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L’Église 
sur la  
montagne 
 
N° 41  juillet - août 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 

Là-haut sur la montagne 
Message de notre pasteur 

Je dois admettre que je tiens en admiration les gens qui aiment 
grimper dans les montagnes, traverser des glaciers, monter des falai-
ses… Je les admire, mais je n’ai aucune envie de suivre leur exem-
ple ! Je suis trop peureux, trop vieux, trop tout pour oser le faire ! 
Du moins, c’était mon discours jusqu’il y a quelques jours. Car, au 
milieu d’une balade avec des collègues annoncée comme « hyper-
facile », voilà qu’on arrive à une plaque de neige en pente qui cache 
la piste au-dessus d’une crevasse, et il faut absolument la traverser ! 
Pas question de rebrousser chemin. Il faut avancer !  

Je n’ai pas paniqué, mais je n’étais pas du tout rassuré…jusqu’au 
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moment où un collègue m’a donné une leçon élémentaire sur 
l’utilisation d’un piolet. « Enfonce-le dans la neige ! Un pas ! Ren-
fonce-le dans la neige ! Un pas ! » Et ainsi de suite pendant 30 mè-
tres, et puis… voilà ! J’suis arrivé !! J’suis pas tombé dans la cre-
vasse ! A vrai dire, pour les autres, cette petite traversée ne présen-
tait aucune difficulté, mais pour moi et pour Françoise qui était aus-
si de la partie, c’était un exploit ! 

Il y a un dicton en anglais qui dit : « On ne peut pas attendre à ce 
qu’un vieux chien apprenne de nouveaux tours. » (You can’t teach 
an old dog new tricks.) C’est peut-être vrai, sauf quand on n’a pas 
de choix!…  

Mais ce que je retiens surtout de cette expérience, c’est l’importance 
d’avoir des gens compétents dans une équipe, l’importance aussi de 
la confiance mutuelle qui lie les uns aux autres et qui permet qu’on 
avance ensemble. La compétence comme la confiance, cela 
s’apprend, mais pas sans effort et sans donner le temps. Il faut de la 
volonté et de la persévérance. Est-ce dans une telle aventure que 
nous sommes embarqués ensemble dans notre église Arve Mont-
Blanc ? Une recherche de compétence dans un climat de confiance 
afin de mieux servir le Seigneur ? Je le crois bien. 

Que le Seigneur nous accompagne et nous soutienne pour que la 
qualité de notre vie communautaire soit un signe de son œuvre par-
mi nous, afin que gloire soit rendue à son Nom. Bienvenue à tous 
nos résidents secondaires et aux autres amis qui seront dans notre 
belle région pendant la période estivale ! Bon été à tous et à toutes ! 

Graham et Françoise Beeston 
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Rapport moral  
(présenté par le pasteur à l’a.g. en mars 2004) 

… Vous savez, dans le corps pastoral, il y a, comme partout ailleurs, 
des optimistes et des pessimistes. Il y en a pour qui, si l’assistance 
au culte est de moins de 150 personnes, c’est une catastrophe, tandis 
que pour d’autres, 2 ou 3 réunis au Nom du Seigneur, c’est déjà une 
bénédiction, et peut-être que la semaine prochaine on sera 4 ! Gloire 
au Seigneur ! 

Alors moi, j’appartiens plutôt à la catégorie des optimistes, ce qui ne 
veut pas dire que je préfère des cultes à deux ou trois personnes 
mais que, dans l’éventail de la paroisse, j’essaie d’être à la fois lu-
cide et plein d’espoir – afin de reconnaître, par exemple, que ce 
n’est pas la peine de continuer à arroser une plante qui est déjà 
morte, mais on a toutes raisons pour arroser des jeunes pousses ! 
Ceci dit, ces propos ne sont pas tout à fait évangéliques, car, à 
l’instar du prophète Ezékiel, ne sommes-nous pas invités à prier 
pour que le souffle de Dieu redonne vie aux ossements desséchés de 
nos habitudes modernes qui se pratiquent comme si Dieu n’existait 
pas ?  Il faut non seulement de la lucidité mais aussi de l’audace 
pour vivre l’espérance du Royaume de Dieu ! 

Je ne sais pas si le mot « audace » est appropriée pour décrire nos 
activités et orientations de cette année passée, mais c’est certain que 
la volonté de persévérer et d’avancer dans la foi et le témoignage de 
l’Eglise est partout présent. 

Cultes 
Les cultes de rassemblement à Cluses ont pris un certain élan depuis 
quelques mois, grâce, d’abord, à la persévérance de ceux qui sont 
convaincus de l’importance de ce rassemblement où jeunes et vieux 
sont appelés à louer Dieu ensemble. Il faut dire que la chorale, sans 
prétentions mais avec beaucoup d’enthousiasme, joue un rôle im-
portant à côté de notre claviériste, Christian, dans l’animation de ces 
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cultes. A nous maintenant d’ajouter d’autres jeunes musiciens pour 
encourager encore d’autres familles à se joindre à nous. Et peut-être 
bientôt on sera obligé de faire un OPA sur l’église de la Sardagne 
afin de pouvoir contenir les foules ! Mais soyons lucides, car ce qui 
importe ce n’est pas des foules mais la qualité de notre relation avec 
Dieu et les uns avec les autres. Nous ne prêchons pas la réussite 
mais l’amour de Dieu pour tous. 

Mais si le développement du culte de rassemblement est une préoc-
cupation majeure de la communauté, nous ne voulons pas négliger 
l’importance des autres lieux de culte. 

On se plaint souvent du petit nombre de résidents permanents qui 
assistent aux cultes deux fois par mois à Chamonix. Dernièrement 
un défi lancé vers quelques jeunes familles chrétiennes de sensibilité 
plutôt évangélique a été relevé, et du coup, l’assistance aux cultes a 
augmenté. Saurons-nous les accueillir dans la durée ? Sauront-ils 
composer avec une sensibilité qui n’est pas la leur ? Ce sont des 
questions importantes, pas seulement pour la communauté de Cha-
monix mais aussi pour celle de Bonneville et partout dans le terri-
toire où les protestants réformés sont parsemés. Car nous sommes 
appelés à collaborer de plus en plus avec d’autres chrétiens catholi-
ques et évangéliques. Et si nous voulons avancer dans la foi ensem-
ble, c’est important que nous soyons formés quant à ce qui est es-
sentiel dans la foi ainsi qu’au dialogue. Cela risque de faire évoluer 
nos pratiques cultuelles dans le temps. Mais n’ayons pas peur. 
L’essentiel, c’est de rester fidèle d’abord au Seigneur… 

Il est encourageant de noter l’importance donnée à la formation par 
nos prédicateurs laïcs qui assistent régulièrement aux programmes 
de formation proposés par le Consistoire. On pourrait poser la ques-
tion : « Quand les pasteurs aussi se plieront-ils aux exigences de la 
formation continue en ce qui concerne la prédication ? » 

Un petit mot sur les cultes, ou plutôt des moments de prière en an-
glais qui ont lieu au temple de Chamonix tous les dimanches soirs à 
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18 heures. Dirigés par une équipe d’anglophones attachées à la pa-
roisse, ces moments de prière accueillent principalement des anglo-
phones de passage, mais aussi, et de plus en plus, des francophones 
de passage de sorte que ces moments de recueillement deviennent 
de plus en plus bilingues. Cette activité cultuelle est donc appelée à 
évoluer…. 

Ecoles bibliques 
L’école biblique de Cluses dirigée par Christine Kientz et le pasteur 
a doublé le nombre de ses élèves depuis la rentrée – de 6 à 12. C’est 
une bien joyeuse équipe qui, cette année, suit l’histoire de Jonas. A 
la fin de chaque séance mensuelle, trois mamans, membres de la 
chorale, les entraînent à chanter des chants d’Arc-en-Ciel. Un grand 
merci aussi à l’Eglise Evangélique Libre de Cluses pour le prêt des 
ses locaux. 

L’école biblique de Chamonix dirigée par Cathie Gregg et Barbara 
Falkiner se réunit deux fois par mois à la salle du presbytère avec 
une assistance de 12 à 20 enfants. Dans ses débuts de langue an-
glaise, cette école biblique devient de plus en plus bilingue et re-
nouvelle son appel pour une monitrice francophone qui voudrait se 
joindre à l’équipe. 

Catéchisme 
Ils sont sept jeunes cette année à suivre les séances mensuelles de 
« cathé » dont quatre se préparent pour demander le baptême ou la 
confirmation. Nous gardons la formule de se réunir à domicile chez 
les uns et les autres pour partager le repas du soir avec la famille qui 
nous invite, avant d’attaquer le programme qui comprend des chants 
d’Arc-en-Ciel, une découverte biblique, l’écoute de chansons mo-
dernes en résonance avec la foi, un chœur  parlé, etc... La séance se 
termine par la prière. Cette formule pratiquée à domicile est une ex-
cellente manière de créer des liens solides avec les familles ! Nous 
continuons des activités en commun avec Annemasse, notamment 
un week-end à Argentière à la rentrée et un week-end neige/bible au 
Praz-de-Lys. Une question se pose : « Que faire avec les confir-
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mands après la fin de leur cycle catéchétique ? Y a-t-il un paroissien 
prêt à prendre en charge la formation d’un groupe de jeunes ? » 

Groupes bibliques 
Les trois groupes bibliques de Chamonix, Megève et Bonneville 
étudient cette année les Actes des Apôtres, guidés, comme dans les 
années passées, par la bibliste régionale, Nicole Fabre. Ces études 
nous immergent dans les eaux parfois troublantes de l’Eglise primi-
tive qui était loin d’être parfaite, et nous poussent à reconnaître et à 
dédramatiser souvent le même genre de problèmes qu’on observe 
dans les Eglises aujourd’hui. Reconnaître afin d’être lucide. Dédra-
matiser, car par la foi et le bon sens, on peut transformer des soi-
disant fatalités relationnelles en chances de grandir ensemble… 

Cette année le groupe de Chamonix, un groupe mixte 50/50 protes-
tants/catholiques, a pris l’option de passer ses trois dernières séan-
ces sur la question : « Ce qui nous unit, ce qui nous sépare encore ». 
Ces séances seront ouvertes à d’autres qui s’y intéressent. 

La question se pose :  « Que faire pour un nombre assez important 
de gens qui ne se considèrent pas assez formés pour s’insérer dans 
un de nos groupes bibliques ? » Les groupes Alpha dont deux fonc-
tionnent actuellement à Chamonix, en dehors de l’autorité du 
conseil presbytéral, essaient de fournir une initiation à la foi chré-
tienne. Faut-il institutionnaliser ce genre de groupe chez nous, ou 
suivre une autre filière plus biblique peut-être ? La question reste 
ouverte.  

Réflexion/Partage 
Le groupe réflexion/partage continue ses activités autour de sujets 
par rapport à la foi ou de questions de société, alternant entre Cha-
monix et Marignier comme lieux de rencontre. Ce groupe, qui varie 
de six à vingt participants, exprime aussi le désir d’évoluer dans le 
sens œcuménique et prépare des projets à proposer aux autres Egli-
ses de Cluses. Un autre projet de ce genre, plus ouvert à la popula-
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tion en général – un café théologique à Chamonix – reste toujours 
en lice en attendant le moment pour relever le défi….. 

Œcuménisme  
J’ai touché au principe de l’œcuménisme toute à l’heure. Il me reste 
de citer quelques activités dans ce domaine qui ont marqué notre vie 
d’église : 

� La quinzaine « Année de la Bible » à Cluses au mois d’octobre, 
2003. Cette activité a mobilisé beaucoup de monde pour des 
conférences, l’animation pour les enfants, un film, l’exposition 
biblique, un concert choral --- le tout étant chapeauté par une 
équipe œcuménique de préparation à laquelle Raymond Heller et 
moi-même nous avons participé. Il faut noter que les membres de 
l’équipe appartenant aux églises ayant pignon sur rue à Cluses ont 
pris en charge la plus grande partie du travail. Nous avons profité 
de leurs efforts. Cette expérience nous a liés les uns aux autres, ce 
qui nous permet d’envisager, non seulement des activités de la 
Semaine de Prière pour l’Unité, mais encore, des activités 
d’évangélisation ensemble. Vous en aurez des nouvelles bien-
tôt…. 

� Cette année nous avons participé à cinq célébrations associées à 
la Semaine de Prière pour l’Unité à Sallanches, Cluses, St Pierre-
en-Faucigny, Chamonix et Megève. 

� Le groupe œcuménique de Bonneville, qui fonctionne depuis une 
bonne trentaine d’années, continue ses études mensuelles sur un 
livre théologique proposé tantôt par les protestants, tantôt par les 
catholiques.           

Eglise sur la Montagne  
La fabrication de notre petit journal paroissial demande beaucoup de 
temps et d’énergie, mais nous y tenons fort car il est essentiel pour 
fortifier les liens entre nous tous qui vivons ici à l’année, sans ou-
blier les nombreux résidents secondaires qui s’intéressent à ce qui se 
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passe chez nous. Un grand merci à Jean-Louis Kientz et à Jean-
Nicolas Bazin qui forme l’équipe avec moi pour la production du 
journal, ainsi qu’à Chantal Chambet et ses amies qui « s’amusent » 
à plier et à l’expédier (pas une petite tâche) ! 

Animation d’été  
C’était une des priorités annoncées à l’Assemblée Générale de 
l’année passée. J’ai proposé au Conseil un programme à trois vo-
lets : de la danse folklorique sur la pelouse du presbytère de Cha-
monix en fin juin ; du chant d’Eglise les lundis soirs au temple pour 
tout venant à 18 heures ; des moments de halte spirituelle au temple 
les vendredis soirs à 18 heures. Alors, on ne peut pas dire que ces 
activités ont été une franche réussite, même si le petit nombre de 
gens qui ont assisté à ces activités ont exprimé leur plaisir d’y être 
associés. 

Le défi reste, donc, toujours à relever, dans l’espoir de trouver des 
manifestations appropriées et d’être capable de les assurer, sachant 
que le plus grand nombre de nos paroissiens sera absent à cette épo-
que-là et que le nombre de résidents secondaires désireux de 
s’engager dans des activités d’église à part des cultes (si mon son-
dage de l’année passée est juste) n’est pas pléthorique !…. 

Pour terminer, quelques informations et chiffres en vrac 
� Le groupe des mères et petits enfants (mums and toddlers) animé 

par Barbara Falkiner continue à réunir une dizaine de jeunes mè-
res anglophones et francophones tous les jeudis matins dans la 
salle du presbytère. 

� Nous étions une bonne 70zaine – Français, Anglais, Suédois, Aus-
traliens …– à chanter des chants de Noël ensemble à l’Hôtel Eden 
à Chamonix quelques jours avant Noël, et on était nombreux à 
chanter dans les rues à Chamonix et à St Gervais à la même pé-
riode. 
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� Le pasteur Beeston continue à assurer trois émissions de 50 minu-
tes par semaine à la radio locale de Chamonix, Chut FM, et une 
émission de 25 minutes par mois à RCF Haute-Savoie. 

� De nombreux paroissiens sont engagés au nom de leur foi d’une 
manière ou d’une autre – Cimade, Relais à Bonneville, Conseil 
Régional, Consistoire….Qu’ils sachent que nous soutenons leurs 
engagements par notre intérêt et la prière. 

� Pendant l’année 2003 il y a eu : 13 mariages, 7 baptêmes et 8 sé-
pultures. 

Je termine en remerciant le Conseil Presbytéral pour son accompa-
gnement loyal, ses critiques constructives et ses encouragements 
chaleureux. Je demande à Dieu de vous bénir tous en fortifiant votre 
foi et votre amour pour lui et les uns pour les autres. 

Graham Beeston 

Vie de l’église
Décès 

Le 12 mars madame Lina 
Schneider nous a quittée apres 
une longue maladie. Tous les 
habitants de Saint-Gervais la 
connaissait et avaient plaisir à 
la rencontrer et à bavarder avec 
elle. Tous nos amis résidents 
secondaires protestants qui as-
sistaient au culte l’été se sou-
viendront toujours de son ac-
cueil à l’entrée du temple, 
qu’elle entretenait si bien et de 
ses magnifiques bouquets de 
fleurs. A son mari et à ses deux 

enfants, Jean-Pierre et Marie-
Christine, vont nos pensées et 
nos prières, c’est un membre 
discret mais important de notre 
communauté qui est parti, nous 
penserons souvent à elle. 

Culte de Pentecôte 
En ce dimanche de Pentecôte, 
notre temple de Saint-Gervais 
était en fête, un temple plein 
avec beaucoup d’enfants qui 
riaient, qui chantaient, un pas-
teur toujours aussi accueillant, 
souriant, sachant nous faire 
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prier, chanter, réfléchir dans la 
joie et la bonne humeur. 

Un baptême d’enfant, Julie 
Mauger, deux baptêmes avec 
confirmation, Audrey et Benoît 
Demesmay et une confirma-
tion, Arthur Bazin : tous se 
sont engagés avec des textes 
écrits par eux, pleins 
d’espérance. 

Un texte de baptême écrit par 
la maman de Julie appelant 
l’assemblée entière a participer 
à sa responsabilité. Quel plaisir 
de voir une assemblée, qui 
priait, qui témoignait dans la 
joie. Merci Seigneur de nous 
offrir de tels moments. 

Le triangle de l’amitié 
Dimanche 13 juin, une foule 
joyeuse déjeune dans le jardin 
du temple, tartiflette, gâteaux, 
rires et joie, nous étions plus de 
120 personnes venus d’Aoste, 
de Martigny, de Genève et de 
Lausanne pour fêter ensemble 
comme tous les deux ans (a 
tour de rôle à Martigny, Aoste 
ou Chamonix), le triangle de 
l’amitié. 

Montrant ainsi la solidarité des 
montagnards du Mont-Blanc. 

Notre pasteur présida le culte, 
beaucoup de chants, de prières 
et l’après midi, tout le monde 
alla visiter le musée alpin. 

Nous avons eu l’occasion de 
souhaiter bon courage à notre 
charmante pasteure d’Aoste qui 
nous quitte pour aller s’installer 
en Sicile.  

Un très grand merci à l’équipe 
bien rôdée d’organisation  à 
savoir Lilette Receveau, James 
et Chantal Chambet, notre tré-
sorier Alain Barale et la famille 
Kientz. 

La sortie du temple 

 



L’Église sur la Montagne N°41 juillet - août 2004 

Page 11 

 

Le repas du triangle de l’amitié 

Des animations pendant l’été 
Temple ouvert 

Le temple de Chamonix sera 
ouvert tous les jours en se-
maine de 17 h à 19 h à partir du 
15 juillet afin d’offrir aux pas-
sants un lieu propice à la prière 
et à la réflexion. Nous faisons 
appel aux amis volontaires 
pour faire les permanences. 
Contactez  Jean-Paul Tous-
saint, tél. : 04  50 78 15 03  

Réflexion-Partage 
Alain Spielevoy, pasteur enga-
gé à la Mission dans l’Industrie 
en Alsace, animera une ré-
flexion sur « le monde du tra-
vail » à la salle paroissiale de la 
Sardagne à Cluses le jeudi 8 
juillet à 20 h 30. 
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Conférence 
Antoine Nouis, pasteur à Paris-
Annonciation et auteur de plu-
sieurs ouvrages publiés par Ré-
veil Publications, a accepté de 
faire une conférence au Majes-
tic, à Chamonix, le jeudi 5 août 
à 20 h 30 au sujet : « Quelle 
spiritualité pour notre temps ? 
Peut-on croire en Dieu ? » 

Concert violon-alto et orgue 
Gail McDonald et Nicole Ha-
ber présenteront un récital au 
temple de Chamonix le ven-
dredi 6 août à 20 h 30 et aussi 
au temple d’Argentière le 
dimanche 8 août à 20 h 30.  

Une demi-heure d’orgue 
Nicole Haber, organiste stras-
bourgeoise et amie de longue 
date de notre paroisse, offrira 
« une demi-heure d’orgue » en 
guise de halte spirituel, au tem-
ple de Chamonix les vendredis 
23 et 30 juillet et 13 août à 18h. 

D’autres animations 
Quelques amis musiciens de la 
région ont aussi donné leur ac-
cord pour des animations pen-
dant l’été. Nous attendons 
confirmation des dates. Se ren-
seigner auprès du pasteur.  

Permanences pendant les vacances du pasteur 
Du 15 au 30 juin : M. Jean-Paul Toussaint : 04 50 78 15 03 

Du 1er au 15 juillet : Mme Lilette Receveau : 04 50 53 15 17 

12 septembre culte de rentrée à Cluses 

 

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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