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L’Église
sur la
montagne
N° 44 mars-juin 2005
Église Réformée Arve Mont-Blanc
Pasteur : Graham Beeston
e-mail : graham.beeston@wanadoo.fr
24 passage du temple - 74400 Chamonix - Tel : 04 50 55 85 60
Site internet : http://eramb.free.fr

 !      Message du Pasteur :    "
Il y a quelques années, après un voyage en Afrique avec le groupe
de jeunes de la paroisse, j’ai reçu régulièrement des lettres de jeunes
Africains sollicitant mon aide personnelle pour tel ou tel projet. Un
de ces jeunes était particulièrement persévérant. Il voulait faire des
études pour être pasteur, mais, seul membre de sa famille à être
converti au christianisme, il était sans ressources et ne pouvait
compter sur qui que ce soit pour soutenir ce projet. J’étais sa
dernière chance ! Oui, mais, pourquoi l’aider, lui, et pas un autre qui
avait autant de qualités que lui, mais qui me cassait moins les
pieds ?
J’ai eu l’occasion d’en parler avec un pasteur africain du même pays
lors d’une visite chez nous. A ma question : « Pourquoi aider celui-
là et pas un autre ? », il m’a répondu : « Pourquoi pas lui ? Après
tout, c’est lui le premier à saisir l’occasion de demander ton
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aide ? »
J’aborde ce sujet parce que nous aussi, l’Eglise Réformée Arve
Mont-Blanc, nous sommes obligés de faire appel à votre générosité
pour soutenir l’œuvre de l’Eglise. Pas très souvent, c’est vrai. Et
quand nous le faisons, parfois c’est presque comme si nous nous
excusions de vous importuner par une telle demande. Une question
de pudeur ? D’aucuns diraient que c’est parce que nous ne croyons
pas assez à l’importance du témoignage de l’Eglise !
J’espère que nous ne donnons pas cette impression ! Car c’est le
contraire de nos intentions ! Dans un monde qui change, et pas
vraiment pour le meilleur, nous sommes de plus en plus convaincus
de l’importance pour nous de tenir fermement à la foi en Jésus-
Christ qui nous appelle toujours à aller en avant vers les autres pour
partager notre espérance. La conjoncture sociale n’est pas propice.
Les gens ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Mais alors !
Autant de raisons de tenir bon et d’être disponible ! Il ne faut surtout
pas baisser les bras ! Et je dois dire que je suis plutôt encouragé par
un nombre grandissant de paroissiens et de sympathisants qui
manifestent leur désir que l’Eglise bouge et grandisse dans ce sens.
Si nous voulons vraiment relever le défi, il est temps que nous
abandonnions notre pudeur au sujet de l’argent. Pour répandre la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ nous comptons sur votre prière, vos
engagements, votre participation aux cultes et d’autres activités de
l’Eglise, sur vos idées et vos critiques constructives, également. Et,
ce serait idiot de ne pas le dire clairement : nous comptons aussi sur
vos dons pour faciliter cette dynamique de vie que nous poursuivons
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ! Voilà, c’est dit ! A vous de
réagir ! En exerçant votre discernement quant aux œuvres que vous
voulez soutenir, ne prenez pas notre pudeur pour un signe de tiédeur
ou de manque de convictions ! Et, chers amis, encouragés par votre
solidarité et votre soutien, nous continuerons à faire de notre mieux
dans nos engagements d’Eglise, pour que gloire soit rendue à Dieu.
Avec mes messages fraternels,
Graham Beeston
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 #$%$Vie de l’Église &$'

Noël à Megève
Ce soir là, la neige était
présente. Son abondance en
station a compliqué le chemin
jusqu’au temple. Peu à peu
chacun a frayé son chemin. On
a commencé par se serrer un
peu sur les bancs puis à utiliser
les strapontins. Le pasteur avait
mis sa belle robe des grands
événements. Nous étions venus
de tous les horizons, pour
célébrer le sauveur Jésus que le
nouveau testament annonçait.
L’enfant tant attendu nous est
né, renouvellant notre
espérance. Tous en chœur nous
avons chanté notre louange en
français et en anglais. Une
ambiance incroyable de ferveur
et de joie partagée. Impossible
de célébrer la Cène en grand
cercle, tant nous étions
nombreux. Pour finir le « O
peuple fidèle » par sa puissance
aurait presque fait exploser les
fenêtres ! Les retours ont dû
être assez compliqués par
l’épaisse couche de neige, mais
les cœurs étaient remplis
d’Amour et chantaient encore
ce don précieux.

C. Chambet

Compte-rendu de
l’Assemblée générale

L’assemblée générale de notre
paroisse a eu lieu à Cluses le
dimanche 13 février

Après un culte tous les
paroissiens présents ont pu
discuter sur les comptes et le
rapport moral, pour finir tous
ensemble autour d’un buffet
très convivial.

Vous trouverez les comptes de
2004 et le budget 2005 tels
qu’ils ont été présentés à
l’assemblée générale, les
comptes 2004 ont été votés à
l’unanimité et le budget par
l’ensemble des présents à 1
voix contre et 2 abstentions.

Notre église connaît de graves
problèmes de finance, les
dépenses ordinaires ne sont pas
couvertes par les recettes
depuis plus de 2 ans.

2003 : 6.000€ de déficit
2004 : 2.700€ de déficit
2005 : 10.000 € de déficit
prévu.
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Si nous avons pu couvrir le
déficit grâce à nos réserves, il
est bien évident que cela ne
peut continuer car nos réserves
s’épuisent.

Pourtant l’évolution des
offrandes est en légère
progression, mais cela grâce
aux recettes exceptionnelles
que sont les mariages, recettes
donc extrêmement fragiles.
Nous sommes heureux d’avoir
20 nouveaux cotisants l’année
dernière, mais 69 personnes
ayant donné durant les années
précédentes n’ont rien donné
en 2004, soit 41 résidents
secondaires et 28 résidents
principaux. Cela explique nos
difficultés financières, c’est
pouquoi nous lançons cet appel
à tous.

Le budget présenté à
l’assemblée générale ne permet
pas de remplir nos
engagements vis-à-vis de la
région puisque pour être
équilibré nous avons prévu de
verser une cible de 48.580€
contre 60.900€ demandés, ce
qui en plus d’un resserement
des dépenses, limite le déficit
ordinaire pour 2005 à 2700€.

Cela a paru plus correct vis-à-
vis de la région de prévenir en
avance de nos difficultés  que
d’attendre la fin de l’année
pour simplement dire que nous
n’avons pas atteint la cible.

Bien entendu si grâce à l’effort
de tous, nous réalisons plus de
recettes que prévu, toutes les
sommes récoltées seront pour
couvrir la cible, car ce n’est pas
de gaieté de cœur que nous
proposons cette solution.

Les dépenses de la paroisse
sont les plus faibles possibles,
les dépenses synodales
représentent 70% de notre
budget.

Vous connaissez la situation, le
trésorier A. Barale et moi
sommes a votre écoute, si vous
avez des idées, des questions,
interrogez-nous.

Il faut réussir, ce n’est qu’avec
vous que nous le pourrons.

J.L Kientz.

Le rapport moral
Faute de place dans ce journal,
vous trouverez ce rapport en
entier sur notre site web
http://eramb.free.fr
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Résultats 2004 et Budget 2005 : dépenses

Dépenses Réalisé 04 en € Prévu 05 en €

Dépenses synodales et consistoriales 52 183.50 48 580.00
Cible UNACERF 51 500.00 47 880.00
Consistoire 583.50 600.00
Contribution ASEMERF 100.00 100.00

Depenses locales 22 666.76 21 570.00
Manifestations diverses, journées d'église 1 944.09 300.00
Catéchèse 0.00 100.00
Evangélisation 561.05 500.00
Jeunesse 0.00 0.00
Moyens d'information 800.46 1 000.00
Frais de bureau, PTT, divers 4 980.93 4 090.00
Desserte paroissiale (véhicule pastoral) 5 170.01 4 500.00
Autres frais de déplacement 408.24 400.00
Charges des bâtiments: presbytères 5 025.83 6 720.00
Charges des bâtiments: temples 3 018.31 3 090.00
Charges des bâtiments: autres locaux 297.00 400.00
Divers (dont synode) 317.50 320.00
Annuités d'emprunts 0.00 0.00
Accueil pastoral 143.34 150.00

 

Sous-total dépenses ordinaires 74 850.26 70 150.00

Dépenses extraordinaires 44 811.57 400.00
Immeubles acquisition, construction, grosses réparations 43 880.90 0.00
Autres (véhicule, matériel divers, caution) 930.67 400.00

Dépenses extraorinaires externes 0.00 0.00
Subventions à d'autres associations cultuelles 0.00 0.00
Subventions pour le compte d'autres associations cultuelles 0.00 0.00

Sous-total dépenses ordinaires et extraordinaires 119 661.83 70 550.00

Mouvements financiers 15 907.84 9 907.84
Placement au fond de réserve 6 000.00 5 000.00
Fond de roulement en fin d'exercice

Réserve de trésorerie en fin d'exercice 9 907.84 4 907.84
Totaux 135 569.67 80 457.84
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Résultats 2004 et Budget 2005 : recettes

Recettes Réalisé 04 en € Prévu 05 en €

Recettes ordinaires internes (offrandes) 62 599.95 62 200.00
Offrandes nominatives 36 813.73 38 000.00
Offrandes anonymes (collectes) 16 732.64 17 000.00
Occasionnelles (après cérémonie) 8 071.32 6 000.00
Offrandes  affectées 982.26 1 200.00

Recettes locales (remboursements) 9 385.61 5 000.00
Manifestations diverses, journées d'église 2 162.10 0.00
Catéchèse 0.00
Evangélisation 678.85 0.00
Jeunesse 0.00
Moyens d'information 0.00
Frais de bureau, PTT, divers 0.00
Desserte paroissiale (véhicule pastoral) 0.00
Autres frais de déplacement 0.00
Remboursements : presbytères 6 499.25 5 000.00
Remboursements : temples 0.00
Remboursements : autres locaux 45.41 0.00
Remboursements et recettes diverses 0.00

Recettes ordinaires externes 176.75 250.00
Subvention ordinaire Région / Consistoire 0.00
Revenus ordinaires des immeubles ou placements 176.75 250.00
Autres recettes ordinaires externes 0.00

Sous total recettes ordinaires 72 162.31 67 450.00

Recettes extraordinaires internes 2 395.45 1 600.00
Souscriptions et offrandes spéciales  0.00
Vente d'immeubles 0.00
Donnation et legs 2 395.45 1 500.00
Produits financiers sur fond de réserve et autres  100.00
Souscription d'emprunts 0.00

Recettes extraordinaires externes 34 918.19 1 500.00
Subventions exceptionnelles Région / Consistoire 1 280.00 0.00
Subventions d'autres organismes 33 638.19 1 500.00
Pour le compte d'autres associations cultuelles 0.00 0.00

Sous-total dépenses ordinaires et extraordinaires 109 475.95 70 550.00

Mouvements financiers 26 093.72 9 907.84
Prélèvement sur fond de réserve 0.00 0.00
Fond de roulement provenant de l'exercice précédent 4 000.00
Réserve de trésorerie provenant de l'exercice précédent 22 093.72 9 907.84
Déficit en fin d'exercice
Totaux 135 569.67 80 457.84
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Actes pastoraux
Mariage :  Georges Kahler
avec Vanessa Tomlinson,
temple de Chamonix le 18-12-
04

Obsèques : Mme Jacqueline
Demarchi, 83 ans, au cimetière
de Chamonix le 31-1-05

Service œcuménique
à Megève.

Depuis 5 ans, les communautés
catholiques et protestantes
s’unissent dans un service
commun le premier dimanche
de février à l’Eglise de
Megève.

D’année en année, nous
ressentons un climat
chaleureux de partage réel qui
s’installe entre nos
communautés. En retour de
plus en plus de catholiques
répondent à notre invitation à
partager un de nos cultes. Cette
année le père Debulle s’est fait
remplacé pour la messe de
18h30 afin d’être présent parmi
nous car il se sent lié par les
liens de la foi en Christ et par
l’estime fraternelle.

De même quelques catholiques
et protestants de Megève se
sont joints à la célébration de la
semaine de l’unité à
Sallanches.

C. Chambet

($A venir$)
Activités œcuméniques

à Cluses
Dans le cadre de notre
collaboration avec l’Eglise
Catholique et l’Eglise
Evangélique Libre nous
proposons 3 activités
annoncées en commun qui se
déroulent toutes dans les
locaux de l’Eglise Catholique à
la Sardagne à savoir un soirée
Réflexion partage, un groupe
biblique « A bible ouverte »
animé par l’EEL et des
rencontres Chrétiens-
Musulmans. Toutes sont
annoncées dans notre
programme des manifestations.

Pâques, 2005
Notez bien les dates des cultes
de Pâques cette année :

Jeudi saint, 24 mars à 19 h :
rassemblement chez la famille
Blaser, 95, impasse des
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Rosières, Bonneville.
(Tél. 04 50 97 04 92 )

Vendredi saint, 25 mars à 20
h : veillée en compagnie des
frères et sœurs de l’Eglise
évangélique libre, au temple, 2,
rue des Franchises Clusiennes,
Cluses. (Tél. 04 50 92 36 26 )

Dimanche de Pâques, 27 mars :
Chamonix  à 10h30 : Culte
avec Ste Cène ;
Chamonix à 18h : Veillée
bilingue français/anglais ;
Megève à 18h : Culte, Ste
Cène.

Fête de l’Ascension
Une rencontre consistoriale
aura lieu de nouveau cette
année à l’Ascension (voir
encart pour détails). Ces
dernières années nous avons
remarqué une certaine
désaffection de la part de nos
paroissiens en ce qui concerne
cette rencontre annuelle, ce qui

est dommage, car les occasions
de nous réjouir à côté des
coreligionnaires des deux
Savoies sont assez rares.  Il
faut remédier à ça ! Et si l’on
faisait un effort cette année ?
Tout le monde au Château
d’Avully ! Vous êtes
d’accord ?

Fête de Pentecôte
 Selon la tradition, le culte de
Pentecôte aura lieu au temple
de St-Gervais le dimanche 15
mai à 10h30. Il est prévu que
plusieurs catéchumènes
demandent le baptême ou la
confirmation de leur baptême
ce jour-là. Mais, au moment où
j’écris, ils ne se sont pas encore
prononcés quant à leurs
intentions. Ce sera la surprise !
En tous cas, ce sera un
rassemblement plein de joie
animé musicalement par la
chorale et avec la participation
des enfants.

*$+$,$%$($&$%$($&$%$($&$%$($&$%$($*$+$,

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


