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Nous contacter
Se c r é ta r i a t
Martine PETITJEAN
Tel : 04 93 82 15 76
epu.nice@gmail.com
mardi au jeudi : 14h-18h
vendredi
: 14h - 17h30
Co n se i l Pr e sb y t é r a l
Bernard KOHL (Président)
Tel : 06 75 83 84 32
kohlber06@gmail.com
Pa st e u r s :
Thibaut DELARUELLE
Tel : 06 95 32 46 13
thibault.delaruelle@free.fr
Paolo MORLACCHETTI
Tel : 06 11 20 02 09
p.morlacchetti@laposte.fr
Au m ô n e r i e p r o t e s t a n t e d u C H U d e N i c e
Anne- Laure CRONFALT
Tel : 06 24 58 06 08
anne-laure.cronfalt@laposte.net

Nous rencontrer
L e T e mp l e
21 Bd Victor Hugo, Nice
Culte le dimanche à 10h15
Sainte Cène, le 1ier dimanche du mois
Ce n t r e Pr o t e st a n t d e R e n c o n t r e
( CPR )
19, rue Maccarani , Nice
Accueil de l’Entraide

Le temps de la rentrée est désormais bien engagé, par cet
édito, nous ne souhaitons pas récapituler toutes les
activités qui ont repris ou qui sont en passe de le faire
(école biblique, Kt, chorale, cours de grec, groupe de
l'amitié, etc.), en principe tout le monde reçoit l'agenda.
Il s'agit plutôt d'attirer votre attention sur une série de temps forts.

L'édito

Sommaire

Tout d'abord vous savez que nous sommes dans la commémoration des 500ans de la
Réforme de Luther et de l'affichage de ses fameuses thèses, voici donc une série
d'événements destinés à nourrir cette commémoration :
1. Il y aura un rassemblement inter-Eglises le dimanche 1 octobre à Vence. Ce
moment qui va réunir diverses Eglises différentes sur de nombreux points mais qui se
reconnaissent de la Réforme est important parce qu'il actualise la réalité et le présent
(hier il y avait la guerre entre elles, aujourd'hui elles cherchent une voix commune
dans un monde qui en a bien besoin).
2. Une conférence est organisée à l'Eglise luthérienne de la Transfiguration le vendredi
6 octobre à 19h.
3.Le samedi 14 octobre est organisée conjointement avec l'Eglise allemande à la
maison du protestantisme une conférence par le professeur Askani à 18h.
4.Les concerts spirituels de notre paroisse font également une place à ces
commémorations avec l'académie Bach pour un concert le 26 novembre 17h au
temple. N'hésitez bien évidement pas à suivre l'intégralité de cette saison 2017-18.

A noter également une série de moments forts :
•Une formation organisée par l'aumônerie hospitalière le samedi 30 septembre à la
maison du protestantisme.
•Une nouvelle session de cours de théologie consistoriaux se déroulera au CPO sur le
thème de "christianisme et politique". N'hésitez pas à venir même pour une seule
intervention.
•Comme chaque année le consistoire organise une retraite spirituelle ce sera du
vendredi 26 au dimanche 28 janvier à Roquefort-les-bains.
Une autre nouveauté est le lancement d'un parcours Alpha dans notre église. Vous
vous interrogez sur ce parcours ? Un article vous le présente en page 2 de ce journal.

F o n d a t i o n d e l ’ As i l e E v a n g é l i q u e
•Maison de Retraite les Lucioles
3 Av des Baumettes, Nice
Tel : 04 93 37 75 00

Enfin pour les jeunes n'oubliez pas les inscriptions aux louveteaux et éclaireurs (site
Eeudf Nice), le mouvement connait du succès, les places partent vite. Un article de ce
journal y est aussi consacré en page 3.

•M.A.S. LA PALMEROSE
60-66 Av Durandy, Nice
Tel : 04.93.85.20.23

Bonne rentrée à tous sous la bénédiction de notre Seigneur !!!
Les pasteurs
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Parcours Alpha
Bientôt dans nos locaux à Nice
Pour l'organisation dans notre paroisse, les
personnes intéressées à suivre le parcours en
tant qu'«invité» sont priées de se signaler
auprès d'Inès, de Paolo ou du secrétariat.
N'hésitez pas à en parler à vos amis, à vos
voisins, à vos collègues…
Les personnes qui se sentent appelées à
rejoindre l'équipe organisatrice pour une
soirée ou plus sont invitées à se manifester
auprès d'Inès et Paolo. Nous recherchons des
orateurs pour l'exposé, des serviteurs pour les
repas, des animateurs pour les groupes de
discussion, des volontaires pour apporter les
repas...
Que vous ayez déjà participé à un parcours
alpha est un plus, mais n'est pas obligatoire.
La date de démarrage du parcours sera
annoncée à la rentrée.
Nous sommes confiants qu'un parcours Alpha
organisé dans la paroisse sera enrichissant
pour tous.
Bienvenus à vous tous, venez comme vous
êtes.

Parcours Alpha
Qu'est ce que c'est ?
Vous vous interrogez sur ce parcours ? Alpha est
un parcours animé par une équipe bénévole de
chrétiens. Expérimenté dans plus de 700
paroisses de France, il s’adresse à tous, aux
personnes qui n’ont jamais entendu parler de
l’Évangile, plus ou moins éloignées de l’Église
mais désireuses de s’en rapprocher, ou aux
chrétiens en recherche qui souhaitent remettre la
foi au centre de leur vie… tout cela dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Le parcours Alpha est un lieu d'échange et de dialogue, il se déroule sur un trimestre
par une dizaine de rencontres dans un climat détendu et dans le respect de chacun. Un
weekend est aussi proposé en milieu de parcours.
Toute rencontre se décompose en trois temps:
•elle débute par un repas servi aux «invités» par des bénévoles appelés «serviteurs»
dans une atmosphère conviviale et chaleureuse,
•suivi d'un exposé d'une vingtaine de minutes sur l’un des dix thèmes prévus selon un
ordre défini en fonction de la pédagogie, effectué par un orateur, le plus souvent laïc,
qui est un témoin autant qu’un enseignant; ces thèmes sont par exemple : « Qui est
Jésus ?» « Comment Dieu nous guide-t-il ?», «Prier, pourquoi et comment?»;
•un temps de partage en petits groupes autour de réflexions essentielles sur la vie ; la
règle est de donner la parole aux invités qui sont amenés à échanger dans la confiance
et en liberté autour de ce thème.
Organisés par des laïcs en lien avec la paroisse, ces parcours sont ouverts à tous :
croyants ou non, chrétiens ou non.
Les parcours sont gratuits. Les frais d'organisation sont à la charge des organisateurs.
Pour les repas, chacun peut contribuer avec une participation libre.
Pour en savoir plus : clip de 3 minutes :
https://www.youtube.com/watch?v=fWVqIRl9UYo et le site
https://www.parcoursalpha.fr/

L' Entraide
Vous voyez ce bâtiment plat au fond du jardin de notre Eglise ? C’est le Centre Protestant de Rencontre où vous faites de drôles de choses …
Oui, je dis bien vous, car c’est en votre nom et celui de l’Eglise, qu’une équipe d’une quarantaine de bénévoles s’active tout au long de
l’année dans cette branche importante de l’Eglise Protestante Unie de Nice : la diaconie, autrement dit s’occuper concrètement des
personnes en grande difficulté matérielle et morale.
Tout au long de l’année le jeudi après-midi des colis alimentaires sont donnés à des familles et même au mois d’août nous sommes
présents ! Le mercredi soir à la saison froide (sept mois par an) un repas chaud est servi à plus de 50 personnes. Pour ces deux seules
activités 6500 passages par an sont comptabilisés…
En plus de l’aide alimentaire (merci la Banque Alimentaire) nous payons, sur dossiers adressés par les A.S. de Nice et soigneusement
étudiés par le Comité, des factures (eau, gaz, électricité, loyer) des aides diverses : aide aux vacances en camp de scouts ; hébergement
hôtelier d’urgence ; prêts à taux zéro (par exemple cette année pour aider à financer le permis de conduire d’une jeune paroissienne) etc…
Voici un petit aperçu non exhaustif de nos (vos) activités. Pour payer tout cela nous bénéficions de cotisations, dons, parfois de legs, et
de subventions annuelles de la Métropole Nice-Côte d’Azur comme du Conseil Départemental, et d’aides ponctuelles de la Fondation
Niarchos : un grand merci à tous qui formez une chaîne de solidarité d’une force telle qu’elle nous pousse constamment à faire plus et
mieux.
C’est ainsi que le Comité de l’Entraide a décidé de rendre notre CPR conforme à la loi sur l’accueil des personnes handicapées et à
mobilité réduite : nous allons créer une cage d’ascenseur extérieure et restructurer l’intérieur de façon importante en juin 2018 si le tour de
table financier nous y autorise. Mais de cela nous en reparlerons à nouveau certainement…
Je ne peux conclure ce tableau sans évoquer le décès de notre frère Henri Billi. Il était une cheville ouvrière de notre Entraide et un modèle
pour nous tous : efficace, discret et plein d’humour, il a marqué sans le vouloir, avec Olga, notre Entraide de son empreinte et tracé
simplement le chemin à suivre … aider le prochain d’où qu’il vienne.
Jean Pierre Dreyfus
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Le mot des trésoriers
Zoom sur les postes pastoraux
Le nombre de postes pastoraux à pourvoir et leur
affectation à telle ou telle Église est de la
compétence du conseil régional, en concertation,
naturellement, avec les Églises locales.
Une fois nommé dans un poste, le pasteur est
rémunéré par la région selon un barème
national....
La contribution régionale de chaque paroisse a
donc un impact direct sur le nombre de postes
pastoraux et donc sur la possibilité de proposer
des pasteurs dans chacune des Églises locales
de notre région.
Pour la région PACA, le nombre de ministres en
poste est de 23,5. Il faudrait 5 postes
supplémentaires pour couvrir les besoins de
toutes les paroisses. Mais, au vu de son budget
actuel, la région n’a pas la capacité financière de
pourvoir de nouveaux postes pastoraux. Ainsi,
malgré leur versement régulier à la contribution
annuelle, certaines paroisses n’ont pas de
pasteurs depuis plusieurs années maintenant.
Ne pouvant se satisfaire de cette situation, le
conseil régional a sollicité, cette année,
l’ensemble des Églises locales pour qu’elles
acceptent une augmentation de 2,5 % de leurs
contributions pour l’année prochaine.
Compte tenu du déficit récurrent de notre budget
ordinaire depuis de nombreuses années, le
Conseil Presbytéral de notre paroisse n’a pas pu
répondre positivement à cette demande, et à
regret, n’a voté qu’une légère augmentation de
0,5% de notre cible pour la région.
Pourtant, nous devons constater que d’une part,
nous sommes la seule paroisse de la région à
avoir le privilège d’avoir deux postes
pastoraux pour prêcher l’évangile et animer les
activités périphériques et d’autre part, notre
Église profite de la solidarité d’autres paroisses
puisque le montant de notre contribution est
inférieur au coût réel de deux postes pastoraux.
Nous ne pouvons plus accepter de continuer à
dépendre de contributions d’autres paroisses.
Vos dons et offrandes peuvent influer
directement sur cette situation et permettre, à
notre Église, de verser une contribution à la
hauteur de ces deux postes de pastoraux,
indispensables à la vitalité et à l’équilibre de
notre communauté.
Les Trésoriers du Conseil Presbytéral

EEUDF
C'est la rentrée des Eclaireurs Unionistes de Nice !!!
Pétillante, bouillonnante, énergisante,
C'est la rentrée du groupe local de Nice des
Eclaireurs Unionistes...
Après un été bien rempli pendant lequel
les niçois ont participé au camp régional,
la rentrée des éclaireurs et des louveteaux
se prépare. La matériel est rangé, le
planning se met en place, les responsables
Cette année notre équipe s'étoffe par
sont reposés.
l'arrivé de quatre nouveaux membres.
Faire vivre le scoutisme unioniste ne serait
pas possible sans le soutien de notre
paroisse, du consistoire, de l'Entraide et de
tous les membres de notre communauté.
Nous avons aussi pu compter sur le
soutien d'associatienfants des paroisses
Cette année, trois branches sont ouvertes :
du consistoire mais aussi des enfants
•Les Louvettes et les Louveteaux - 8 à 12
d'autres confessions. Les éclaireurs
ans Jouer et découvrir
unionistes sont un mouvement de
•Les Éclaireuses et Éclaireurs - 12 à 16
scoutisme protestant ouvert à tous sans
ans - Construire et partager
distinction d'appartenance religieuse,
•Les Aîné(e)s - 16 à 19 ans - Entreprendre
sociale, politique ; nous vivons l'ouverture
et rencontrer
comme une richesse et la liberté de
conscience comme une valeur essentielle
Chaque branche met en œuvre la méthode
du protestantisme.
scout unioniste qui repose sur plusieurs
axes, la vie en groupe où chacun trouve sa
place, assume une responsabilité et
développe son sens du service, le jeu qui
permet à la personnalité de se construire
et au groupe de se souder, l’engagement
sur des valeurs par la Promesse qui unit
les 40 millions de scouts à travers le
monde, la vie spirituelle, la progression
Vous pouvez suivre tout au long de l'année
personnalisée où chacun progresse à son
nos activités en vous connectant sur notre
rythme, la coéducation qui permet aux
site http://eeudf.nice.free.fr
filles et garçons, jeunes et plus âgés ont à
Si vous souhaitez inscrire vos enfants, vous
apprendre de leurs différences, et de
engager comme responsable ou comme
s'épanouir ensemble dans le respect
cadre n'hésitez pas à nous contacter.
mutuel, enfin la vie dans la nature qui
eeudf.nice@free.fr
permet aux jeunes de connaître et d’aimer
L'année débutera le 30 septembre date de
la nature pour mieux la respecter et la
notre réunion d'information et de notre
protéger. Faire vivre le scoutisme à nos
premier weekend (les horaires et le lieu de
enfants ne pourrait se faire sans
la réunion seront disponibles sur notre site
l'engagement des responsables qui
prochainement).
s'engagent bénévolement un weekend par
mois et une partie de l'été.
Les cadres du groupe local de Nice

Situation Financière
A fin septembre, le montant des
recettes atteint 83 810 €. Cette
somme représente 56% de notre
budget, soit un retard de 28 177 €.
Il nous reste à récolter 65 340 €
avant fin décembre pour tenir nos
objectifs de l'année.

Dons/Offrandes
Vous pouvez effectuer un versement à
l'Eglise par une offrande anonyme, en
espèces au cours du culte, par un
chèque, par virement bancaire ou même
par un don en ligne sur notre site.
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Temple
Maison du
Protestantisme

21 boulevard
Victor Hugo, Nice
19 Avenue
Maccarani Nice

CPR
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Culte

Tous les dimanches à 10h15

Prochaines dates :
Octobre : 01(*), 08, 15, 22, 29(**)
Novembre : 05(*), 12, 19, 26(***)
Décembre : 03(*), 10, 17(****), 24, 31
(*) Le premier dimanche du mois, nous
partageons la Sainte Cène.
(**) Culte de la Réformation
(***) Culte cantate avec l'Academie Bach
d'Aix en Provence
(****) Culte de Noël avec les enfants
Les enfants qui le souhaitent peuvent profiter
de l'atelier biblique.
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Culte de l'Eglise Allemande
Dimanches à 15h30

Prochaines dates :
•22/10, 19/11, 24/12
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Culte aux Lucioles

Tous les vendredis à 16h30
CP

O

Jeunes Actifs
Samedi à 19h30

Prochaines dates :
•07/10, 11/11, 09/12

Au

CP

O
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ai an
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ot
Samedi
Pr

Prochaines dates :
•25/11, 16/12

278 Avenue Sainte
Marguerite Nice

Maison de Retraite
des Lucioles

3 Avenue des
Baumettes Nice
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Pr

KT pour tous
9h45 - 12h

Prochaines dates :
• 14/10, 11/11, 16/12
Pour tous les groupes d'âges :
• Ecole Biblique - pour les CP au CM2
• KTI - pour les 6eme et 5eme
• KT II - pour les 4eme et 3eme

Dimanche 10h15

Pour l'Ecole Biblique Uniquement
du e
n t i sm
o
s
ai an
M e st
t
o
Pr

Lundi 20h00

Prochaines dates :
•24/10, 21/11, 19/12

CP

R
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o
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Thé de l'amitié
Mardi 14h30

Jeudi 14h30

Prochaines dates :
•19/10, 16/11, 21/12
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so anti Conseil Presbytéral
i
a
M e st
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Mardi 19h00
o
Pr

Au

Prochaines dates :
•03/10, 17/10, 07/11, 21/11,
05/12, 19/12

Equipe Féminine

Prochaines dates :
•09/10, 13/11, 11/12
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n dtism
o
ais n
M e st a
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ot
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Mardi 14h30
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GOP
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Café Biblique

Prochaines dates :
•10/10, 24/10, 14/11, 28/11,
12/12

Prochaines dates :
•08/10, 03/12

Cours Théologie
Samedi à 10h00

CPO
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a
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Mardi 18h30
o
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Prochaines dates :
•17/10, 14/11, 05/12
du e
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Chorale

Cours de Grec

les Jeudis 19h30
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o
Pr Tous les

Artisanat
les mercredis 14h30

les Jeudis 18h00

Parcours Alpha
A partir du 08/11
Mercredis 19h15 à 22h00

Entraide

Repas
Tous les mercredis à 18h00

Accueil
Tous les jeudis à 14h30

Nos prochains évènements
Au

Au

CP

O

O
CP

Jardin Partagé

Concerts Spirituels - Temple

Tous les Lundis à 09h00

•15/10 Concert Spirituel à 17h00
•17/12 Récital d'Orgue à 17h00

WE EEUDF

Académie Bach d'Aix en Provence

Week End - Samedi à 14h00

Prochaines dates :
•WE du 14/10 au 15/10
•WE du 11/11 au 12/11
•WE du 16/12 au 17/12

•25/11 - Conférence à la MdP à 14h30
conférence illustrée d'exemples
musicaux de Ulrich Stüder
•26/11 - Concert au Temple à 17h00

Synode Régional - Aix en Provence
•Week End du 17/11 au 19/11

Friperie - Cour du temple
•Week End du 04/11 au 05/11

Kermesse - Cour du temple
•Week End du 09/12 au 10/12

Conférence Askani
- Maison du Protestantisme
•14/10 - 18:00 à 20:00
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