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Message du pasteur

Nous voilà dans la période du Carême, quarante jours qui nous sont 
donnés pour prendre un peu de recul sur le quotidien afin de nous 
préparer à célébrer la fête de Pâques. Je ne sais pas pourquoi, mais 
le personnage de Pierre l’apôtre est venu frapper à ma porte pour me 
demander s’il pouvait m’accompagner sur le chemin vers Pâques. Je 
lui ai dit « pourquoi pas », même s’il me semble que, à part d’être 
tous les deux des enfants de Dieu en Jésus-Christ, nous n’ayons pas 
beaucoup en commun. Oui, c’est vrai, lui est impulsif, tandis que 
moi je suis plutôt hésitant. Vous souvenez-vous du texte qui raconte 
comment  Pierre  a  sauté  du  bateau  pour  marcher  sur  l’eau  vers 
Jésus ? Faut le faire ! A sa place je n’aurais jamais osé y penser 
même ! Mais il a osé. Bon, après deux ou trois pas il a commencé à 
couler et il a paniqué. Mais, il a quand même osé marcher sur l’eau. 
Je lui dis chapeau !
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Et puis je pense au soir où Jésus a célébré la Pâque avec ses dis
ciples et il leur a dit avec tristesse : Cette nuit vous allez tous m’a
bandonner. Et Pierre a répondu avec assurance : Eux peut-être, mais 
pas moi ! Moi, je ne t’abandonnerai jamais !  C’est vrai que peu de 
temps après, Pierre a renié son Maître. Mais qu’est-ce qui est pire, 
déclarer sa fidélité et se montrer incapable de vivre cette fidélité, ou 
ne rien dire, et se révéler lâche quand même ?  C’est pareil non ? Je 
suis tenté de dire que la voie de Pierre est la meilleure ! En tous cas, 
nous avons tous besoin de la patience et de la miséricorde du Sei
gneur, les impulsifs comme les hésitants, les forts en foi comme les 
douteux.  Et  il  est  bien  que,  sur  le  chemin vers  Pâques,  nous  en 
soyons conscients.  Nous sommes tous à notre manière des « oui-
non ». Mais le Seigneur, lui, n’est que « oui ».      Joyeuses Pâques !

Graham Beeston

L'assemblée générale (12 mars 2006)

Rapport moral 2005
Dans la chronique de Réveil de 
ce mois,  j’ai terminé mon billet 
en jurant que plus jamais je n’au
rais de pensée négative ! Désor
mais  je  serai  confiant  en  tout 
temps !…

Du moins c’est ainsi que l’article 
se  termine  dans  le  journal,  car 
dans  le  texte  original  j’avais 
ajouté  à  cette  déclaration  de 
confiance les mots :  « du moins 
de temps en temps ».

Mais,  apparemment,  cette  hési
tation  n’a  pas  plu  au  rédacteur 
qui  l’a  supprimée !  Interdit  le 
doute et l’hésitation ! Il n’y a que 
la confiance qui a droit de cité !

J’aimerais qu’il  en soit  ainsi,  et 
que ce rapport moral  soit truffé 
de  signes  montrant  que  l’on  a 
raison  d’avoir  confiance !  Mais 
ce  disant,  je  me  pose  la 
question : « qu’elle  est  cette 
confiance dont  je  parle ?  Est-ce 
la confiance en moi, en vous , en 
l’Eglise,  en  Dieu ?  Et  qu’est-ce 

Page 2



L’Église sur la Montagne n°48  mars - juin  2006
qui  la  stimule ?  Des  résultats ? 
La  personnalité  et  la  crédibilité 
du  pasteur  et  d’autres  res
ponsables  de  la  communauté ? 
Les relations saines les uns avec 
les autres ? La foi et la confiance 
en Dieu ?

Je pose ces questions parce que 
notre lecture, notre interprétation 
de la valeur (réussite) de la vie 
de l’Eglise  est  en partie  dépen
dante  du  poids  que  l’on  donne 
aux  paramètres  brossés  ci-des
sus… Ce rapport  moral  est  une 
tentative de s’aventurer  dans ce 
domaine,  sachant  que  les  inter
prétations  des  uns et  des  autres 
ne  sont  pas  les  mêmes.  Je  pro
pose  ma  lecture  comme  une 
parmi d’autres dans un dialogue 
continu dont le but est de décou
vrir ensemble la volonté du Sei
gneur pour notre Eglise.

Crise de confiance 

Nous  avons  commencé  l’année 
2005 avec une crise de confiance 
au  sein  du  conseil  presbytéral 
quant à notre capacité à honorer 
la  cible  régionale.  L’étude  des 
chiffres  a  révélé  qu’à  moins de 
pouvoir augmenter considérable
ment les recettes (ce qui semblait 
un pari difficile à relever), nous 
allions terminer l’année avec un 

déficit  important.  Le  conseil  a 
préparé et  voté un budget com
prenant  une  diminution  de  la 
cible  régionale,  ce  qui  en 
principe  ne  se  fait  pas  sans 
consultation préalable du conseil 
régional et cela avant le synode 
régional.  Ce  budget  a  été  voté 
positivement par l’AG de février 
2005, avec quelques voix contre. 
Ce vote nous a donné droit à la 
visite de 3 membres du CR afin 
de clarifier la situation, ce qui a 
été fait de manière positive et en
courageante. Le conseil s’est en
gagé à tout faire pour honorer la 
cible  régionale  votée  par  le  sy
node. La crise de confiance a sti
mulé  le  conseil  à  mieux  com
muniquer  avec  nos  paroissiens 
ainsi qu’avec les résidents secon
daires, non pas pour leur tendre 
une  main  de  mendiants,  mais 
pour les assurer de l’importance 
de chacun dans le maintien  de la 
vie  de  l’Eglise  dans  notre  pa
roisse  disséminée.  Message 
reçu !

Malheureusement,  la  crise  de 
confiance  s’est  étendue  à 
d’autres domaines, en particulier  
le  domaine  immobilier,  surtout  
en  ce  qui  concerne  l’avenir  du 
temple de St-Gervais, et elle a eu 
des  répercussions  sur  les  rela
tions  au  cœur  de  conseil,  révé
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lant  des  incompatibilités  d’
humeur  et  d’orientation,  diffi
ciles à concilier. Ceci s’est soldé 
par  la  démission  de  plusieurs 
conseillers, laissant les uns et les 
autres blessés par ces tractations, 
et provoquant dans le conseil une 
crise.

Ne voulant pas laisser pourrir les 
choses,  le  reliquat  du  conseil  a 
invité les membres et les anciens 
membres  du  CP  à  une  réunion 
avec deux membres du CR, pour 
que  tout  le  monde  puisse  s’ex
primer  et  être  entendu  afin  de 
clarifier la situation.  Car ce qui 
fait le plus de mal, ce n’est pas 
ce que l’on dit, mais ce que l’on 
ne dit pas.

Cette réunion a permis de baisser 
les  tensions  et  de  rappeler  que 
dans l’Eglise, nous avons le droit 
de ne pas être  d’accord les uns 
avec les autres, mais en tant que 
frères  en  Christ,  nous  n’avons 
pas le droit de dénigrer les uns et 
les autres.

Reste l’image de Paul et de Bar
nabé qui se sont rendus compte 
qu’ils ne pouvaient plus collabo
rer à cause d’un différend impor
tant, mais qui se sont séparés en 
paix,  s’encourageant  mutuelle

ment pour leurs nouveaux enga
gements dans la foi.

Chers  amis,  c’est  la  première 
fois  pendant  mon ministère que 
je  suis  amené à  parler  longue
ment  comme cela  de  la  vie  du 
CP. J’ai voulu vous en faire part 
parce que, pour moi, il  y a une 
leçon  du  Seigneur  pour  nous 
tous : nous  qui  sommes 
chrétiens, ne sommes pas à l’abri 
des problèmes relationnels. Nous 
sommes  aussi  capables  comme 
n’importe  qui,  de  semer  la  zi
zanie,  parfois  sans  nous  en 
rendre compte.

Même St  Paul  a  dit :  « le  bien 
que je veux, je ne le fais pas, et  
le mal que je ne veux pas, je le  
fais ! »  (Rom 7, 19). Mais quand 
nous commençons à mettre notre 
confiance  en  Dieu,  quand  nous 
nous  laissons  interpeller  et  gui
der  par  sa  parole,  quand  nous 
nous  efforçons  d’écouter  vrai
ment les autres,  il n’y a pas tou
jours  miracle  … mais  il  peut  y 
avoir  les  débuts  d’une  vraie 
orientation  vers  la  paix,  le  par
don,  la  réconciliation  …  et 
même  un  renouvellement  de 
confiance  les  uns  envers  les 
autres.
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C’est vrai que nous en avons be
soin pour rebondir face aux nom
breux défis qui se lèvent devant 
nous et qui vont demander beau
coup  de  lucidité,  d’intelligence, 
de  patience,  de  persévérance 
mais aussi d’audace, de discerne
ment et de clairvoyance, sans ou
blier l’essentiel : la confiance au 
Seigneur.

Il  est  de  coutume dans les  rap
ports  moraux,  d’énumérer  les 
événements  de  l’année  écoulée. 
Pour faire court, je me limiterai à 
quelques titres seulement :

Communication

L‘ Eglise sur la Montagne, notre 
journal  paroissial  continue  à 
jouer  un  rôle  important,  non 
seulement  pour  communiquer 
les  événements  internes  à  notre 
communauté dans la vallée, mais 
pour créer et maintenir une rela
tion  vivante  avec  les  résidents 
secondaires  qui  ont  à  cœur  la 
mission  de  notre  Eglise  locale. 
Pour tester l’impact de notre mo
deste bulletin, nous avons fait un 
sondage écrit suivi d’un sondage 
téléphonique auprès des lecteurs 
hors  de  notre  territoire.  Nous 
avons été surpris par le pourcen
tage élevé de celles et ceux pour 
lesquels la lecture de l’ESM est 

importante !  Cela  évidemment, 
n’empêche pas la nécessité d’a
méliorer  continuellement  le 
contenu  et  la  présentation  de 
l’ESM, dans l’esprit de l’ancien 
rédacteur,  J-L Kientz,  que  nous 
remercions  vivement  pour  son 
travail  tout  au  long  de  ces  an
nées,  ainsi  que  toute  l’équipe. 
Nous  avons  aussi  fait  l’expé
rience  en  fin  d’année  de  sortir 
une  première  édition  de  l’ESM 
en langue anglaise afin de nous 
approcher davantage de la com
munauté  anglophone dans  notre 
région.

Pourtant,  il  nous  reste  encore 
beaucoup  à  apprendre  dans  le 
domaine  de  la  communication, 
afin  de  faire  connaître  notre 
communauté,  nous  rendre  vi
sible,  participer  aux  débats  de 
société,  rendre vivant sans cari
cature, le message de l’Evangile 
qui nous est confié. Nous avons 
à notre portée toute une gamme 
de moyens, simples ou plus so
phistiqués, allant des petites an
nonces  dans  les  journaux  jus
qu’aux  conférences,  concerts, 
émissions de radio et autres ani
mations de qualité. Tout cela au 
service  de  l’Evangile,  afin  de 
laisser  résonner  la  bonne  nou
velle de Jésus-Christ en nous et 
dans la société.
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Evangélisation

La  question  de  l’évangélisation 
est primordiale pour notre com
munauté, à la fois pour augmen
ter le nombre de personnes attac
hées à nos ecclésioles  et ajouter 
des  éléments  nouveaux  qu’ils 
soient  jeunes ou vieux,  et  aussi 
pour mieux nous soutenir et nous 
engager  à  côté  de  chrétiens 
d’autres  confessions.  Cette 
question est prioritaire et mérite 
de passer avant tout autre dossier 
y compris celui de l’immobilier, 
qui  n’est  qu’un  moyen  au  ser
vice de l’évangélisation.

Dans  le  but  d’explorer  et  de 
mettre en œuvre ce défi pour les 
années à venir, nous allons invi
ter  le  pasteur  Alain  Arnoux, 
l’animateur en évangélisation de 
la région CAR, à nous accompa
gner dans nos réflexions. 

Mais il ne faut pas croire qu’il ne 
se  passe  rien  actuellement  dans 
ce  domaine !  Le  Seigneur  n’at
tend  pas  que  nous  fassions  de 
grandes déclarations avant d’agir 
parmi nous. Il est à l’œuvre dans 
tous  les  groupes  qui  fonc
tionnent :  groupes  bibliques, 
œcuméniques,  écoles  bibliques, 
KT, réunions de prières, chorale, 
cultes. Il est aussi à l’œuvre dans 

notre  prière  et  lecture  person
nelle  de  la  Bible  et  autres  lec
tures qui nous ouvrent à sa pré
sence,  comme  il  est  à  l’œuvre 
dans  nos  visites,  occasions  de 
ressourcement  et  d’encourage
ment.

Ce qui m’amène à dire notre pro
fonde reconnaissance pour le té
moignage  de  foi  pendant  tant 
d’années,  d’Yves  Dartigues,  
parti  pour  être  avec  son  Sei
gneur,  et d’Ettie, son épouse qui 
est  toujours  avec  nous  et  qui 
continue avec dévouement,  à se 
rendre  au  chevet  des  malades  
pour  dire  un  mot  d’encourage
ment  ou  simplement  partager 
leur silence.  Merci à vous deux 
d’avoir accompagné dans la dis
crétion,  non  seulement  des 
malades  mais  aussi  tant  de 
membres  de  notre  communauté 
qui  avaient  besoin d’une oreille 
attentive et d’une main tendue !

Créer un esprit de 
communauté

En m’approchant de la fin de ce 
rapport  moral,  j’aimerais  dire 
combien il est important d’avoir 
des  frères  et  sœurs  dans  la  foi, 
pour  pouvoir  partager  l’amitié, 
trouver  du  réconfort  ou  des 
conseils,  pour  lire  les  Ecritures 
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ou  prier  et  chanter  ensemble. 
Beaucoup parmi nous se sentent 
bien  dans les  groupes existants 
dans  l’Eglise,  mais  d’autres 
n’ont  pas  encore  trouvé  le 
groupe  ou  réseau  pour  les  sou
tenir. Dans les semaines à venir 
nous  espérons  créer,  à  la  de
mande  de  plusieurs,  quatre 
groupes  de  secteur :  La  Roche-
sur-Foron,  Sallanches,  Megève 
et St-Gervais.

Fin !

Si  je  n’ai  pas  parlé  des  choses 
qui vous semblent importantes --
cultes, des animations de l’été et 
de Noël, de la vie consistoriale, 
des  écoles  bibliques et  du KT, 
des  relations  avec  l’Eglise  de 
Pfullingen,  de  l’œcuménisme 
sous  toutes  ses  formes,  du  dia
logue inter-religieux, de l’aumô
nerie de prison, des mariages et 
des baptêmes en grand nombre à 
Chamonix --- ce n’est pas parce 
que  ces  activités  n’ont  pas 
d’importance  à  mes  yeux !  Au 
contraire,  mais  parce  que,  pour 
cette fois-ci,  j’ai fait le choix de 
parler de  nous, de notre crise de 
confiance au sein du conseil, en 
route  vers  une  redéfinition  de 
nos priorités,  et je l’espère,  une 
reprise  de  confiance  en  le  Sei
gneur … et en nous-mêmes.

Un  mot  d’affection  et  de  re
merciement  aux conseillers  sor
tants, démissionnaires ou arrivés 
en  fin  de  mandat.  Que  le  Sei
gneur vous bénisse dans votre re
pos et/ou dans d’autres  engage
ments en son nom !

 

Quelques chiffres pour 2005 :

Mariages :  11 ;  Baptêmes :  11 ; 
Obsèques : 4

Le conseil presbytéral
Le  rôle  du  conseil  presbytéral 
dans  l’Eglise  est  important,  car 
c’est le conseil, avec le pasteur, 
qui a la responsabilité non seule
ment  de  gérer  les  affaires  cou
rantes, mais aussi, et surtout, de 
développer une vision pour l’E
glise,  une  orientation  spirituelle 
essentielle à son existence. C’est 
une tâche immense qui demande 
beaucoup de temps et d’énergie, 
et  nous  devons  être  reconnais
sants  pour l’engagement de nos 
conseillers, chacun contribuant à 
l’effort  commun  selon  ses  cha
rismes et sa disponibilité. 

Avec  le  départ  d’un  nombre 
important  de  conseillers  par 
démission ou le non-renouvelle
ment  de  mandat,  [voir  rapport 
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moral du pasteur], et l’arrivée de 
quatre nouveaux conseillers élus 
lors  de  l’assemblée  générale  à 
Cluses  le  12  mars,  nous  disons 
aux uns et  aux autres  un grand 
merci pour leur dévouement.

Ne seront plus au conseil :

Jean-Paul  Toussaint,  après  44 
ans dont 25 à la présidence
Suzanne Meindre, après 30ans
Jean-Louis Kientz, après 10 ans
Henri Hennuyer, après 6 ans
Jean-Nicolas Bazin, après 6 ans
Alain Barale, après 3 ans

Ré-élus lors des élections du 12 
mars :

Lilette Recevaux  (Chamonix)
Chantal Chambet  (Megève)
Raymond Heller   (Bonneville)

Elus  lors  des  élections  du  12 
mars :

Marie-Anne Pelissier  (Marnaz)
Voahangy Escoffier (Sallanches)
Barbara Falkiner  (Chamonix)
Iain Cleaver  (Chamonix)

En cours de mandat :

Cathie Gregg  (Chamonix)

Bureau élu le 24 mars :

Présidente : 
 Chantal Chambet

Vice-président : 
Raymond Heller

Trésorière :  
Marie-Anne Pelissier

Trésorière adjointe :  
Cathie Gregg

Secrétaire : 
Iain Cleaver

Secrétaire adjointe :  
Voahangy Escoffier

Délégué synodal : 
Cathie Gregg

Déléguée au consistoire : 
Barbara Falkiner

Toute  notre  reconnaissance  aux 
conseillers sortants, et bienvenue 
aux nouveaux arrivants ! Que la 
bénédiction du Seigneur vous ac
compagne !
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Finances

Nous  avons  commencé  l’année 
2005  dans  l’angoisse  :  «  Nous 
n’arriverons  pas  à  boucler  le 
budget cette année » avons-nous 
dit. Mais, grâce à la fidélité et la 
générosité  d’un  nombre  impor
tant de paroissiens,  de résidents 
secondaires et d’autres sympathi
sants,  grâce  aussi  à  un  effort 
important de la part du trésorier 
et  d’autres  conseillers,  nous 
sommes  arrivés  à  remonter  la 
pente et à terminer l’année 2005 
très honorablement. Oui, au-delà 
de nos espoirs ! Un grand merci 
à vous tous ! Franchement vous 
nous épatez ! 

Une nouvelle année a commen
cé,  avec un nouveau conseil,  et 
une  nouvelle  trésorière,  Marie-
Anne  Pelissier,  qui  prend  les 
rênes de la trésorerie ces jours-ci 
sous  le  regard  bienveillant 
d’Alain Barale et de Jean-Nico
las  Bazin  qui  lui  apprendront 
l’abc de la tâche.

Pouvons-nous continuer à comp
ter sur vous pour  maintenir l’in
frastructure  nécessaire  qui  nous 
permettra de construire avec plus 
de liberté l’Eglise qui se voit non 
pas en pierres mais en hommes, 
femmes et enfants invités par le 
Seigneur à bâtir leurs vies sur la 
bonne nouvelle de Jésus-Christ ?

Vie de l'église

Semaine de Prière pour 
l’Unité des Chrétiens

C’était  avec  beaucoup  de  joie 
que  nous  avons  célébré  la  se
maine de prière pour l’unité des 
chrétiens  dans  quatre  lieux  de 
notre grand territoire :

• Sallanches  le  jeudi  19  jan
vier à la salle de l’Eglise évan
gélique  libre,  en  présence  des 

pasteurs Marc Plaschy, Christian 
Perrino (Eglise de Réveil), Ralph 
Frauchiger  (E.E.L.),  Graham 
Beeston, et le prêtre Pierre Mas
son,  curé de l’Eglise catholique 
du secteur.

• Cluses  le  vendredi  20  jan
vier à l’église de la Sardagne, en 
présence  des  prêtres  Charles 
Bouvard  (curé),  et  Yvon  An
thoine-Millhomme,  les  pasteurs 
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Willy  Lehnherr  et  Ralph  Frau
chiger  (E.E.L.)  et  Graham 
Beeston.

• Chamonix le mardi 24 jan
vier  au  temple,  en  présence  du 
prêtre  Michel  Baud,  Graham 
Beeston,  et  plusieurs  membres 
du groupe biblique.

• Bonneville  le  mercredi  1er 
février à l’église de Pontchy, en 
présence du vicaire épiscopal, le 
père Raymond Monet et Graham 
Beeston.

• Malheureusement  la  céré
monie prévue à l’église de Me
gève pour le dimanche 5 février 
a dû être reportée à une date ul
térieure.

Nos  relations  de  fraternité  les 
uns avec les autres nous tiennent 
à cœur, et nous allons continuer 
à chercher les moyens d’une col
laboration plus profonde afin de 
témoigner  ensemble  de  l’amour 
de Dieu pour toute sa création.

Louange en langues diverses
Chaque  dimanche  soir,  pendant 
les derniers 3 ans, hiver et été, à 
lieu  une  réunion  de  prière, 
louange et méditation en anglais, 
dans  le  Temple  de  Chamonix.  
C’est  un  moment  plein  de joie, 

où nous avons la chance de par
tager avec les chrétiens  de tous 
les  pays  –  Etats-Unis,  Corée, 
Pays-Bas etc.  Souvent, s’il n’y a 
pas de culte à Chamonix en fran
çais  le  matin,  nous  faisons  la 
réunion bilingue, selon notre ca
pacité  dans  notre  langue 
adoptée! 

La réunion est très informelle et 
amicale. Elle  donne l’opportuni
té  à  tout  le  monde  à  participer 
avec  leurs  prières,  choix  de 
cantiques et  leurs réflexions sur 
le texte et méditation que Barba
ra  Falkiner  choisit. Nous  es
sayons  de  suivre  un  thème  ou 
livre d’étude, pour nous guider et 
enseigner  dans  l’approfondisse
ment de notre vie chrétienne.

La  réponse  que  nous  recevons 
des gens qui viennent est extra
ordinaire. Souvent  il  n’y  a  que 
quatre ou cinq d'entre nous, mais 
nous avons tout le sens de la pré
sence  de  Dieu  avec  nous. Les 
gens  qui  reviennent  chaque  an
née nous témoignent d’être pro
fondément  touchés  par  les 
choses qu’ils ont vécues dans ces 
courtes réunions. Pour nous c’est 
un  encouragement  à continuer 
avec ces soirées, parce que nous 
savons  que  même  dans  les 
réunions de deux ou trois,  Dieu 
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est  là,  touchant  les  besoins  des 
gens  qui  viennent. Mes  pensées 
personnelles  sur  ce  sujet  sont 
que Dieu est fidèle si nous res
tons fidèles. Il semble que Dieu a 
touché plusieurs de nos visiteurs 
par  les  discussions,  les  prières, 
l’ambiance ou les conversations 
après  les  réunions,  certains  ont 
découvert  leur  foi  comme  le 
résultat direct de leurs rencontres 
avec Dieu. Je pense que dans la 
formalité et  structure d’un culte 
normal,  ces  rencontres  entre 
chrétiens  et  personnes  en  re
cherche  ne  sont  pas  possible. 
Nos  cultes  sont  pour  notre 
louange  d’un  Dieu  déjà  connu. 
Les  réunions  informelles  ont  le 
même but, mais offrent la chance 
d'expliquer à ceux qui cherchent 
ou de réagir tout de suite à ceux 
qui  sont  en  douleur.  Béni  soit 
notre Seigneur qui  de notre be
soin pour un réunion en anglais a 
offert la chance de témoigner.

Cathie Gregg

Triangle d’amitié à Martigny,  
11 juin, 2006

Tous les deux ans nous sommes 
invités à une rencontre avec nos 
frères et sœurs des Eglises de la 
vallée  d’Aoste  et  de  Martigny 
dans le cadre du Triangle de l’A

mitié. Cette année, avec nos amis 
italiens, nous passerons le col de 
la  Forclaz pour descendre  jus
qu’à  Martigny  où  nos  amis 
suisses nous attendront pour une 
journée  de  réjouissances  le  di
manche 11 juin.

Programme :

9 h 30 : Arrivée, accueil, café

10 h 00 : Culte au temple

11 h 30 :  Apéritif,  on  fait  con-
naissance les uns avec les autres

12 h 30 : Repas en commun   (ra
clette)

14 h 30 : Activités variées :    vi
site à l’exposition Camille Clau
del, Rodin, la  marche, etc….

17 h 00:  Départ.

Une  garderie  est  prévue,  ainsi 
que  des  activités  pour  les  en
fants. Pour faciliter les questions 
d’intendance  et   de  transport, 
veuillez  envoyer  votre  inscrip
tion au presbytère de Chamonix.
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Cultes de Pâques

* Jeudi saint :   à Bonneville, chez M & Mme Dronne,  veillée  jeu
di, 13 avril à 19 h. Dans cette célébration nous sommes invités à ac
compagner Jésus pendant les dernières heures avant son arrestation.

*   Vendredi saint :   veillée au temple de Chamonix  vendredi 14 
avril à 20 h. Nous serons invités à accompagner Jésus dans sa pas
sion, en écoutant des extraits des « Sept dernières paroles du Christ 
» du compositeur anglais Mc Millan, entre-coupés par des textes et 
des moments de prière.

*   Vendredi saint :   les protestants des « basses vallées » sont invi
tés à une veillée le vendredi 14 avril à 20 h qui aura lieu à Cluses, au 
temple de l’Eglise évangélique libre. Cette soirée sera guidée par les 
pasteurs Willy Lehnherr et Graham Beeston.

*   Dimanche de Pâques :    nous célébrerons la résurrection de Jé
sus-Christ en trois temps dimanche 16 avril :

Temple de Chamonix 10 h 30, culte avec Ste Cène.

18 h, un temps de prière, chants et partage 
biblique bilingue

Temple de Megève 18 h, culte avec Ste Cène

Église réformée de France
Ce bulletin est gratuit, cependant nous vous invitons à participer
financièrement à son fonctionnement. 
Chèques à adresser à notre la trésorière :Marie-Anne PELISSIER
145, rue des Chartreux 74460 Marnaz

Membre de la Fédération Protestante de France
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