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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 

�  Lettre ouverte à notre pasteur �  
Graham Beeston 

Mon cher Graham, 
Lors de la rencontre du consistoire de samedi dernier chacune de 
nos églises faisait le point de ses relations avec le DEFAP (service 
protestant de mission) en présence de 2 membres du DEFAP. Quand 
est arrivé le tour de notre église, tu as simplement dit : 
Eh bien nous, Arve Mont-Blanc, nous n’avons pas fait beaucoup de 
choses pour le DEFAP cette année parce que nous nous sommes en-
gagés dans des actions locales comme terre de mission, avec nos 
amis anglais et avec tout le bas de la vallée de l’Arve, ce qui 
mobilise actuellement toute notre énergie. 
J’ai été très heureux de cette réponse que tu as faite pour deux rai-
sons : la première est personnelle, en fait je n’aime pas le mot de 
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mission, car il a toujours évoqué pour moi cette terrible image qui 
colle à la peau de nos églises, de ces missionnaires dans nos colo-
nies évangélisant presque de force les populations autochtones. 
Oui je sais c’est idiot, et un petit peu faux, mais que veux-tu, c’est 
ainsi. 
J’ai découvert petit à petit que le travail du DEFAP, c’est autre 
chose, et j’ai découvert grâce à toi mon cher Graham ce qu’est un 
véritable travail de mission. 
La deuxième raison qui m’a rendu parfaitement heureux c’est de te 
voir toi, notre pasteur prendre tellement à cœur la mission exacte 
pour laquelle le conseil presbytéral a été si content de t’accueillir. 
J’ai repris ce matin le projet de vie de notre église, validé par le 
conseil presbytéral en décembre 2000 et j’ai relu les orientations 
principales. 

� Vivre et témoigner notre foi. 
� Rassembler les jeunes. 
� Transmettre le message chrétien aux jeunes. 
� Etre présent et actif dans la société. 
� Etre un lieu de libre parole. 
� Accueillir la population touristique. 
� Etre présent là où se trouve la population. 

Rassembler et accueillir de nouvelles familles et accueillir les per-
sonnes en recherche spirituelle pour vivre des moments de partage 
moins formel que les cultes. 
Faire se rencontrer des personnes d’origine et de condition différen-
tes, accueillir les étrangers. 
Ce programme a été confirmé à l’assemblée générale de 2003 et re-
connu par le conseil presbytéral très récemment 
C’est pour cela que je te remercie du fond du cœur pour le travail 
que tu es en train d’accomplir dans notre paroisse, il m’a permis 
ainsi qu’a beaucoup d’entre nous d’aller enfin à la rencontre de 
l’autre, non pas à la rencontre d’un clone mais vraiment d’un autre, 
différent, ayant un autre mode de vie et de pensée et non pas de ren-
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contrer toujours les mêmes personnes aussi sympathiques soient-
elles. 
Nos cultes notamment de Cluses font du bruit car il y a des enfants, 
des jeunes ménages, les réunions de Chamonix mêlent de plus en 
plus les anglais et les français, et nos adolescents sont heureux de se 
réunir à plusieurs autour du pasteur avec sa bible, sa casquette et sa 
guitare. 
Tout ceci m’a permis de prendre conscience de ce que pouvait, de 
ce que devait être une église missionnaire, c'est-à-dire plus simple-
ment une église ouverte à tous et pour tous. 
Il est évident que cela peut déranger et que cela va déranger, car il 
faut changer nos habitudes, qui pour beaucoup se transforment en 
tradition. Il va paraître à certaines personnes, choquant d’avoir plus 
de monde à une réunion de prières à 18h le soir à Chamonix en an-
glais plutôt  qu’au culte du matin, comme il va paraître choquant 
que le culte de Cluses soit plus adapté aux jeunes avec de la musi-
que chantée par la chorale (et tu le sais mieux que moi, nous avons 
une chorale que tu as créée). 
Mais cela n’a pas d’importance. 
Le rôle de notre église est aussi de nous bousculer, de nous aider à 
nous  remettre en question, de poser les problèmes, les vrais pro-
blèmes, alors s’il te plait Graham bouscule-nous encore et encore, 
dans l’espoir de plus de monde, plus de gens différents, plus de jeu-
nes, plus de musique, plus de joie. 
Les nostalgiques de l’ordre ancien finiront par s’habituer, si on 
prend toujours garde à expliquer le pourquoi. Tu vois, je pense très 
souvent que notre chère église réformée n’est pas assez tournée vers 
l’avenir, trop frileuse peut-être, trop intellectuelle quelque fois, ce 
n’est pas forcement ainsi que l’on construit l’avenir. 
Continue donc l’action que tu as entreprise, d’autant qu’elle est bien 
dans le cadre de notre église et de la mission qui t’a été confiée, et 
qu’elle commence à porter ses fruits. 
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Cela nous obligera à beaucoup réfléchir, à agir, à expliquer pour ne 
laisser personne sur le bord du chemin, à modifier nos structures et 
réfléchir sur nos lieux de cultes. 
Tant mieux, car l’aube n’en sera que plus belle. 
Très amicalement, 
Jean-Louis Kientz 

���  France, terre de mission ? ��� 
 Réflexions sur l’avenir de notre église…. 

« Pourquoi êtes-vous venu en France, monsieur le pasteur ? Comme 
missionnaire pour nous convertir ?… » « Non, non ! j’suis venu 
pour le pain, le vin et le boursin ! » …. C’est une manière irrévé-
rencieuse de répondre à la question, j’en conviens, et il se peut que 
j’aie choqué plus d’un par cette plaisanterie inattendue. Mais je ne 
la regrette pas, car derrière la plaisanterie se trouvent des éléments 
vrais quant aux motivations qui m’ont poussé à venir en France, no-
tamment le désir d’apprendre le français et de m’insérer dans la vie 
quotidienne vécue à la française.  

J’ajoute que je ne suis pas du tout venu en « missionnaire », dans le 
sens péjoratif de « conquérant venu de l’étranger ». Mais, merveil-
leusement accueilli par l’Église Réformée de France à l’époque où 
est née la CEVAA (un organe de collaboration internationale entre 
églises pour promouvoir la mission), je me suis trouvé rapidement 
interpellé et porté par une volonté de vivre l’Eglise en tant que mis-
sion ici et là-bas. Et de fait, je suis devenu missionnaire (tiens !), à 
côté de tant d’autres bien sûr, parce que je participais à la mission 
de l’Eglise, de vivre et de répandre la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ ici et là-bas. Parfois, donc, je m’amuse en disant que je ne 
suis pas missionnaire mais je le suis quand même. 

Mais, à vrai dire, je n’utilise pas ce genre de langage très souvent, 
car ça donne des boutons aux uns et laisse indifférents tant d’autres. 
C’est pourtant dommage qu’on ait cantonné le mot mission à une 
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époque révolue ou à un présent lointain. Car, n’est-ce pas vrai que le 
mot mission contient des notions d’une église en marche, une église 
qui bouge parce qu’elle est appelée à aller à la rencontre des autres ? 
Dans ce sens-là, le mot mission est parfaitement adapté à ce que 
nous sommes appelés à vivre dans nos vallées, car Dieu (comme le 
rappeur Mc Solaar) nous a dit « Bouge de là ! » Nous sommes une 
église en mission, soutenus et interpellés par des frères et des sœurs 
qui vivent ailleurs, et en partenariat avec d’autres églises de nos val-
lées qui ont aussi reçu les mêmes ordres de marche : « Bouge de 
là ! » 

Oui, mais… pourquoi cet engouement pour une vision missionnaire 
de l’Eglise ? Pourquoi ce virage passant d’une église de desserte à 
une église en mission ? Enfin, ce n’est pas si soudain que cela. De-
puis des années le conseil presbytéral réfléchit à ce sujet, en partie 
pour des raisons de survie – si l’on ne grandit pas on va mourir ! – 
mais de plus en plus parce que nous nous rendons compte que, par 
fidélité au Seigneur, il faut élargir nos horizons afin de nous aventu-
rer dans des lieux inhabituels pour y inventer des activités qui favo-
risent la rencontre avec des autres, et le partage de notre espérance 
en Jésus-Christ. 

La bataille est loin d’être gagnée ! Nous avons besoin du soutien, 
des encouragements et de la prière de tous nos membres et sympa-
thisants pour y faire face ! Mais le conseil presbytéral est bien dé-
terminé d’avancer pas après pas et, malgré quelques doutes, notre 
enthousiasme ne fait que grandir. Nous sommes presque prêts à af-
firmer avec l’apôtre Paul : « Malheur à moi si je ne prêche pas 
l’Évangile ! » 

Avec mes salutations chaleureuses, 

Graham Beeston 
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����Vie de l’Église ��	 
Manifestations pendant la 

Semaine Sainte 
Pour permettre à nos parois-
siens de la dissémination ainsi 
que nos résidants secondaires 
de s’associer à la Passion de 
notre Seigneur Jésus-Christ et 
la fête de Pâques, nous avons 
prévu six manifestations : 
Jeudi saint, le 8 avril, à 19 h, 
veillée chez la famille 
BLASER, 95, imp. des Rosiers, 
Le Coteau, Bonneville. Tél.   
04 50 97 04 92 
Vendredi saint, le 9 avril, des 
cultes auront lieu : à 18 h 30 à 
la salle de l’Eglise Evangélique 
Libre, 214, rue Chenal, Sallan-
ches ; et à 20 h 30 à la salle de 
l’Eglise Evangélique Libre, 2, 
rue des Franchises Clusiennes, 
Cluses. 
Jour de Pâques, dimanche 11 
avril, la résurrection du Christ 
sera annoncée à : 
Cluses, 10h30, à l’aumônerie, 
37A, r. du Dr J. Arnaud. Culte 
avec Sainte Cène. 
Chamonix, 18h, au temple. 
Culte bilingue(français/anglais) 
avec Sainte Cène. 

Megeve, à 18 heures, au tem-
ple, 466, route du Crêt du Midi. 
Culte avec Sainte Cène. 
A noter : Pour les résidents se-
condaires de Chamonix qui ne 
connaissent pas le lieu de ras-
semblement à Cluses et qui dé-
sirent assister à ce culte de Pâ-
ques qui y aura lieu le diman-
che matin à 10h30, rendez-vous  
place de la Gare, Chamonix à 
9h45 pour descendre à Cluses 
en convoi. Renseignements : 
Pasteur Beeston :    
04 50 55 85 60. 

Brèves 
Nos amis de Pfullingen vien-
dront nous rendre visite à 
l’Ascension, accompagnés par 
la fanfare et le pasteur Haug et 
son épouse pour lesquels ce se-
ra la dernière visite officielle 
en tant que couple pastoral de 
la paroisse, car quelques mois 
plus tard  le pasteur prendra sa 
retraite. Encore une raison pour 
leur offrir un accueil qu’ils 
n’oublieront jamais ! 
La visite des amis de la pa-
roisse de Brignan, (Gard), est 
reportée à l’automne, 2004. 
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Un groupe chrétien malga-
che, Ny Ako, en tournée en 
France depuis quelques mois, 
sera dans notre secteur fin 
avril. Composé de 14 membres, 
ce groupe apporte par des 
chants, des danses et des té-
moignages, beaucoup de fraî-
cheur et de joie. 
Ny Ako présentera son specta-
cle au temple de Chamonix le 
jeudi 22 avril à 20h30 et à 
l’église St Nicolas, Cluses, le 
vendredi 23 avril à 20h30. En-
trée libre, participation aux 
frais. Vente de CD’s à la sortie. 
(Il est possible que Ny Ako se 
présente aussi à Sallanches le 
mercredi 21 avril. Pour 
confirmation de cette date, 
veuillez contacter le pasteur 
Beeston après le 8 mars, tél. 04 
50 55 85 60). 
Notre p’tite chorale de la val-
lée aimerait accueillir quelques 
membres supplémentaires pour 
préparer les chants pour le 
culte de Pâques qui aura lieu à 
Cluses le 11 avril à 10 h 30. 
Veuillez contacter Marie-Anne 
Pelissier (04 50 96 40 65) ou le 
pasteur Beeston. 
Pour le culte de Pentecôte le 
30 mai, 2004, pendant lequel 

nous accueillerons les caté-
chumènes qui demandent le 
baptême ou la confirmation, 
nous renouerons avec une 
vieille tradition de la paroisse 
qui veut que cela ait lieu au 
temple de St Gervais. Ce tem-
ple qui ne reçoit que peu de vi-
siteurs en été sera sûrement 
heureux de nous accueillir 
nombreux pour ce culte joyeux 
autour de nos jeunes. 
Une nouvelle série de cours 
Alpha, dix séances d’initiation 
à la foi chrétienne, aura lieu à 
Chamonix à partir du mardi 24 
février, 2004. Ce cours, qui se 
produira à domicile, va innover 
son programme en permettant à 
deux groupes linguistiques, 
français et anglais, de fonc-
tionner parallèlement. Pour 
plus de renseignements, veuil-
lez contacter Cathie Gregg, tél. 
04 50 53 64 69. 
Également, le pasteur Ralph 
Frauchiger, nouveau pasteur 
de l’Église Évangélique Libre à 
Annemasse, Cluses et Sallan-
ches, annonce qu’un cours Al-
pha sous sa conduite va débuter 
à Sallanches à mi-mars. Pour 
détails, contactez  le pasteur 
Frauchiger : 04 50 92 36 26. 
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Au sujet des finances…. 
Il faut admettre que vers la fin 
de l’année passée lorsque le 
nouveau trésorier, Alain Ba-
rale, nous a fait part de la situa-
tion financière de la paroisse, 
en soulignant la faiblesse des 
rentrées d’argent et la grandeur 
de la somme à atteindre pour 
boucler le budget, les membres 
du conseil presbytéral ont tous 
affiché un regard bien triste. 
« C’est à cause de la conjonc-
ture » disaient quelques-uns, 
« ou parce que des résidents 
secondaires ont été obligés de 
donner plus à leurs propres pa-
roisses » disaient d’autres. 
« Peut-être que certains de nos 
paroissiens ont des problèmes 
financiers ? » ajoutait un 
conseiller. « Peut-être aussi » 
suggérait un autre, « qu’ils ne 
sont pas d’accord avec le pas-
teur et les nouvelles orienta-
tions de la paroisse et ils reti-
rent leurs billes ? » … « Oui, 
oui, c’est sûrement vrai », ren-
chérissait le pasteur, « mais ne 
me jetez pas encore hors du ba-
teau ! (Voir Jonas 1, 15) Atten-
dons le début du nouvel an. 
Ayons confiance en la fidélité 
de nous ouailles ! »  

Effectivement, les fêtes de 
Noël et de Nouvel An sont ve-
nues et aussi les chèques et les 
offrandes de maints paroissiens 
et de sympathisants. Et nous 
avons réussi à honorer la ci-
ble régionale ! « Bravo » ont 
crié en chorus les membres du 
C.P. lors de la séance du mois 
de janvier. 
MERCI  à tous ceux qui ont 
participé pour permettre que 
l’Eglise vive et qu’elle honore 
ses engagements !! 
Mais…., parce qu’ils y a quand 
même un « mais »…., les fi-
nances de la paroisse restent 
fragiles. Nous avons honoré la 
cible régionale, mais nous 
avons du puiser 6000 euros 
dans nos réserves pour y arri-
ver, et nous sommes obligés 
cette année de formuler un 
budget plutôt serré. Nous fe-
rons des économies où c’est 
possible de les faire. Mais que 
ces restrictions budgétaires ne 
freinent pas l’élan missionnaire 
que nous voulons adopter et 
développer ! C’est cela notre 
désir et aussi notre prière. Nous 
comptons sur votre fidélité. 
Graham Beeston 
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Le mot du trésorier….. 
Ouf ! Nous avons soldé notre cible au 31 décembre, le suspense 
s’est levé dans les derniers jours de cette fin 2003. Inutile de vous 
dire comment nous nous sommes grattés la tête et fait du souci ! 

Merci à tous pour votre générosité en cette fin d’année ! 
La chaudière du presbytère est payée, le solde du toit du temple est 
provisionné, le chauffage du temple est payé ! oui mais les cales 
sont sèches. Comme nous a déjà dit le pasteur, nous avons même dû 
puiser dans nos réserves pour équilibrer nos comptes. Il est évident 
que ceci doit être exceptionnel et que nous comptons retrouver 
l’équilibre grâce à votre soutien. 
Suite à vos demandes, je me suis renseigné auprès de notre banque 
sur la possibilité de faire un virement régulier pour étaler un don sur 
l’année. En fait, le système de prélèvement automatique est très 
onéreux et lourd en fonctionnement. Si vous avez un CCP vous 
pouvez faire un virement sans frais. Je vous rappelle notre CCP : 
CCP : Association cultuelle Eglise Réformée Arve Mont-Blanc 
Etablissement : 20041 Guichet : 01007 Compte : 037947 3 U 38 Clé :73. 
Si vous avez un compte à la Banque Populaire vous pouvez réaliser 
la même opération. Voici nos coordonnées bancaires : 
Banque Populaire des Alpes :  
Association cultuelle Eglise Réformée Arve Mont-Blanc 
Code banque:16807 Guichet:00071  Compte:83103401198  clé :67 
Auprès d’autres banques vous pouvez vous renseigner s’il serait 
possible de faire un virement gratuit. En général c’est autour de 2€.  
Venez à notre assemblée générale (aumônerie de Cluses le 14 mars). 
Les comptes de la paroisse vous seront présentés rapidement et clai-
rement, c’est aussi l’occasion  de pouvoir partager, discuter, échan-
ger, proposer des idées, des projets, et surtout passer un bon moment 
dans un autre cadre que le traditionnel culte. 

Le trésorier  Alain Barale 
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Femmes et hommes de la paroisse 

Cathie Gregg est membre du conseil presbytéral 
depuis 2003.  Elle a 41 ans, elle s’est mariée avec 
Peter Smith à Chamonix, il y a 12 ans, ils ont 2 en-
fants : Harriet 11 ans, et Pierre 7 ans, qui vont à 
l'école à Chamonix. Ils étaient tous les deux officiers 
dans l'armée de terre en Grande Bretagne, pendant 
16 ans, et ont quitté la vie militaire pour une vie fa-
miliale dans les Alpes. Ils ont toujours eu une pas-

sion pour France et pour les montagnes (le ski, l’escalade, les bala-
des), et ont trouvé ici la plus grande joie de leur vie. Cathie enseigne 
l'anglais, et Peter continue de temps en temps de travailler pour 
l'armée comme Officier de réserve.  Cathie est fille d'un  pasteur de 
l'Eglise d'Angleterre elle a 5 sœurs et frères, tous mariés avec en-
fants (sauf le plus jeune frère qui a un autisme sévère). 

Cathie a découvert le Sauveur par elle-même il y a 7 ans, depuis, Il 
est le sujet de toute sa passion et de sa recherche. Elle a du cœur 
pour ceux qui sont perdus et pour les enfants. À Chamonix la plu-
part des enfants dans l'école biblique ont moins de 8 ans, et viennent 
des familles non-croyantes. La chance de communiquer l'évangile 
avec eux est très précieuse. 

Elle est très heureuse d'être accueillie si chaleureusement par la pa-
roisse, et de trouver ici une église protestante qui cherche la volonté 
de Dieu pour son chemin et sa croissance spirituelle. 

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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