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Du	Mardi	au	Vendredi	de	14	à	18	h
www.protestants-nice-se.org
contact@protestants-nice-se.org

Nouvelles	de	notre	Eglise

Frère	et	sœurs,	chers	amis,
	
La	 situation	 a	 encore	 évoluée	 depuis	 notre	 dernier	 message,	 restreignant
encore	 un	 peu	 plus	 les	 possibilités	 de	 mouvements	 et	 a	 fortiori	 de
rassemblement.
	
Il	est	donc	évident	que	les	assemblées	générales	de	l’entraide	et	de	la	paroisse
sont	 repoussées	à	une	date	ultérieure	qu’il	n’est	pas	possible	de	préciser	à
l’heure	actuelle.
	
Le	défi	c’est	de	maintenir	des	liens	de	vie	communautaire	dans	cette	situation.
Notre	 communauté	d’ailleurs	 -	 il	 est	 bon	de	 le	 rappeler	 -	 est	 à	 l’image	de	 la
société	 avec	 des	 gens	 qui	 vivent	 de	 façon	 différente	 et	 donc	 qui	 vivent	 et
vivront	la	situation	de	façon	différente	:	il	y	a	ceux	qui	vivent	en	famille,	ceux	qui
vivent	 seuls,	 ceux	 qui	 sont	 en	 bonne	 santé,	 ceux	 qui	 sont	 malades	 ou
handicapés,	 ceux	 qui	 travaillent	 ceux	 qui	 ne	 travaillent	 pas,	 ceux	 qui	 sont
confinés,	 ceux	 qui	 doivent	 aller	 travailler,	 ceux	 dont	 la	 profession	 n’est	 pas
menacée	économiquement,	ceux	qui	ont	peur	pour	la	survie	de	leur	entreprise,
ceux	qui	sont	très	concrètement	exposé	à	un	risque	de	contamination	en	étant
soignants,	ceux	qui	 le	sont	moins	mais	qui	restent	exposés	à	du	public	dans
des	 commerces	 par	 exemple,	 ceux	 qui	 ne	 le	 sont	 pas	 du	 tout	 et	 qui	 ont	 la
même	 responsabilité	 de	 ne	 pas	 contribuer	 à	 la	 propagation.	 Ceux	 qui	 sont
courageux,	ceux	qui	ont	peur.	Bref	nous	voulons	nous	souvenir	de	tous	et	des
défis,	problèmes,	mais	aussi	actions	que	chacun	doit	assumer,	ceci	pour	que
chacun	se	sache	lié	à	la	communauté	des	enfants	de	Dieu,	et	au	bénéfice	de	la
prière	de	tous.	Un	seul	corps	dont	Christ	est	la	tête.
	
Il	est	important	encore	une	fois	de	maintenir	du	lien	notamment	en	se	donnant
des	nouvelles	les	uns	des	autres	par	téléphone	(et	toutes	les	déclinaisons	que
sont	SMS,	mails,	réseaux	sociaux	etc.).
	
Nous	avons	mis	en	place	un	groupe	WhatsApp	:	pour	en	faire	partie	il	faut	que
vous	envoyez	à	Paolo	votre	accord	ou	votre	demande.	Ce	groupe	est	destiné	à
partager	des	nouvelles	(en	respectant	les	principes	élémentaires	de	vie	privée),
à	 partager	 des	 réflexions	 (en	 évitant	 néanmoins	 les	 fausses	 nouvelles	 qui
circulent	 et	 les	 remèdes	 miracles	 !).	 Si	 vous	 ne	 savez	 pas	 utiliser	 cet	 outil
n’hésitez	pas	à	contacter	un	pasteur	!
	
Pour	 sa	 vie	 spirituelle	 chacun	 l’organise	 selon	 son	 charisme	 et	 ses	 besoins,
néanmoins	voici	quelques	pistes	pour	la	nourrir	:
-	lectures	bibliques	quotidiennes	proposées	par	«	la	bible	en	6ans	»	(liste	de	la
fédération	de	France)	qu’il	est	possible	de	trouver	à	cette	adresse	:
http://www.protestants.org/fileadmin/user_upload/bible/pdf/B6A20_bd.pdf
(des	 questions	 et	 réflexions	 peuvent	 justement	 être	 partagée	 sur	 le	 groupe
WhatsApp)
-	 la	 région	Sud	Ouest	propose	une	prière	en	communion	chaque	 jour	à	18h
avec	 des	 intentions	 de	 prières	 particulières	 pour	 les	 soignants,	 les	malades,
victimes,	en	plus	des	intercessions	plus	habituelles	concernant	nos	malades	et
les	souffrances	du	monde	(qui	n’ont	pas	cessées	même	si	on	les	voit	moins).
-	 la	 prédication	 dominicale	 sera	 postée	 sur	 le	 site	 internet	 de	 la	 paroisse	 :
https://www.protestants-nice-se.org/	 et	 sur	 la	 page	 facebook
https://www.facebook.com/protestants.nice.se
	
D’autres	 initiatives	 pourront	 évidement	 naitre,	 inspirées	 par	 l’évolution	 de	 la
situation	 et	 de	 ce	 que	 l’Esprit	 nous	 dictera.	 Néanmoins	 nous	 pouvons
probablement	 méditer	 sur	 le	 fait	 que	 la	 nécessité	 du	 confinement	 porte
particulièrement	sur	notre	rapport	au	temps.	En	effet	nous	avons	des	vies	bien
remplies	avec	souvent	de	nombreuses	occupations,	interactions,	sollicitations,



productions	 ainsi	 que	 le	 veut	 notre	 société.	 Souvent	 «	 nous	 n’avons	 pas	 le
temps	»	ou	«	plus	le	temps	»	ou	«	pas	assez	de	temps	».	Avec	les	mesures	de
confinement	la	tentation	va	sans	doute	nous	conduire	à	rechercher	ce	type	de
temporalité	remplie	au	moins	dans	un	premier	temps,	de	souffrir	de	ne	pas	la
retrouver	 :	 soit	en	 intériorisant	cette	souffrance	par	exemple	sur	 le	mode	de
l’anxiété,	soit	en	 l’extériorisant	par	exemple	sous	 le	mode	de	recherche	d’un
responsable.	C’est	en	ceci	que	nous	sommes	en	train	de	vivre	une	forme	de
Carême	inédite	qui	nous	retire	 littéralement	de	cette	temporalité	rythmée	par
un	monde	qui	tourne	en	continu.	Il	nous	faut	d’autant	plus	l’accepter	comme
une	grâce	et	non	dans	l’angoisse	ou	la	révolte	que	cela	peut	provoquer,	cette
conviction	fondamentale	que	nous	sommes	justifiés	par	la	grâce	seule	sans	les
œuvres,	 conviction	 que	 les	 deux	 premiers	 versets	 du	 Psaume	 127	 nous
rappellent	avec	puissance	:
«	 Si	 l'Éternel	 ne	 bâtit	 la	maison,	 Ceux	 qui	 la	 bâtissent	 travaillent	 en	 vain	 ;	 Si
l'Éternel	ne	garde	la	ville,	Celui	qui	la	garde	veille	en	vain.	2	En	vain	vous	levez-
vous	matin,	vous	couchez-vous	tard,	Et	mangez-vous	le	pain	de	douleur	;	Il	en
donne	autant	à	ses	bien-aimés	pendant	leur	sommeil	».
Il	ne	s’agit	donc	pas	de	dormir	comme	Jonas	au	fond	de	la	calle	de	son	navire
en	détresse,	indifférent	aux	sorts	de	ses	compagnons	et	au	sien,	mais	de	se
souvenir	de	la	distance	ouverte	par	Christ	lorsque	réveillé	par	ses	disciples	il	a
rappelé	la	nécessité	de	la	foi	(Mc	4,35-41).
	
Pour	 prolonger	 cette	 réflexion/méditation	 nous	 vous	 conseillons	 cet	 article
d’Élian	Cuvillier	:
https://lechatdupasteur.blogspot.com/2020/03/et-soudain-tout-sest-
arrete.html?spref=fb&fbclid=IwAR2OpggHeUaMF130HYhYP-
aFAPyeiUsyyt0sdrJuA8sUxHd7VAqq74zFQEI
	
Bon	courage	à	tous	et	bien	fraternellement	dans	la	communion	du	Christ
	

Les	Pasteurs	et	le	président	du	conseil	presbytéral

Pasteur	Thibaut
DELARUELLE
6	rue	Alexandre	Dumas
06100	Nice
06	95	32	46	13
thibaut.delaruelle@free.fr

Pasteur	Paolo
MORLACCHETTI
21	bd	Victor	Hugo
06000	Nice
06	11	20	02	09
p.morlacchetti@laposte.net

Anne-	Laure
CRONFALT
Aumônerie	protestante
du	CHU	de	Nice
06	24	58	06	08
anne-laure.cronfalt@
orange.fr

Fondation	de
l’Asile
Evangélique
Les	Lucioles
Maison	de	Retraite
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
	
	

Centre
Protestant	de
Rencontre	(CPR)
Accueil	de	l'Entraide
19,	rue	Maccarani,	Nice
entraideprotestantenice
@gmail.com
Tel	:	07	83	24	53	11



Fédération	des	Eglises
Protestantes	de	France

	http://www.protestants.org

Eclaireurs	de	Nice
http://eeudf.nice.free.fr/

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Église	Protestante	Unie	de

Nice.
	

Se	désinscrire


