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L’Église
sur la
montagne
N° 42 septembre - novembre 2004
Église Réformée Arve Mont-Blanc
Pasteur : Graham Beeston
24 passage du temple - 74400 Chamonix - Tel : 04 50 55 85 60
e-mail : graham.beeston@wandoo.fr
Site internet : http://eramb.free.fr

Cette année vous verrez
la bonté du Seigneur

Message de notre pasteur

Quels sont vos états d’âme lors de la rentrée scolaire cette année ?
Êtes-vous pleins de regrets, lorsque le passage de chaque jour nous
éloigne encore plus des journées ensoleillées de l’été (même si ça
aurait pu être mieux !) ? Ou, peut-être, pleins d’appréhension car
l’hiver n’est pas loin – la neige, c’est bien pour les jeunes, mais
quand on commence à prendre de l’âge, vous savez… ? Êtes-vous
pris par un esprit de résignation, car il faut se remettre encore aux
rythmes du travail qui ne laissent pas beaucoup de place à la
fantaisie ? Ou peut-être que c’est le contraire ? Vous dites « ouf ! »
après un été trop chargé de visites, de voyages et d’autres activités,
car, enfin, vous aurez un moment pour respirer !?
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Oui, mais en quel esprit abordons-nous la rentrée par rapport à notre
vie d’église ? Sommes-nous déjà fatigués, résignés, appréhensifs,
nostalgiques … ? Ou sommes-nous prêts à accueillir cette nouvelle
année avec une attente fervente de voir la bonté du Seigneur à
l’œuvre parmi nous ?

Je crois que cette année va être une année révélatrice pour notre
paroisse ; révélatrice de notre capacité pour réaliser les projets
d’expansion de nos activités annoncées depuis quelque temps ;
révélatrice de notre audace ou de notre manque d’audace pour oser
avancer sur des terrains inexplorés ; révélatrice de notre lucidité par
rapport à l’essentiel de notre mission ; révélatrice de la solidarité
essentielle entre nous pour tenir bon et avancer ensemble afin que
notre vie d’église rende gloire à Dieu.
Il y a des signes que de plus en plus de frères et sœurs dans la foi,
sont prêts à relever le défi d’une Eglise qui veut grandir, de par leurs
attitudes positives et leur soutien financier et moral. Avec ces
encouragements, je vous propose d’avancer cette année avec comme
leitmotiv et bannière, les paroles de Jésus en Luc 4, 18 – 19 :

L’Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m’a choisi pour
apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé pour
annoncer aux prisonniers : Vous êtes libres ! et aux
aveugles : Vous verrez clair de nouveau ! Il m’a envoyé pour
libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer :
C’est l’année où vous verrez la bonté du Seigneur ! »

Oui, vous avez bien compris ! Ce n’est pas notre gloire qui est
visée ! Si nous voulons grandir en foi et en rayonnement, c’est pour
que les gens voient la bonté du Seigneur à leur égard, lui qui appelle
tout homme et toute femme à la vie en abondance.
Relevons ce défi en priant les uns pour les autres. Quelles que soient
nos différences en sensibilité, en âge et en lieux d’engagement, nous
avancerons ensemble. Que Dieu vous bénisse tous et toutes !

Graham Beeston
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Quelques réflexions
sur nos activités de cet été….

Cultes
Cette année nous avons
proposé des cultes sur quatre
sites : Chamonix, Argentière,
St Gervais et Megève. Pas de
cultes cette année au Plateau
d’Assy, le pasteur Yves
Dartigue n’étant plus en
mesure d’en assurer pour des
raisons de santé. ( On dit que
personne n’est indispensable,
mais encore une fois nous nous
rendons compte de combien,
depuis des années, nous nous
sommes reposés sur Yves et
Ettie Dartigue pour hisser le
drapeau de la présence
réformée au Plateau. Merci,
chers amis pour votre fidélité !)

Malgré la désaffection
généralisée par rapport aux
lieux touristiques en France au
mois de juillet, les temples
d’Argentière et de Megève ont
affiché « complet » presque
tous les dimanches en juillet et
en août. L’assistance au temple
de St-Gervais a même
augmenté avec le renfort de
quelques familles hollandaises,
tandis que Chamonix a du se

contenter des assistances entre
40 et 60, ce qui est peu de
monde aux yeux des
nostalgiques qui ont des
souvenirs d’un temple bondé
en été ! (Standing room only!)
A noter que les rassemblements
bilingues des dimanches soirs à
Chamonix ont accueilli entre
10 et 30 personnes par séance.
Merci aux pasteurs, aux
prédicateurs laïcs et aux
organistes qui nous ont aidés à
convoquer le peuple de Dieu à
l’écoute de sa Parole, à la
prière et à la célébration des
sacrements.

P.S. Thierry Schlumberger,
fidèle bedeau à Argentière
depuis les siècles des siècles, a
passé la main à John Newall,
tout en restant disponible,
autant qu’il se peut, pour ouvrir
le petit temple journellement
aux visiteurs attirés par cet
édifice plein de charme. Mille
remerciements, cher Thierry !
Merci aussi à Madame Riesler
qui a bien voulu suivre dans les
traces de notre très regrettée
Lina Schneider en s’occupant
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de la préparation du temple de
St-Gervais pour les cultes.

Portes ouvertes à Chamonix
Le temple de Chamonix est un
lieu qui attire l’attention des
passants. Comme par le passé,
nous avons décidé d’ouvrir le
temple tous les jours de la
semaine de 17 heures à 19
heures pendant la période du
15 juillet au 15 août, avec une
équipe de permanence d’une
quinzaine de paroissiens et
d’amis. Et cela afin d’offrir un
lieu de recueillement aux uns,
de répondre à la curiosité des
autres, tout dans un esprit
d’accueil. Parfois il n’y a eu
que six visiteurs. D’autres jours
c’était comme la gare de Lyon
aux heures de pointe ! (Tiens !
Est-ce un Marseillais qui écrit
ça ?) Beaucoup de gens y ont
simplement jeté un coup d’œil
avant de partir. D’autres se sont
assis pendant une demi-heure
pour écouter de la musique
sacrée enregistrée. Un jeune
homme est revenu plusieurs
fois pour lire la Bible sur le
pupitre. D’autres ont
commandé une Bible. Encore
d’autres se sont engagés en
conversation avec les

permanents. Beaucoup de
passants ont pris de la
littérature en français, anglais
ou en allemand au sujet du
temple de Chamonix, ainsi que
des tracts sur l’Eglise réformée.
Il est devenu clair que nous
serons obligés d’élargir
l’éventail de cette littérature,
particulièrement en y ajoutant
des traductions en italien et en
espagnol. Un commentaire
maintes fois répété : « Ca fait
des années que j’habite à
Chamonix, et c’est la première
fois que je trouve la porte du
temple ouverte ! » A bon
entendeur…. Merci à tous ceux
et à toutes celles qui ont fait les
permanences et aussi à Nicole
Haber qui, à trois reprises des
vendredis soirs à 18 heures, a
offert un « mini-concert » de
l’orgue aux auditeurs restreints
en nombre mais débordants
d’appréciation.

Conférence
Nous avons profité de la
présence en vacances à
Argentière d’Antoine Nouis,
pasteur à Paris-Annonciation,
pour lui demander de faire une
conférence au Majestic à
Chamonix, au sujet : « Quelle
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spiritualité pour notre temps ?
Peut-on croire en Dieu ? », ce
qu’il a fait avec brio,
intelligence et foi devant un
auditoire de 80 personnes qui
ont rempli la salle. Citant
largement non seulement des
textes bibliques mais aussi des
écrits des rabbins et de la
mythologie grecque, Antoine
Nouis nous a invité à vivre la
foi comme un combat, une
entrée en relation avec Dieu
comme un vis-à-vis qu’on
n’hésite pas à interpeller ; une
protestation où je suis moi-
même interpellé et accueilli
tout à la fois par un Dieu qui
me cherche et me permet à me
trouver …. non pas comme un
saint mais comme un
pécheur….

Plusieurs livre d’Antoine Nouis
– Un Catéchisme Protestant,
L’aujourd’hui de l’Evangile,
L’aujourd’hui de la Création,
Les Cahiers du Caté, Vols I, II,
III ( KT adolescents), La
Galette et la Cruche Vols I, II,
III, (prières liturgiques) -- sont
toujours disponibles aux
Editions Olivetan, BP 4464,
69241 Lyon Cedex 04.

Concerts
Alto et clavier : Comme
promis, Gail Macdonald, notre
Anglaise-à-nous, alpiniste
chevronnée et professeur
d’Alto (instrument proche du
violon), a délaissé ses piolets et
autres accoutrements
d’escalade pour sortir son Alto
et sa plus jolie robe afin de
nous amener sur d’autres cimes
lors de deux concerts, les 5 et 8
août, au temple de Chamonix et
à la chapelle d’Argentière, où,
brillamment accompagnée de
Nicole Haber, notre
Strasbourgeoise-à-nous, elle a
interprété des œuvres de Bach,
Eccles et Reger. Deux belles
soirées pleines d’émotion ! En
particulier, la chapelle
d’Argentière était au complet
avec de nombreux Argentièrois
présents pour honorer leurs
voisines et amies. Ce qui nous
a amenés à nous dire :
Pourquoi pas d’autres concerts
dans ce lieu si charmant et si
cher aux nôtres ? Affaire à
suivre….

Jeunesse Ardente :
Une proposition reçue
tardivement, mais acceptée
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volontiers dans un esprit de
collaboration avec Jeunesse
Ardente ( un mouvement
évangélique dont notre ami
Willy Lehnherr a été pendant
longtemps le responsable),
nous a permis de vivre au
temple de Chamonix une soirée
pleine de fraîcheur et de
ferveur évangéliques en
compagnie d’une équipe de
jeunes venus de partout en
France pour assister à un stage
« foi et art » à Praz-de-Lys.
C’est pendant ce stage qu’ils
ont préparé le spectacle qu’ils
ont présenté d’abord à
Sallanches et ensuite à

Chamonix. Quant aux
spectateurs, pour en avoir les
organisateurs ont carrément
sillonné les rues de Chamonix
de long en large avec tracts et
affiches en main invitant
personnellement tutti quanti à
la soirée gospel, rap, mime,
chanson chrétienne… Une
centaine de convives
originaires de partout, ont
accepté l’invitation et ont
entendu le message de
l’Evangile….

Un été, donc, d’animations
variées, quoi ! ….. des couleurs
de l’arc-en-ciel….

Inauguration du toit du temple

Le 13 juin dernier a été
inauguré le nouveau toit du
Temple de Chamonix.

Une nombreuse assistance,
parmi laquelle M. Charlet,
Maire de Chamonix, a pu
admirer les nouvelles ardoises
et les bandes de rive en cuivre,
donnant fière allure à l’édifice.

A cette occasion notre
Président, Jean Paul Toussaint,

a prononcé une allocution dont
nous reproduisons ci-dessous le
texte :

Aujourd’hui, avec vous, nos
amis d’Aoste et de Martigny,
nous inaugurons officiellement
le nouveau toit du temple de
Chamonix.

L’ancien toit, mis en place en
1860, avait résisté à bien des
intempéries, souvent violentes
dans cette vallée, mais 139
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années plus tard, en 1999 donc,
comme les ardoises se
détachaient les unes après les
autres, son remplacement était
devenu indispensable. C’était
une grosse entreprise pour une
paroisse comme la nôtre,
disposant de peu de moyens
financiers et humains.

Un homme de la paroisse s’est
levé et a pris en main le
dossier. Il est allé à la
recherche des fonds
nécessaires, et des entreprises
pouvant faire ce travail. Vous
ne le savez peut-être pas, mais
il n’y a plus de carrières
d’ardoises dans notre région,
ni d’artisans sachant faire une
toiture en ardoise. Il a fallu les
faire venir de très loin.

C’est avec détermination,
courage et ténacité, que cet
homme a mené à bien la
réfection, et nous voilà
aujourd’hui à l’inauguration
de ce nouveau toit, identique à
l’ancien. Encore quelques
travaux de peinture, et
l’opération sera terminée.

L’homme en question, c’est
Jean Pierre Delsirié, conseiller

régional de l’Eglise Réformée
de France et ancien conseiller
presbytéral de la paroisse
Arve-Mont Blanc. Le hasard du
calendrier fait que,
malheureusement, il n’est pas
avec nous, car le Conseil
Régional tient une réunion
aujourd’hui même, à laquelle il
assiste.

Au nom du conseil presbytéral
et de toute la paroisse, je tiens
à le remercier de tout cœur.

Je tiens à remercier
chaleureusement aussi les
généreux donateurs, parmi
lesquels :

La ville de Chamonix, par son
Maire Monsieur Charlet,
Le Département de la Haute
Savoie, par son Conseil
Généra,l
La Région Centre Alpes
Rhône de L’Eglise Réformée
de France,
La Direction Régionale des
Affaires Culturelles,
Les paroisses protestantes de la
ville de Pfullingen en
Allemagne, jumelée avec
Passy,
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La Fondation du Patrimoine,
Et, évidemment, les membres
de notre paroisse.

Tous les donateurs ont été
invités mais aujourd’hui,
comme vous le savez, les
élections européennes ont lieu
en France, ce qui fait que
certains « officiels » n’ont pas
pu se libérer. En particulier, je
cite le Président du Conseil
Général, le Préfet de la Haute

Savoie, le Député de
l’Arrondissement et le sous-
Préfet de Bonneville, et il y en
a d’autres. Si nous ne pouvons
pas les saluer en personne, nos
pensées vont vers eux, sans qui
ce toit n’aurait pas été refait.

Ceci dit, je remercie tous ceux
qui sont ici pour célébrer avec
nous, et je vous propose d’aller
boire le verre de l’amitié sur la
pelouse.

Résumé des dons
pour la réfection du toi du temple

Direction régionale des Affaires Culturelles 10 257.32 €

Conseil générale de la Haute-Savoie 32 445.30 €

Commune de Chamonix 38 917.39 €

Conseil régional de l’Eglise Réformée de France 24 392.00 €

Gustav Adolf Werk Pfullingen 3 049.00 €

Fondation du Patrimoine 1 524.00 €

Eglise Réformée Arve-Mont Blanc 12 196.00 €

Total 122 781.01 €

Que tous ces donateurs soient encore vivement remerciés !
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Et maintenant c’est la rentrée !
Toutes les activités habituelles
vont reprendre – cultes, études
bibliques, écoles bibliques,
catéchisme, chorale, groupe
œcuménique, conseil presby-
téral….. Nous cherchons de
nouveaux membres pour le
groupe de catéchumènes (des
enfants nés en 1992 ou avant).
Contactez le pasteur. Il y a
aussi de la place dans nos
écoles bibliques (6 à 11 ans).
Pour la basse vallée (Cluses,
Bonneville, Saint-Gervais,
Megève etc.…), contactez
Mme Christine Kientz, (tél. 04
50 93 42 60) Pour Chamonix et
environs, contactez Barbara
Falkiner, (tél. 04 50 53 14 17).

!"#"$

Qui aimerait être membre d’un
chœur gospel en formation sur
Chamonix ? Nous cherchons
des choristes prêts à se lancer
dans une petite aventure autour
de la musique noire
américaine. Contactez le
pasteur.

#"%"&

Le pasteur et d’autres délégués
de la paroisse iront à Pfullingen

le week-end des 16-17 octobre
pour assister aux adieux de nos
amis le pasteur et madame
Haug. Nous communiquerons,
bien sûr, les salutations bien
fraternelles et des messages
d’affection de la part de toute
la communauté réformée Arve
Mont-Blanc.

'"#"(

Le pasteur Michel Bertrand,
ancien président du Conseil
National de l’Église Réformée
de France et aujourd’hui chargé
de Théovie, un programme de
formation dans la foi par
Internet, sera notre invité pour
présenter une conférence au
sujet : « Témoignage de
l’Église dans une société
laïque ». Cette conférence aura
lieu à la salle paroissiale de la
Sardagne le mercredi 13
octobre, à 20h30. Invitez
largement vos amis !

)"&"%

Le père Dominique Brèches,
prêtre à Chamonix depuis 13
ans, sera bientôt muté dans le
cadre des « nouvelles parois-
ses » pour prendre en charge
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une paroisse comprenant une
douzaine d’écclésioles autour
de Thônes où il résidera. Bon
vent, cher ami ! Que le
Seigneur te bénisse et t’accom-
pagne dans cette nouvelle étape
de ton ministère ! La dernière
messe et les adieux du père
Dominique auront lieux à
l’église de Chamonix le
dimanche 12 octobre à 10
heures. Il sera succédé par le
père Michel Baud, ancien-
nement du Grand Bornand.

)"&"%

Un groupe Alfa va bientôt
commencer à Cluses à la
Sardagne. Il est ouvert à tous.
Pour tout renseignement, con-
tacter le Pasteur Ralf
Frauchiger de l’Église Évangé-
lique Libre (Annemasse,
Cluses, Sallanches) au
04.50.92.36.26.

Gertrude et le Plumeau est le
titre d’un spectacle qui sera
donné par la clown, Mary
Vienot, le dimanche 28
novembre, à 16h30, à la Salle
des Allobroges, Cluses. C’est
l’histoire d’une petite dame qui
traverse le monde et les âges à
dos d’âne pour découvrir des
choses surprenantes pour la vie
et la foi. Notez la date dans vos
agendas. Une garderie sera
disponible pour les enfants de
moins de 7 ans. Entrée :
Adultes : 8 euros ; enfants et
jeunes moins de 18 ans : 5
euros ; Forfait famille : 25
euros.

Et, à ajouter au calendrier :
Dimanche, 28 novembre,
16h30, Cluses : Spectacle tout
public, « Gertrude et le
Plumeau » avec Mary Vienot,
Salle des Allobroges

!"'")"#"!"'")"#"("%"&"$"("%"&"$

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


