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Message du pasteur 
« Je lève les yeux vers les montagnes »

« Quand on vit à Chamonix on a tout pour être heureux ! » On me le 
dit souvent, et c’est vrai. Même si je ne suis pas tenté de vouloir me 
joindre à une cordée qui monte jusqu’au sommet du Mont-Blanc, 
même si l’idée de mettre des skis pour avaler les pentes poudreuses 
à grande vitesse me terrifie… (il n’y a pas de neige à Sydney !)… je 
reste  toujours  pantois  devant  la  beauté  du site.  Je  ne m’en lasse 
jamais.

Et  pourtant,  on  a  beau  être  entouré  en  permanence  par  des 
panoramas féériques, la vie quotidienne d’un habitant de Chamonix 
ne frôle pas la perfection pour autant. La vie de couple n’est pas 
toujours une lune de miel sans fin. Les enfants de Chamonix sont 
aussi  difficiles  à  élever  que  ceux  d’ailleurs.  Des  querelles  de 
voisinage  se  répandent  autant  que  dans  la  plaine  et  l’incivisme 
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gagne du terrain. On peut tomber malade ou déprimer à Chamonix, 
et  la  mort  par  accident  dans  les  montagnes  emporte  trop de  nos 
jeunes.  Tout  cela  sans  aborder  les  grands  débats  au  sujet  des 
camions qui passent par le tunnel du Mont-Blanc, les prix grimpants 
de l’immobilier et les conséquences néfastes sur le logement pour 
ceux  qui  sont  nés  au  pays,  ainsi  que  le  vivre  ensemble  parfois 
difficile entre chamoniards et ressortissants d’autres pays.

Mais il ne faut pas exagérer le côté négatif de la vie à Chamonix. 
Car, enfin, ce petit commentaire n’a pour but que de constater que 
vivre  dans  un  des  plus  beaux  sites  du  monde  ne  change  pas 
nécessairement le bonhomme et son comportement.

Pourtant les habitants de Chamonix ont un avantage sur beaucoup 
d’autres  hommes qui  vivent  ailleurs.  Car,  peut-on lever  les  yeux 
vers les montagnes sans ressentir sa propre petitesse, et sans dire en 
écho avec le psalmiste : « Qu’est-ce que l’être humain pour que tu  
t’occupes  de  lui ? »  L’homme  chamoniard  a  l’avantage  d’être 
journellement appelé à la conversion, à réinterpréter le sens de sa 
vie dans une perspective qui laisse deviner la présence du Créateur. 
Et si, devant la grandeur du massif, il ne ressent ne serait-ce qu’une 
seule émotion, celle de l’humilité…, il est déjà en chemin vers une 
révision  de  ses  valeurs  et  de  son  comportement.  Il  est  déjà  en 
chemin,  oserais-je  le  dire,  vers  une  rencontre  avec  le  roi  des 
humbles, Jésus-Christ, qui lui aussi, se ressourçait en prière sur une 
montagne…

C’est vrai aussi qu’on peut facilement regarder les montagnes en se 
disant « Ah, que c’est beau ! » sans que cela ne déclenche aucun 
sentiment ni aucune réflexion sur le sens profond de la vie humaine. 
Et  peut-être,  en  fin  de  compte,  qu’il  ne  suffit  pas  simplement 
regarder en haut depuis le bas où les liens avec la vie quotidienne 
nous enchaînent. Il faut savoir faire une coupure avec le quotidien 
comme le psalmiste qui monte en pèlerinage vers Jérusalem, afin de 
prendre un recul salutaire sur nos vies.

Alors, si cela est vrai, je crains d’être obligé de réviser ma parabole 
sur le chamoniard et le Mont Blanc. Il ne suffit pas de regarder. Il 
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faut  y  aller.  C’est  la  différence  entre  un spectateur  et  un acteur, 
entre la religion et la foi. Et on nous dit qu’il n’y a que la foi qui 
sauve !…. 

Bon été !!

Graham Beeston

Mot de la présidente
Quand vous avez lu notre dernier bulletin vous avez compris que 
notre paroisse traversait une crise. Comme dans toute crise, le temps 
fait son œuvre d’apaisement et dans l’Eglise nos avons le soutien de 
notre  Seigneur.  Comme  vous  avez  pu  le  lire  notre  conseil 
presbytéral a été profondément renouvelé. 

Quand  la  place  de  la  présidence  m’a  été  proposée,  ce 
renouvellement a été un de mes souhaits.  En effet,  je pense qu‘il 
n’est pas bon de rester en place trop longtemps à un même poste et 
qu’il faut faire entrer au conseil de nouveaux membres pour qu’ils 
s’investissent dans la paroisse et la découvrent en profondeur. Les 
anciens membres sont malgré tout utiles par leurs connaissances de 
l’église et les nouveaux membres doivent se former à leur côté.

Nous avons coutume de dire « autre temps autres moeurs ». Notre 
église évolue aussi, c’est pourquoi des conseillers plus jeunes vont 
essayer de renouveler la vision de l’avenir de notre paroisse tout en 
gardant notre identité réformée.

Depuis début avril le conseil est en place avec plein d’idées à mettre 
en  œuvre  tout  particulièrement  dans  les  domaines  de 
l’évangélisation (adultes et enfants), la visibilité de notre église et le 
maintien des relations que nous avons avec les autres églises de la 
vallée  et  à  l’étranger  (Allemagne,  Suisse,  Italie,  Angleterre, 
Hollande).

Nous devons donner un élan nouveau à nos actions, être plus dans 
l’air du temps. C’est pourquoi, le conseil souhaite mettre en place 
des  temps  forts  (2  à  3  fois  par  an)  en  prolongeant  le  culte  de 
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rassemblement  mensuel  par  un  déjeuner  suivi  d’une  conférence/ 
débat. Il réfléchit aux moyens d’animer toute l’année notre paroisse. 
Il est ouvert à toutes vos idées, suggestions et même critiques. C’est 
tous  ensemble  que  nous  sommes  la  paroisse  Arve  Mont  Blanc, 
résidents principaux et résidents secondaires.

Le conseil  a  besoin  de votre  soutien  par  votre  présence,  par  vos 
courriers et courriels, vos appels téléphoniques….sans oublier votre 
soutien  financier  sans  lequel  nous  ne  pourrions  faire  vivre  cette 
paroisse. C’est avec reconnaissance que le conseil vous écoutera et 
fera  de  son mieux  pour  que chacun  se  sente  chez  lui  dans cette 
paroisse. 

Chantal Chambet

Lettre ouverte à Ettie Dartigue
Très chère Ettie,

Les vacanciers commencent à arriver dans nos vallées, et toi, tu te 
prépares à partir avec la même discrétion qui a marqué toutes les 
années  de  ta  présence  parmi  nous.  Tu  pars,  car  Yves,  ton  cher 
compagnon de vie n’est  plus là,  et  tes enfants  te voudraient  plus 
proches d’eux à Thonon.

Les départs sont toujours difficiles. Le départ d’Yves d’abord, après 
sa maladie pénible. Son décès nous a marqués tous. Vous avez fait 
tant de choses ensemble au Plateau d’Assy pendant votre soi-disant 
retraite  –  la  visite  et  le  suivi  des  malades  pendant  et  après  leur 
séjour ; les cultes en été au petit temple rempli d’amis hollandais. 
Depuis le départ d’Yves, il n’y a plus de cultes au Plateau. Et on dit 
que personne n’est indispensable ! Mais ces activités n’étaient que 
la  partie  visible  de  l’iceberg.  Car  combien  d’autres  personnes, 
protestants, catholiques, croyants et non-croyants confondus – ont 
trouvé chez toi et Yves une mère ou un père spirituel, des oreilles 
disponibles  pour  écouter,  des  cœurs  qui  battaient  d’amour,  de 
sympathie et de compréhension à leur égard ?

Page 4



L’Église sur la Montagne n°49 juillet - août 2006
Oh, excuse-moi, Ettie, je te fais rougir, toi qui n’aimes pas qu’on 
parle  ainsi  de toi.  Tu es pleine d’éloges pour les  autres,  mais tu 
n’attends  aucunement  qu’on  te  remercie  pour  tes  années  de 
présence, d’accueil, de fidélité. On t’a donné un boulot monstre ! Et 
tu nous remercie de te l’avoir confié ! Non, mais, je te comprends. 
Car,  ce  que  j’appelle  « boulot »  n’en  était  pas  pour  toi  et  Yves. 
C’était  un  engagement  qui  coulait  de  votre  foi,  une  volonté  de 
service avec reconnaissance à Celui qui vous a appelé et qui nous 
appelle  tous.  Merci  pour  ce  témoignage,  Ettie,  car  c’est  par  ton 
exemple  que  d’autres  ont  déjà  entendu  et  d’autres  vont  entendre 
l’appel au service.

Je sais, Ettie, que ce n’est pas facile pour toi de partir. Tu laisses 
une grande partie de ton immense cœur chez nous ! C’est peut-être 
pourquoi tu préfères partir par la porte de derrière ! Nous respectons 
ton  choix.  Mais  attention !  Nous  n’avons  pas  l’intention  de 
t’oublier ! Et puis Thonon n’est pas si loin que ça ! Prépare-toi pour 
l’invasion ! Que le Seigneur te bénisse !

Avec toute notre affection,

Graham

Actes pastoraux
Mariages

Loïc  LEGRAND  avec  Andrea 
PRICE au temple de Chamonix, 
le 2/9/05.
Julien  MOREL  avec  Sophie 
GILLOU à  l’église  de  Megève, 
le 3/9/05.
Jason  ROBERT  avec  Lisa 
ALCOBIA au  « chalet  shiraz », 
les Houches, le 10/9/05

Stephen  GALLAGHER  avec 
Lynne KEMP au temple  de St-
Gervais, le 3/4/06
Michael  PARFITT  avec  Tessa 
REGAN  au  temple  de 
Chamonix, le 29/4/06
Lionel  LEMARCHAND  avec 
Melissa MURPHY au temple de 
Chamonix, le 29/4/06
François  MORDASINI  avec 
Carine WOLLAK au temple  de 
Chamonix le 27/5/06
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Cornelius WRIGHT avec Mette 
JOHNSON  au  temple  de 
Chamonix le 27/5/06
Pascal  ANTIGNY  avec  Marie 
MATTER  au  temple  de 
Chamonix, le 27/5/06
Gilles SCHULER avec Nathalie 
GLIERE  au  temple  de 
Chamonix, le 3/6/06
Gilles  STOLL  avec  Brigitte 
MERELLI à l’église d’Arenthon 
le 10/6/06
Brad  HATTON  avec  Jo 
WELLINGS  au  temple  de 
Chamonix, le 10/6/06
Frédéric  BEAUFILS  avec 
Claudine  MOUTON  au  temple 
de Chamonix, le 17/6/06
Timothy WELCH avec Monique 
EDWARDS  au  temple  de 
Chamonix, le 17/6/06

Baptêmes
Albert,  né  le  1/12/04,  fils  de 
Nick  et  Dolly  GULLIFORD 
(Chamonix),  au  temple  de 
Chamonix, le 28/8/05.
Chiara,  née  le  24/8/04,  fille  de 
Vic  et  Tracy  THURLING 
(Chamonix),  au  temple  de 
Chamonix, le 2/10/05.
Daniel,  né  le  10/5/03,  fils  de 
Jean-Luc  et  Catherine 

PARVILLE  (Amancy),  au 
temple  de  Chamonix  le 
20/11/05.
Nicolas,  né  le  7/9/04,  fils  de 
André et Sabrina BONNEVILLE 
(Pringy),  au  temple  de 
Chamonix, le 20/10/05.
Jeanne,  née  le  20/3/05,  fille  de 
Miguel  et  Corinne  PERRY 
(Grandvaux,  CH),  au temple de 
Chamonix, le 17/12/05.
Molly,  née  le  27/7/05,  fille  de 
Richard  et  Susanne 
NEWBERRY  (Chamonix),  au 
temple de Chamonix, le 5/3/06.
Sophie,  née  le  29/7/05,  fille  de 
Mark  et  Jane  SEATON 
(Chamonix),  au  temple  de 
Chamonix, le 12/3/06.
Eleanor, née le 12/9/05, fille de 
William  et  Emily  STABB 
(Servoz),  au  temple  de 
Chamonix, le 2/4/06.
Miriam, née le 2/11/00,  fille  de 
Roy  et  Louise  PRIOR 
(Chamonix),  au  temple  de  St-
Gervais, le 4/6/06.
Clément,  né  le  13/4/97,  fils  de 
Pierre  et  Sylvie  BURGELIN 
(Sallanches),  au  temple  de  St-
Gervais le 4/6/06.
Anissa  FAUGOOA,  née  le 
9/10/90, catéchumène (Megève), 
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au  temple  de  St-Gervais,  le 
4/6/06.
Anna, née le 6/1/06, fille de Ian 
et  Joanna  THOMSON 
(Chamonix),  au  temple  de 
Chamonix, le 18/6/06

Obsèques
Marianne MONDINO, à l’âge de 
79 ans, au temple de Chamonix 
le 25/8/05.
Joan PLOTTIER, à l’âge de 95 
ans,  à  l’église  de  Bonneville  le 
5/10/05

Marie  MUSSET,  service 
d’action de grâces, à l’église de 
Bonneville le 23/11/05
Colette  BERNASCONI,  à  l’âge 
de  75  ans,  au  cimetière  de 
Chamonix le 11/1/06.
Georges DONAT, à l’âge de 79 
ans,  à  l’église  de  Bonneville  le 
1/2/06.
Madeleine TREPAGNE, à l’âge 
de  83  ans,  à  l’église  de 
Bonneville le 6/4/06

Kidzquiz
Pour les jeunes –  connais-tu la bible ?

Réponses  à  envoyer  par  email  à  Cathie  pour  recevoir  une  petite 
surprise Cathegregg@aol.com

"Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille" Eph 6:14
1. Que dit Jésus au sujet de lui-même ?- Jean 14: 6?
2. Combien de fois apparaît le mot "vérité" dans le texte ? 
- Jean 8: 31-47
3. Qui peut entrer dans le temple de Dieu ? - Psaume 16: 2
4. Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham ? - Genèse 12: 5-7
5. A-t-il fait ce qu'il a promis ? - Josué 21: 43 
6. A quoi peut-on reconnaître un vrai ami ? - Proverbes 24 : 26
7. Que faut-il faire pour avoir une vie agréable et connaître des jours 
heureux ? - 1 Pierre 3 : 10
8. Pourquoi l'Ecriture est-elle importante et utile ? 
- 2 Timothée 3 : 16
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Programme de l’été
Cultes

Comme  d’habitude  des  cultes 
seront assurés pendant l’été aux 
quatre  temples :  Argentière, 
Chamonix,  Megève  et  St-
Gervais.  A noter une nouveauté 
cette  année :  le  dimanche matin 
du 6 août le culte de Chamonix 
sera annulé en faveur d’un culte 
unique au temple d’Argentière à 
10 h 30 (voir aussi article sur le 
presbytère d’Argentière).

Chamonix : tout l’été à 10 h 30 
(sauf  le  6  août :  culte  unique  à 
Argentière)

Tous les dimanches soirs à 18 h : 
anglais/français

Argentière : tout l’été à 10 h 30 

Megève : du 16 juillet au 27 août 
à 18 h

St-Gervais : du 16 juillet au 27 
août, à 18 h.

Animations
Exposition  :  L’exposition  « La 
foi  comme »  sera  présentée 
pendant l’été lors de l’ouverture 
du temple de Chamonix tous les 
vendredis de 16 h à 19 h. Venez 
découvrir  cette  expo  et  aussi 

partager un café ou un thé avec 
la permanence.

Concert :  Un  concert  spirituel 
d’une  très  haute  qualité  sera 
donné  par  le  Chœur  Orthodoxe 
Bulgare Saint Jean de Rila, sous 
la  direction  de  Koïtcho 
Atanassov,  à  l’église  St-Michel, 
Chamonix,  le  20  juillet  à  20  h 
30.  Ce  concert  est  proposé  en 
partenariat  par  les  Eglises 
catholique  et  réformée  de 
Chamonix.  Prix  des  places : 
adultes :  15€ ;  étudiants  moins 
de 26 ans : 10€ ; jeunes moins de 
12 ans : gratuit.

Conférence :  Le  pasteur  Alain 
Arnoux,  animateur  en 
évangélisation  de  l’Eglise 
réformée  de  France,  région 
Centre-Alpes-Rhône,  donnera 
une  conférence  intitulée :  « 
Unité  et  diversité  du 
protestantisme »  le  samedi  12 
août,  à  20  h  30,  à  la  salle  du 
Bicentenaire,  Chamonix  (pas 
loin de la caserne des pompiers). 
Entrée  libre,  participation  aux 
frais. 

Concert  : Hautbois  et  orgue : 
des  œuvres  de  Bach  et  de 
Haendel.  Jean-Christophe 
Robert,  pasteur  de  l’Eglise 
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réformée  à  Paris  et  virtuose  du 
hautbois, propose un concert qui 
aura lieu au temple de Chamonix 
le vendredi,  18 août à 20 h 30. 

Le  pasteur  Robert  sera 
accompagné à l’orgue par Nicole 
Haber. Entrée libre, participation 
aux frais.

Adieux aux pasteurs
Deux  pasteurs  du  consistoire 
nous quittent:

Pierre Grossein, qui après 7 ans 
dans la  paroisse d’Annecy,  part 
pour  Lyon  où  il  exercera  la 
fonction du président du Conseil 
régional. 

Andreas  Lof,  qui  part  pour  la 
paroisse  d’Asnières  Bois-

Colombe  dans  la  région 
parisienne,  ayant  servi  à 
Chambery pendant 5 ans. 

Nous  accueillons  en  tant  que 
pasteur-proposant  à  Chambery, 
Magali Girard. 

Bon vent à ceux qui partent, et 
bienvenue à celle qui arrive !

La rentrée
Les  vacances  d’été  n’ont  pas 
encore  commencé,  et  nous 
pensons  déjà  à  la  rentrée ! 
Simplement  pour  annoncer  en 
avance  la  reconnaissance  du 
ministère  du conseil  presbytéral 
qui aura lieu pendant le culte de 
rentrée,  le  dimanche  10 
septembre, à 10 h 30, à Cluses, 
avec la participation de M. Jean-
Luc  Dumas,  président  du 
Conseil presbytéral du Genevois 
et Giffre. 

Nous  pensons  aussi  en  avance 
aux écoles bibliques de Cluses et 
de  Chamonix.  Nous  cherchons 

de nouvelles « recrues » dans les 
deux  lieux  afin  d’augmenter  le 
nombre de jeunes qui pourraient 
ainsi  bénéficier  d’un 
enseignement  biblique  au  cœur 
de notre Eglise. L’école biblique 
de  Cluses  se  réunit 
mensuellement  à  la  salle  de 
l’Aumônerie  lors  du  culte  de 
rassemblement  le  deuxième 
dimanche  du  mois  à  10  h  30. 
[rens.  Christine  Kientz :  tél.  04 
50 93 42 60] , tandis que celle de 
Chamonix  se  réunit  les  1er et 
3ème dimanches à 10 h 30 dans la 
salle du presbytère. [rens. Cathie 
Gregg : tél. 04 50 53 64 69]
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Les femmes et le hommes de la paroisse
Cette  rubrique  qui  avait  pour  but  de  présenter  nos  paroissien  s'était  
interrompue. L'élection d'un nouveau conseil nous donne l'occasion de la  
reprendre.

Chantal Chambet est membre du conseil presbytéral 
de la paroisse Arve Mont Blanc depuis 18 ans. Elle 
a 61 ans, est mariée, a 2 enfants et 2 petits enfants. 
Infirmière anesthésiste à la retraite et avec du temps 
disponible,  elle  a  choisi  de  s’engager  dans  la 
paroisse.  Elle  suit  depuis  plusieurs  années  la 
formation  des  prédicateurs  laïques  et  vient 
d’accepter  de  prendre  la  présidence  du  conseil 

presbytéral. Par ce nouvel engagement, elle espère arriver à motiver 
des jeunes familles à prendre le relais des anciens conseillers qui 
pour certains étaient en place depuis la création de cette paroisse. Ce 
sont ces familles qui sont l’avenir de la paroisse. Elle souhaite donc 
les voir se sentir concernées en se mobilisant pour les différentes 
activités proposées, ou en en proposant de nouvelles, en participant 
aux rencontres afin de se découvrir les unes les autres. Le conseil 
qu’elle a constitué souhaite une église vivante et accueillante, mais 
ne pourra l’être qu’avec des « vivants ».

Un autre de ses soucis est de trouver des responsables par secteurs 
pour garder un lien avec tous ceux qui sont âgés, isolés, malades, 
qui traversent des périodes difficiles.

Pour elle,  c’est  tous  ensemble  avec  nos diversités  qui  sont  notre 
richesse,que nous formons la paroisse Arve Mont Blanc.

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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