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Église Réformée Arve Mont-Blanc
Pasteur : Graham Beeston
e-mail : graham.beeston@wanadoo.fr
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Site internet : http://eramb.free.fr

 Message du Pasteur : Ding-dong !
Allez vite, vite ! Il faut qu’on soit prêt ! Ils seront bientôt là ! Ding-
dong !  Ah ! ça y est! Ils arrivent ! Qui est là ? Ah ! Ce sont des
pasteurs et leurs familles venus habiter le presbytère d’Argentière
afin de partager l’animation des cultes qui ont lieu chaque dimanche
à Chamonix, Argentière, St-Gervais et Megève. Bonnes vacances et
bons cultes !
Ding-dong !… Qui est-ce ? Hello ! Ce sont des membres de la
paroisse, plus quelques résidents secondaires et d’autres amis venus
pour assurer des permanences pendant la période « Portes
Ouvertes » – 15 juillet au 15 août – au temple de Chamonix. Oui, le
temple sera ouvert tous les jours pendant cette période pour
accueillir les visiteurs, venus jeter un coup d’œil vite fait, se reposer
en prière, se renseigner sur le protestantisme… Ils restent encore
quelques créneaux libres dans la liste de permanences. Pourriez-
vous nous aider ? Contacter Lilette Receveau au 04.50.53.15.17.
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Ding-dong ! … Entrez ! Ah! C’est Claude Fraysse et ses musiciens
venus présenter leur spectacle jazzy Des mots pour te dire au temple
de Chamonix le samedi 6 août à 20h30. Ce spectacle/témoignage a
eu très bonne presse. Il y aura sûrement du monde. Bienvenue
Claude ! Salut Daniel, Raphaël et Grégory !
Ding-dong !… Ca doit être Olivier et Catherine Welti, venus pour
leur concert de chants sacrés qui aura lieu le vendredi 26 août à
20h30 à l’église catholique d’Argentière et aussi au temple de
Chamonix le samedi 27 août à 20h30. Bonjour les amis, et
bienvenus dans cette vallée qui vous est chère !  Tiens ! Il y a aussi
Nicole Haber, notre amie strasbourgeoise, leur accompagnatrice, et
aussi l’organiste attitrée à vie !… au temple d’Argentière ! Et voilà
Gail Macdonald, notre Anglaise sportive/artiste, qui va jouer
quelques morceaux de violon-alto pendant le concert, accompagnée
par l’Anglais le plus français de la vallée, Ian Cleaver, au clavier.
Quel beau monde !
Ding-dong !…  Comment ?  Encore du monde? Ah, oui ! Ce sont
les amis bedeaux venus donner un coup de main aux temples
d’Argentière et de St-Gervais, des amis résidents secondaires venus
prêter main forte par leur présence aux cultes et d’autres
manifestations, des touristes aussi, venus partager des moments forts
avec nous, des anglophones venus se joindre à nous au temple de
Chamonix les dimanches soirs à 18 heures. Bienvenue à tout le
monde !! Bienvenue à vous aussi qui êtes venus pour célébrer votre
mariage ou le baptême de vos enfants chez nous !
Ah, dites donc !  Ca fait du boulot, tout ça ! Quelle responsabilité
d’accueillir tout ce monde ! Oui, mais aussi, quelle joie de vivre tant
d’activités dans l’unité de la foi en Jésus-Christ ! C’est ma prière
que cet été soit une période de renouvellement dans la foi pour nous
tous – visiteurs et accueillants. Que nous soyons attentifs les uns
aux autres afin d’être des couloirs de la bénédiction de Dieu sur
chacun de nous.
Bon été à tous et à toutes !
Graham et Françoise Beeston
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Rapport moral Arve Mont-Blanc
13 février 2005  (l’année 2004)         

A quoi pourrait-on comparer le ministère pastoral ?
L’autre jour, aux petites heures du matin, je me suis réveillé dans un
bain de sueur, car, me voilà dans un rêve, captif d’un jeu de
jonglage ! Il y avait des balles, des assiettes, des quilles, même une
enclume ! et encore d’autres objets fragiles que j’essayais de
maintenir en l’air, tant bien que mal, avec la consigne implicite : Ne
laisser tomber aucun objet !  Oui, mais il y avait déjà autour de moi
un tas de trucs par terre, dont certains objets complètement cassés !
Je me suis posé la question : « Le jongleur, est-il une image parlante
du ministère pastoral ? » Peut-être que oui, sauf que, heureusement,
dans l’Eglise le pasteur/jongleur n’est pas le seul à contribuer à
maintenir en équilibre la dynamique de vie de l’Eglise, même s’il a
la responsabilité particulière de tout faire pour éviter la casse. Ce
rapport moral se voudrait à la fois un hommage à tous ceux qui
prennent le risque d’appartenir à l’équipe de jongleurs aux quatre
coins de notre église locale, et aussi un regard lucide sur le
témoignage de notre foi en Jésus-Christ.

Cultes
Nous nous sommes rendus compte au début de l’année 2004, que
nous étions incapable de jongler avec tous nos lieux de culte. Après
des années d’hésitation et de tâtonnements, le conseil presbytéral a
pris la décision douloureuse de ne plus assurer de culte à Flaine. Il a
aussi décidé, suite à l’impossibilité de la part du pasteur Yves
Dartigue d’assurer des cultes au Plateau d’Assy pendant l’été,
d’annuler les cultes dans ce lieu et d’encourager les amis hollandais
à assister plutôt aux cultes à St Gervais, où, d’ailleurs, on a
enregistré une petite augmentation dans l’assistance pendant l’été.
Aussi, pendant l’été, les temples d’Argentière et de Megève ont
toujours affiché « complet » (ou presque). L’assistance au temple de
Chamonix en matinée, pourtant, a été en légère baisse. Le culte
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bilingue en soirée a vu une fluctuation entre 10 et 30 assistants, la
plupart étant des anglophones de passage.
Hors saison, l’assistance aux cultes à Chamonix, malgré l’ajout
depuis un an de quelques amis évangéliques, reste modeste (8 à 15),
mais depuis quelques mois ces cultes prennent un élan plus festif,
ceci étant dû  à la présence des enfants de l’école biblique pendant
un petit quart d’heure où ils sont à l’honneur. En plus, quelques
jeunes parents ont pris l’habitude de rester pour la suite du culte.
Quant au moment de prière, chants, partage biblique les dimanches
soirs à 18 h, cela continue avec enthousiasme sous la houlette de
Cathie Gregg et Barbara Falkiner avec une assistance entre 6 et 15
personnes, pour la plupart anglophones. Ce groupe rend un grand
service aux saisonniers anglophones présents dans notre région pour
un certain temps (en ce moment, un jeune homme, moniteur de ski,
descend exprès de Megève chaque dimanche soir !).
Le culte de rassemblement à Cluses, animé musicalement par la
chorale et notre claviériste attitré, Christian Dronne, n’a pas perdu
son élan, mais nous remarquons un déclin en nombres dernièrement,
avec la présence irrégulière de familles avec de petits enfants. Est-
ce parce que nous n’avons pas pu maintenir un encadrement hors
culte pour les enfants ?
Les « frileux » de Bonneville se réjouissent du changement de lieu
de culte depuis Noël. La générosité de nos frères et sœurs
catholiques nous a permis de quitter le froid de la chapelle de
l’église pour nous installer au chaud dans une salle paroissiale.
N’oublions pas de mentionner le culte mensuel assuré en semaine
par le pasteur Dartigue chez Mme Schmid à Sallanches, qui réunit
un petit nombre de personnes qui ne peuvent pas assister aux cultes
à Cluses.
Tous ces cultes dans notre secteur paroissial !! Et, pourtant, c’est
peu si l’on veut accompagner et encourager nos ouailles dans leur
cheminement spirituel de manière plus régulière ! Peut-être que la
réponse ne se trouve pas dans la multiplication des cultes, ce qui
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nous obligerait de trouver et former plusieurs nouveaux prédicateurs
laïques à côté du pasteur/jongleur ! (… ce qui ne serait pas une
mauvaise chose, il faut le dire !!….)  Mais des réunions de lecture et
partage biblique à domicile, animées par des conseillers ou d’autres
animateurs, pourraient aider à développer la lecture biblique et
l’écoute de la Parole de Dieu. Ce genre de groupe existe déjà à
Chamonix. Et pourquoi pas ailleurs ?

Ecoles bibliques
L’école biblique de Cluses, dirigée par Christine Kientz, se réunit
mensuellement à la salle de l’Eglise évangélique libre.
Malheureusement nous avons perdu quelques jeunes à cause de la
concurrence avec d’autres activités sportives. Mais nous gardons
bien le contact avec ces familles et espérons continuer à cheminer
ensemble par la suite. Cette année nous utilisons un matériel produit
par La Cause.
L’école biblique de Chamonix se réjouit d’avoir trouvé une
monitrice francophone, Aline Seignobos, qui la dirige avec Cathie
Gregg, utilisant le même matériel que le groupe de Cluses. Barbara
Falkiner et Ashley s’occupent des enfants anglophones plus âgés.
L’assistance au groupe qui se réunit tous les 15 jours, varie entre 10
et 19 enfants.

Catéchisme
Réunis au temple de St Gervais le jour de la Pentecôte, 2004,
Audrey Demesmay et son frère Benoît ont reçu le baptême, et
Arthur Bazin la confirmation de son baptême. Benjamin Dartigue-
Peyrou a décidé de rapporter son baptême pour plus tard tout en
continuant à assister au KT où il est devenu le doyen d’un groupe de
6 catéchumènes comprenant : Anissa Faugooa (Megève), Miangaly
Rakotoarimanana (La Roche / Foron), Benjamin Dieny (Passy),
Juliette Bazin (St. Jeoire) et Harriet Smith-Gregg (Chamonix). Nous
continuons à suivre la même 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 de poursuivre le programme de KT : chants, étude



L’Église sur la Montagne n°45 juillet - août 2005

Page 6

biblique utilisant un matériel du pasteur Antoine Nouis, discussion ,
prière…Un grand merci aux parents qui font tout leur possible pour
véhiculer leurs enfants aux lieux de rendez-vous ici et là  dans les 4
coins de notre territoire paroissial, ainsi que pour leur accueil. La
collaboration avec le groupe d’Annemasse continue, notamment
pour un week-end Bible / Neige dont le plus récent vient d’avoir
lieu à Thorens-Glières. La question posée l’année passée  par le
pasteur/jongleur est toujours actuelle : Que faire avec les
confirmands après la fin de leur cycle catéchétique ?

Groupes bibliques
A l’initiative du groupe biblique de Chamonix, trois témoins – deux
pasteurs protestants : Yves Cruvellier et Marc Chambron, et un
prêtre : Hubert-Marie Chalmandier, ont animé chacun une séance
sur le sujet de ce qui nous unit, ce qui nous sépare. Ces séances ont
eu lieu au guichet fermé dans la salle du presbytère à Chamonix et
ont stimulé des débats très vifs. Ces rencontres ont eu lieu en mai –
juin  2004.
Depuis, les trois groupes bibliques de  Megève, Bonneville et
Chamonix ont entamé des études de l’Epître de Paul aux Romains
qui s’avèrent difficiles mais fructueuses. Est-ce à cause de cette
difficulté que les nombres ont légèrement baissé dans les groupes de
Chamonix et Megève ? A Bonneville, par contre, dans un groupe
plus populaire en style, les nombres se maintiennent et même
augmentent.

Œcuménisme
Dans mon rapport moral de l’année passée, j’ai parlé de l’Année de
la Bible  « qui a eu lieu à Cluses en 2003, notant que cette
expérience qui nous a liés les uns aux autres, 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 bientôt… » Alors, depuis de temps-là,
nous avons formé un groupe qui s’appelle l’Equipe Œcuménique de
Liaison à Cluses (E.O.L.C. pour ceux qui aiment les sigles). Ce
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groupe qui comprend deux prêtres (Henri Duperthuy et Yvon
Antoine-Milhomme), le pasteur Ralph Frauchiger (E.E.L.), moi-
même, Alain Barale, Raymond Heller et Jean-Nicolas Bazin, en
attendant des laïcs des autres Eglises, a pour rôle d’améliorer la
communication entre nos communautés et de promouvoir une
collaboration et un soutien mutuel autour d’un certain nombre de
projets proposés par les uns et les autres. Facile à dire, moins facile
à faire !
Le groupe Alpha proposé par Ralph Frauchiger a dû s’arrêter après
deux séances faute de participants. La conférence de Michel
Bertrand au sujet de la laïcité, et proposée par nous, a attiré pas mal
de réformés, mais peu de catholiques et d’évangéliques. Par contre,
les protestants ont été très présents au spectacle de Marie Vienot
proposé par l’Eglise catholique, et cela a été remarqué ! Depuis, une
tentative de réunir des jeunes de chaque église pour préparer
ensemble des éléments pour la célébration de la Semaine de Prière
pour l’Unité à Cluses a eu le résultat : 5 jeunes réformés, 1 jeune
catholique et aucun jeune évangélique. Mais nous ne baissons pas
les bras !  La participation des jeunes à la soirée a été très
appréciée ! Quelques jours plus tard, l’équipe E.O.L.C. a animé la
prière du matin au C.O.E. à Genève, et cela en trois langues –
français, anglais et allemand, et douze jours après, deux réunions
ont eu lieu à la Sardagne le même soir où des réformés ont été bien
présents : une rencontre chrétiens / musulmans animée par le père
Yvon Antoine-Milhomme – une première participation pour les
réformés présents ; et une rencontre réflexion / partage proposé par
nous au sujet :  Transmettre la foi à nos enfants  qui a réuni autour
de la table 6 catholiques dont le père Henri Duperthuy, et 5
réformés, mais aucun évangélique. Aux dires des participants :
« Une très bonne soirée ! A remettre ! »
Tout cela en quelques détails pour vous dire que le chemin vers une
meilleure collaboration avec des chrétiens sur place, vers la
découverte de notre propre rôle en relation avec eux et dans la cité,
vers une plus grande visibilité de notre présence ne va pas de soi.
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Cela prend du temps pour s’apprivoiser, pour trouver des terrains
d’une vraie collaboration, pour affronter et dépasser des peurs, de
l’ignorance, de la suffisance, de l’indifférence. Ca prend du temps,
ça nécessite de l’imagination, de la persévérance, de l’audace, de la
foi, de l’humilité, de la confiance en Dieu…. et beaucoup d’amour !
Je crois que nous sommes sur le bon chemin !
Je parle de Cluses qui est une de nos priorités. On en parle depuis
des années !… bien avant mon arrivée !…mais, il n’y a pas que
Cluses ! Et c’est mon espoir que, ce que nous allons apprendre
ensemble à Cluses nous aidera dans le travail déjà entamé à
Chamonix, à Bonneville, à Megève, à Sallanches,  pour faire
avancer le témoignage de la foi en Jésus-Christ dans tous ces lieux !
Oui, mais, je retourne à l’image du pasteur/jongleur qui m’a tant
effrayé dans mon rêve. Combien d’assiettes suis-je capable de
manier, combien d’assiettes sommes-nous capables de manier sans
qu’il y ait de la casse, sans que nous perdions de vue des vraies
priorités, sans que nous laissions tout tomber parce que c’est trop ?
Que le Seigneur nous donne de la sagesse pour savoir dire « non »,
pour savoir partager les responsabilités, pour savoir faire de bons
choix…

Travaux / temples
En parlant de la sagesse, nous en avons besoin pour gérer notre
héritage immobilier. Le conseil se penche sur cette question depuis
de nombreuses années et s’apprête à mettre à l’œuvre les décisions
prises en ce qui concerne le maintien ou la vente de nos immeubles.
Ceci ne sera pas fait inconsidérément. Nous aurons le temps pour y
pencher avant les décisions finales. Actuellement, nous nous
penchons sur des problèmes techniques et moraux posés par le
presbytère d’Argentière en ce qui concerne la sécurité et le gel.
Mais pensons plutôt à une question plus réjouissante. Permettez-
moi, en tant que pasteur, d’exprimer notre profonde reconnaissance
pour le grand travail qui a mis en état le toit du temple de
Chamonix, ainsi que la peinture des façades. Un grand merci à Jean-
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Pierre Delsirié qui a suivi ce projet avec compétence et
persévérance !

Et pendant que nous sommes aux remerciements….
Merci à la famille Kientz et à leur équipe pour les préparatifs pour
la rencontre avec nos amis italiens et suisses lors du triangle
d’amitié au début juin, 2004 – une rencontre pleine de joie dans la
convivialité.
Merci aux paroissiens qui ont accueilli et accompagné les amis de
Pfullingen lors de leur visite à l’Ascension, 2004, ainsi qu’à ceux et
celles qui ont fait le long voyage aller/retour à Pfullingen en
octobre, 2004 pour dire toute notre affection au pasteur Haug et à
son épouse Imka lors de leur départ en retraite.
Merci au pasteur Antoine Nouis qui, le 5 août, 2004, a su stimuler la
réflexion d’une salle comble au Majestic lors de sa conférence :
Quelles spiritualités  pour notre temps ? Peut-on croire en Dieu ?,
ainsi qu’à Gail Macdonald et Nicole Haber pour leurs concerts
violon/orgue donnés au temples de Chamonix et d’Argentière les 7
et 8 août, sans oublier les jeunes du groupe Jeunesse Ardente et du
groupe Ny Ako qui ont exprimé leur foi avec tant de fraîcheur au
temple de Chamonix.
Merci à nos chers amis Yves et Ettie Dartigue qui se sont tant
donnés depuis de nombreuses années au service des malades au
Plateau d’Assy. Ils ont annoncé leur intention de partir à la fin de
cette année 2005 pour Thonon. Enfin la retraite !!! Nous aurons
l’occasion de les voir et de les souhaiter bon vent. Mais, qu’ils
sachent, lors de cette assemblée générale, combien nous les aimons
et combien nous apprécions leurs engagements au service du
Seigneur.
Merci, enfin, à tous ceux qui ont fait des permanences au temple de
Chamonix pendant l’été, à ceux qui ont préparé les tractes à
distribuer, aux ouvriers qui jonglent 4 fois par an avec l’Eglise sur la
Montagne, aux bedeaux des temples de St Gervais et d’Argentière,
avec une pensée spéciale pour Thierry Schlumberger qui, après tant
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d’années de service à Argentière, a décidé de passer le relais à un
jeune… John Newall.
Et merci à…. Oui, quand on commence à remercier les uns et les
autres, c’est difficile de savoir où s’arrêter ! Merci donc à vous tous,
jongleurs du Seigneur, pour votre soutien, la générosité de vos dons,
votre prière, votre fidélité, vos critiques constructifs et vos
encouragements chaleureux si nécessaires pour que nous
continuions à embrasser la vision missionnaire de l’Eglise qui nous
est si chère.

Actes pastoraux
Cette année passée nous avons célébré : 14 mariages, 10 baptêmes,
3 accueils à la Cène et 6 obsèques.
Graham Beeston

Culte de rentrée

Culte de rassemblement à Cluses le dimanche 11 septembre à
10h30. Durant ce culte de rentrée, Cathy Greg et Christine Kientz
accueillerons les enfants de l'école biblique de Chamonix et Cluses.
C'est un moyen de mieux faire connaissance. Venez nombreux. A
l'issue du culte il y aura un pot de l'amitié.

Bon été 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


