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Nous contacter
Se c r é ta r i a t
Martine PETITJEAN
Tel : 04 93 82 15 76
contact@protestants-nice-se.org
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
thibaut.delaruelle@free.fr
Paolo MORLACCHETTI
Tel : 06 11 20 02 09
p.morlacchetti@laposte.net
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 1er 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
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
•M.A.S. LA PALMEROSE
60-66 Av Durandy, Nice
Tel : 04 93 85 20 23

Ph i l i p p i e n s 3 : 1 7 à 4 : 1
"Faites comme moi, pensez comme moi, croyez comme je crois" :
il ne manque pas de personnages qui nous donnent ce bon conseil.
Ils nous assurent qu'en les imitant, nous trouverons le bonheur,
nous nous épanouirons, nous serons sauvés.
L'apôtre Paul nous dit, lui aussi : "Frères, imitez-moi !". Paul serait-il donc un de ces
personnages? Paul exige-t-il l'obéissance absolue à ses ordres ?
Aucune de ces suppositions n'est juste, à l'évidence. Pour comprendre ce que Paul veut
dire, il suffit de jeter un coup d'oeil sur ce qui précède notre texte. Il décrit lui-même sa
propre démarche. Paul — qui s'appelait autrefois Saul — est un Hébreu, descendant
d'Hébreux. C'est un très lointain fils d'Abraham, cet homme avec qui Dieu a fait alliance
autrefois. Paul possède donc toutes les qualités requises pour être un bon Juif.
Pourtant, il ne s'en vante pas, il n'en tire aucun orgueil ce qui l'intéresse, c’est JésusChrist. En lui, dans le Christ, Paul trouve son tout. Paul veut rester uni au Christ, pour
connaître la puissance de sa résurrection, même s'il doit pour cela subir des
souffrances qui seront un peu comme la mort de la croix.
Nous pouvons comprendre maintenant que l'apôtre Paul ne nous demande pas d'imiter
sa vertu ou son savoir : il nous propose de suivre la démarche qu'il a suivie.
Nous pouvons avoir des croyances, mais la croyance n'apporte rien d'essentiel, ni
même rien de valable. Nous pouvons être honnêtes, mais l'honnêteté, la perfection
morale, ne nous empêche pas de rester des pécheurs. La seule position juste est celle
de l'apôtre Paul : baser toute notre vie sur le seul fondement solide : Jésus-Christ. Voilà
ce que Paul a compris. Voilà ce qu'il nous invite à faire à sa suite.
L'homme qui refuse la croix du Christ pense se suffire à lui-même, il se croit autonome.
Mais en réalité, il obéit au système, à l'idéologie, à la religion dont il se fait le disciple.
Il perd sa liberté, il s'aliène à un pouvoir étranger. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous
renvoie à une autre autorité.
Si nous voulons être vraiment libres, nous devons choisir de nous en remettre à cette
autorité-là, celle de Jésus-Christ. Mais les termes dans lesquels Paul l'exprime peuvent
prêter à de graves confusions. Dans nos versions françaises de ce verset, nous lisons
quelque chose comme : "Notre cité à nous est dans les cieux". Ou encore : "Notre
citoyenneté est dans les cieux". Certains prédicateurs l'ont interprété comme si notre
vraie patrie se trouvait dans les cieux. La terre ne serait qu'un séjour provisoire, un faux
séjour, un exil. Nous serions des émigrés du ciel échoués sur la terre par on ne sait
quelle fatalité. Dès lors, tous nos efforts devraient tendre à remonter "là-haut", à nous
faire déserter la terre pour nous permettre de rejoindre notre lieu dit naturel.
Malheureusement, cette interprétation ne tient plus, dès qu'on cherche à mieux rendre
en français le mot grec "politeuma" employé par Paul. Ce mot signifie "gouvernement"
ou encore "administration" ; on l'utilise au sens politique ou au sens purement
administratif. Dire que notre gouvernement est dans les cieux, cela signifie que
l'autorité à laquelle nous obéissons est dans les cieux, cette autorité est Dieu.
Nous n'allons pas vers le ciel, c'est le Christ qui en descend pour nous rejoindre. JésusChrist est le seul qui soit à la fois vrai Seigneur et vrai Sauveur. Le seul qui emploie sa
puissance pour nous faire vivre et pas pour nous écraser. Le seul à qui nous pouvons
obéir sans que cette obéissance signifie notre aliénation, la perte de notre
personnalité, mais au contraire notre reconstruction, l'accomplissement de notre
stature d'êtres humains. L'apôtre Paul l'avait bien compris. Il avait cessé de mettre sa
confiance dans ses qualités, pourtant authentiques, de Juif et de pharisien. Il avait misé
toute sa vie sur Jésus-Christ. Quand il nous dit de l'imiter, il ne nous dit pas "Suivezmoi", il nous dit "Suivez Jésus-Christ, croyez en lui". Il nous désigne un autre que luimême. C'est à ce titre que nous voyons en lui un témoin digne qu'on le croie.
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Parcours Alpha

Parcours Alpha
Bilan de la première session
La première session du parcours alpha s'est
terminée début février 2018 à la Maison du
Protestantisme.
Pour rappel, un parcours alpha se déroule
partout en France et à l'international autour
un repas convivial et toujours de la même
manière :
•une soirée d'ouverture
•10 soirées à thème avec un exposé défini
suivant un cheminement
•la journée ou le weekend du Saint Esprit à
mi-parcours
Nous vous proposons un retour en images et
témoignages sur le trimestre de soirées alpha
qui a commencé début novembre 2017.
Nous étions une douzaine...

Parcours Alpha
Vivement la nouvelle session
Nous lançons une nouvelle session du
parcours alpha le mercredi 26 septembre
2018 jusqu'à fin décembre 2018.
Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à
vous inscrire auprès de Inès, Nadine, Paolo,
Julien, ou du secrétariat.
Si vous avez du temps à consacrer pour le
service et les repas venez rejoindre l'équipe
pour quelques soirées ou plus.

Les impressions des « invités »
T é m o i gn a ge d ' O d i l e :
« M'étant éloignée de toute religion (en l'occurrence du catholicisme, à l'âge de 15 ans),
mais ayant une mère très attachée au protestantisme, je me suis approchée du temple
après son décès et je suis allée au culte le dimanche de temps en temps en pensant à
elle. J'avais en somme vécu 45 ans sans religion, mais partiellement croyante. J'ai
décidé de suivre le parcours Alpha proposé par l'Eglise Protestante Unie de Nice-SaintEsprit. Ceci m'a permis de trouver un sens dans la foi chrétienne tout en partageant
cette expérience avec d'autres (venus de différents horizons et croyances). J'ai pu
approfondir des connaissances bibliques basées sur un thème exposé par une courte
allocution d'un orateur et qui était suivie d'une discussion. J'ai fait une magnifique
expérience : le partage d'un repas convivial (au début), l'ouverture d'esprit des
participants, l'amitié. Je me suis sentie entourée, réconfortée, enrichie et plus croyante
en ayant renforcé ma foi. »
Que vous a apporté le parcours Alpha?
•Une communion avec d'autres personnes qui s'interrogent sur le christianisme ;
•Le parcours alpha m'a apporté de la confiance et surtout une grande aide pour me
fortifier dans ma foi, ça m'a permis de m'accrocher aux valeurs de l’Église.
•De communiquer en groupe
•Entendre différentes opinions
•Un meilleur positionnement et un besoin d'améliorer mes connaissances de la Bible
Qu’avez-vous le plus apprécié au parcours Alpha?
•Qu'on puisse s'exprimer librement sans être obligée de penser comme tout le monde
•Esprit communautaire, convivialité des repas, accueil, exposés ++, partage
authentique
•Les partages, les échanges avec les participants, les repas conviviaux, la louange
•Le contact et l'amitié et l'approche des autres aux différents sujets
•L'accueil, la gentillesse, la simplicité de l'équipe
•La convivialité ; se retrouver entre croyants pour rompre l'isolement spirituel et
physique
•L'échange et la rencontre avec les autres membres du groupe et les sujets traités

Les impressions de l'équipe
C'est une équipe de 8 personnes qui se sont relayées pour l'organisation, les repas, la
décoration, l'animation, les exposés…
•Contente que le parcours alpha soit lancé dans la paroisse et d'avoir participé à cette
première session ; équipe riche en talents et belle ambiance avec les invités ;
participation intéressante des intervenants extérieurs.
•Une ambiance intimiste ; une équipe chaleureuse et un lieu accueillant, une soirée où
la parole de Dieu se fait connaître ;
•La joie de partager sa foi et d'être témoin
•Du point de vue des orateurs : intéressant de parler d'un thème et de partager des
expériences personnelles
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Le mot des Trésoriers
A fin mai, nous n’avons couvert que 29% de
notre budget Recettes. Nous accusons donc un
retard d’environ 18 000 € par rapport à notre
b u d ge t p r é v i s i o n n e l .
Ce n’est pas le cas de nos dépenses qui suivent
un rythme régulier et ne s’arrêteront pas
pendant la période estivale qui arrive.
Nous avons donc toujours et encore besoin de
votre soutien matériel d’abord pour faire face à
nos tensions de trésorerie pendant cette
période généralement creuse en terme de
recettes et surtout, afin de combler notre retard
nous permettant d’atteindre le budget que
nous ne sommes fixés en Assemblée Générale.
Vous pouvez effectuer un versement à l’Église :
• en espèces au cours du culte,
• par chèque - libellé à ÉGLISE PROTESTANTE
UNIE DE NICE ST-ESPRIT – vous pouvez donner
dans la corbeille au culte ou transmettre à
notre secrétariat,
• par virement bancaire sur le compte
IBAN : FR76 1027 8079 0500 0205 5350 193
BIC : CMCIFR2A
Pour une meilleure répartition de vos dons au
cours de l’année, nous vous conseillons d'opter
pour un virement automatique mensuel ou
trimestriel
• par un don en ligne avec votre carte bancaire
directement sur le site de l’Église :
www.protestants-nice-se.org/don
Même une petite somme sera toujours la
bienvenue.
Nous rappelons que la loi permet de déduire
jusqu’à 66 % du montant de vos dons, dans la
limite de 20 % de votre revenu net imposable :
utilisez cet avantage fiscal pour en faire
bénéficier notre Église.

Petite Annonce
Nous avons la chance d'avoir à Nice un
aéroport international doté d'une aumônerie.
Pendant les travaux d'agrandissement du
terminal T2, nous avons un besoin de visibilité
avec une permanence à l'accueil de l'espace
interreligieux.
Merci à celles et ceux qui auraient un peu de
temps par semaine de se proposer pour des
permanences et de contacter Christiane Fischer
au 04 93 33 97 29.

Festival de Cannes
Le Jury œcuménique
Pour la 46ème année, le Jury œcuménique
composé de six jurés chrétiens engagés,
nommés par SIGNIS (Association Catholique
Mondiale de la Communication) et
INTERFILM (Organisation Protestante
Internationale du Cinéma) ont remis un prix
en sélection officielle.
Les critères : Grande qualité artistique.
Message évangélique : un film aux qualités
humaines positives. Responsabilité
chrétienne : dignité humaine, solidarité avec
les minorités, paix, justice,
réconciliation... Dimension universelle...
Un Festival 2018 mobilisé après l'affaire
WEINSTEIN contre le harcèlement sexuel et
pour une meilleure visibilité des femmes
réalisatrices. En 70 ans à Cannes, 1688
réalisateurs hommes ont été sélectionnés en compétition pour seulement 82 femmes
(5 %) 70 palmes d'or pour les hommes, 1 pour les femmes (la leçon de piano de Jane
CAMPION).
Le choix du Jury œcuménique 2018 : Capharnaüm de Nadine LABAKI (Liban) avec la
motivation suivante: "Tout au long de la Compétition, ce sont les femmes et les
enfants, les migrants et les parias, qui ont démontré par leur persévérance et leur
ingéniosité, leur amour et leur courage, toute la force de l'esprit humain. Zain,un garçon
de 12 ans, attaque ses parents en justice pour lui avoir donné la vie. A travers l'histoire
de Zain, la réalisatrice expose sans concession l'enfance maltraitée et propose un
voyage initiatique empreint d'altruisme".
Mention spéciale : BlacKkKlansman de Spike Lee (USA) "Le Jury attribue une mention
spéciale à Blackkklansman, un cri d'alarme contre un racisme persistant, pas
seulement aux Etats-Unis, mais par-delà le monde. Mêlant humour et effroi, le film
condamne l'appropriation perverse de la religion pour justifier la haine".
Un autre film non primé, mais qui a tous les critères :
Yomeddine de A.B.Shawky, Egypte, Prix François Chalais. Un homme lépreux mais guéri
tente de survivre au quotidien. Avec un enfant orphelin ils tentent de retrouver leur
famille, leurs origines. Un road movie poétique, une invitation à voir autrement. Une ode
à la vie, à l'amitié, à la tolérance.
La liste de tous les films primés par le jury oecuménique depuis 1974 est disponible
sur le site suivant : https://cannes.juryoecumenique.org/palmares/

Exposition Marlin Luther King
Le 4 avril 1968, Martin Luther KING mourrait assassiné. Le message de ce pasteur
baptiste, prix Nobel de la paix, a marqué les consciences dans le monde entier.
50 ans plus tard, il reste d’une brûlante actualité à un moment où ressurgissent ici et là
des messages de haine et des politiques d’exclusion.
La vie et le message de Martin Luther King ont été marqués par le refus de la violence,
des injustices, de la ségrégation, du racisme. Il a inlassablement milité en faveur de la
réconciliation et du vivre ensemble.
Nous organisons avec ALPES-MARITIMES-FRATERNITE un circuit de l’exposition MLK50,
Retrouvez les dates et les lieux dans la page Agenda.
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Culte

Tous les dimanches à 10h15

Prochaines dates :
Juillet : 01(*), 08, 15, 22, 29
Août : 05(*), 12, 19, 26
Septembre : 02(*), 09, 16, 23, 30
(*) Le premier dimanche du mois, nous
partageons la Sainte Cène.
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Culte aux Lucioles

Tous les vendredis à 16h30
CP

O

21 boulevard
Victor Hugo, Nice
19 Avenue
Maccarani Nice

CPO

278 Avenue Sainte
Marguerite Nice

Maison de Retraite
des Lucioles

3 Avenue des
Baumettes Nice

du e
n t i sm
o
Jardin Biblique
s
ai an
M e st
t
Tous les jeudis - 18h30
o
Pr

Comme chaque année, le jardin biblique,
étude biblique largement œcuménique,
se réunit tous les jeudis soirs des mois
de Juillet et août à partir de 18h30 dans
le jardin du temple à Victor Hugo pour
lire le livre d'Esther et pour partager un
repas tiré des sacs.

Au

CP

R

Accueil Entraide

Tous les jeudi de 14h30 à 16h

Permanence en Juillet Seulement
•05/07, 12.07, 19/07, 26/07
Uniquement sur RDC en Août
•Service Alimentaire d'Urgence
Les Lundi - Mercredi - Vendredi matin

Centenaire des Courmettes 1918 - 2018
31 août - 2 septembre

Jardin Partagé
Tous les Samedis à 09h00

Exposition MLK50
•Antibes: du 10 au 17 juin
•Temple de Nice : mois d’août
•CUM : semaine du 27août au 1° septembre.
Inauguration officielle par les autorités
municipales et Conférence exceptionnelle du
Pasteur Serge MOLA au CUM le 29 août
(horaires à préciser)
•Mosquée Al Foukrane : du 3 au 15 septembre
•Ile Sainte Marguerite: 6 et 7 octobre
•Grasse: 19 au 26 octobre
•Cannes: du 7 au 12 novembre
•Synagogue rue Michelet : du 13 au 30
novembre

Cours de Théologie
Le programme des cours de théologie du
consistoire n'est pas encore totalement finalisé.
Néanmoins il sera sur le thème des femmes, du
féminin dans la bible et dans l'histoire du
christianisme. Notez les trois premières
interventions au programme :
•27 octobre : Corinne Lanoir : "femmes fatales,
filles rebelles", un parcours sur quelques figures
féminines dans le livre des Juges
•1 décembre : Valérie Nicolet : Femmes
apôtres chez Paul et dans les évangiles anciens
•19 janvier : Anna Van den Kerchove : De la
tolérance à la liberté de conscience. Les
protestants français et leur positionnement lors
de grands événements de la nation au XIX ème
et au XXème siècle.

Les Courmettes fêteront les 31 août, 1er et 2 septembre leur Centenaire.
Tout un week-end de festivités est prévu avec conférences, balades, expositions,
inaugurations…
P r o gr a m m e p r é v i s i o n n e l :
Vend r ed i 31 ao û t
Marche depuis Cagnes-sur-Mer jusqu’aux Courmettes pour lever des fonds pour le
domaine
S a me d i 1 e r se p t e mb r e
Multitude d’activités autour de la nature et découverte des Courmettes tout au long de
la journée : Balades à la découverte de la nature, de la géologie et de l’histoire du
domaine ; ateliers fabrication de pain ; découverte des fromages des Courmettes ;
démonstration de chiens de troupeaux ; visites de la bergerie ; atelier abeilles ; grands
jeux scouts ; stands associatifs,
Bal folk le soir, soirée scout
D i ma n c h e 2 se p t e mb r e
Matin : balades sur le domaine
Grand pique-nique en commun
Célébration chrétienne à 14h30
Possibilité de dormir et de passer le week-end sur place
T a r i f s e t c o n d i t i o n s e t f o r mu l a i r e d ’ i n sc r i p t i o n su r l e si t e :
https://www.courmettes.com/evenement/centenaire-des-courmettes-1918-2018/
courriel : courmettes@arocha.org
Pour informations les autres événements de cet été aux Courmettes sont listés sur la
page : https://www.courmettes.com/nos-evenements/

Écrivez-nous
Vous pouvez nous partager vos expériences sur la vie de notre Église. Il suffit de nous
transmettre une proposition d'article à publier dans notre journal ou sur le site Web.
Contact: esteretartar@gmail.com
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