
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	 comme	dimanche	 dernier	 vous	 pourrez	 vivre	 le
culte	à	ce		lien.
	
Semaine	sainte	:
Les	célébrations	de	Jeudi	et	Vendredi	Saints	sont	organisées	par	les	pasteurs
de	notre	consistoire.	Vous	pourrez	retrouver	ces	cultes	en	vidéo	à	partir	de	18h
sur	 la	 chaine	 youtube	 habituelle.	 Des	 liens	 seront	 envoyés	 lorsqu'ils	 seront
disponibles.
	
Réflexion:
Dans	un	précédent	mail	nous	vous	avions	communiqué	le	lien	pour	un	article
du	professeur	de	théologie	Elian	Cuvillier	à	propos	de	notre	situation.	Cet	article
est	 devenu	 une	 chronique	 publié	 dans	 le	 journal	 Réforme	 (vous	 pouvez	 les
retrouver	 à	 ces	 liens:	 le	 premier,	 le	 second,	 le	 troisième,	 le	 quatrième,	 le
cinquième,	 et	 le	 sixième	 tout	 juste	 publié).	 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).
	
Paroles	confinées:
La	seconde	émission	"paroles	confinées"	est	disponible	à	ce	lien.	Il	s'agit	d'un
entretien	 avec	 le	 pasteur	Michel	 Charbonnier	 actuellement	 en	 poste	 à	 Torre
Pellice	 qui	 partage	 la	 situation	 de	 son	 Eglise	 face	 à	 l'épidémie	 et	 au
confinement.
	
Appel	à	contribution	:
Par	ailleurs	nous	proposons	à	celles	et	ceux	qui	le	souhaitent	de	contribuer	aux
prochaines	cultes	(notament	pour	la	semaine	sainte)	en	envoyant	des	photos,
dessins	 qui	 pourraient	 être	 sur	 le	 thème	 de	 l'épreuve,	 du	 confinement	mais
aussi	 et	 surtout	 de	 l'Espérance	 de	 Pâques.	 Des	 contributions	 des	 enfants
seraient	 très	 appréciés.	 Vous	 pouvez	 les	 envoyer	 à	 Nadine	 sur	 son	 mail	 :
nadine.obert@hotmail.fr	.	Gardez	bien	les	originaux.
	
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	:
	 Le	 service	 de	 l'aumônerie	 protestante	 du	 CHU	 de	 Nice	 reste	 actif,	 quoique
modifié,	pendant	ce	temps	de	confinement.	Toute	personne	en	manifestant	le
désir	pourra	contacter	ou	être	contactée	par	l'aumônier	de	son	culte,	certains
services	munissant	les	patients,	dés	leur	entrée,	d'une	tablette	permettant	aux
aumôniers	de	se	mettre	en	contact	avec	eux	pour	les	accompagner	par	visio-
entretien.	La	liste	des	référents	des	cultes	accompagnera	systématiquement	la
tablette.	 C'est	 une	 bonne	 nouvelle	 car	 l'initiative	 est	 soutenue	 par	 plusieurs
médecins	et	chefs	de	service.
N'hésitez	pas	à	me	faire	connaître	la	présence,	voire	le	numéro	de	portable	s'ils
y	consentent,	de	vos	paroissiens	hospitalisés	au	CHU	de	Nice,	pour	une	visite
sous	cette	 forme	provisoire.	Merci	aussi	de	 faire	savoir	autour	de	vous	notre
fonctionnement,	car	l'isolement	des	patients	est	anxiogène	et	peut	provoquer
inquiétude,	 parfois	 sentiment	 d'abandon	 ou	 de	 détresse	 qu'une	 visite
proposant	 lecture	 biblique,	 prière	 et	 discussion	 pourrait	 apaiser.	 Les	 familles,
qui	 sont	 aussi	 en	 souffrance,	 peuvent	 aussi	 contacter	 l'aumônerie.	 Notre



service	 est	 d'accompagner	 les	 personnes	 hospitalisées,	 leurs	 familles	 et	 les
soignants	dans	la	maladie,	l'inquiétude,	le	doute	et	la	confrontation	à	la	foi	que
la	situation	fait	naître.	Que	nul	n'hésite	à	appeler	au	06	84	37	07	69	(numéro	à
joindre	pendant	toute	la	période	de	confinement).
	
La	 pasteure	 Sibylle	 Klumpp	 présidente	 du	 conseil	 de	 notre	 région
transmet	son	message	de	Pâques	:
	"En	ce	temps	inédit	de	pandémie	Covid-19	nous	nous	préparons	à	vivre	la
Semaine	Sainte	et	Pâques	sans	célébrations	communautaires.	Nous
portons	dans	notre	prière	toutes	les	personnes	touchées	par	la	maladie	ou
endeuillées	par	la	mort	d’un	être	cher.	Nous	confions	à	Dieu	le	personnel
soignant	qui	lutte	avec	courage	et	dévouement	pour	sauver	des	vies.
Jésus-Christ	s’est	solidarisé	avec	l’humanité	pour	nous	rejoindre	dans	nos
solitudes,	nos	fragilités,	nos	souffrances	et	au	fond	de	nos	abîmes.	Il	est
entré	dans	nos	tombeaux	pour	nous	en	faire	sortir.
Nous	nous	trouvons	en	confinement,	enfermés	dans	nos	maisons	comme
les	disciples	le	soir	de	Pâques.	Malgré	la	peur	et	les	portes	fermées,	le
Christ	ressuscité	les	rejoint,	comme	il	nous	rejoint	aujourd’hui.	Rien	ne
l’empêchera	de	créer	un	lien	indéfectible	d’amour	et	de	vie	nouvelle	avec
nous	et	entre	nous.
Le	matin	de	Pâques	il	dit	à	Marie	de	Magdala,	«	ne	me	touche	pas,	ne	me
retiens	pas	».	Malgré	la	distance	sociale	que	nous	vivons,	nous	pouvons
entendre	la	parole	du	ressuscité	qui	nous	appelle,	chacun	et	chacune	par
notre	nom.
Le	Christ	ressuscité	n’est	pas	revenu	à	la	vie,	il	n’a	pas	repris	la	vie	d’avant
la	croix,	il	est	entré	dans	une	vie	autre,	une	présence	nouvelle.	Comme
nous	ne	pourrons	pas	sortir	de	cette	crise	sans	être	transformés,	sans	être
appelés	à	la	vie	autrement.	Il	fait	de	nous	des	messagers	qui	répandent	la
contagion	de	la	résurrection.
L’Esprit	du	Christ	nous	ressuscite	aujourd’hui	de	nos	peurs,	de	nos
ressentiments	et	nos	enfermements	pour	nous	donner	une	vie	autre,	et	nous
ouvrir	des	chemins	nouveaux.
Que	le	Christ	vivant	nous	rejoigne	dans	nos	existences	et	qu’Il	illumine
nos	jours	de	sa	présence.
Je	vous	souhaite	à	chacun,	chacune,	à	tous	les	vôtres	et	en	communion
avec	toute	l’Eglise	une	fête	de	Pâques	lumineuse	et	bénie."
	
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


