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í é   Message du pasteur   ó ï
Qu’est-ce qui illumine ta vie ? 

Hier j’ai eu un choc ! En dépassant un grand centre commercial, j’ai
vu, affiché sur la façade, en grosses lettres illuminées : Bonne an-
née : Joyeuses fêtes. Comment ? Déjà ? Décidément, je ne suis pas
fait pour ce monde consumériste qui m’oblige à structurer ma vie en
avance autour des annonces de plus en plus anticipées des fêtes ca-
rillonnées. Je n’ai pas encore eu le temps pour penser à Noël, et voi-
là qu’on m’invite à mettre le champagne au frais et commencer à
écrire mes vœux de Nouvel An !

Et  Noël,  messieurs  les  commerçants,  est-ce déjà  trop tard pour y
penser ? Permettez que je m’y attarde pour quelques instants quand
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même !  De  toute  façon,  quelle  que  soit  votre  réponse,  je  vais
prendre le temps pour célébrer Noël, car j’en ai besoin pour me re-
mettre en phase avec l’essentiel,  exprimé par le nom Emmanuel :
Dieu avec nous.  Dieu avec nous,  une réalité  à  découvrir  dans le
sillon  des  petits  événements  vécus  en  relation  les  uns  avec  les
autres. 

Car, pour moi, Noël n’est pas seulement la lumière des bougies qui
annoncent chacune la lumière du Christ venu dans le monde. C’est
aussi la lumière du regard émerveillé sur le visage d’une personne
âgée qui écoute les chants de Noël entonnés par les enfants de l’é-
cole biblique en visite à la maison de retraite. C’est cette même lu-
mière qui pénètre la timidité des enfants pour la transformer petit à
petit en joie à la vue du plaisir qu’apportent leur présence et leurs
chants auprès des mamys et des papys. Joyeux Noël, oui, car en Jé-
sus, Dieu est avec nous là où il transforme notre regard sur l’autre.

Oui, j’ai besoin de prendre le temps pour célébrer Noël, car il y a
tant d’autres instants pendant cette fête qui pourraient me révéler le
Christ présent dans les plus petits de mes frères et sœurs, des reflets
de sa lumière qui régénèrent la foi et redonnent le courage d’oser ré-
pondre oui à son appel à être le sel de la terre, une lumière pour le
monde. Un oui bien timide peut-être, car qui n’est pas conscient des
limites de sa foi et de la fragilité de ses engagements ? Mais c’est
quand même un oui à dire, car chaque oui est un pas vers Celui qui
est véritablement la lumière du monde qui brille dans les ténèbres et
qui  apporte  la vie en abondance.  Nous avons besoin de cette  lu-
mière-là, j’en suis convaincu.

Joyeux Noël à tous et a toutes !

Graham et Françoise Beeston

ó í é ó ï ê
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Appel du président

Notre  association  cultuelle,  l’E-
glise réformée Arve Mont Blanc,
a  la  charge  de  l’entretien  de  6
Temples et 3 presbytères.   C’est
beaucoup pour une petite Eglise
locale comme la nôtre.  Ainsi le
conseil  presbytéral  a  voté  ce
printemps  la  vente  de  trois
temples  dont  St-Gervais  (huit
pour, deux contre).

Conformément  à  nos  statuts,
cette décision doit être acceptée
ou pas, par une assemblée géné-
rale extraordinaire de notre asso-
ciation  cultuelle,  prévue  pour
2006.  A  cette  fin,  un  dossier
complet,  avec toutes les options
possibles  sera  présenté  avant
cette assemblée, afin que chacun
puisse voter en connaissance de
cause.

Mais pour pouvoir voter, il  faut
être  inscrit  comme  membre  à
notre association cultuelle.  Aus-
si,  je  fais  appel  à  tous  ceux  et
celles  qui  sont  intéressés  par
cette question et qui ne sont pas
inscrits  à  s’inscrire  comme
membre  avant  le  31.12.05.  Le
conseil presbytéral examinera les
demandes  d’inscription  qui  lui
seront  parvenues  avant  le  31

décembre  et  décidera  de  leur
acception. Si le conseil ne vous
contacte  pas,  c’est  qu’il  a
accepté  votre  demande.  Vous
pourrez  alors  participer  avec
droit de vote à l’assemblée géné-
rale dont la date vous sera com-
muniquée par courrier au moins
un mois avant l’A.G. 

Le  vote  par  pouvoir  est  admis.
Seul un membre de l’association
peut représenter un membre ab-
sent. Il ne peut disposer de plus
d’un  pouvoir  outre  sa  voix.  Le
vote  par  mandat  ou  par  cor-
respondance  n’est  pas  admis
(Article 10 des statuts).

Nous  rappelons  par  ailleurs  à
tous  les  anciens  électeurs  que
l’article 10 des statuts  nous ob-
lige à vous rayer de la liste élec-
torale après 3 ans d’absence sans
être excusé. Veuillez trouver ci-
joint la discipline de l’Eglise ré-
formée de France avec un bulle-
tin d’inscription. Ce bulletin doit
être  expédié  avant  le  31
décembre  au  pasteur  Graham
Beeston, 24 passage du Temple,
74400 Chamonix Mont-Blanc

Jean Paul Toussaint
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La situation de la liste électorale est la suivante :

A. Barale
J. Barletier
J.-C. Barletier
I. Battendier
C. Bazin
J.-N. Bazin
G. Beeston
F. Beeston
H.-R. Blaser
R. Blaser

R. Bouvier
A. Casalis
N. Casalis
C. Chambet
E. Dartigues
E. Dartigues
Y. Dartigues
J.-P. Delsirié
M. Deruelle
G. Desplands

S. Dias
R. Dieny
S. Dronne
C. Dronne
M. Faure-Eon
M. Gellé
C. Gregg
C. Heller
R. Heller
H. Hennuyer
S. Hennuyer

J.-L. Kientz
C. Kientz
J. Klopfenstein
R.-M. Kreis
M. Lamontagne
R. Lamontagne
J.-N. Ledoux
A. Marin
E. Mazereaud
S. Meindre
G. Noual

M. Pallu de la Barriére
M-A. Pélissier
H. Rakotoarimanana
O. Rakotoarimanana
J. Receveau
G. Schmid
T. Schlumberger
C. Schlumberger
A. Sterling Manson
J.-P. Toussaint
G. Vantrepotte

A retenir donc : 
Culte, assemblée générale, élections triennales

Dimanche 12 mars à 10h 
Salle de l’aumônerie à Cluses

Le Temple de St. Gervais
La tradition orale laisse entendre
que l'influence de la  réforme ge-
nevoise s'étendit jusque dans nos
vallées.

Dans son livre « l'Histoire de la
Réforme  en  Savoie  »,  Eugène
Boulitrop,  Ingénieur des Arts et
Métiers, écrit  qu'en 1855 des ha-
bitants de St. Gervais, ayant de-
mandé la visite d'un pasteur,  re-
çurent le Pasteur Louis Roehrich
de Genève,  et  louèrent  un local
pour établir un culte.  Le promo-
teur  de  ce  mouvement  évan-
gélique fut M. Clerc.   Le culte,
qui eût lieu tous les quinze jours,

fut célébré par le pasteur Roeh-
rich, avec le concours de la So-
ciété des Intérêts Protestants.  Il
est  suivi  en  été  par  les  coreli-
gionnaires qui sont à St. Gervais
pour faire une cure.

En 1856, un instituteur des val-
lées  vaudoises,  M.  Maban,  fût
envoyé à St. Gervais par Genève.
Il y ouvre une école évangélique.
M.  Pons  lui  succède  quelque
temps après.   A partir de 1858,
M. Roehrich obtient l'aide de la
Société  des  Disséminés,  pour
pouvoir continuer, pendant l'été,
les services  religieux.
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C'est  en  1911  que  fut  édifié  le
Temple de St. Gervais, grâce à la
générosité de la famille Debruck
et quelques amis.  Leur souvenir
est rappelé par une plaque appo-
sée à la droite du choeur dans les
années 1920.

Il s'agit d'un magnifique bâtiment
robuste  en  pierres  de  taille  et
pierre  de  façade  à  l'extérieur,
crépi  à  l'intérieur.   Des  versets
bibliques ont  été placés dans le
temple en 1930 pour rendre les
murs moins austères.

Le  choeur  est  en  dôme  et  le
temple  peut  accueillir  100-120
personnes.

Jusqu'à  la  guerre  39/45,  le
temple fut très fréquenté.

Dans les années 50, si les murs
et  la  charpente  tenaient  bon,  la
couverture du toit, du clocheton,

du choeur et du porche était à re-
faire,  et une souscription lancée
par Les Amis du Temple de St.
Gervais a permis de réaliser ces
travaux.

Malgré  l'accroissement  de  la
population et de la fréquentation
de St. Gervais et ses environs, le
temple n'est plus que très faible-
ment utilisé durant l'année, sauf
en été quand des cultes sont as-
surés  tous  les  dimanches,  avec
une  participation  qui  semble
grandir.  Ce temple n'en signifie
pas  moins  une  présence  pro-
testante  au  coeur  du  canton  de
St. Gervais.

A nouveau, son état se dégrade,
rien  n'ayant  été  fait  depuis  50
ans,  et  l'Eglise  Réformée  Arve-
Mont Blanc, qui en a la charge,
s'interroge sur son devenir.

Jean Paul Toussaint

/,.201/,.021/,.02,.21/,.021/

Vie de l'église

Visite à Geneve
Dans  le  cadre  de  rencontres
interculturelles  et  interreli-
gieuses, auxquelles participent
des membres de notre commu-

nauté,  voici  un  résumé  du
compte-rendu de Michèle Cla-
vel de la visite à Genève d’un
groupe de la vallée de l’Arve,
le 5 juin 2005.
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« Dieu fait alliance avec l’hu-
manité »

Une  quarantaine  de  personnes
ont  participé  à  cette  journée
riche en enseignements.  Nous
avons  commencé  notre  visite
par  un peu d’histoire :  on sait
qu’au XVIème siècle Genève a
adopté la réforme et nous avons
vu  le  Mur  des  Réformateurs,
adossé à l’ancienne enceinte de
la ville, avec ses grandes sculp-
tures des personnages et événe-
ments  marquants  de  la  ré-
forme. Ensuite, à la cathédrale,
devenue protestante à la même
période  et  dépouillée  de  tout
ornement à part la chapelle aux
enluminures  de  l’époque,  les
chrétiens  du  groupe  ont  pu
prier  le  Notre  Père  avec  l’as-
semblée  à  la  fin  du  culte.  Le
Pasteur Williams a organisé, à
plusieurs  reprises,  des  prières
interreligieuses dans la cathéd-
rale,  lors  d’événements  tra-
giques  concernant  la  commu-
nauté  internationale,  très
importante à Genève.

Nous  avons  été  accueillis  en-
suite  par  le  pope  de  la  belle
Eglise  Orthodoxe  Russe,  avec
son  abondance  d’icônes  et  la
douce  lumière  des  innom-
brables  cierges.  Cette  visite  a

été courte,  le pope devant célé-
brer un mariage. 

La visite prévue à la Synagogue
n’a pas pu avoir lieu, car en ar-
rivant malheureusement un peu
en retard, nous avons trouvé la
Synagogue fermée.

Après  un  déjeuner  au  Jardin
Anglais,  au  bord  du lac,  nous
nous sommes rendus à la Mos-
quée de Genève,  construite  en
1978, où nous étions accueillis
par  le  recteur  Hafid  Ouardiri.
 Dans  la  salle  de  Conférence,
sur un panneau mural,  la  sou-
rate 49 du verset 13 du Coran
rappelait :

O hommes !  Nous vous avons
crées  d’un  mâle  et  d’une  fe-
melle.

Nous  vous  avons  répartis  en
peuples  et  en tribus  pour que
vous  vous  « entre-connais-
siez ». Le  plus  noble  d’entre
vous auprès de Dieu est le plus
pieux.

La mosquée assure aux musul-
mans  de  manière  permanente
l’adoration  du  Dieu  unique,
ainsi qu’un lien culturel, social
et humanitaire. Elle joue égale-
ment  un  rôle  d’instruction,  de
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diffusion  d’information  et  de
dialogue.

Cette journée nous a permis de
découvrir  et  mieux  connaître
les racines et le contexte actuel
de  différentes  traditions  reli-
gieuses : ce fut une invitation à 
nous tourner vers les autres et à
nous ouvrir à eux.

Rupture du jeûne
Nos  amis  musulmans  du
groupe de rencontres inter reli-
gieuses ont invité les chrétiens
du groupe à partager la rupture
du jeûne avec eux, le soir du 24
octobre.  Nous étions  une qua-
rantaine  de  convives  catho-
liques,  protestants  et  musul-
mans  à  nous  réunir  à  Cluses
pour cette célébration. Comme
tous  les  jours  du  Ramadan,
neuvième  mois  du  calendrier
lunaire  islamique,  les  musul-
mans  présents  n’avaient  ni
mangé ni bu depuis le lever du
soleil. Il est de tradition de par-
tager la  rupture du jeûne avec
des amis,  et nous avons eu ce
privilège,  ce  soir-là.   La célé-
bration  a  commencé  par  une
distribution de dattes,  selon la
recommandation  du  prophète
Mohammed,  pendant  laquelle
l’Imam Tahar,  ainsi  que   Sa-

mia,  une  des  «  chevilles  ou-
vrières » du groupe, ont fourni
quelques  explications  concer-
nant le sens du Ramadan.  Aus-
sitôt  après  la  rupture,  les  mu-
sulmans,  hommes  et  femmes,
ont récité la quatrième des cinq
prières de la journée,  puis nous
avons  dégusté  ensemble  une
délicieuse soupe traditionnelle,
suivi de gâteaux et d’une salade
de fruits.  Les hommes musul-
mans sont ensuite partis pour la
dernière  prière  et  la  récitation
du Coran à la mosquée.

Ce fut une belle soirée, instruc-
tive  et  amicale,  en  compagnie
de  musulmans  modérés,  pour
qui  le  commandement  «  Tu
aimeras  ton  Dieu  de  tout  ton
coeur,  de  toute  ton  âme et  de
toute ta pensée, et ton prochain
comme toi-même » semble être
tout aussi valable que pour les
chrétiens.

Je rappelle que le Père Thiriez
animera,  dans  ce  cadre  des
conférences  débats  sur  l’Islam
les 16 décembre, 13 janvier, 10
mars et 21 avril à La salle de la
Sardagne à Cluses, et que tous
sont les bienvenus.
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Les 20 ans de Jumelage 

Passy-Pfullingen
Pour la première fois en 20 ans,
le Pasteur Haug, si bien connu
de notre paroisse, a dû renoncer
à  venir  aux  fêtes  de  jumelage
de sa ville avec Passy, pour des
raisons  de  famille. Mais  le
Maire  de  Pfullingen  était  ac-
compagné  du  pasteur  Ulrike
Kuhlmann, le Posaunenchor et
plus de deux cents concitoyens,
en  grande  majorité  des  pro-
testants,  pour  célébrer  l’amitié
et les échanges scolaires, spor-
tifs  et  associatifs  qui  lient  les
deux communes.

Les  passerands  ont  accueilli
leurs  hôtes  le  vendredi  soir
avec un concert  des deux fan-
fares municipales en l’église du
Plateau  d’Assy.  Le  samedi
était  consacré  aux  cérémonies
officielles, suivi d’un défilé pit-
toresque,  de  danses  folklo-
riques  et  de  la  musique,  puis
d’un grand buffet convivial.  Le
temps étant ensoleillé et doux,
toutes les activités en plein air
se sont bien déroulées.

Dimanche  matin,  les  pasteurs
Beeston  et  Kullmann  et  les
Pères Gurret et Blanc de Passy
ont présidé ensemble une belle

célébration  œcuménique,  à  la-
quelle  la  participation  de  l’or-
chestre  de  cuivres  du  Posau-
nenchor  était  très  appréciée. 
Les murs de la vieille église de
Passy, ainsi que les cœurs des
participants,  ont  bien  vibré ce
matin-là!

Le Père Gurret a annoncé que
l’offrande serait  partagée entre
les paroisses protestante et ca-
tholique. Nous avons appris par
ailleurs  que  les  paroisses  pro-
testantes  de  Pfullingen avaient
fait une collecte spéciale, qui a
été offerte à notre paroisse.

Tous  les  membres  de  l’Eglise
Arve-Mont  Blanc  sont  chaleu-
reusement  invités  à  Pfullingen
pour la continuation de la fête
des 20 ans de jumelage, les 15,
16 et 17 septembre 2006. Tous
renseignements chez Jean Paul
Toussaint.

Journée de nettoyage du
Presbytère d’ Argentière

Le  8  octobre,  nous  avons  or-
ganisé  une  journée  de  net-
toyage au presbytère d’ Argen-
tière.

Après un moment de recueille-
ment, nous nous sommes répar-
tis  les  différentes  tâches.  Le
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presbytère s’ est transformé en
une véritable ruche de près de
20  petites  abeilles  bourdon-
nantes  d’  activités.  Il  y  en
avait :

• Dans la cuisine pour lessiver
les murs….

• Dans la  salle  à  manger  pour
trier la vaisselle…

• Dans les chambres pour véri-
fier les literies…

• Au grenier et à la cave pour
enlever  tout  ce  qui  avait  été
entassé depuis de nombreuses
années et qui n’ avait plus d’
utilité…

• Pour changer  quelques  vitres
cassées  et  nettoyer  l’  en-
semble des fenêtres

• Dans le jardin pour couper les
plantes  et  les  arbres  qui
avaient envahi le talus

• Autour d’ un grand feu pour
brûler  tout  ce  qui  pouvait  l’
être

• Pour charger plusieurs fois le
camion  mis  à  notre  disposi-
tion pour aller à la déchetterie

• Avec  la  caisse  à  outils  pour
divers petits bricolages… 

La ruche s’ est arrêtée le temps
d’ un pique- nique dans le jar-

din en plein soleil avant de re-
prendre  ses  activités  jusque
vers 18h.

Un TRES  GRAND  MERCI  à
tous ceux qui ont donné de leur
temps,  de  leurs  forces  et  leur
bonne humeur, ainsi qu’aux en-
fants  qui  ont  pris  leur  part  de
travail comme les adultes.

Tout n’ était  pas terminé pour
autant !  Depuis,  certains  ont
changé les vitres placées à 4m
de hauteur et accessibles seule-
ment par l’ extérieur, changé un
chauffe- eau , réparé un plan de
travail dans la cuisine, refait les
joints  de  la  douche  et  stoppé
une fuite d’ eau…

L’ ancienne cuve à mazout sera
prochainement  découpée  et
évacuée ainsi que la cuisinière
en fonte qui a trouvé preneur.

Le  Presbytère  a  fait  «  peau
neuve « avant d’ envisager une
saison d’ hiver et peut-être des
travaux  de  rénovation  dans  l’
avenir.

Chantal Chambet

CONFERENCE
Le  3  juillet  le  Père  Debulle 
célébrait  sa  dernière  messe  à
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Megève avec son remplaçant le
Père Pascal Vesin. A l’issue de
cette  cérémonie  un  pot  d’
adieux m’a  permis  de  faire  la
connaissance de ce dernier qui
m’  a  dit  ne  pas  vouloir  se
contenter  d’  un  service  œcu-
ménique  une  fois  par  an  pour
rassembler  les  communautés
catholique et protestante.

De ce désir  partagé,  de mieux
se  connaître  et  de  collaborer,
une conférence a été organisée
sur :  « Le  Protestantisme :  son
unité,  sa  diversité »  par  le

Pasteur  Alain  Arnoux  chargé
de  l’  animation  pour  l’  évan-
gélisation  dans  la  région
Centre- Alpes- Rhône.

Une  assemblée  de  près  de  80
personnes est une preuve que le
sujet intéressait nos amis catho-
liques  et  que  nous  devons
continuer à provoquer des ren-
contres  afin  de  mieux  nous
connaître  mais  aussi  participer
à l’ œuvre commune au service
de l’Eglise Chrétienne.

Chantal Chambet

Finances

Chers amis,  en cette  fin d’an-
née  je  tiens  à  vous  remercier
vous  tous  qui  soutenez  notre
église  par  vos  dons  réguliers,
notamment  à  vous  qui  nous
avez rejoint cette année.

Nous sommes le 20 novembre
et  il  nous  manque  10  000  € 
pour couvrir la cible régionale
d’un montant de 52 500 € pour
2005, par rapport à notre bud-
get nous avons un léger retard,
sans  être  alarmiste  je  me
permets  de vous informer.

Il n’y a pas de petit don et de
petites économies, je pense que

cette année nous en avons eu la
démonstration, du fait de notre
inquiétude en début 2005, plu-
sieurs actions ont été menées : 

• Economie  d’affranchisse-
ment par le développement de
la communication par Internet

• Sollicitation  auprès  des  non
cotisants  pour  une  participa-
tion  financière  à  l’Eglise  sur
la Montagne. 

• Suppression de la  ligne  télé-
phonique  d’Argentière  qui
n’était plus justifiée. 
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• Révision  du  contrat  télépho-

nique  du  presbytère  de  Cha-
monix. 

• Changement  du  chauffe-eau 
d’Argentière,  don  d’un
chauffe-eau par un paroissien
et montage  par  des  parois-
siens .

• Entretien du presbytère d’Ar-
gentière intérieur et  extérieur
par une équipe de la paroisse. 

• Vide  grenier  au  profit  de  la
paroisse etc.….

Sans cela nos recettes  seraient
bien inférieures !.

Nous  avons  malheureusement
subi  comme  tout  le  monde
l’augmentation faramineuse du
fioul notre budget sera dépassé
pour ce poste. 

Nous  avons  du  entreprendre
des  travaux  de  mise  en
conformité éléctrique à Argen-
tière, le consistoire nous a sub-
ventionnés  d’un  montant  de
600 € sur 3347.52 € total de la
facture.

Pour  faire  parvenir  vos  dons,
veuillez  libeller  les  chèques

postaux ou  bancaires  à  l'ordre
de 

Eglise Réformée Arve Mont-
Blanc (ou  en  abrégé  :
E.R.A.M.B)  sous  enveloppe  à
l'adresse du trésorier :

Alain  Barale  résidence  « La
Fauvette »  145,  Avenue  des
deux Gares 74970 Marignier.

... ou à l'adresse de l'Eglise : 24,
Passage du Temple 74400 Cha-
monix

D'avance  merci  pour  votre
constance dans la générosité.

Bonne  fête  de  fin  d’année  à
tous et  encore  merci  pour vos
initiatives  et  votre  soutien fi-
nancier !! 

Le trésorier, Alain Barale

Rappel :  Les  dons  donnent
droit à des déductions fiscales.
Ils sont déductibles pour 60 %
dans la limite de 10 % des re-
venus .  Ainsi  quand on donne
100  €  ,  il  n’en  coûte  réelle-
ment  que 40 €,  puisque 60 €
seront  déduis  de  votre  mon-
tant fiscal.

1/, 0 2,.
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Les fêtes d’Avent et de Noël frappent à nos portes. Vous trouverez
les détails des manifestations dans notre paroisse sur le calendrier
bleu. De par ces manifestations et notre propre recherche spirituelle
et  personnelle,  que le Seigneur nous révèle la bonne nouvelle de
l’Incarnation pour que notre foi soit rafraîchie et fortifiée et notre
joie renouvelée.

 ë ï ê ô é ë ò ó í é ó ï ê ô

Bonnes fêtes à tous !
ë ï ê ô é ë ò ó í é ó ï ê ô

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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