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04 93 82 15 76 ou 09 50 25 16 93
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www.protestants-nice-se.org
contact@protestants-nice-se.org

Frères et sœurs, chers amis,

Culte :
Dimanche à partir de 10h15 vous pourrez vivre le culte à ce lien. Nous
remercions chaleureusement les frères et soeurs, petits et grands, qui
participent, chaque dimanche, à la liturgie des cultes en ligne. En particulier,
pour ce culte Zacharie, Jean Michel, Justine Gaspard, Christine, Catherine,
Jonathan, la chorale et ses chefs. N'hésitez pas à envoyer vos contributions à
Nadine pour les prochains cultes.
Réflexion :
La chronique écrite par le professeur Elian Cuvillier et publiée dans le journal
Réforme continue avec un dixième article (vous pouvez retrouver à ces liens le
premier, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième le
septième le huitième le neuvième ). 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).
Dans un registre plus décontracté nous vous invitons à découvrir et à partager
sans modération l'aventure inédite d'Hercule Poirot face au tombeau vide.
Les représentants des cultes en audio conférence avec Emmanuel
Macron :
François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France, s’est
entretenu mardi avec Emmanuel Macron. Il répond aux questions de Réforme
sur cette visioconférence.
Notre Eglise s'agrandit :
Nous avons désormais à disposition le "21 bis boulevard Victor Hugo" il s'agit
d'un salon virtuel dans lequel il est possible d'avoir des réunions de groupe par
visio-conférence. Pour celles et ceux qui sont curieux de technique, il s'agit de
l'application Jitsi qui est libre (opensource) et qui ne présente ni problème de
sécurité ni monétisation des données personnelles. Il n'y a pas besoin de créer
de compte, il suffit de cliquer sur le lien (permanent) pour rejoindre le salon (sur
smarphone et tablette l'application Jitsi s'installe automatiquement). N'hésitez
pas à contacter Thibaut si vous avez besoin d'être aidé pour manipuler cet
outils numérique.
Etude biblique :
Nous vous invitons justement à rejoindre ce salon du "21bis" chaque vendredi à
14h30 pour une étude biblique animée alternativement par les pasteurs. La
prochaine portera sur 1 Corinthiens 12.12-27 avec Thibaut.
Groupe oecuménique de partage (GOP):
Ce lundi 27 avril à 20h15, la réunion du Groupe Oecuménique de Partage
initialement prévue ne pouvant se tenir, nous sommes tous invités à nous unir,
depuis chez nous, dans la prière pour le monde avec les mots du Psaume 121
(120 dans la numérotation gréco-latine). Chrétiens de toutes confessions, unis
dans la même foi en Christ, nous sommes invités à confier particulièrement à
l'Eternel ceux qui sont touchés par le deuil, la maladie, la solitude et les
difficultés.
Cours de grec :
Contactez Annie pour vous joindre au groupe.

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
27 avril
Marie-France WEISSER
06 31 95 73 98
MARDI
28 avril
Marie-Claire PATTI
06 10 63 41 79
MERCREDI
29 avril
Anne-Laure CRONFALT
06 84 37 07 69
JEUDI
30 avril
Hélène et Gérard PALAZZOLI
06 14 39 53 91
06 86 66 87 47

VENDREDI
1er mai
Isabelle GANTZ
07 66 38 25 30
SAMEDI
2 mai
Thibaud LAVIGNE
06 20 44 43 57
DIMANCHE
3 mai
Francine DRIEU
06 62 61 83 20

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.
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