à 11 mort de l’évêque Potter, l’un des membres les plus
heures précises, l’évêque avait revêtu ses habits sa- influents de l’épiscopat américain et évêque de
cerdotaux et une petite délégation de gendarmes New York.
était présente, destinée à contenir la foule dont le
comportement était des plus respectueux, les ou- *en français dans le texte
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Et aujourd’hui...Où en sommes nous des travaux au niveau du Presbytère du Centre Ville et Jardin ?
Le Conseil Presbytéral a reçu une cinquantaine de remarques et propositions à la suite de la consultation sur les
travaux envisagés. Toutes les observations cherchent à améliorer le projet proposé, et le Conseil les a examinées
avec attention et gratitude : plus le projet intéresse, plus il a de chance d’être un succès.
Nous avons tenu compte de la plupart des propositions. La plus répétée de ces propositions concerne le secrétariat ; notre secrétaire a droit à un espace particulier pour un bref temps de travail spécifique qui lui est demandé.
La pièce prévue contiendra un bureau, un ordinateur et une armoire de rangement, les archives, et ne sera plus
occupée que le temps nécessaire au travail à l’écart du va et vient de l’accueil. Ailleurs est prévu un espace pour
la réception et le rangement provisoire des effets et objets apportés pour les ventes diverses. La pièce la plus importante est la salle d’accueil, agrandie et réaménagée, dans laquelle se trouvera une cuisine avec évier, four,
plaques, lave vaisselle, micro-onde, grand frigo, des placards pour la vaisselle et les provisions, bref, tout ce qui est
nécessaire pour une cuisine simple, conformément aux demandes majoritaires. La grande salle de réunion actuelle, rénovée, comportera des placards intégrés pour le rangement du matériel nécessaire aux différents groupes
qui s’y réunissent. La petite salle nord-est, agrandie, contiendra apriori la photocopieuse, mais aussi les placards
des enfants et une petite table à la taille de nos bambins. L’aménagement du bureau des Pasteurs ne sera pas détruit : il est utile, et même indispensable au travail de réception plus personnel qui est un des aspects essentiel de
leur activité.
L’entrée à cet espace, face au Bd. Victor Hugo, est la plus visible : elle ne sera pas modifiée ; elle sera cependant
doublée par une entrée côté jardin, seul endroit où l’on puisse prévoir de construire une rampe d’accès pour handicapés, conformément aux prescriptions réglementaires. L’idée d’un accès par élévateur, pourtant excellente, a
été abandonnée car trop onéreuse.
Le sous-sol verra un aménagement complet de deux petites salles de réunion qui seront nécessaires pour répondre aux projets catéchétiques. Les lieux de stockage trouveront plus de luminosité, un accès sécurisé et des moyens
de stockage plus solides. La salubrité des lieux va s’en trouver nettement améliorée !
Les travaux que nous entreprenons sont certes nécessaires pour l’entretien de ce patrimoine qui nous vient de nos
Anciens, mais ils sont aussi conformes au projet adopté par notre communauté, consciente de la nécessité d’une
ouverture sur la ville, dans un lieu central, privilégié et qui redonnera un regain de vitalité à nos actions de diffusion de la Bonne Nouvelle.
Le Conseil Presbytéral est reconnaissant envers les paroissiens qui se sont donné la peine d’examiner attentivement le projet et nous ont permis de rectifier bien des détails qui nous avaient échappé.
Les prochaines étapes en vue sont un échange avec le conseil des bâtiments de la région de notre église, ainsi
qu’une délibération par l’Assemblée générale de notre communauté pour commencer les travaux.
Bernard KOHL

Arrivés dans nos locaux ..

Guten Tag
Depuis la rentrée en septembre nous sommes très contents de nous réunir dans vos
locaux. Nous sommes une communauté beaucoup plus petite que la vôtre. Nos membres sont des familles allemandes ou franco-allemandes qui se sont installées dans la région, des retraités et des jeunes étudiants ou
filles au pair. Nous célébrons le culte une fois par mois le premier dimanche du mois. Un groupe parents-enfants
se réunit deux fois par mois. Sur la photo vous voyez des enfants avec des lampions pour la fête de Saint Martin
en novembre.
*Nous sommes très reconnaissants pour la possibilité que vous nous offrez de nous réunir chez vous et nous
nous réjouissons d’avance d'une bonne coopération entre nos deux communautés. *
Stephanie Schünke
Présidente de l’Eglise Protestante Allemande Nice Cote d’Azur
http://www.kirche-nizza.org
• * Martin était un soldat romain qui s’est converti au christianisme.
D’après la légende, il a partagé son manteau de soldat avec un pauvre qui avait
froid. La nuit suivante, le Christ lui est apparu dans un rêve, vêtu avec ce bout de
manteau. C’est ainsi qu’il découvre ce qui est écrit dans Mathieu 25, 40 ..en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes
frères, c'est à moi que vous les avez faites.
Dans ce sens, le soir de la fête de Martin, les enfants sont venus chanter et montrer leurs lampions lors du Repas de l’Entraide. Action appréciée par nos invités
et par l’équipe. Et vous tous, vous êtes invités à faire un tour lors de l’après midi
de l’Avent du groupe germanophone, le dimanche 8 décembre à partir de 15h30.
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L’appartement du CPO est de nouveau habité …
Laissé vacant depuis le départ de Lionel Tambon, le presbytère de l’église de l’ouest accueillait occasionnellement des personnes de passage mais restait vide la plupart du temps.
Depuis cet été, Nathanaël, Catherine et Sophonie Martel, leur petit garçon
de 4 ans, y ont emménagé. Une location provisoire et éphémère dont ils
ont accepté les contraintes puisque le bail stipule qu’en cas de changement d’affectation de l’établissement, ils devraient le quitter sans conditions.
Ils envisageaient de quitter la région et avaient opté pour un retour à la nature : vivre à
la campagne dans une maison avec un jardin. Un virage encore justifié par l’arrivée
d’un deuxième enfant qui s’annonce pour le mois de février.
Nathanaël vient d’une longue lignée de pasteurs : son père, son grand-père mais aussi
son arrière grand-père ou encore son cousin ont choisi cette voie. Mais lui a fait un autre choix : ingénieur informatique. Un savoir faire qu’il met généreusement à disposition comme bénévole pour notre église. Il suffit aller
voir la nouvelle configuration de notre site.
Comme de nombreux couples mixtes de l’église, Catherine est catholique.
Très impliqués dans la vie de la communauté, ils participent aux activités du Groupe des
jeunes actifs et Nathanaël va aux réunions du GOP.
Catherine aide l’équipe de l’atelier biblique du dimanche, car sa passion a toujours été
les enfants, avant de se marier elle travaillait déjà dans des crèches. Elle a arrêté toute activité professionnelle
pour se consacrer à l’éducation de ses propres enfants.
Ils ont trouvé à l’ouest ce qu’ils recherchaient : une maison, un jardin et un air de campagne. Désormais, Nathanaël s’occupe énergiquement du jardin qui était quasiment à l’abandon : arrachage des mauvaises herbes,
tonte du gazon, réalisation d’un potager etc. Un travail qui demande un engagement quotidien et nous décharge d’une lourde tâche.
Leur présence est aussi un gage d’entretien des lieux. En effet, un bâtiment inoccupé se dégrade paradoxalement plus vite ainsi nous sommes assurés d’être informés rapidement des dégâts qu’il pourrait y avoir.
Souhaitons à cette jeune famille de profiter et de s’épanouir pleinement dans ce presbytère dont ils ont maintenant les clés et auquel ils ont redonné vie !
Hélène Fincker

Un livre qui m’a inspiré...
Vous avez lu un livre théologique qui vous a fait réfléchir, avancer, inspirer …ne le gardez pas pour vous !
Peut-être d’autres aussi auraient envie de s’y plonger.
Voici une paroissienne qui nous résume une lecture de
ce type. N’hésitez pas à lui donner une suite !
Claudine Ferron présente : « à-Dieu », de Francis Guibal, Edition du Cerf, 2013
Ni théologien ni même philosophe chrétien, Francis
Guibal se présente comme chrétien et philosophe :
agrégé de philosophie, docteur es lettres, maître de
conférence en philosophie à l'université de Strasbourg,
l'auteur nous entraîne dans une réflexion sur les rapports entre foi et raison.
Dès le début de son livre, Francis Guibal affirme avec
force que la réception de la Parole ne peut faire l'économie d'une inquiétude interrogative soucieuse de s'exposer à un examen aussi rigoureux que possible.
D'entrée de jeu, nous voici fixés sur la thèse défendue
par l'auteur, qui sous-tend tout le propos du livre : « l'héritage spirituel est inséparable d'un droit d'inventaire
critique. »
Une question se pose alors que l'auteur examine avec
soin : entre la réception croyante de la révélation par le
théologien et la rationalité ascendante du philosophe,

quelle manière de se référer à Dieu faut-il privilégier
pour entreprendre un tel inventaire critique ? Et si, propose Guibal, au lieu de se côtoyer et au pire de s'exclure, ces deux manières pouvaient se croiser, et même
se compléter mutuellement ? Telle est l'hypothèse que
l'auteur a tenté de mettre à l'épreuve dans cet ouvrage
à la lecture aussi difficile que passionnante.
L'auteur nous invite alors à partir en quête d'une articulation nouvelle qui sort des sentiers battus : à une
attitude de pensée trop souvent adoptée d'une manière arbitraire qui renvoie dos à dos foi et raison, l'auteur préfère une relation réciproque, où « la liberté
interrogative se laisse interpeller cependant que la fidélité obéissante se risque à s'exposer à l'inquiétude
d'une pensée jamais installée mais toujours en mouvement. »
La foi en effet, ne saurait être fidèle à l'appel divin qui
la suscite et la requiert sans avoir à tenter de rendre
raison d'elle-même et de son sens. Guibal ajoute, et
ceci est important, que l'Ecriture ne peut ni ne doit être
lue de manière fétichiste comme un objet sacré : elle
doit faire l'objet ou laisser place à l'exercice critique
dans une distance réflexive.
Suite Page 6
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Retour sur le Synode
Le synode de notre région avait lieu du 15 au 18 novembre à la Ciotat. Nice St esprit y était présents avec 6 délégués : 3 pasteurs et 3 conseillers. Vous trouvez un résumé détaillé sur le net en cliquant :
http://provence-alpes-corse-cote-azur.eglise-protestante-unie.fr/Toutes-les-actualites/Synode-regional-a-La-Ciotat

Le thème principal de ce synode était la question de l’accompagnement des personnes à la fin de vie, débat qui
doit être prolongé dans nos églises locales. Voici la résolution prise ensemble:
Le synode a été frappé par le fait que de nombreuses mesures sont prévues par la loi pour soulager la souffrance et
pour mettre la parole de la personne malade au centre du
projet de soin, mais que leur mise en pratique semble fortement en décalage et mal appliquée, notamment par l’insuffisance de possibilités d’avoir accès à des soins
palliatifs.
C’est pourquoi, le synode nvite chaque Eglise locale :
- A réfléchir aux questions de l’accompagnement à la fin
de vie, afin qu’il ne reste pas uniquement un sujet médical
et législatif, mais devienne aussi un sujet de fraternité et
de soutien réciproque, notamment au travers de la
connaissance des possibilités qu’offre la loi.
- A réfléchir à la mise en place de formations de bénévoles
spécialisés dans un accompagnement de fin de vie, tel que
cela existe dans des associations laïques (comme JALMALV
par exemple), en lien avec les aumôneries hospitalières.
Une référence pourrait être l’association « Rivages » à Paris,
association protestante qui oeuvre en collaboration avec
les soeurs de Reuilly.
66 voix pour ; 1 contre
- Demande à la Fédération de l’Entraide protestante de réfléchir à la possibilité de créer des lieux d’accueil et d’accompagnement non hospitaliers ouverts aux personnes
malades mais sans projet curatif et à leurs proches.
52 voix pour, 4 contre
Un livre qui m’a inspiré - Suite de la Page 5
Ainsi, pour l'auteur, en matière de foi, le discours humain
ou la raison ne doit pas être réduit au silence et être ordonné à la simple réception obéissante d'une parole de
révélation lui venant d'un Autre. Apparaît alors l'idée
centrale du livre : « la foi vivante ne peut être qu'un acte
et une histoire de liberté, qui se risque sans doute à une
réponse d'adhésion ou d'assentiment, mais qui ne le fait
qu'en restant ouverte aux exigences raisonnables d'un
discernement autocritique ».
Une nouvelle orientation nous est alors proposée par
Guibal, qui se présente comme passionnante mais aussi
et surtout redoutablement exigeante : tout d'abord, la
foi nous est présentée comme un acte qui s'éprouve faillible, qui s'expose à reprises et vérifications sans fin «
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pour se tenir à hauteur d'alliance, toujours librement et
courageusement remise en jeu ». Ensuite, l'auteur nous
invite à nous reconnaître, en tant que croyants, comme
étant d'abord des sujets responsables, capable autant
d'écoute que de discernement spirituels, acceptant de
renoncer aux faux appuis d'une foi installée. Ainsi
sommes nous invités à nous lancer dans « l'aventure
sans fin d'une responsabilité décentrée où se rejoignent
et se renforcent mutuellement l'élan audacieux du croire
et le discernement vigilant du penser ».
L'auteur conclue alors son livre par cette phrase qui
nous met en marche : « la foi est invitée à ne pas se complaire en elle-même, mais à faire place, toujours davantage, au passage et à l'énergie libératrice de l'amour qui
la précède et qui travaille à faire toute chose nouvelle ».

Nos Finances...

Les dames de l’Artisanat nous ont crée « Oskar » .
Oskar grimpe sur une échelle en but d’atteindre de remplir le budget voté lors de
notre Assemblée Générael.
Grace à vos dons il a pu avancer, mais il n’est pas encore au bout.
Merci de lui donner une dernière poussée pour boucler l’année 2013 !
Comment ?
Par un chèque à l’ordre de « EPUN St Esprit »
ou par virement à :
Banque 30056 Guichet 00296 Numéro de Comte 02965404079 Clé RIB 83
IBAN FR76 3005 6002 9602 9654 0407 983
BIC : CCFRFRPP
Pour le troisième été consécutif Dorlise et Edouard KEMPF nous ont
fait le plaisir d'assurer une présence pastorale pendant les vacances
d'été.
Ils sont devenus des amis pour beaucoup d'entre nous. Nous étions
touchés d'apprendre que Dorlise était hospitalisée en urgences peu de
temps après leur retour en Alsace.
A ce jour elle est toujours suivie à l’hôpital où elle se bat pour retrouver
force et vitalité. Nous entourons Edouard, Dorlise et leur famille par
notre amitié et nos prières.

Retraite Spirituelle 2014 organisée par le consistoire Côte d’Azur-Corse

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 de
́passe, 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

Un cœur qui écoute… Comment « discerner » ?

Conditions tarifaires : de 100 à 120€ 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 chambre individuelle : 10€ par nuit. Supplément chambre avec sanitaires : 10€ par nuit.
Des moments de silence feront partie de la retraite, en particulier au cours des repas.
Pour se rendre au sanctuaire de Laghet : par l’autoroute, prendre sortie « La Turbie », puis la première route à
gauche ; le sanctuaire de Notre-Dame de Laghet est à 2 kilomètres en descente après ce carrefour.
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
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Dans nos familles

Eglise Protestante Unie de Nice - Saint Esprit
21 bd Victor Hugo 06000 Nice

Mariage:
Johan Ronco et Eva Hess
Pierre Marcel Faure et Patricia Elisabeth
Paoli
Jean François Cacheux et Céline Daniel
Cedric Bonnet et Sophie Nadeau
Maxime Eberlein et Kathleen Pauli
Emmanuel Traynard et Michèle Prasciolu

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

Baptême:
Claudine Ferron ,Titouan Vallet ,Céline Delforge, Ades Fages, Anabelle Ronco,
Valentina Grazzini , Alexandre Cacheux , Jerémy De Oliveira , Fardin Shahabi, Virginie
et Bernard Duchouffour

Pasteur Thibault Delaruelle
6 rue Alexandre Dumas, Nice
Tel 06 95 32 46 13
thibault.delaruelle@free.fr

Que l'Esprit de Dieu verse sa force,
sa douceur et sa paix
dans vos corps, vos âmes
et vos esprits.
Voici les personnes décédées ces derniers mois. Que Dieu nous assure que
la vie est toujours plus forte que la
mort.
Guy Roatta , Alain Huber , Eric Degiovanni ,
Rénée Garnier , Georges Reynond ,Patricia
Chambon, Micheline Nussbaum , Franco
Modenese , Yvette Betrémieux , Patricia
Véra ,Francois Camatte

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 œcuméniques pour vos agendas :
Mercredi 1er Janvier à 7 h 15 :
Rencontre sur la Promenade des Anglais pour une prière
commune, « Jésus, soleil levant »

Journée Mondiale de Prière : vendredi 7 Mars à 18h30
Prier avec l’Egypte
Le Groupe de Préparation pour la Journée Mondiale de Prière
(JMP) à Nice prépare la célébration du 7 mars 2014 depuis
le mois d’octobre déjà.

SEMAINE DE PRIERE pour l’Unité des Chrétiens :
Samedi 18 Janvier à 18 h 30 : chez les Sœurs Clarisses à
Cimiez, av. Sainte Colette
Dimanche 19 Janvier à 16 h 30 : Cérémonie générale : Basilique Notre Dame. av. J. Médecin
Lundi 20 Janvier à 19 h Monaco sous le chapiteau du
cirque
Mardi 21 janvier à 18 h 30 : Eglise St. Etienne, 32 rue Vernier
Mercredi 22 Janvier à 18 h 30 : Eglise Anglicane, 11 rue de
la Buffa
Jeudi 23 janvier à 18 h 30 : Sanctuaire du Sacré Cœur, 22
rue de France
Vendredi 24 Janvier à 18 h 30. Eglise orthodoxe russe, rue
Longchamp
Samedi 25 Janvier à 15 h Partage Biblique à l’Église Protestante Unie St Esprit, 21, bd Victor Hugo
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Puisque la liturgie nous est préparée par des chrétiennes
égyptiennes nous nous intéressons davantage à l’actualité
et à la situation des chrétiens dans leur pays.
Ainsi, nous avons pu rencontrer un étudiant égyptien copte
de l’école de businesse EDHEC.
Il nous a informées sur l’église copte, son histoire et son fonctionnement actuel. Bien entendu nous avons échangé sur les
événements politiques qui traversent le pays depuis les dernières années et le vécu des églises dans tout cela.
Ils nous invitent à prier avec eux, pas uniquement le 7 mars
2014.
(lieu encore à définir) Une chose est sûre : Les chrétiens
égyptiens ne désespèrent pas. Ils continuent à prier pour la
paix en Egypte et pour que toute religion puisse y trouver sa
place.

