
Secrétariat	:	21	Bd	Victor	Hugo	–	06000	Nice
04	93	82	15	76	ou	09	50	25	16	93
Du	Mardi	au	Vendredi	de	14	à	18	h
www.protestants-nice-se.org
contact@protestants-nice-se.org

Nouvelles	de	notre	Eglise

	
Frères	et	sœurs,	chers	amis,

	

Culte:
Dimanche	à	partir	de	10h15	vous	pourrez	vivre	le	culte	de	Pâques	avec	Sainte
Cène	 à	 ce	 lien.	 Nous	 remercions	 chaleureusement	 les	 frères	 et	 soeurs	 qui
participent,	 chaque	dimanche,	 à	 la	 liturgie	des	 cultes	en	 ligne.	 En	particulier,
pour	 ce	 culte	 de	 Pâques,	 nous	 remercions	 Suzanne,	 Isabelle,	 Nadine,	 Eliott,
Damien,	Gilles,	Luc,	Pierre,	Marc,	les	membres	de	la	Chorale	de	notre	paroisse
et	le	Pasteur	Faralalao	Rajarisoa.
	
En	communion	de	prière	avec	la	FPMA	:
Le	 pasteur	 Zozo	 responsable	 de	 la	 communauté	 Malgache	 (FPMA)	 est
hospitalisé	en	soins	palliatifs	à	St	Dominique.	Nous	prions	pour	lui,	sa	famille	et
l'ensemble	de	la	communauté.
	
Réflexion:
La	chronique	écrite	par	 le	professeur	Elian	Cuvillier	et	publiée	dans	 le	 journal
Réforme	continue	avec	un	septième	article	(vous	pouvez	retrouver	à	ces	liens
le	premier,	 le	second,	 le	troisième,	 le	quatrième,	 le	cinquième,	et	 le	sixième).
Nous	 avons	 eu	 le	 privilège	 d'enregistrer	 avec	 lui	 un	 entretien	 sous	 forme
d'émission	que	vous	 trouverez	à	 ce	 lien	 (malheureusement	 le	 son	n'est	 pas
très	bon	parce	que	nous	n'avons	pas	pu	utiliser	les	logiciels	appropriés).
	
Nouvelles	de	la	Fondation	de	l'Asyle	Evangélique	:
A	 ce	 jour	 l'EPADH	 Les	 Lucioles	 et	 la	 Maison	 d'Accueil	 Spécialisée	 Palmerose
administrées	par	la	Fondation	de	l'Asile	Evangelique	n'ont	enregistré	aucun	cas
de	Covid	19.	Nous	pouvons	être	reconnaissants	auprès	du	personnel	et	de	la
direction	 des	 établissements	 d'avoir	 très	 vite	 anticipé	 la	 mise	 en	 place	 des
mesures	nécessaires.
Merci	 également	 aux	 parents	 des	 résidents	 pour	 le	 soutien	 apporté	 à
l'ensemble	 du	 personnel	 dans	 cette	 bataille	 au	 quotidien.	 Prions	 pour	 que
demain	soit	comme	aujourd'hui
	
Cours	de	grec:
Le	 charisme	d'Annie	Bertrand	 et	 sa	 pédagogie	 communicative	 a	 conduit	 ses
"éléves"	de	notre	paroisse	a	demander	de	reprendre	les	cours	de	grec	en	visio-
conférence!!	 Contactez	 Annie	 pour	 vous	 joindre	 au	 groupe.	 Que	 cette	 belle
initiative	soit	surce	d'inspiration.
	
Faire	un	don	pour	la	vie	de	notre	Eglise:
Parce	que	la	vie	de	l'Eglise	et	sa	mission	d'annonce	de	l'Evangile	ne	repose	que
sur	nos	dons	et	offrande.
	
Message	de	l'aumonerie	hospitalière	:
	Chères	sœurs,	chers	frères,	chers	amis,
	
Quelques	nouvelles	de	notre	aumônerie	protestante	à	l'hôpital...
Depuis	 le	début	de	 la	pandémie	due	au	Covid-19	et	 le	confinement,	 l'hôpital
reste	fermé	à	toute	visite	physique.
Mais,	avec	l'aide	du	Seigneur,	notre	belle	équipe	d'une	quinzaine	de	personnes
reste	motivée	pour	une	autre	mission	au	service	de	chacune	et	chacun	d'entre
nous...
En	dehors	des	visites	sur	site,	nous	pouvons	écouter,	parler,	prier,	partager	par
téléphone.
Nous	 avons	 donc	 décidé	 de	 nous	 rendre	 disponibles	 par	 roulement	 de
permanences	 téléphoniques	pour	 recevoir	 les	 appels	 et	 soutenir	 autant	que



possible	ceux	qui	sont	isolés,	ceux	qui	ne	le	sont	pas	mais	se	sentent	inquiets,
ou	 tout	 simplement	 quiconque	 désire	 un	 partage	 pendant	 cette	 période	 si
particulière	de	confinement.
	
Mais	aussi,	et	c'est	très	 important	pour	nous,	nous	aimerions	que	vous	nous
transmettiez	 le	 numéro	 de	 téléphone	 de	 toute	 personne	 connue	 que	 vous
sauriez	isolée	et	qui	pourrait	avoir	besoin	de	rompre	son	isolement.
Notre	expérience	nous	a	appris	que	certaines	personnes	qui	n'osent	pas	nous
contacter	sont	cependant	heureuses	de	recevoir	un	appel.
Nous	ne	remplaçons	ni	les	pasteurs	ni	les	amis,	nous	sommes	un	simple	appel
fraternel	supplémentaire.
	
Chaque	 semaine,	 un	 tableau	 est	 transmis	 aux	 représentants	 de	 chaque
paroisse	avec	les	numéros	de	téléphone	que	vous	pouvez	joindre	 jour	après
jour.	N’hésitez	pas	à	diffuser	l’information	autour	de	vous	et	dans	vos	églises	et
à	nous	communiquer	les	numéros	des	personnes	que	vous	identifiez	comme
esseulées	ou	angoissées.
"Ce	que	vous	faites	au	plus	petit	d'entre	vous,	c'est	à	moi	que	vous	le	faites"
Nous	 faisons	nôtre	ce	verset	 ;	que	personne	ne	soit	 laissé.e	 seul.e,	dans	 la
peine	ou	l'inquiétude...
	
Nous	remettons	cette	mission	entre	les	mains	de	Dieu...
Que	l'Esprit	Saint	nous	aide...
	
L’équipe	de	l’aumônerie	protestante	des	hôpitaux	06
	

Permanence	de	l’aumônerie	des	hôpitaux	06

LUNDI	13	avril	:	Anne-Laure	CRONFALT
06	84	37	07	69

MARDI	14	avril	Marie-Claire	PATTI
06	10	63	41	79

MERCREDI	15	avril	Catherine	GAUTIER
06	82	33	77	06

JEUDI	16	avril	Hélène	et	Gérard	PALAZZOLI
06	14	39	53	91
06	86	66	87	47

VENDREDI	17	avril	Thibaud	LAVIGNE
06	20	44	43	57

SAMEDI	18	avril	Francine	DRIEUX
06	62	61	83	20

DIMANCHE	19	avril	Elisabeth	METTLER
06	67	94	95	76

	
	
La	Pasteure	Emmanuelle	Seyboldt	présidente	du	Conseil	national	de
notre	 Eglise	 protestante	 unie	 de	 France	 transmet	 son	message	 de
Pâques	:
	

Message	de	Pâques	2020
«	Jésus	vient,	alors	que	les	portes	étaient	fermées	;	debout	au	milieu	d’eux,

il	leur	dit	:	Que	la	paix	soit	avec	vous.	»	Jean	20,26

Frères	et	sœurs,

Christ	est	ressuscité	!
La	Bonne	Nouvelle	nous	parvient	malgré	les	portes	fermées,	malgré	les



célébrations	empêchées,	malgré	la	circulation	contrôlée.	Christ	est	ressuscité	!
La	pierre	a	été	roulée	loin	du	tombeau,	la	mort	a	été	vaincue,	le	Christ	a	été
relevé.

La	Bonne	Nouvelle	de	la	résurrection	s’introduit	dans	les	maisons,	alors	même
que	la	peur	de	la	mort	a	conduit	de	nombreux	pays	à	limiter	les	déplacements
de	leur	population.	La	Bonne	Nouvelle	s’infiltre	dans	nos	cœurs,	là	même	où
nous	craignons	pour	nous-mêmes	ou	nos	proches,	là	même	où	nous	pleurons
un	être	aimé,	un	ami.
La	Bonne	Nouvelle	s’immisce	dans	nos	pensées,	alors	que	nous	ne	faisons
qu’entrevoir	les	conséquences	tragiques	de	cette	pandémie	mondiale	et	que
l’avenir	est	tellement	incertain.

Christ	est	ressuscité	!	Le	soir	du	vendredi,	il	a	été	crucifié	comme	un	malfaiteur.
Mais	trois	jours	après,	il	a	été	relevé	d’entre	les	morts.	Il	est	vivant	aujourd’hui	!
La	résurrection	ne	nous	assure	pas	que	nous	ne	mourrons	pas.	Elle	ne	nous
assure	pas	non	plus	que	nous	serions	miraculeusement	épargnés	ou	que
nous	pourrions	passer	outre	les	règles	sanitaires.	La	mort	et	la	résurrection	du
Christ	signifient	que	Dieu	est	présent	avec	nous	dans	les	épreuves,	qu’il	les
traverse	avec	nous	et	qu’il	nous	conduit	vers	la	vie.	La	promesse	est	accomplie.

Cette	année,	la	fête	de	Pâques,	en	pleine	pandémie	de	Coronavirus,	n’a	pas	le
même	goût	que	d’habitude.	Que	pouvons-nous	apprendre	en	ce	temps	si
particulier	?
Alors	que	nous	ne	pouvons	pas	nous	rassembler	avec	les	frères	et	sœurs,
alors	que	nous	ne	pouvons	pas	partager	le	pain	et	le	vin	du	repas	du	Seigneur,
Dieu,	dans	son	amour	de	Père,	maintient	en	communion	tous	ses	enfants.
Nous	sommes	mystérieusement	reliés	à	travers	l’espace	et	le	temps.
Alors	que	nous	ne	pouvons	pas	rejoindre	nos	familles,	nos	amis,	alors	que
beaucoup	vivront	seuls	cette	journée,	chacun	peut	découvrir	en	lui-même	ce
que	le	Christ	apporte	:	la	paix	et	la	joie.
Que	nous	soyons	confinés	seul	ou	en	famille,	soignants	harassés	de	travail	sur
le	front	de	la	lutte	contre	l’épidémie,	que	ce	temps	permette	d’approfondir	le
respect,	la	tendresse	et	l’amour,	à	distance	ou	dans	un	espace	exigu.
Alors	que	nous	sommes	empêchés	d’aider	dans	la	rencontre,	nous	pouvons
aider	d’autres	manières	:	nous	pouvons	rester	attentifs,	écrire,	téléphoner,
soutenir	financièrement,	et	bien	au-delà	des	frontières.	Nous	sommes
enfermés	entre	des	murs	mais	pas	fermés	au	monde	et	cela	est	encore	plus
vrai	en	ce	matin	de	Pâques.

Cette	pandémie	prendra	fin.	Nous	ne	savons	pas	quand	ni	comment,	mais	elle
prendra	fin.	Viendra	le	temps	de	l’analyse.
Déjà,	le	péril	a	vu	émerger	les	discours	habituels	des	temps	de	crise	:	racisme
répugnant,	théories	du	complot,	discours	délirants...	Mais	plus	sérieusement,
ce	que	cette	pandémie	met	cruellement	en	lumière,	c’est	à	la	fois	la
vulnérabilité	humaine	et	l’inégalité	des	conditions	de	vie	qui	rend	encore	plus
vulnérables	les	plus	fragiles.	Elle	révèle	l’incapacité	de	notre	modèle
économique	et	environnemental	à	subvenir	aux	besoins	fondamentaux	des
vivants.
Demain,	saurons-nous	construire	un	monde	plus	fraternel,	plus	juste	et	plus
solidaire,	un	monde	au	goût	de	résurrection	?	Le	Christ	sera	à	nos	côtés	pour
cet	immense	chantier.	N’ayons	pas	peur.
Aujourd’hui,	Christ	est	ressuscité	!	Il	est	libération	!	Il	est	consolation	!	Il	est	paix
et	joie	!	Il	est	la	vie	!
Christ	est	ressuscité,	il	est	vraiment	ressuscité.	Alléluia	!

Pasteure	Emmanuelle	Seyboldt
	
	
	
Nos	 pensées	 et	 prières	 continuent	 d'aller	 vers	 nos	 endeuillés,	 nos	malades,
nos	 isolés,	 n'hésitez	 pas	 à	 donner	 et	 à	 prendre	 des	 nouvelles	 les	 uns	 des
autres	par	téléphones.	Que	la	paix	du	Christ	soit	avec	vous.
	
	

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


