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L’Église 
sur la  
montagne 
 
N° 39  décembre2003 - février 2004  
Église 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 :      � 
Que nous soyons bons les uns pour les autres …  

Après le livre de Job l’année passée, c’est au tour du livre des Actes 
des Apôtres de nous accompagner, non seulement au cœur des 
groupes bibliques de la paroisse mais jusque dans le petit cercle des 
catéchumènes où quatre jeunes préparent leur confirmation qui aura 
lieu à la Pentecôte. 

Que pensent-ils, les jeunes, du canevas de l’Église naissante brossé 
par l’auteur des Actes des Apôtres ? Ils ne peuvent qu’être émerveil-
lés par le courage des apôtres qui sont porteurs d’une Bonne Nou-
velle, et qui osent résister contre les tentatives des hommes au pou-
voir de les faire taire. Impressionnants aussi sont les guérisons opé-
rées auprès des malades, les conversions de pêcheurs confirmés, la 
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générosité des croyants qui se dépouillent de leurs biens pour venir 
en aide aux autres dans le besoin, ainsi que le courage des mar-
tyrs…. 

Voyons-nous dans l’Église aujourd’hui de tels signes de la puis-
sance de l’Esprit à l’œuvre ? Les jeunes sont tentés de répondre : 
« Eh ben, non ! »  Mais attention, les jeunes ! Si vous regardez de 
plus près les textes des Actes des Apôtres, vous verrez  que tout 
était loin d’être parfait dans l’Église primitive. Il y a eu chez eux 
des querelles intestines, des susceptibilités, des rivalités qui auraient 
pu créer des ruptures irrémédiables si l’on n’avait pas su les gérer. 
Mais heureusement, pour les apôtres, le plus grand miracle, le don 
de l’Esprit le plus important, c’était l’amour fraternel d’où pouvait 
couler le pardon et la réconciliation. Et, si vous regardez de près 
l’Église aujourd’hui, mes jeunes amis, vous verrez ce miracle-là 
toujours à l’œuvre – le miracle du pardon et de la réconciliation. 

Que voient-ils d’autre de l’Église aujourd’hui, les jeunes ? Ils ne 
voient pas des foules rassemblées chaque dimanche pour le culte ! 
(du moins, pas encore !). Mais ils voient leurs parents heureux de 
pratiquer l’accueil à domicile lors des réunions mensuelles du KT. 
Ils les voient aussi heureux de chanter dans la chorale, participer au 
culte de rassemblement, soutenir l’école biblique, s’inviter pour des 
repas…Ils voient la fidélité des plus anciens qui persévèrent dans 
leur foi et qui font tout pour passer le relais de leur espérance aux 
autres. 

Et s’ils pouvaient voir derrière la scène… ils verraient tout un ré-
seau de fidèles qui dépasse les contours géographiques de la pa-
roisse, des fidèles qui s’efforcent d’être bons les uns pour les autres 
par des visites, des coups de fil, le soutien pendant les épreuves et la 
fidélité dans la prière ; bons pour l’Église aussi par leurs engage-
ments et leurs dons réguliers et généreux. 

Nous n’avons peut-être pas le feu et la flamme de l’Église primitive, 
mais si nous accueillons et pratiquons le don de l’amour fraternel, 
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nous sommes véritablement un maillon de l’Église universelle. 
Soyons donc, bons les uns pour les autres, et particulièrement en 
cette période de l’Avent et de Noël, afin d’accueillir dans nos cer-
cles et nos célébrations, au nom de Celui qui est la lumière du 
monde, ceux et celles qui ont besoin d’une Bonne Nouvelle de paix 
et de réconciliation. 

Joyeux Noël à toutes et à tous ! 

Graham et Françoise Beeston 

� � � � � � � � � � � 	�

Vie de l’Église 
Nouvelles de Potsdam 

Il y a 250 ans, en septembre, on 
célébrait à Potsdam en Allema-
gne  le premier culte dans 
l’église « française »; sa cons-
truction venait d’être achevée. 
S’y réunissait une communauté 
fondée par des huguenots ayant 
quitté la France à l’époque de 
la « Révocation de l’Edit de 
Nantes(1685) » ; ils avaient été 
accueillis en Brandebourg  par 
son souverain Frédéric-
Guillaume. Aujourd’hui encore 
cette « Église Française Ré-
formée » a gardé son identité 
au sein de l’Église protestante 
de Berlin-Brandebourg. 

En 1997 plusieurs membres de 
notre Église locale ont eu 

l’occasion de rendre visite à 
cette communauté de Potsdam, 
communauté qui avait été du-
rement éprouvée par la seconde 
guerre mondiale et ses consé-
quences: nombre de membres 
réduit, bâtiment très endomma-
gé. Aujourd’hui les membres 
sont plus nombreux et le bâti-
ment est restauré (avec de bel-
les orgues neuves). 

Des liens avec notre Église 
subsistent et nous avons reçu le 
programme des manifestations 
pour le jubilé ; le thème en 
était : espérance, amour, avoir 
confiance en Dieu. 

Nous avons répondu en en-
voyant à cette Église sœur nos 
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souhaits pour qu’elle continue 
à croître avec la grâce de Dieu. 

Raymond Heller 

 
Afin de construire des ponts 
Depuis quelques années la 
communauté réformée « Arve 
Mont-Blanc » s’interroge au 
sujet de ses relations avec la 
communauté anglophone ins-
tallée en permanence dans nos 
vallées. Ce n’est pas un secret 
que le pasteur Graham Beeston 
a été invité au poste pastoral, 
en partie, pour explorer davan-
tage les paramètres de cette 
question. Un comité ad hoc 
s’est réuni récemment pour 
établir un bilan des activités 
dans ce domaine depuis un an.  

Les cultes hebdomadaires en 
anglais (devenus des moments 
de prière hors saison) sont très 
appréciés par ceux et celles qui 
y assistent, ainsi que le groupe 
de Mums & Tots (jeunes mères 
et leurs petits enfants) qui se 
réunit dans la salle du presby-
tère les jeudis matin. Le pasteur 
est appelé à célébrer de nom-
breux mariages contractés entre 
anglophones ainsi que des ma-

riages mixtes entre anglopho-
nes et francophones.  

Des cours Alpha ont été propo-
sés par des adhérents anglo-
phones de notre Église comme 
un vecteur catéchétique auprès 
des adultes anglophones qui 
vivent ici. 

Tout cela est considéré comme 
très positif, mais il est essentiel 
maintenant d’inventer des acti-
vités qui permettront davantage 
de brassage entre les différen-
tes communautés linguistiques 
de la vallée. Il faut saisir les 
occasions présentées par les 
festivités de Noël pour faire 
des pas les uns vers les autres, 
et par la suite privilégier des 
activités qui facilitent la colla-
boration entre tous, car, c’est 
en travaillant ensemble qu’on 
apprend à se connaître et à 
s’apprécier. 

Enfin, un appel d’embauche :  
L’école biblique de Chamonix 
cherche un(e) moni(teur) (trice) 
francophone pour travailler en 
équipe avec des monitrices an-
glophones dans un contexte bi-
lingue. Contactez Cathie Gregg  
(Tél. 04 50 53 64 69) 
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Réfection du toit  
du temple de Chamonix 

Il fut un temps où les alpinistes 
étrangers et notamment les An-
glo-saxons participaient à la 
conquête des sommets alpins. 

D’aventures en aventures, il ar-
rivait que des circonstances 
tragiques soient au rendez vous 
et ainsi leurs dernières demeu-
res se trouvaient par consé-
quent à Chamonix. 

Edward WHYMPER, 
alpiniste mythique des 
années 1860, a vu 
s'élever la chapelle 
anglicane, alors érigée 
sur une butte « hors 
les murs » jusqu’à re-
poser dans le petit ci-
metière contigu. 

Depuis cette année de 
1861, la toiture en ar-
doises de SERVOZ a 
résisté aux vents, tem-
pêtes et autre frimas 
jusqu'à ce qu'il s'avère 
judicieux d'envisager 
sa réfection … alors ... 
cuivre ?, ardoise ? 

C'est en 1998 que ce 
devint un épais dossier 

a vu le jour. 

Devant l’ampleur de la dépense 
et au delà des fonds propres, 
comme des aides conséquentes 
de l'Église Réformée de 
France, il fallu solliciter la 
municipalité de CHAMONIX, 
la direction des Affaires 
Culturelles - et le Conseil Gé-
néral de Haute-Savoie. 
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Ces collectivités locales ont ré-
pondues à nos attentes et c’est 
en décembre 2002 que nous 
avons pu prononcer le oui sur 
les travaux dont la réalisation 
projetée se concrétisait le 25 
août 2003. 

Aujourd’hui. la toiture en ar-
doises est terminée et les cuivre 
brillent encore de leurs reflets 
orangés.  

 
La Société Normande de Cou-
verture Plomb a parfaitement 
rempli son contrat. 

Il reste que ce temple mainte-
nant couvert à neuf; chauffé, 
éclairé et sonorisé soit le lieu 
de continuité de l'esprit qui a 
conduit nos anciens et qui nous 
conduira à demeurer des hom-
mes et des femmes debout. 

Jean-Pierre Delsirié 

�
��Finances  � 

Chers amis, tout d’abord un 
grand merci à celles et à ceux 
qui ont entendu et répondu à 
l’appel du mois de juin, en ef-
fet les dons perçus ont permis 
de rattraper une partie du retard 
sur la cible jusqu’au mois de 
juillet . 

Merci également à quelques 
nouveaux cotisants qui appor-
tent un soutien financier à notre 
paroisse. 

Situation financière 
Nous sommes le 11 novembre 
date à laquelle  sont écrites ces 
lignes et il nous manque 15 000 
euros pour clôturer uniquement 
la cible régionale, qui comme 
vous le savez probablement, est 
d’un montant total pour l’année 
de 50 500 euros. 

D’ou vient le problème : prin-
cipalement des cotisations 
nominatives qui sont à 5O % 
du prévisionnel. 

Il y a de quoi être très sincère-
ment alarmiste car la somme 
n’est pas petite et nous lançons 
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un appel à la générosité de 
tous. 

Pour information, seulement 86 
donateurs nominatifs ont cotisé 
depuis le début de l’année  
2003  sur environ 300 familles 
recensées.  

De grâce ne vous dites pas que 
le voisin va répondre à cet ap-
pel ou que le montant de votre 
don n’est pas significatif, ce 
sont les petits cours d’eau qui 
font les fleuves.  

Informations sur les 
 réalisations 

Travaux de la toiture du tem-
ple de  Chamonix : 60 % ont 
été réglés les 40 %  restant sont    
financés et devraient être réglés 
avant la fin de l’année, les tra-
vaux étant pratiquement termi-
nés. 

L’installation du chauffage du 
temple de Chamonix est finie. 

Notre pasteur a enfin un pho-
tocopieur neuf ! 

Participation de notre paroisse 
à l’année de la bible avec 
d’autres communautés religieu-
ses. 

Informatisation de la compta-
bilité de la paroisse. 

Dernière minute 
Le chauffage du presbytère de 
Chamonix est à changer (envi-
ron 6000 euros). 

 Information sur la  déducti-
bilité  sur l’impôt 

Dons nominatifs : déductibilité 
améliorée dès 2003 … 

La loi du 1er août 2003  apporte 
une modification importante : 
elle accorde, pour les foyers 
imposables sur leurs revenus, 
une réduction d’impôt de 60 
% du montant total des dons 
versés à l’Église et aux œu-
vres, au lieu de 50 % jusqu’à 
l’an dernier. 

Ainsi jusqu’à l’année 2002, 
chaque fois qu’un foyer don-
nait 100 € à l’Église, il pouvait 
obtenir une réduction d’impôt 
de 50€  (50 % de 100€) : ce qui 
fait que sa dépense réelle 
n’était que de 50€. 

Dès l’année 2003, il pourra 
verser (si son imposition est … 
suffisante) 125 € soit 25 % de 
plus, pour la même dépense 
réelle de 50€ : 
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Alors vous aussi, dès cette an-
née, faites bénéficier l’Église 
de cette nouvelle disposition : 

Augmentez vos dons de 25 % 
… pour le même coût ! 

Il ne faut pas rater cette oppor-
tunité qui ne durera probable-
ment pas très longtemps. 

Le certificat de déduction sera 
envoyer  à chacun début février 
2004 

Le Trésorier Alain Barale.

 

En 20

En 20
 Don à 
l’Église 

Réduction  
d’impôt 

Coût  
réel 

02 100 € 100 x 50% = 50 € 50 € 

03 125 € 125 x 60% = 75 € 50 € 
Page 8 
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L’assemblée  
Générale 

Conformément à la discipline, 
nous vous rappelons que pour 
pouvoir participer activement à 
l’assemblée générale de votre 
Église et notamment voter, 
vous devez faire partie de 
l’association cultuelle. Pour ce 
faire vous avez la possibilité de 
renvoyer au secrétaire du 
conseil le bulletin d’inscription 
à l’association cultuelle ci-joint  

Ce bulletin doit être expédié 
avant le 31 décembre à : 
J-L Kientz 47 chemin du Poi-
rier 74170 St Gervais. 
Le conseil examinera les de-
mandes d’inscription au mois 
de janvier et décidera de leur 
acceptation. Si le conseil ne 
vous contacte pas c’est qu’il a 
accepté votre demande. 

Vous pouvez alors participer 
avec droit de vote à 
l’assemblée générale qui aura 
lieu au mois de mars à Cluses 
(date indiquée dans l’Église sur 
la montagne de fin février). 
Nous  rappelons par ailleurs à 
tous les anciens électeurs que 
selon l’article 3, après 3 années 

d’absence à l’assemblée géné-
rale sans être excusé nous 
sommes dans l’obligation de 
vous rayer de nos listes électo-
rales. Merci de vous réinscrire 
avant le 31 décembre si vous 
êtes dans ce cas.   

Bien entendu même si vous 
n’êtes pas inscrit sur les listes 
électorales vous avez toujours 
votre place dans l’Église Ré-
formée et c’est toujours avec 
autant de plaisir que nous vous 
accueillerons. Consultez (à la 
page suivante) la liste des élec-
teurs 2003 qui n’ont donc pas 
besoin de s’inscrire ou de se ré-
inscrire sur les listes électora-
les. 

 

✴ 
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A. Barale C. Chambet C. Heller R. Lamontagne 
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J. Barletier 
J.-C. Barletier 
I. Battendier 
C. Bazin 
J.-N. Bazin  
G. Beeston 
F. Beeston 
H.-R. Blaser 
R. Blaser 
R. Bouvier 

E. Dartigues 
E. Dartigues 
Y. Dartigues 
J.-P. Delsirié 
S. Dias 
S. Dronne 
C. Dronne 
M. Faure-Eon 
M. Gellé 
C. Gregg 

R. Heller 
H. Hennuyer 
S. Hennuyer 
J.-L. Kientz 
C. Kientz  
C. Klopfenstein 
J. Klopfenstein 
R-M. Kreis 
I.-M. Lambert 
M. Lamontagne 

A. Marin 
E. Mazereaud 
S. Meindre 
M. Mussier 
G. Noual 
M. Pallu de la Barriére 
J. Receveau 
A. Sterling Manson 
J.-P. Toussaint 
G. Vantrepote 

�  A venir ��

Préparons Avent et Noël 
Le chant a une place impor-
tante dans les célébrations au-
tour de Noël et tout le monde 
s’y prépare avec enthou-
siasme : 

Des répétitions de chants au-
ront lieu au presbytère de 
Chamonix tous les mercredis à 
17 h 30 à partir du 3 décembre. 

La p’tite chorale de la vallée se 
réunit régulièrement le jeudi 
soir au presbytère de Mari-
gnier.  

Et cela en vue de plusieurs ma-
nifestations : 

Le culte de l’Avent qui aura 
lieu à la salle de l’aumônerie à 
Cluses ( 37A, rue du Dr J. Ar-
naud ) le dimanche 14 décem-
bre à 10 h 30, avec la participa-
tion des enfants des deux éco-
les bibliques ainsi que de la 
chorale. 

Une rencontre intercommu-
nautaire (Français, Anglais, 
Suédois) qui aura lieu le di-
manche 21 décembre à 17 h 30 
à l’hôtel restaurant Eden (au 
rond-point des Praz) pour chan-
ter des chants de Noël et parta-
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ger un moment convivial au-
tour d’un pot. 

Une visite à la maison de re-
traite de Sallanches  le lundi 
22 décembre à 14 h 10, avec 
des enfants des écoles bibliques 
et des adultes, pour partager 
des chants de Noël  et un goû-
ter avec nos aînés.  

Une rencontre avec le public 
dans la rue à Chamonix 
(place Balmat en face de la 
Poste) le mercredi 24 décembre 
à 16 h pour chanter ensemble 
(français/anglais) des carols et 
autres chants de Noël.  Une 
deuxième manifestation de ce 
genre aura lieu à St-Gervais, le 
lundi 22 décembre. (Pour tous 
renseignements, contactez M. 
Stephen Sherlock : Tél. 04 50 
93 19 09 ) 

Une veillée de Noël au temple 
de Chamonix le 24 décembre à 
19 h. Ce culte bilingue  ( fran-
çais/anglais ) proposera chants, 
lectures, prières et Sainte Cène 
à la lumière de bougies. Invitez 
largement vos amis de tous 
âges. 

Des cultes le jour de Noël  à 
Chamonix à 10 h 30 et à Me-

gève à 18 h, avec, bien sûr, 
chants, lectures, prières, prédi-
cation et Sainte Cène. 

…. et puis, pour prolonger 
Noël, avec un léger décalage 
d’horaire, le culte de fin 
d’année à Bonneville (cha-
pelle de l’église catholique) le 
dimanche 28 décembre à 11 
heures. 

 
Semaine de Prière pour 

l’Unité des Chrétiens 
Chaque année à la même pé-
riode (18 au 25 janvier), nous 
célébrons la Semaine de Prière 
pour l’Unité des Chrétiens, et 
cela, quelle que soit la tempéra-
ture qui règne dans les hautes 
sphères de nos Églises. Nous, 
des simples chrétiens de base, 
qui vivons notre foi dans le 
quotidien, refusons la morosité 
à cause de telle encyclique ou 
tel dérapage écclésiologique. 
Nous avons tant cheminé en-
semble, il faut continuer ! Vous 
en êtes d’accord ? 

Nous serons portés dans nos ré-
flexions et notre prière cette 
année par les paroles de Jésus : 
« Je vous donne ma paix »  
(Jean 14, 27), et cela lors de 
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quatre manifestations qui au-
ront lieu sur « notre » territoire, 
à voir : 

Sallanches, à la salle de 
l’Église de Réveil (260, rue de 
l’Hôpital), le jeudi 22 janvier à 
20 heures. 

Cluses,  à la salle paroissiale  
(1, av. des Lacs) le vendredi 23 
janvier à 20 heures. 

Saint-Pierre-en-Faucigny, à 
l’église catholique (place de 
l’Église) le dimanche 25 jan-
vier à 10 heures. 

Chamonix, au temple  (place 
de la Gare), le jeudi 29 janvier 
à 20 h 30.  

Megève, à l’église catholique 
le dimanche 1er février à 10h. 

�

�����������������������������
 

De tout cœur, nous vous souhaitons à tous  

 

 

 
 

�����������������������������

�

Église réformée de France 
Ce bulletin est gratuit, cependant nous vous invitons à participer  
financièrement à son fonctionnement.  
Chèques à adresser à notre trésorier Alain Barale   
Rés. « La Fauvette » 145, Avenue des deux Gares 74970 Marignier 
 
Membre de la Fédération Protestante de France 
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