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 Message du pasteur un peu «sonné»

Depuis  la  publication  de  mon  message  dans  l’édition  d’été  de
l’Eglise sur la Montagne, on m’appelle le pasteur Ding-dong ! C’est
vrai  qu’après  avoir  utilisé  abondamment  cette  expression  qui  se
voudrait l’onomatopée d’une sonnerie de maison, je mérite bien ce
surnom.  Mais  devrais-je  l’entendre  comme  une  plaisanterie  ou
plutôt comme une mise en garde du genre : « Attention, Graham, de
ne  pas  devenir  comme  une  cloche  qui  résonne,  une  cymbale
bruyante  dont  parle  St  Paul  en  ouverture  du  chapitre  13  de  sa
première  lettre  aux Corinthiens ! » ?  Oui,  j’entends  bien
l’avertissement. C’est bien beau de parler-parler-parler. Mais si l’on
n’aime pas les autres, ça cloche ! Vous avez raison.

Mais j’aime bien mes paroissiens, vous savez. Du moins, j’essaie. Je
pourrais  mieux  faire,  certes,  et  c’est  pourquoi  j’accueille  mon
nouveau  surnom  comme  un  challenge  de  m’organiser  pour  être
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encore  plus  disponible  pour  recevoir  votre  visite  au  presbytère
(ding-dong !) ou pour sonner chez vous (Bonjour ! C’est le pasteur
Ding-dong !), afin de partager nos nouvelles, nos joies et nos peines.
Mais rassurez-vous ! Je prendrai rendez-vous avant d’arriver à votre
porte !

C’est vrai qu’aimer son prochain ne se résume pas aux visites faites
ou reçues. Et pourtant, l’Evangile de Matthieu (Ch. 8, v. 31 – 40),
après avoir noté l’importance de répondre aux besoins primaires des
autres – manger, boire, se vêtir – enchaîne avec des injonctions sur
l’accueil et la visite : « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli,
j’étais malade et vous m’avez visité, j’étais en prison, et vous êtes
venus me voir. »

A noter qu’une visite peut être plus que boire du thé et discuter de la
pluie et du beau temps. L’Evangéliste aurait pu ajouter :   « J’avais
besoin de parler et vous m’avez écouté ; j’avais besoin de pleurer
et vous m’avez tenu par la main ; j’avais besoin de crier ma révolte
et  vous  m’avez  permis  de  le  faire  sans  me culpabiliser ;  j’avais
besoin d’admettre mes doutes et vous avez consenti de les explorer
avec moi sans jugement préalable ; j’avais besoin de regarder la
vérité en face et vous m’avez encouragé à ouvrir mes yeux….. »

Je n’ai pas la prétention d’être compétent dans tous ces domaines.
Mais,  conscients  de  nos  limites,  nous  pouvons  aller  parfois  loin
ensemble dans le développement de relations fraternelles, véridiques
et épanouies dans et hors de la communauté chrétienne. Prions le
Seigneur afin qu’il nous apprenne à être bons les uns pour les autres,
des sonneurs de cloches qui annoncent des bonnes nouvelles ! Mais
pas  des  cloches  qui  résonnent  pour  attirer  l’attention  des  autres
uniquement vers nous. On a mieux à faire que ça, pas vrai ?

Bonne rentrée à tous et à toutes !

Graham Beeston
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Quelques échos de l’été

Notre  programme  d’été  a  été
ponctué  de  quelques  bonnes
surprises  mais  aussi  des
moments  de  déception.  Des
surprises  se  sont  révélées  lors
des  cultes  avec  une  bonne
assistance partout,  et  surtout à
St-Gervais  où  un  effort
particulier  a  été  fait  pour
dénicher  les  protestants
présents dans le secteur afin de
les inviter personnellement aux
cultes.  Beaucoup  ont  répondu
favorablement à l’invitation, en
particulier  des  vacanciers
hollandais  contactés  par  des
affiches  traduites  en
néerlandais et placées dans les
campings  de  la  région.
Quelques familles anglaises qui
habitent  le  secteur  sont  aussi
venues se joindre à la « sainte
cohorte », et nous avons fait de
notre mieux pour que les cultes
soient compréhensibles à tous –
Français,  Hollandais,
Anglais… par le biais de textes
traduits en plusieurs langues, et
des  résumés  de  prédications
donnés  par  des  traducteurs
présents. Merci à ceux et celles
qui se sont beaucoup dépensés
pour assurer un bon accueil,  à

St-Gervais  comme  à  Megève,
Argentière et Chamonix.

Quant  aux  moments  de
déception,  le  programme  de
« portes  ouvertes »  au  temple
de Chamonix a été interrompu
à  cause  des  travaux  qui  ont
empêché le passage des piétons
sur  le  chemin  qui   longe  le
temple.  (NDLR.  La
fréquentation des chiens qui ont
pris  l’habitude  de  laisser  des
« cadeaux » sur  la  pelouse  du
temple a aussi baissé pendant la
durée  des  travaux !  De  quoi
apaiser nos déceptions !)

Malheureusement aussi, malgré
une publicité  importante,  nous
n’avons pas réussi à attirer plus
qu’une soixantaine d’assistants
pour  le  concert  spirituel  de
Claude  Fraysse  et  ses
musiciens le samedi 6 août. Et
pourtant,  malgré  quelques
problèmes  techniques,  ce
concert  était  de  qualité !  Pour
l’anecdote,  nous  avons  failli
frôler la catastrophe ce soir-là.
A peine une demi-heure avant
le concert,  un groupe de hard-
rock installé en plein air sur un
podium  à  vingt  mètres  du
temple,  a annoncé sa présence
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« décibellique »  pour  un
concert prévu  à la même heure
que le nôtre.  Heureusement on
a  pu  négocier  avec  les
organisateurs  pour  décaler
d’une heure leur prestation !

Le mercredi  10 août,  aussi  au
temple  de  Chamonix,  un
concert de flûtes présenté par le
quatuor Aux Quatre Vents – des
jeunes  profs  de  musique
originaires de la région – a été

très apprécié par la soixantaine
d’assistants de tous âges.

Et  au  moment  d’écrire,  nous
attendons avec plaisir les deux
concerts  de  chants  spirituels
proposés  par  Olivier  et
Catherine Welti  pour les 26 et
27 août à l’église d’Argentière
et  au  temple  de  Chamonix
respectivement.  Ce  couple  de
chanteurs très connus dans nos
vallées  sera  accompagné  aux
claviers par Nicole Haber.

Actes pastoraux

Mariages
George KAHLER avec
Vanessa TOMLINSON, au
temple de Chamonix le
18/12/04

Stephen GRANT avec Kamilla
RYBCZYNSKA, au temple de
Chamonix le 25/5/05

Hervé STEINER avec Christine
BUSER, à l’église de Megève
le 28/5/05

Giuliano ZANCHI avec Andrea
LUCK, au temple de Chamonix
le 28/5/05

Pierre BOLSTERLI avec
Christelle FIORI, au temple de
Megève le 4/6/05

Robert CROMPTON avec
Parisa VAKILI, au temple
d’Argentière le 11/6/05

John PEARCE avec Julie
NESS, à l’église de Megève le
18/6/05

Alain RAZAFINDRAKOTO
avec Karina
SCHLUMBERGER, au temple
d’Argentière le 16/7/05

Bernard MONTENAY avec
Françoise RAPIN, au temple de
Chamonix le 12/8/05
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Baptêmes

Clément, né le 4/5/04, fils
d’Emmanuel et Christine
RENAULT (Megève), au
temple de Chamonix le 5/6/05

Sophie, née le 5/9/04, fille de
David et Jane CUMMING
(Chamonix), au temple de
Chamonix le 5/6/05

Benjamin DARTIGUE-
PEYROU, né le 31/8/88,
catéchumène (Chamonix), au
temple de St-Gervais le 15/5/05

Héléna, née le 18/10/03, fille
d’Olivier et Laure PONTHIEU
(Clichy), au temple de
Chamonix le 24/7/05

Audrey, née le 24/12/97, et
Elsa, née le 15/8/02, filles
d’Yves et Christine MARNAS
(Passy), au temple de
Chamonix le 7/8/05

Obsèques
Jacqueline DEMARCHI, à
l’âge de 83 ans, au cimetière de
Chamonix, le 31/1/05.

C’est la rentrée ! 

Culte de rentrée

Notez  bien  le  dimanche  11
septembre  dans  votre
agenda ! C’est  le  culte  de
rentrée  à  la  salle  de
l’aumônerie  de  Cluses,  où  se
réuniront  les  enfants  de  nos
deux écoles bibliques – Cluses
et  Chamonix  –  avec  les
catéchumènes,  les  parents,  les
grands-parents,  les  arrière-
grands-parents,  les  …  enfin,
tout le monde, pour une rentrée
joyeuse  de  notre  famille
disséminée. 

Ecoles bibliques 
A noter que l’Ecole biblique de
Cluses  se  réunit  chaque  mois.
Le  lieux  (la  Sardagne  est
proposée)  et  les  dates  seront
finalisés au culte de rentrée en
essayant  de  tenir  compte  des
possibilités  de  chacun
Responsable :  Mme  Christine
Kientz, tél : 04 50 93 42 60.

L’Ecole biblique de Chamonix
se  réunit  à  la  salle  du
presbytère  les  1er et  3ème

dimanches  du  mois,  à  10h30.
Responsable :  Mme  Cathie
Gregg, tél : 04 50 53 64 69.
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Catéchisme

Le groupe de catéchisme réunit
des  jeunes  de 12 à  15 ans  au
rythme d’un vendredi  soir  par
mois, en principe de 18h à 21h,
et  cela  pendant  un  cycle  de  3
ans, afin de préparer les jeunes
pour  leur  baptême  ou  la
confirmation  de  leur  baptême.
Pour  chaque  séance,  nous
avons le plaisir d’être accueillis
par  la  famille  d’un
catéchumène,  afin  de  partager
un repas et  ensuite attaquer le
programme  de  la  soirée :
chants,  étude  et  prière.  Merci
aux  parents  pour  leur  accueil
ainsi que pour leur coopération
dans  l’acheminement  de  nos
jeunes  vers  les  lieux  de
rencontre,  ce qui,  compte tenu
de  notre  forte  dissémination,
n’est pas chose facile. A noter
que  deux  rencontres  avec  des
jeunes  de  la  paroisse  de
Genevois  et  Giffre
(anciennement  Annemasse)
sont  prévues :  à  Chamonix  le
week-end des 8 et 9 octobre, et
un  week-end  Bible/neige  au
mois de janvier.

Groupes bibliques
Nos  trois  groupes  bibliques  –
Chamonix,  Megève  et

Bonneville  –  se  réuniront
pendant  cette  année  pour  un
cycle  d’études
vétérotestamentaire  (l’Ancien
Testament,  ou,  comme
d’aucuns l’appellent, le Premier
Testament)  autour  du
personnage biblique « Joseph ».
Comme  par  le  passé,  nous
serons guidés  dans  nos  études
par  Nicole  Fabre,  bibliste
régional.

Notez  aussi  qu’un  cercle
biblique  animé  par  le  pasteur
Willy Lehnherr à l’invitation de
l’Equipe  Œcuménique  de
Liaison  de  Cluses  (réformés,
évangéliques,  catholiques)  se
réunit mensuellement au centre
paroissial  de  la  Sardagne  un
jeudi soir par mois de 20h15 à
21h15.  Dates  de  rencontre  ce
trimestre :  22  sept,  27  oct,  24
nov,  22 déc.  Renseignements :
Willy Lehnherr : Tél. 04 50 34
32 02

Groupe Réflexion / Partage 
Le groupe Réflexion /  Partage
se réunit désormais une fois sur
Chamonix, une fois sur Cluses,
où,  dans  le  cadre  des
animations de l’E.O.L. (Equipe
Œcuménique de Liaison), nous
proposons  des  discussions
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autour  de  sujets  d’actualité  à
nos frères et sœurs catholiques
et évangéliques.

A  noter  la  nouvelle  formule
pour  Cluses  où  les  rencontres
ont lieu au centre paroissial de
la Sardagne de la paroisse Saint
Bruno :

19h30 : repas canadien (chacun
apporte  ce  qu’il  veut)  pour
ceux qui le désirent
20h30 : débat sur le sujet de la
soirée.

A Chamonix on continue à se
réunir  pour  le  repas  à  20h15
avant  d’enchaîner  avec  la
discussion.

Programme pour le trimestre:

Cluses : vendredi, 14 octobre -
« La  religion  conduit-elle  au
fanatisme ? »

Chamonix :  vendredi  9
décembre  -  « L’homme  est-il
mauvais par nature ? »

Renseignements : Alain Barale,
tél : 04 50 34 08 22.

Conférences-débats : l'Islam 
A  l’initiative  de  l’EOL  de
Cluses,  le  père  Thirriez
donnera  une  série  de

conférences-débats  au sujet  de
l’Islam au centre  paroissial  de
la  Sardagne.  Ce  cycle  de
conférences  commencera  en
novembre.  Voici  les  dates  à
noter  dans  votre  agenda :  Les
vendredis à 20h30 : 18 nov, 16
déc, 2005 ; 13 jan, 10 mars, 21
avril, 2006.

Ce  sera  l’occasion  pour  nous
tous  de  mieux  connaître  cette
religion  dont  tout  le  monde
parle,  mais  souvent  sans  en
savoir grande chose.

   Parlant de Cluses…   
A  noter  que  le  père  Henri
Duperthuy, après 8 ans de vie
clusienne,  quittera  la  paroisse
de  Cluses  en  septembre  pour
reprendre  son  ministère  à
Evian.  Le  père  Charles
Bouvard  actuellement  à
Rumilly  lui  succèdera.  Bon
vent, Henri ! Et merci pour ton
amitié, ton esprit ouvert et ton
dynamisme !

Pour  approfondir  la
collaboration  entre  nos
paroisses,  nous  proposons  de
fêter  la  rentrée  avec  une
célébration  oecuménique  à
l’église  de  la  Sardagne  le
dimanche 18 septembre, 18h,
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avec  la  participation  de  la
chorale  de  Cluses,  et,  nous
l’espérons,  beaucoup  de
membres de nos communautés
respectives.  Nous  partagerons
un pot d’amitié à la sortie.

Mary et Michel Viennot seront
bientôt  de  retour  à  Cluses.
Après  le  spectacle  « Gertrude
et  son  Plumeau » présenté  à
guichet  fermé  l’année  passée,
ils reviendront à la Maison des
Allobroges  avec  « Le  pays
d’Igor »,  un  spectacle  pour
tous  centré  sur  « la
différence »,  le samedi  22
octobre à 17 h.  Nos frères et
sœurs  catholiques,  encouragés
par  le  nombre  de  réformés  et
d’évangéliques présents l’année
passée,  invitent
chaleureusement  à  partager  ce
moment  privilégié   tous  ceux

qui  sont  jeunes  d’esprit.
Entrée : Adultes : 8€ ; Enfants :
5€ ; Forfait famille : 26€

Des travaux

Quand  on  a  6  temples  et  3
presbytères  à  charge,  on  peut
s’attendre  à  ce  qu’il  y ait  des
travaux  d’entretien  à  engager.
En ce  moment  des  travaux de
mise  à  norme de  l’installation
électrique  sont  en  cours  au
presbytère  d’Argentière.
D’autres  travaux  de  nettoyage
etc…  sont  prévus  dans
l’immédiat,  et  plus  tard,  nous
espérons  trouver  les  moyens
pour  des  travaux  plus
importants  qui  permettraient
une meilleure utilisation de ce
bâtiment au service de l’Eglise,
notamment auprès des jeunes.



Bonne rentrée 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
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