
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	 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	 	 Jonathan,	 Clément,	 Marie	 Lyse,	 Luc,	 Gilles,	 Alain,	 Stéphanie.
N'hésitez	pas	à	envoyer	vos	contributions	à	Nadine	pour	les	prochains	cultes.
	
Perspectives	après	le	déconfinement	:
Comme	vous	avez	pu	l'entendre	aux	nouvelles,	le	déconfinement	progressif	du
11	mai	ne	concerne	pas	la	reprise	des	activités	dans	les	lieux	de	culte.
D'ailleurs	la	disposition	qui	fixe	une	limite	de	10	personnes	pour	les
rassemblement	sur	la	voie	publique	ou	dans	les	lieux	privés	nous	paraît	difficile
à	respecter	en	cas	de	reprise	de	nos	réunions.	Nos	activités	(réunions	et
cultes)	resteront	donc	encore	suspendues	jusqu'aux	nouvelles	dispositions.
D'ici	là	nous	continuerons	à	vous	proposer	les	cultes	sur	internet	et	des
réunions	en	visio-conférence	(étude	biblique	du	vendredi,	cours	de	Grec,
parcours	Alpha	Couple	et	prochainement	le	groupe	Post-Alpha)	et	toute	sorte
d'outils	pour	garder	le	lien	communautaire	en	cette	période	particulière.
	
Réflexion	:
La	chronique	écrite	par	 le	professeur	Elian	Cuvillier	et	publiée	dans	 le	 journal
Réforme	continue	avec	un	douzième	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	 le	dixième	 le	onzième).	 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.
	
Paroles	confinées	:
Retrouvez	notre	entretien	avec	le	pasteur	Frédéric	Keller	dans	le	dernier	Paroles
confinées
	
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	Galates	5	avec	Thibaut.
	
	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.
	
Entraide	:
L'Entraide	propose	de	faire	des	masques
Dans	la	perspective	du	déconfinement	et	de	la	nécessité	du	port	du	masque
pour	 toutes	 les	 sorties	 le	 comité	 de	 l'Entraide	 souhaite	mettre	 en	 place	 "un
atelier	de	production	de	masques	"
Ces	 masques	 réalisés	 par	 chacun	 de	 nous	 seraient	 mis	 gratuitement	 à	 la
disposition	 de	 toutes	 les	 personnes	 qui	 le	 souhaiteraient	 (paroissiens	 ou
personnes	extérieures	à	la	paroisse	qui	viendraient,au	presbytère	au	temple,	à
l'Entraide,	 aux	 Lucioles	 ,à	 Palmerose,	 aux	 aumôneries	 des	 hôpitaux	 et	 des
prisons)	ces	masques	s'ajoutant.	aux	2	masques	offerts	par	la	ville	de	Nice.
D'ors	et	déjà	je	peux	vous	dire	que	les	aumôneries	des	hôpitaux	et	des	prisons
vont	 avoir	 un	 besoin	 urgent	 de	masques	 et	 que	 notre"	 production	 serait	 un
grand	secours	pour	eux
Pour	 réaliser	 ces	 masques	 (qui	 seraient	 aux	 normes	 AFNOR	 )	 nous	 aurions
besoin	de	matériel	et	de	candidats	couturiers-ères
Alors	 si	 vous	 avez	 des	 élastiques	 et/ou	 du	 tissu	 en	 coton	 et/ou	 si	 vous
acceptez	 de	 vous	 lancer	 dans	 ce	 travail	 de	 couture	 (qui	 ne	 nécessite	 pas
expressément	de	machine	à	coudre	car	il	s'agit	principalement	de	coudre	l'un
sur	 l'autre	 2	 carrées	 de	 20	 cm)	 merci	 de	 me	 contacter	 pour	 que	 l'Entraide
puisse	coordonner	ce	projet.
Pour	vous	rassurer	sur	la	possibilité	de	faire	ces	masques	vous	pouvez	aller	sur
le	site	www.afnor.org	où	on	trouve	un	patron	ainsi	que	des	vidéos	explicatives.
Merci	par	avance	de	tout	ce	que	vous	pourrez	faire	pour	concrétiser	ce	projet
qui	est	au	services	des	autres	et	n'hésitez	pas	à	me	contacter	pour	des	infos
ou	précisions	que	vous	souhaiteriez	avoir.
lTrés	fraternellement
Pour	le	comité	de	l'Entraide
Christine	Jacob	06.80.16.80.34	jacob.ch@neuf.fr

voici	une	première	production	par	Catherine.

Aumonerie	hospîtalière:
Au	regard	des	circonstances	,	et	dans	un	objectif	de	maintenir	un	maximum	de
sécurité	pour	chacun,	nous	ne	reprendrons	pas	nos	activités	in	situ	tout	de
suite	et	reconsidérerons	la	situation	aprés	15	jours	d'observation.
Nous	serons	nombreux	à	adopter	ce	comportement,	aussi	proposons-nous	de
maintenir	notre	permanence	pour	les	2	semaines	à	venir	pour	que	personne	ne
reste	seul.
Il	se	peut	que	le	déconfinement	ait	un	air	de	libération	pour	certains,	même	en
rapport	des	mesures	barrières.	Nous	sommes	prêts	à	en	discuter	avec	ceux	qui
se	posent	des	questions	sur	cette	nouvelle	période	un	peu	déroutante	qui	se
présente	à	nous.
A	l'hôpital,	l'accompagnement	est	toujours	assuré	de	préférence	par	téléphone
mais	en	cas	d'urgence	(fin	de	vie...),	les	aumôniers	sont	habilités	à	se	rendre
auprès	des	patients	sous	certaines	conditions	trés	strictes.
Quelles	que	soient	les	conditions,	prenez	bien	soin	de	vous	et	de	ceux	qui
vous	entourent.
Bien	fraternellement



Anne-Laure	CRONFALT

Voici	le	tableau	de	la	semaine
	

	
LUNDI

11/05/20
Anne-Laure	CRONFALT

06	84	37	07	69
	

MARDI
12/05/20

Francine	DRIEU
06	62	61	83	20

	
MERCREDI
13/05/20

Isabelle	GANTZ
07	66	38	25	30

	
JEUDI

14/05/20
Hélène	et	Gérard	PALAZZOLI

06	14	39	53	91
06	86	66	87	47

VENDREDI
15/05/20

Isabelle	GANTZ
07	66	38	25	30

	
SAMEDI
16/05/20

Thibaud	LAVIGNE
06	20	44	43	57

	
DIMANCHE
16/05/20

Anne	JOUVE
06	61	00	54	10

	
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


