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Message du pasteur : Eloge de la tiédeur 
Il faut s’y habituer. Il paraît que la météo n’a pas encore fini de nous 
jouer  des  tours !  Un  jour  c’est  la  canicule  qui  dure  depuis  des 
semaines,  et  puis  tout  d’un coup c’est  une chute  vertigineuse  du 
mercure  qui  nous  fait  vite  chercher  les  pulls  et  les  polaires  tout 
récemment lavés et rangés dans l’armoire. On dirait que la météo 
venait de lire et méditer la lettre à l’Eglise de Laodicée dans le livre 
de l’Apocalypse (3, 14 – 22) :  Je connais tout ce que tu fais : tu 
n’es  ni  froid  ni  brûlant.  Si  seulement  tu  pouvais  être  froid  ou 
brûlant ! Et, sur un coup de tête, elle a décidé de faire un petit essai 
pour voir ce que ça donne d’être brûlante ou froide !
Alors, Madame la Météo, vous voyez maintenant ce que ça donne ? 
Cela rend la vie pas très confortable pour nous. Donnez-nous plutôt 
un peu de tiédeur afin que nous puissions récupérer de ces extrêmes 
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de température ! Car la tiédeur ne nous bouscule pas. Pas besoin de 
prévoir  des  imprévus.  La  vie  peut  ronronner  gentiment  sans  être 
désaccomodée par des changements. Tout le monde sera d’humeur 
égale. Tout le monde sera content…. Bon, c’est vrai que la tiédeur 
ne va pas murir mes tomates. Et puis il ne faut pas que ça dure trop 
longtemps, non plus. Imaginez que la tiédeur empêche l’arrivée de 
la neige !!
L’Eglise  de  Laodicée  avait  un  problème  de  tiédeur.  Car  sa  vie 
d’église était  devenue un long ronronnement. Tout le monde était 
confortablement installé dans une vie sans heurts, sans différends, 
principalement, paraît-il, parce qu’ils ne faisaient rien de risqué, rien 
d’engageant qui pouvait perturber la paix communautaire. Maintenir 
la paix dans l’Eglise est une bonne chose, mais si c’est au prix d’une 
stagnation du témoignage et  de l’engagement  de l’Eglise  dans le 
monde…  il  vaudrait  peut-être  mieux  qu’elle  n’existe  plus.  Car, 
j’entends dire l’évangéliste, sa tiédeur est un contre-témoignage en 
puissance. Elle parle de l’Evangile mais elle ne le vit pas. 
Je ne pense pas que nous en soyons là. Mais j’accueille cette lettre à 
l’Eglise  de  Laodicée  comme une  exhortation  à  toute  l’Eglise,  et 
nous  en  faisons  partie,  à  rester  fidèle  à  l’Evangile  et  le  laisser 
travailler  en  nous.  La  bonne  nouvelle  de  Jésus-Christ  n’est  pas 
forcément confortable, car elle nous interpelle profondément. Elle 
exige  de  nous  des  choix  qui  coûtent  en  temps,  en  énergie,  en 
argent…Elle nous pousse à oser être à l’écoute de la parole de Dieu, 
et de préférence les uns avec les autres, pour que, par le dialogue, le 
Seigneur clarifie sa volonté pour nous et nous fortifie ensemble pour 
le suivre.
Oui, pour le bien de l’Eglise, la tiédeur est à fuir en faveur d’une foi 
« brûlante ». Mais attention, une foi brûlante n’est pas le fanatisme ! 
C’est  une  foi  marquée  par  l’amour  de  Dieu  –  forte  en  respect, 
chaleureuse en accueil, prête à rendre service. Que la vie de notre 
Eglise soit  marquée de cette  façon pour que nos engagements au 
nom du Christ, dans l’Eglise et dans la cité, soient porteurs de paix 
et d’espérance ! C’est ma prière pour nous tous.
Bonne rentrée !                                                        Graham Beeston 
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Vie de la paroisse
Nouvelles d'Argentière

Le dimanche 6 août au matin, le 
conseil  presbytéral  avait  prévu 
un seul culte à Argentière afin de 
mieux faire connaître ce lieu de 
culte  et  son  presbytère.  Une 
belle  assemblée  était  réunie, 
composée de quelques résidents 
principaux et surtout de résidents 
secondaires.
Au  moment  des  annonces,  il  a 
été fait un bref résumé historique 
de  la  chapelle,  suivi  d'une 
explication  sur  l'intérêt  pour  la 
paroisse  du  bon  maintien  du 
presbytère.
En  effet,  l'été,  5  cultes  sont 
assurés  tous  les  dimanches. 
Notre pasteur ne peut à lui seul 
les  assurer.  Nous  faisons  donc 
appel  depuis  de  nombreuses 
années,  aux  pasteurs  qui 
viennent  en famille  passer deux 
semaines  et  assurer  deux  cultes 
le  dimanche  (Argentière  ou 
Chamonix le matin et St Gervais 
ou Megève le soir).
Afin de recevoir décemment ces 
pasteurs,  la  paroisse  a  entrepris 
des travaux de rénovation dès ce 
printemps (réfection totale de la 
cuisine,  ponçage  et  peinture 
d'une partie des volets, et divers 

bricolages).  En  dehors  de  l'été, 
ce  bâtiment  est  mis  à  la 
disposition  des  groupes  ou 
individuels (contacter le pasteur) 
tout au long de l'année.
Parmi  les  travaux  qu'il  faudra 
envisager,  il  y  a  pour  cet 
automne  la  mise  hors  gel  du 
tuyau  d'arrivée  d'eau  au  chalet 
par  la  pose  d'une  résistance 
électrique ainsi que résoudre un 
problème  de  fuite  dans  la  salle 
de  bain;  pour  l'avenir  le 
changement  des  papiers  peints, 
le  changement  des  fenêtres  du 
premier  étage,  la  réfection  du 
plancher du balcon ).
La paroisse ne peut à elle seule 
assurer  le  financement  de  ces 
travaux. Il a donc été fait dans le 
dernier numéro de ce bulletin, un 
appel  à  des  dons  pour  couvrir 
cette  tranche  de  travaux  et  si 
possible  de  les  continuer.  A 
notre très grande joie la somme 
de  1500  euros  a  été  atteinte  le 
jour  même  après  les  cultes 
d'Argentière et Megève.
Je tiens à préciser que l'essentiel 
des  travaux qui  ont  été  faits  ce 
printemps,  l'ont  été  par  des 
bénévoles que je remercie encore 
une fois.
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Un très grand merci à vous tous 
qui avez répondu à notre appel et 
à ceux qui ont fait des promesses 
de dons. Vous nous prouvez par 
votre  générosité  votre 
attachement à notre paroisse et à 
ses  besoins  de  paroisse 
disséminée.  Vous avez plaisir  à 
venir et la paroisse aussi à vous 
accueillir  année  après  année. 
Que  le  Seigneur  nous  permette 
de  rester  dans  ce  cadre 
magnifique  des  témoins  de  sa 
Parole.
Chantal  Chambet  présidente  du 
CP

Réflexions sur l’été
Des pasteurs en vacances

Cette  année  nous  avons  eu  le 
plaisir  d’accueillir  dans  le 
presbytère  d’Argentière  les 
pasteurs  Reinhard  WILD, Alain 
SPIELEWOY,  Patrick  CHONG 
et  Jean-Christophe  ROBERT et 
leurs familles. Ces  pasteurs nous 
ont  bien  rendu  service,  non 
seulement en présidant des cultes 
à  Argentière,  Chamonix,  St-
Gervais  et  Megève,  mais  aussi, 
pour  deux  d’entre  eux,  en 
répondant  « présents »  pour 
assurer des services funèbres qui 
ont  eu  lieu  à  Chamonix  et  à 
Servoz.  Merci  aux  pasteurs 
WILD et  SPIELEWOY d’avoir 
bien voulu accepter cette charge 

qui,  normalement  pendant  les 
vacances du pasteur, est assurée 
par des pasteurs du consistoire.

Assistance aux cultes
Même  si  la  fréquentation  de 
visiteurs  dans  nos  vallées  a 
baissé  cette  année,  l'assistance 
aux  cultes  est  restée  à  un  bon 
niveau,  avec  des  pics  de  60  à 
Chamonix, 40 à Argentière, 35 à 
Megève et  40 à  St-Gervais.  St-
Gervais continue à accueillir  de 
nombreux  touristes  hollandais 
qui représentent parfois 99% de 
l’assistance.  Le  pasteur  qui 
assure le culte à St-Gervais doit 
faire  preuve  de  pas  mal  de 
souplesse  et  aussi  de  prouesse 
linguistique,  ne  sachant  jamais 
avant son arrivée au temple s’il 
fallait  conduire  le  culte  en 
français ou en anglais, sinon les 
deux avec l’aide d’un participant 
hollandais  pour  interpréter  en 
néerlandais…
Le moment de prière,  chants  et 
partage  biblique  qui  a  lieu  à 
Chamonix  toute  l’année  le 
dimanche soir à 18 heures et qui 
fonctionne  le  plus  souvent  en 
anglais,  a  accusé  cette  été  une 
légère baisse en effectifs.
Un grand merci à tous ceux qui 
ont rempli la fonction de bedeau. 
Nous  regrettons  que  John 
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NEWALL, bedeau d’Argentière, 
n’ait  pas pu venir au pays cette 
année à cause de la maladie de 
son  épouse,  Françoise.  La 
famille  MONOD  nous  a  aussi 
manqué  cet  été  à  cause  de 
l’hospitalisation  de  Mme 
MONOD  à  Paris.  A  signaler 
aussi  l’hospitalisation  à 
Sallanches de notre ami Thierry 
Schlumberger suite à une chute à 
son domicile  à  Argentière.  Nos 
messages  affectueux  à  tous  ces 
amis !

Conférence 
Le  pasteur  Alain  ARNOUX, 
animateur  en  évangélisation  de 
la région Centre-Alpes-Rhône, a 
donné une très bonne conférence 
à  la  salle  du  Bicentenaire  à 
Chamonix  le  12  août  au  sujet : 
Le Protestantisme : son unité et  
sa  diversité. Malheureusement 
l’auditoire a été clairsemé, mais 
tous  ceux  qui  ont  pu  y  assister 
ont  été  très  reconnaissants  pour 
la  qualité  de  cette  conférence. 
Ceux  qui  ont  été  empêchés 
d’être  présents  peuvent 
demander  le  texte  auprès  du 
pasteur Beeston.

Concert
Le  pasteur  Jean-Christophe 
ROBERT,  présent  à  Argentière 
pendant  la  deuxième  quinzaine 

du  mois  d’août,  a  accepté 
l’invitation de donner un concert 
au  temple  de  Chamonix  le  18 
août,  accompagné  par  Nicole 
HABER  à  l’orgue.  Hautboïste 
soliste  de  la  Fondation  Yehudi 
Menuhin,  1er Prix  des 
conservatoires  de  la  Ville  de 
Paris, le pasteur ROBERT et son 
accompagnatrice ont su envoyer 
les  nombreux  auditeurs  aux 
anges  par  la  beauté  de  leurs 
interprétations  des  œuvres  de 
Bach,  Haendel,  Pachelbel, 
Boehm,  Benedetto  Platti  ainsi 
que  des  mélodies  juives.  Un 
grand  merci  à  ces  deux  amis 
pour ce concert qui restera dans 
les  mémoires  de  tous  ceux  qui 
étaient  présents  au  temple  ce 
soir-là.  La collecte a fourni une 
somme importante qui permettra 
de  couvrir  une  partie  des  frais 
pour  rendre  le  temple  plus 
accueillant  notamment  en 
installant  un éclairage extérieur. 
Un grand merci à tous. 

Visites
Le pasteur Beeston a eu le plaisir 
de  rendre  visite  auprès  de 
nombreux  résidents  secondaires 
pendant  l’été  afin  de  créer  et 
renforcer  les  liens.  Ceux  qui 
aimeraient  recevoir  sa  visite  à 
une autre occasion sont invités à 
en faire le demande au pasteur.
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Dernière minute   NDLR : Nous 
venons d’apprendre  le  décès  de 
Mme  Solange  MONOD, 
dimanche 27 août à Paris. Toute 
notre  sympathie  à  son  mari 
Yves,  ses  filles  Isabelle, 
Florence et Christine, et toute la 
famille.

Sur le seuil – Les protestants  
au défi du témoignage 

Comme  annoncé  dans  la 
rubrique  « La  rentrée »,  nous 
allons  lire  et  discuter  dans  les 
groupes bibliques cette année le 
livre :  Sur  le  seuil,  écrit  par  le 
pasteur  Laurent  Schlumberger 
qui,  après avoir servi en tant que 
président  de la  région Ouest  de 
l’E.R.F.,   vient  de  prendre  le 
poste de pasteur dans la Mission 
Populaire,  rue  de  Grenelle  à 
Paris.  Voici  un petit  résumé de 
ce livre :

« Depuis  une  génération,  les 
Eglises  chrétiennes,  notamment 
protestantes, se trouvent dans un 
contexte  inédit,  qui  les 
déstabilise  en  profondeur. 
Eglises  et  société  ne  se 
« rencontrent »  pas,  ne  se 
comprennent plus.

Il semble même qu’on rejette les 
Eglises pour mieux être croyant 
–  quand  on  l’est.  Pourquoi ? 

Comment  voir  clair  dans  ce 
nouveau  paysage  social  et 
religieux ? 

Témoigner  publiquement  de ses 
convictions est devenu aux yeux 
mêmes  du  chrétien  un  projet 
presque  impossible  à  réaliser, 
voire  suspect.  D’ailleurs, 
évangéliser,  à  quoi  bon ?  Pour 
annoncer  quel  Evangile ?  Entre 
le  mutisme  résigné  et  le 
prosélytisme  agressif,  existe-t-il 
une  autre  voie ?  Et  si  oui, 
comment faire ?

Ce  petit  livre  est  écrit  d’une 
plume accessible, sans langue de 
bois,  voire  avec  humour. 
L’auteur  est  persuadé  que  ce 
contexte  nouveau  impose  aux 
Eglises,  aux  chrétiens,  de 
reprendre  à  nouveau  frais  leur 
mission  de  témoins.  Il  est  tout 
aussi  convaincu  que  c’est  non 
seulement parfaitement possible, 
mais  encore  à  la  portée  de 
chaque chrétien. Il propose pour 
cela  des  réflexions 
fondamentales  et  simples  et, 
surtout,  des  pistes  concrètes, 
nourries  d’une  longue 
expérience de terrain. »

Sur  le  seuil  est  publié  aux 
Editions Olivetan, 20 rue Calliet, 
BP 4464, 69241 Lyon cedex 04
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Animation Financière
L’autre jour en sortant du culte, 
ma fille de 6 ans me demande :

-« pourquoi  est-ce  que  tout  le 
monde donne des sous ?»

Là  commença  une  longue 
conversation !

- « Et  bien  ces  sous  servent  à 
plein de choses, comme d’abord 
à payer notre pasteur !

Sans  lui,  que  serait  notre 
paroisse ?

-  et  puis  ils  servent  aussi  à 
acheter du matériel neuf chaque 
année pour l’école biblique.

Tu  aimes  bien  bricoler 
avec »Kiki » et tes copains ?!

-Oh oui !

-et  aussi  l’hiver quand il  y  a la 
neige, il est agréable d’avoir un 
temple  bien  chauffé,  et  avec 
l’augmentation du prix du fioul, 
il en faut des sous ! »

Voilà entre autres ce à quoi sert 
notre offrande.

C’est  notre 
RESPONSABILITE envers 
notre Paroisse et notre Eglise de 
donner une offrande.

Alors  chacun  selon  ses 
possibilités bien sûr, mais VOUS 
êtes  notre  seule  ressource !! 
MERCI !

CONTINUONS  donc  à 
participer  activement  et 
financièrement à la VIE de notre 
Eglise, le budget est encore loin 
d’être bouclé !

Encore un petit mot et surtout un 
grand  MERCI  à  vous  tous 
donateurs que je n’ai pas encore 
pu remercier personnellement (je 
dois prendre le rythme…) et qui, 
au  démarrage  de  ma  fonction, 
m’ont  réchauffé  le  cœur  avec 
d’affectueux  mots 
d’encouragement. 

Fraternellement,  Marie-Anne 
Pélissier

PS : Pensez à l’avantage fiscal 
de votre don !

Marie-Anne PELISSIER
145, rue des Chartreux
74460    MARNAZ

m-a.pelissier@wanadoo.fr 

 

C.C.P. :  Eglise  Réformée  Arve 
Mont-Blanc n° Lyon 3794.73 U
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La rentrée
Reconnaissance du Ministère 

du Conseil presbytéral
Comme  annoncé  dans  l’édition 
d’été  de  l’Eglise  sur  la 
Montagne,  nous  allons  célébrer 
la  reconnaissance  du  ministère 
du  conseil  presbytéral 
nouvellement  élu  au  mois  de 
mars  2006,  lors  du  culte  de 
rentrée qui aura lieu à la salle de 
l’aumônerie  à  Cluses,  le 
dimanche 10 septembre à 10h30. 
Nous  aurons  le  plaisir 
d’accueillir  M.  Jean-Luc 
DUMAS,  président  du  conseil 
presbytéral  de  la  paroisse  du 
Genevois  et  Giffre 
(anciennement  Annemasse)  qui 
présidera  le  culte.  Un  vin 
d’honneur sera offert à la sortie 
du culte.  A noter qu’il n’y aura 
pas  d’école  biblique  ce  jour-là. 
L’école  biblique  de  Cluses 
redémarrera  le  dimanche  8 
octobre.

Rentrée œcuménique à 
Cluses

Nous avons décidé de renouveler 
l’expérience  d’une  célébration 
œcuménique  à  la  rentrée  à 
Cluses.  Cette  célébration  qui 
réunira  des  fidèles  des  églises 
catholique,  évangélique  libre  et 
réformée, aura lieu à l’église de 

Thyez le dimanche 15 octobre, à 
17h30.

Catéchisme et Ecoles 
bibliques à Cluses et à 

Chamonix 
Comme  annoncé  dans  l’édition 
d’été de l’E.S.M, nous cherchons 
de  nouveaux  enfants  pour  les 
écoles  biblique  de  Cluses  et  de 
Chamonix,  ainsi  que  pour  le 
groupe  de  KT  (12  –  15  ans). 
L’école biblique de Cluses, avec 
le  sourire  de  Mme  Christine 
KIENTZ [tél. 04 50 93 42 60] se 
réunit  mensuellement  lors  du 
culte de rassemblement à la salle 
de l’aumônerie, 37A, rue du Dr 
J.  ARNAUD,  Cluses.  L’école 
biblique  de Chamonix (bilingue 
français/anglais) se réunit les 1er 

et 3ème dimanches du mois à la 
salle  du  presbytère,  à  10h30. 
C’est  Mme  Cathie  Gregg  [Tél. 
04  50  53  64  69]  qui  dirige  ce 
groupe  d’enfants.  Une  des 
premières  taches  de  la  rentrée 
sera  de  commencer  les 
préparatifs pour la célébration de 
Noël des enfants. Oui, déjà !!
Le groupe de KT mène une vie 
de  nomades,  se  réunissant 
mensuellement  chez  les  uns  ou 
les  autres  dans les  quatre  coins 
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de  la  paroisse.  Pour  tous 
renseignements,  contactez  le 
pasteur : 04 50 55 85 60

Groupes bibliques
Trois groupes bibliques existent 
et se réunissent mensuellement :  
Bonneville,  Chamonix,  Megève. 
Les trois groupes ont accepté un 
petit  changement de programme 
cette année. Au lieu d’étudier un 
texte biblique, nous allons lire et 
discuter  d’un  livre  du  pasteur 
Laurent  SCHLUMBERGER 
intitulé :  Sur  le  seuil  –  Les 
protestants  au  défi  du 
témoignage. Ce  sera  donc  un 
exercice  de  théologie  pratique : 
Comment  traduire  le  sens  des 
Ecritures  sur  le  terrain ?  Le 
groupe  œcuménique  de 
Bonneville  va  suivre  le  même 
parcours.
A  noter  qu’une  journée  de 
réflexion  spirituelle  au  sujet 
de : De  quel  évangile  parlons-
nous ?  aura  lieu  à  Chapenost 
(Lyon) le samedi, 21 octobre, de 
9h30 à 17h.

Réflexion/Partage

Le groupe Réflexion/Partage qui 
existe  depuis  de  nombreuses 
années,  a  besoin  d’un  nouveau 
souffle.  Nous  sommes  à  la 
recherche de nouveaux membres 

autour  de  deux  pôles  --  
Chamonix  et  Marignier.  Deux 
réunions  de  démarrage  sont 
prévues : Marignier, à la salle du 
presbytère,  vendredi  13  octobre 
à 20 heures,  et Chamonix,  salle 
du  presbytère,  vendredi  20 
octobre  à  20  heures.  Sujet 
proposé  pour  ces  réunions  de 
démarrage : L’actualité du V.I.H 
/  Sida.   Au  mois  d’août  une 
réunion importante a eu lieu au 
Canada  pour  faire  un  bilan 
mondial  en  ce  qui  concerne 
toutes les initiatives qui oeuvrent 
pour lutter contre ce fléau. Nous 
aurons  une  sélection  de 
documents à lire et discuter.  La 
grande  question :  Que  fait 
l’Eglise  dans  la  lutte  contre  le 
Sida ? Si vous êtes intéressés par 
l’un  ou  l’autre  groupe,  veuillez 
en parler avec le pasteur.

Groupes de Maison

Nous  en  avons  parlé 
longuement.  Des  gens  s’y 
intéressent. Mais le pas à prendre 
pour démarrer des groupes s’est 
avéré  plus  difficile  que  prévu. 
Mais,  ça  y  est,  un  groupe  va 
commencer  dans  les  prochains 
jours,  suivi  vraisemblablement 
par  deux  autres.  Nous  en 
reparlerons….
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Les femmes et le hommes de la paroisse
Marie-Anne Pélissier  est  la  nouvelle  trésorière  du 
Conseil Presbytéral élue en mars 2006.

Elle a 41 ans, mariée, 3 enfants : 2 garçons (en 2de 
et 4ème) et une fille (au CP).

Elle  est  docteur  en  Pharmacie  et  habite  dans  le 
bassin clusien depuis 13 ans.

Elle a vécu auparavant à Nîmes d’où elle est originaire.

Elle a pris contact avec la paroisse pour l’instruction religieuse de 
ses  enfants  et  s’y  implique  de  plus  en  plus,  notamment  avec  la 
« petite chorale » paroissiale qu’elle dirige maintenant en relais du 
pasteur.

En plus  de  son travail  à  temps partiel,  elle  chante  aussi  dans  la 
chorale « Croq’note » de Scionzier et c’est une réflexion de son chef 
« ne soyez pas seulement consommateurs, mais aussi acteurs » 
qui  l’a  poussée  à  s’y  investir  davantage  (en  plus  des  besoins 
pressants de la paroisse !!)

Elle  a  toujours  baigné  dans  le  protestantisme :  une  grand-mère 
alsacienne,  fille  de  pasteur,  des  parents  très  engagés,  font  que 
malgré une belle-famille catholique, elle souhaite vivre sa foi dans 
cette communauté en essayant de créer par le chant un attrait et un 
lien entre jeunes et moins jeunes de la paroisse.

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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