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L’Eglise 
sur la  
montagne 
 
N° 37 - juillet - août 2003  
Eglise Réformée Arve Mont-Blanc  
Pasteur : Graham Beeston 
24 passage du temple - 74400 Chamonix - Tel : 04 50 55 85 60 
Site internet : http://eramb.free.fr 

Message du Pasteur :  
après une année… 

Je me souviens d’une rencontre que j’ai eue en Israël en 1991. On 
venait de faire un voyage un peu hasardeux de Jérusalem à Gaza, 
hasardeux parce qu’on était en plein intifada. A l’approche de Gaza, 
il a fallu faire du slalom entre des pneus qui brûlaient au milieu de 
la route et rester calme quand une pluie de cailloux tombait sur la 
4L des Nations Unies dont nous étions des passagers pas très rassu-
rés. 

Quand on fait ce genre d’expérience, m’a confié un responsable 
d’ONG en poste en Terre Sainte depuis quelques années, on se sent 
instantanément inspiré pour écrire un livre au sujet des relations 
israélo-palestiniennes. Mais si l’on reste au pays pendant quelques 
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mois, on se contente plutôt d’écrire un petit article. Et, après une 
année ? Devant la complexité de la situation, et si l’on arrive à ne 
pas opter uniquement pour l’un côté ou pour l’autre, on se sent ca-
pable de ne rien écrire du tout ! 

Nous voilà depuis une année dans la paroisse d’Arve Mont-Blanc. 
Non, il n’y a pas de comparaison avec la Terre Sainte, même si 
c’est, comme dirait l’autre, un pays béni par les dieux, ceci à cause 
de sa beauté. C’est vrai que c’est un pays en proie aux dangers. 
Mais ce sont des dangers consentis par ceux qui prennent des sen-
tiers de montagne, qui grimpent les falaises ou qui naviguent sur les 
champs de neige. C’est aussi vrai qu’il y a des petites tensions inter-
communautaires dans la vallée, mais personne n’aurait l’idée de 
faire des raids kamikazes pour protester contre les étrangers qui ma-
nient mal le français ! 

Non, j’ai raconté mon anecdote de la Palestine afin de poser la ques-
tion : « Après une année dans la paroisse, suis-je capable de dire 
quelque chose de sensé à son sujet ? » Il faut admettre qu’une année 
est à la fois beaucoup et pas assez. Et soyez rassurés, je n’écrirai pas 
un livre à ce sujet, car j’ai encore beaucoup à découvrir et surtout 
beaucoup à explorer en votre compagnie.  

Néanmoins, après une année parmi vous, j’ai le sentiment fort que la 
paroisse, dans toute son extension, a une volonté de croissance --- 
croissance du rayonnement de son témoignage comme signe de no-
tre espérance et de notre joie d’être des chrétiens protestants.  

On a beau être petit en nombre, séparés les uns des autres par des 
distances appréciables, on a beau avoir des sensibilités différentes, 
des différences culturelles aussi, il y a, je le crois, une volonté crois-
sante d’inventer sur place, dans nos écclésioles respectives, des ac-
tivités à nous mettre en dialogue avec des autres. Il y a aussi, je ne 
pense pas me tromper, un désir de prendre un pas plus résolu vers 
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les autres de notre paroisse disséminée, pour mieux les connaître, et 
mieux les encourager.  

Si c’est vrai, si je ne suis pas à côté de mes baskets, est-ce que cela 
veut dire qu’on va pouvoir compter davantage sur votre présence 
aux cultes de rassemblement à Cluses tous les mois ? Est-ce que ce-
la veut dire que les Chamoniards, Bonnevillois et d’autres Mege-
vans voudront faire partie de la petite chorale clusienne qui va chan-
ter aux cultes de rassemblement ? (première répétition au presbytère 
de Marignier le mercredi 9 juillet à 20 h.) 

Est-ce que cela veut dire que de temps à autre une délégation de 
Chamoniards va surprendre les Bonnevillois en arrivant à la cha-
pelle pour partager leur culte le 4ème dimanche du mois et que les 
Bonnevillois seront tentés de pousser leurs chars (des « chars » à la 
québécoise, pas des chars de guerre !) jusqu’à Cham’ ou Megève ou 
à St Gervais pendant l’été ? 

Non, non, Graham, tu rêves ! L’altitude joue des tours avec ton cer-
veau ! Oui, peut-être que je rêve un peu. Mais, c’est certainement 
vrai que nous avons besoin de l’encouragement des uns et des autres 
pour mener à bien notre vie d’église, et, en particulier, en rapport 
avec nos trois priorités pour l’année : 

1. Comment faire croître notre témoignage dans les vallées 
d’en bas ? 

2. Comment créer des ponts vers les résidents anglophones, 
en particulier, dans le secteur de Chamonix ? 

3. Comment mieux accueillir nos résidents secondaires et les 
touristes en été ?  

Oui, c’est vrai que ces projets ne peuvent pas être menés à bien uni-
quement par ceux et celles qui y vivent localement. Nous comptons 
sur l’intérêt, le soutien et la prière de tous --- 
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vous les paroissiens qui vivent dans nos vallées à l’année, et vous 
les résidents secondaires et sympathisants qui faites preuve de votre 
générosité et de votre foi.  

Après une année parmi vous, les fondations d’une collaboration qui 
s’avère fructueuse se met en place. Que le Seigneur nous accompa-
gne ! Qu’il fortifie notre foi, stimule nos imaginations et renouvelle 
nos forces et notre amour les uns pour les autres ! Bon été à tous et à 
toutes ! 

Graham  

Bilan des activités 2002-2003�
Etudes bibliques  

Le livre de Job n’est pas facile 
à lire, et nous n’aurons pas la 
prétention de dire que nous 
avons tout compris. Mais, à 
force de lire les textes ensem-
ble et à partager nos idées, nos 
intuitions et nos interrogations, 
nous avons fait du progrès. Un 
grand merci surtout à Nicole 
Fabre, notre bibliste régional, 
qui a su nous donner d’autres 
portes d’entrée au texte et nous 
éclairer sur maintes questions 
qui, jusqu’à là, nous restaient 
obscures.  

Cela a été aussi une grande sa-
tisfaction pour les trois groupes 
de Chamonix, de Megève et de 
Bonneville de pouvoir se cô-

toyer lors des trois rencontres 
avec Nicole Fabre. Nous avons 
eu aussi le plaisir d’associer les 
amis de l’Eglise Evangélique 
Libre de Cluses à la dernière 
séance qui a eu lieu aux locaux 
de cette église sœur. Merci 
pour l’hospitalité. 

Pour l’année prochaine (sep-
tembre 2003 - juillet 2004) 
nous avons décidé d’un com-
mun accord d’étudier le livre 
des Actes des Apôtres. Nous 
serons très heureux d’accueillir 
de nouveaux membres dans les 
trois groupes. Pour tous rensei-
gnements veuillez contacter le 
pasteur. 
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Groupe réflexion partage 
Nous avons eu l'occasion de 
parler des questions du secret 
professionnel, de l'homosexua-
lité puis de l'euthanasie en pré-
sence d'infirmières ayant soi-
gné des personnes mourantes. 

Ces débats ont été l'occasion de 
témoignages touchants qui en-
richissent notre expérience et 
nourrissent notre foi. 

Six réunions ont eu lieu soit au 
presbytère de Chamonix soit 
chez Alain Barale et commencé 
par un repas commun. Le 
groupe est chaleureux et ac-
cueille tous ceux qui veulent 
débattre, questionner ou témoi-
gner. 

Les Ecoles bibliques 
L’Ecole biblique de Chamonix, 
qui a lieu dans la salle du pres-
bytère, continue à se réunir les 
1er et 3ème dimanches du mois 
à 10 h 30. Ce groupe est bilin-
gue français/anglais.  Pour tous 
renseignements contactez Ca-
thie Gregg : Tél 04 50 53 64 69 
ou Barbara Falkiner : Tél. 04 
50 53 14 70. 

L’Ecole biblique de Cluses a 

lieu mensuellement aux locaux 
de l’Eglise Evangélique Libre 
le 4ème mardi du mois à 17 h 
30. (Première réunion à la ren-
trée le mardi 23 septembre) Ce 
groupe est conduit par Chris-
tine Kientz et le pasteur. Après 
avoir étudié des paraboles de 
Jésus, le groupe commencera 
une lecture du livre de Jonas, 
(oui, oui, celui qui a mangé le 
grand poisson !… ou était-ce le 
contraire ?) avec un matériel 
qui vient de sortir des presses 
et qui est proposé par Réveil 
Publications. 

Nous serons heureux 
d’accueillir d’autres jeunes aux 
écoles bibliques (7 à 12 ans). 
N’hésitez pas d’inscrire vos en-
fants et en parler autour de 
vous !  

Le groupe de catéchisme 
Nous avons commencé avec 
quatre jeunes et terminé 
l’année avec six. La nouveauté 
de cette année se trouve dans le 
fait que nous avons choisi de 
nous réunir une fois par mois, 
le vendredi ou le samedi soir, 
aux domiciles des uns et des 
autres. Chaque fois nous avons 
été chaleureusement accueillis 
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à table avec toute la famille 
avant d’attaquer le thème de la 
soirée. Cette formule semble 
recueillir l’accord de tout le 
monde. Le pasteur, en particu-
lier, est ravi d’avoir le soutien 
et l’encouragement des famil-
les, ce qui aide considérable-
ment le projet pédagogique. La 
première réunion de la rentrée 
aura lieu chez Benjamin Darti-
gue le 19-9-03 à 19 h. Oui, il y 
aura certainement de la place 
pour des nouveaux ! Rensei-
gnez-vous auprès du pasteur. 

Une garderie à Cluses  
Le culte de rassemblement se 
veut vraiment l’occasion pour 
réunir toute notre paroisse dis-
séminée. Pour faciliter 
l’assistance des familles avec 
des enfants, nous aurons, à par-
tir de la rentrée, une garderie 
pour permettre aux parents 
d’assister aux cultes avec un 
peu plus de tranquillité. Par ail-
leurs, nous ferons de notre 
mieux pour que ces cultes ré-
pondent aux besoins spirituels 
de tout un chacun, pour que 
nous soyons tous encouragés 
dans la foi afin de mieux vivre 
et mieux servir le Seigneur. 

Une visite à la paroisse du 
Gardonnèque  

Lors des inondations qui ont eu 
lieu dans le Gard au mois de 
septembre 2002, nous avons 
pris contact avec la paroisse du 
Gardonnèque dans le but 
d’établir des relations fraternel-
les avec nos coreligionnaires 
dans la détresse. Nous avons eu 
le plaisir de rencontrer, au mois 
d’avril, le jeune pasteur de la 
paroisse, Thierry Azémard, son 
épouse et leur 4 enfants, qui 
ont passé quelques jours au 
presbytère d’Argentière pour se 
reposer. Ils nous ont parlé lon-
guement des peines et des joies 
des paroissiens de chez eux.  

Les amis du Gardonnèque ai-
meraient recevoir une déléga-
tion de chez nous afin 
d’amorcer les relations entre 
nos deux paroisses. Ils propo-
sent le week-end des 6, 7 sep-
tembre, le week-end où aura 
lieu l’Assemblée du Désert à 
Mialet. Qui aimerait faire parti 
de cette délégation illustre ? 
Prenez vite contact avec le pas-
teur ou avec Jean-Pierre Delsi-
rié (Tél. 04 50 54 42 70) 
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Vie de l'Eglise 
Depuis le 1er juillet,2002, nous 
avons célébré dans notre pa-
roisse 8 mariages, 3 baptêmes 
et 6 obsèques. Voici la liste 
complète de ces actes pasto-
raux : 

Mariages : 
Nos félicitations à tous ces 
couples qui ont demandé la bé-
nédiction de Dieu sur leurs 
foyers. Que le Seigneur conti-
nue à vous bénir et vous forti-
fier dans vos vies quotidiennes! 
Roderick McKEAN avec 
Noelle LEAF, au temple de 
Chamonix le 14-9-02 
Giorgio LO GRECO avec 
Christel VUAGNAT, à l’église 
de Megève, le 14-12-02 
Philip HUTCHINSON avec 
Emma-Jane STANSFIELD, au 
temple de Megève, le 20-12-02 
James BUTTERWORTH avec 
Nicola SHERLOCK, au temple 
de Chamonix, le 8-3-03 
Hervé DEVISME avec Edna 
BORIONE, au temple de Cha-
monix, le 19-4-03 
Thierry BOULLIER avec Isa-
belle DUPORT, au temple de 
Chamonix, le 31-5-03 

Denis BURLAUD avec Aurore 
LAUMOND, au temple de 
Chamonix, le 12-6-03 
Scott BERRY avec Isabel 
WHITLEY, au temple de Cha-
monix, le 14-6-03 

Baptêmes : 
Hugo, ne le 22-11-01, fils de 
Laurent et Nadine REYNIER 
(Passy), au temple de Chamo-
nix le 2-3-03 
Lily Flore, née le 1-11-02, fille 
de Laurent et Annie MARET 
(Les Houches), au temple de 
Chamonix le 4-5-03 
Johanna, née le 19-3-02, fille 
de Emmanuel et Kristine 
RENAUT (Megève), au temple 
de Chamonix le 1-6-03 

Un grand plaisir pour nous de 
participer à la préparation de 
ces baptêmes. Que le Seigneur 
vous accompagne et vous aide 
à élever vos enfants dans foi en 
Jésus-Christ. 

Obsèques : 
Paul SCHMID, à l’âge de 90 
ans, à l’église de Sallanches, le 
11-7-02 
Marcel ZWAHLEN, à l’âge 53 
ans, à l’église de Bonneville, le 
21-11-02 
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Roger BIBIER-COCATRIX, à 
l’âge de 83 ans, à l’église de 
Passy, le 21-12-02  
Jean-Marc BOEGNER, à l’âge 
de 89 ans, au temple de Cha-
monix, le 29-1-03 
Jean ULRICH, à l’âge de 81 
ans, à l’église de Megève, le 5-
3-03 
Cornelis VAN 
SCHOONEVELD, à l’âge de 

82 ans, au cimetière d’Amancy, 
le 24-3-03 

Nous voudrions rester solidai-
res avec nos familles en deuil. 
Quand vous aurez le cafard, où 
tout semble gris, n’hésitez pas 
de nous appeler. Nous avons 
besoin les uns des autres pour 
nous aider à porter nos far-
deaux. 

 

Annonces importantes 

Une première : Des danses populaires du monde sur la pelouse du 
presbytère à Chamonix pendant le mois de juillet (et peut-être en 
août aussi si l’attente est grande !) tous les mercredis soirs de 17 h à 
19 h. 

Culte de rentrée à Cluses ! 

le dimanche 7 septembre à 10h30 suivi d'un repas 

Reconnaissance de ministère du Conseil Presbytéral 
en présence du Docteur Jean-Marc VENTRE, 

président du C.P. d’Annecy. 

Veuillez vite vous inscrire au repas après de Christine et Jean-Louis 
Kientz, 47, Ch. Du poirier 74170 Saint Gervais ou 04.50.93.42.60 
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Le protestan-
tisme réformé, 

ça marche com-
ment ? 

Quelques mots du président du 
Conseil Presbytéral 

Une des particularités de 
l’Eglise Réformée de France 
réside en son système de gou-
vernement. 

L’Eglise Réformée de France 
est constituée d’une multitude 
d’Eglises Locales ayant le sta-
tut d’Associations Cultuelles, 
conforme à la Loi de 1905.  

Comme toutes les associations, 
les Eglises Locales doivent 
avoir un président, un vice-
président, un secrétaire, un tré-
sorier, un commissaire aux 
comptes et un nombre de 
conseillers proportionnel aux 
membres inscrits. 

Ces conseillers sont élus pour 
six ans. Ce sont eux qui défi-
nissent les orientations de la 
vie de l’association et recru-
tent, en relation avec le Conseil 

Régional, un(e) pasteur(e) pour 
les mettre en application. Le 
pasteur (la pasteure), de son cô-
té, apporte ses vues, son expé-
rience, sa formation, sa foi, 
pour le bon fonctionnement 
général. 

Ainsi, cette année, des élec-
tions ont eu lieu lors de 
l’Assemblée Générale de 
l’association, renouvellent ainsi 
son Conseil.  

Cette année l’Assemblée a élu 
deux nouveaux membres – Ca-
thie Gregg et Alain Barale qui 
est devenu le nouveau trésorier 
à la place de Gaëtan Vantre-
potte qui a servi fidèlement 
dans ce poste pendant plus de 
14 ans. A Gaëtan, ainsi qu’à 
Anneke Graafland qui a termi-
né son mandat au Conseil, nous 
exprimons vivement notre gra-
titude et notre amitié. 
Jean-Paul Toussaint 
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Les femmes et les hommes de notre 
paroisse 

Notre rubrique reprends cette fois-ci avec la présentation de notre 
nouveau trésorier. Alain Barale est membre de l’église réformée 
Arve Mont-Blanc depuis 1980. Il a 45 ans , il est marié et a deux en-
fants : Mathieu 14 ans et Vincent 12 ans tous 
deux au collège de Marignier en 4ème et en 
6ème. Il est cadre dans une PME  ou il exerce 
la fonction de responsable qualité et habite à 
Marignier depuis 15 ans, arrivé dans le bassin 
clusien  pour ses études à l’âge de 19 ans,  il a 
vécu précédemment à Briançon dans les Hau-
tes Alpes d’où il est originaire. Il anime le 
groupe de réflexion partage et a tenu le fichier de la paroisse avant 
de prendre en charge la trésorerie. Il aime les randonnées à vélo, la 
randonnée pédestre et la philatélie. De baptême catholique et en re-
cherche spirituelle lors de son arrivée en Haute Savoie connaissant 
l’E.R.F au travers du passé de sa famille, il prend contact avec le 
pasteur, la famille Heller de Bonneville saura l’accueillir et favori-
ser son intégration, depuis il vit dans la foi protestante. Sa femme 
Christine , d’origine catholique, est active au sein de sa paroisse ca-
tholique de Marignier. Les motivations d’Alain Barale sont l’écoute 
de la parole lors des cultes qui sont pour lui un ressourcement, 
l’écoute des gens, l’amour du prochain, l’avenir de notre paroisse : 
la faire vivre par des activités, assurer la continuité et porter la pa-
role du Christ.  

Eglise réformée de France 
Ce bulletin est gratuit, cependant nous vous invitons à participer  
financièrement à son fonctionnement.  
Chèques à adresser à notre trésorier Gaëtan Vantrepotte  
40, Clos des Chanterelles 74400 Chamonix  
 
Membre de la Fédération Protestante de France 
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