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í é  Message du pasteur :  ó ï
sur le chemin vers Noël

Je ne veux pas parler de Noël, du moins, pas encore. C’est trop tôt. 
Si  les  commerçants  veulent  garnir  leurs  rayons  de  chocolats  et 
d’autres friandises, question de nous mettre en bouche pour les fêtes 
de fin d’année, s’ils veulent attirer notre attention par des jeux de lu
mière sur leurs temples érigés en honneur des dieux de la consom
mation, qu’ils le fassent. Mais moi, je voudrais vivre pour un mo
ment en décalage avec cette lumière. Je voudrais savourer pendant 
encore quelque temps les couleurs sombres de l’automne, des cou
leurs qui reflètent la mort de la nature, la mort progressive de sa 
fierté lorsque ses fleurs se fanent et chaque feuille tombe à terre et 
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perd rapidement ses couleurs dorées pour endosser des couleurs de 
deuil.

Car cette scène automnale me rappelle que moi aussi je vais mourir. 
Moi aussi, je ne suis que du passage et je dois accepter de perdre 
mes feuilles, des signes de ma jeunesse, ma capacité de faire et peut-
être même de penser…. Ce qui n’est pas réjouissant,  certes, mais 
cela pourrait être une source de lucidité et d’humilité si essentiels 
pour voir clair ma place et la place des autres dans ce monde. Ainsi 
je me pose la question :

Ai-je assez de lucidité et d’humilité pour laisser la place aux autres,  
pour  que  d’autres  feuilles  puissent  pousser  et  d’autres  fleurs  
éclore ? C’est une question pour moi comme pour le monde actuel 
qui semble refuser cette lucidité et cette humilité, préférant nourrir 
des rêves de toute-puissance et de vie éternelle, et développer encore 
des styles de vie qui ne tiennent pas en compte l’avenir des autres. 
Le monde, refuse-t-il la leçon de l’automne ?

La bonne nouvelle de Noël, à mon avis, n’est une bonne nouvelle 
que pour ceux et celles qui ont appris la leçon de l’automne. La lu
mière de Dieu venu en Jésus de Nazareth ne peut être aperçue que 
par ceux et celles qui sont prêts à faire le deuil de leurs désirs de 
toute-puissance, et qui sont prêts à découvrir le sens de la vie, non 
pas dans le cumul pour soi de biens et de signes de pouvoir, mais 
dans le don de soi, le service humble de l’autre, afin de passer le bâ
ton de vie et d’espérance aux autres. 

Cette leçon n’est pas facile. Nous avons besoin de la prière des uns 
et des autres pour nous fortifier sur ce chemin que le Seigneur ouvre 
devant nous. Mais puisque la vérité de notre témoignage passe par 
là, ayons courage et persévérance, et la joie de Noël remplira nos 
vies. Joyeux Noël !!

Graham et Françoise Beeston

ó í é ó ï ê
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Vie de la paroisse
Reconnaissance de ministère
Dimanche, 10 septembre dernier, 
le  culte  de  rassemblement  à 
Cluses était un moment solennel 
et  émouvant  pour  l'assemblée 
puisqu'il  célébrait  la  reconnais
sance du ministère de votre nou
veau conseil presbytéral.
L'ensemble du conseil était bien 
sûr  présent  pour  prendre  leurs 
engagements.
L'engagement entre le conseil et 
l'assemblée est partagé. A l'enga
gement des conseillers "vous se
rez responsable de vos frères et 
sœurs, vous les encouragerez par 
votre vie. Vous garderez de tout 
ce  qui  pourrait  faire  tomber  les 
plus  petits.  Vous  serez  discrets 
dans  vos  propos"  vient  la  ré
ponse  de  l'assemblée  :  "En
semble  nous  sommes  appelés  à 
travailler  pour Dieu.  Nous prie
rons pour nos frères et sœurs et 
nous les soutiendrons."
Ce  partage  était  consacré  par 
"l'imposition  des  mains",  mo
ment fort de la célébration.
Le conseil a l'intention de consa
crer un prochain sujet principal à 
la  discussion  sur  son  rôle,  ses 
responsabilités  et  ses  relations 

avec l'ensemble des membres de 
la paroisse.
A la fin du culte, un sympathique 
verre  de  l'amitié  a  permis  une 
discussion  la  plus  ouverte  et  la 
plus chaleureuse entre toutes les 
personnes présentes. 
Ce dimanche matin restera pour 
moi,  nouveau  secrétaire,  un 
instant  réellement  important  et 
dont  je  ne  commence  que 
maintenant  à  mesurer  la  portée. 
Aidez-nous  à  être  à  votre  ser
vice!
Iain Cleaver

20ème anniversaire du jume
lage Passy - Pfüllingen

Le vendredi 15 septembre 2006 à 
7 heures 30, trois bus sont partis 
du  boulodrome  municipal  de 
Passy  avec  quelques  120  per
sonnes  en  direction  de  Pfüllin
gen.  Notre  paroisse  a  été  re
présentée par 9 personnes dont 2 
s’y sont venues en voiture.
Nous  sommes  arrivés  vers  17 
heures 30 à Pfüllingen. Des pom
piers  volontaires  nous  ont  ac
cueillis  à  l’entrée  de  la  ville  et 
nous  ont  escortés  jusqu’à  la 
place de l’Hôtel de Ville où une 
foule nous attendait et un groupe 
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de  musiciens  jouait.  Après  une 
petite  collation,  les  participants 
ont été pris en charge par leurs 
familles d’accueil respectives.
La  cérémonie  d’ouverture  a  eu 
lieu à 19 heures avec la tradition
nelle percée du tonneau.
Chaque visiteur a reçu de la ville 
des tickets permettant de dîner le 
vendredi et déjeuner le dimanche 
sous les chapiteaux et les stands 
des différentes associations.
Une soirée de divertissements se 
tenait dans la salle communale.
Le samedi matin les membres de 
la paroisse de Pfüllingen ont pro
grammé pour notre délégation la 
visite  commentée  des  œuvres 
d’arts  disséminées  dans  la  ré
serve naturelle au pied de la cé
lèbre  tour  de  Pfüllingen.  Après 
cette promenade, nous étions in
vités à déjeuner au restaurant de 
la gare.
A 14 heures,  a eu lieu le dépôt 
de  gerbes  au  monument  aux 
morts suivi par les discours offi
ciels avec en alternance les mu
siques  des  associations  et  des 
chants  en  allemand  et  en  fran
çais.
A 19 heures, un dîner était servi 
dans sa salle des sports pour tous 
les participants.

Le  dimanche  un  culte  œcu
ménique  accompagné  par  les 
instruments à vent a eu lieu dans 
l’église  protestante  Martins
kirche où nous étions près 1000 
personnes.  La communauté reli
gieuse allemande a été représen
tée par le pasteur Ulrike KUHL
MAN, un curé et un pasteur mé
thodiste.  Le  pasteur  Graham 
BEESTON  et  le  curé  de  Passy 
représentaient le côté français.
Pendant  la  cérémonie,  Graham 
BEESTON a confirmé le souhait 
de notre paroisse de réfléchir  sur 
le  rôle  de  l'église  dans  la  lutte 
contre le sida étant donné le re
tard  dans  ce  domaine.  Le  don 
reçu de la paroisse de Pfüllingen 
sera utilisé dans ce sens.
A midi, nous avons mangé avec 
nos hôtes et à 13 heures 30, nous 
avons  assisté  au  défilé  des  très 
nombreuses associations de Pas
sy de Pfüllingen.
Les groupes folkloriques de Pas
sy et  de  Pfüllingen présentaient 
des danses traditionnelles dans le 
parc du Petit Château.
A  16  heures,  les  deux  maires, 
Messieurs  Hess  et  Tissot,  pro
nonçaient sur la place de l’Hôtel 
de Ville avec des discours de re
merciements  et  remettaient  des 
cadeaux.
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Avant de partir à 17 heures 30, la 
ville de Pfüllingen nous a donné 
de quoi dîner le soir.
Nous sommes arrivés à Passy à 1 
heure 15 du matin, fatigués mais 
ravis de notre week end.
La paroisse Arve Mont-Blanc re
mercie  chaleureusement  les 
municipalités de Pfüllingen et de 
Passy  pour  l'excellence  de  leur 
organisation et accueil ainsi que 
tous  nos  amis  protestants  de 
Pfüllingen pour leur fraternité.

Allocution
Salutation  du  pasteur  Beeston 
au début du culte à Pfullingen,  
dimanche 17 septembre, 2006:
Bonjour chers frères et sœurs de 
Pfullingen !
Je vous salue de la part de la pe
tite délégation de protestants ve
nus  de  Passy  et  des  alentours 
pour partager ce deuxième volet 
de célébrations des 20 ans de ju
melage. Vingt ans, c’est à la fois 
longtemps et peu de temps, parce 
que… qu’est-ce que ça passe vite 
le temps ! Mais 20 ans est assez 
de temps pour se connaître, pour 
s’apprivoiser,  pour  apprendre  à 
s’aimer,  pour  devenir  aux  yeux 
de ceux qui nous regardent, des 
signes  d’une  réconciliation  du

rable  –  durable  parce  que  pa
tiemment entretenue.
Le  monde  a  besoin  de  tels 
signes. Et plus encore, le monde 
a  besoin  de  l’engagement  de 
ceux  et  de  celles  qui  ont  vécu 
une telle réconciliation pour pro
mouvoir  la  paix  où  la  paix 
semble  impossible.  Sommes-
nous prêts à nous engager aussi 
ailleurs  pour  que  la  paix  de
vienne  une  réalité  durable  chez 
d’autres peuples ?
Je  pose  cette  question  en  vous 
offrant  un  petit  cadeau….  Oui, 
c’est une bouteille de vin, Côtes 
du  Rhône  Villages,  qui  symbo
lise nos réjouissances ensemble, 
notre amitié qui ne fait que s’ap
profondir.  Mais  aujourd’hui  ce 
même  vin  pourrait  symboliser, 
au cœur de la liturgie, le sang de 
Jésus-Christ, sa vie donnée pour 
réconcilier le monde avec Dieu.
Nous qui partageons les festivi
tés  de  ces  20  ans  de  jumelage, 
sommes-nous prêts, en suivant le 
Christ,  à  faire  don  de  nos  vies 
pour que, à travers notre témoi
gnage simple  mais vrai,  la  paix 
du  Christ  transforme  le  monde 
où nous vivons ?
Que  le  Seigneur  vous  bénisse 
tous et toutes !
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La suite  du culte,  haut  en  cou
leur, dans une église pleine à cra
quer,  a  été  conduite  par  la 
pasteure  Ulricke  Kuhlmann  et 
son  collègue  méthodiste  autour 
du  thème : « Construire  des 
ponts entre nous » illustré par la 
mise en forme d’un géant arc-en-
ciel, un symbole d’espérance, fa
briqué  avec  sept  morceaux  de 
tissu tenus en main par les parti
cipants au culte. Voici un extrait 
de la prière d’intercession :
Notre Dieu, en Jésus-Christ tu es 
devenu  notre  frère.  Nous  te  re
mercions  de  nous  avoir  montré 
par  Lui de quelle  manière nous 
devons vivre.  Aide-nous à nous 
comporter entre nous avec amour 
et à surmonter la haine et l’ini
mitié.  Aide les habitants  du Li
ban, d’Israël et de Palestine à je
ter  des  ponts  par-dessus  de  la 
haine. Aide-les à marcher sur des 
chemins de paix et de réconcilia
tion. Amen

Jumelage 
St-Gervais – Waldbronn 

Le même week-end des 16 – 17 
septembre a eu lieu à St-Gervais 
une rencontre avec des amis alle
mands de Waldbronn. Le pasteur 
Beeston étant déjà pris à Pfullin
gen,  il  a  fallu  trouver  un  autre 
pasteur pour participer à la célé

bration  œcuménique  vivement 
souhaitée  par  les  organisateurs. 
Après une longue et difficile re
cherche,  nous  avons  réussi  à 
contacter  le  pasteur  Hans-
Christoph Askani,  professeur de 
théologie  à  Genève,  qui  a  bien 
voulu  modifier  son  programme 
pour  se  rendre  disponible.  Un 
grand  merci  à  lui  pour  sa  pré
sence  et  pour  la  qualité  de  son 
apport  spirituel pendant la célé
bration  en  compagnie  du  père 
Pascal Vesin, curé de la paroisse.

Dans les caves du temple au 
Plateau d’Assy

Le mardi 17 octobre, nous nous 
sommes trouvés à trois, au fond 
de la cave du temple du Plateau 
d’Assy, à trois, chapeautés, mas
qués, gantés, entourés d’étagères 
avec  des  milliers  de  livres 
noircis,  moisis,  déchirer  par  le 
salpêtre.  Eclairés  par  des  bala
deuses, nous rassemblions à des 
« intra-terrestres » envahis par la 
nuit et la pollution !
En  deux  heures  de  temps  nous 
avons  découvert  toutes  sortes 
d’auteurs :  de  Voltaire  à  Châ
teaubriant,  de  Delly  à  Max  du 
Veuzit ; de la Bible aux diction
naires,  des  recettes  ménagères 
aux conseils de jardinage, des re
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vues de tous genres, de la mon
tagne à la mer … 
Et une diversité de titres  depuis 
 Les maréchaux soviétiques vous 
parlent,  Au travail avec nos col
laborateurs indigènes (Missions), 
 Les  misères  de  Napoléon,   Le 
pétrole  dans  le  monde ,   Ro
bespierre  et  la  mère  de  Dieu , 
 L’histoire  du  mari ,   L’homme 
de choc,   Le fils de la forêt,   La 
dame de cœur, et même   La vie 
des huîtres .  N’y avait-il  pas de 
quoi sourire ?
Après avoir rempli tous nos car
tons,  nous  avons  tout  de  même 
eu  une  pensée  émue  pour  tous 
ces  anciens  tuberculeux qui  ont 
oublié  un  moment  leur  souf
france en lisant ces livres.
Et voici une page tournée : c’est 
le cas de la dire !
Josiane Barletier

De quel évangile parlons-
nous? journée nationale de  

réflexion à Chaponost.
Sans ambages, simplement je di
rais :  c’est un succès.
Sur le fond, nous avons vécu un 
temps, où nous avons pu dire « la 
foi »  « le  pêché » « la  justifica
tion » sans patois plus ou moins 

incompréhensible  dans  le  lan
gage d’aujourd’hui.
Nous  avons  pu  nous  poser  la 
question,  sans  culpabilisation 
chrétienne,  si  l’évangile  est  une 
bonne chose pour nous.
Une fenêtre s’est ouverte.
L’approche de Christophe Singer 
sur  le  texte  de  Martin  Luther 
« de la liberté du chrétien » m’a 
ravi,  liberté  non  enchaînée  aux 
œuvres à accomplir, liberté face 
à la condition de pêcheur éternel, 
et  justifié  par  l’abandon  à  une 
parole libératrice.
Echapper à soi même, et s’aban
donner à Dieu, avec une foi ro
buste  que  je  résumerais  en 
confiance  totale,  non  pas 
aveugle, mais déterminée.
« A cause de cette confiance, tes 
pêchés  te  sont  pardonnés  ,  tu 
triompheras de tout ce qui te per
dait , et tu seras droit, véridique, 
apaisé, juste et tu  auras accom
pli  tous les commandements,  tu 
seras libéré en toute choses »
L’après midi, Nicole Fabre nous 
a entraîné dans une œuvre d’ar
tiste biblique, et par des touches 
simples a enluminé le texte d’E
phésiens 2 .
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Ces  quelques  mots  pour  dire 
combien sont riches ces journées 
où l’institution de l'église est au 
service de la « foi ».
le  futur  nous  amèneras  vers 
d’autres  journées,  probablement 
plus proches géographiquement.

Ce jour là je souhaite que nous 
soyons beaucoup pour vivre par 
la communauté de croyants,
La confiance, l’espérance qui en 
découle,  et  l’amour  qui  en  est 
l’expression.
Jean Pierre Delsirié

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

Mot de la trésorière
ALERTE !!  nous sommes dans 
le rouge !

Après avoir été  plutôt  confiante 
(c’est dans ma nature), me voici 
obligée de vous alerter sur l’état 
de nos finances en cette fin d’an
née .Nous  avons mis les canali
sations  d’eau  du  Presbytère 
d’Argentière hors-gel afin d’évi
ter les soucis  de l’hiver dernier 
(tuyaux gelés, pas d’eau, pas de 
locations  ),  cela  nous  coûte 
presque 800 euros…

Les  rentrées  du  mois  d’octobre 
sont médiocres et il nous reste 4 
cibles à payer à la région soit 4x 
4 415 = 17 660 euros d’ici  fin 
décembre…c’est déjà là !

Le calcul est simple :

Nous  sommes  environ  200 
membres  dans  la  paroisse,  et 
17 660 / 200 = 88 

Si chacun donne environ 90 eu
ros  (plus  ou  moins  comme  on 
peut),  nous  pourrons  atteindre 
notre objectif,  notre pasteur aura 
son  salaire  et  nous  garderons 
notre  pasteur !!  Oh !!  J’ai  failli 
oublier ! Il faut le chauffer aussi, 
sans oublier tous les autres frais 
de la paroisse !

D’avance MERCI !

Marie-Anne Pélissier, trésorière

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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Les femmes et le hommes de la paroisse
Elu  au  conseil  pres
bytéral en mars 2006, 
Iain  CLEAVER  est 
marié et père de deux 
enfants. Avec les en
fants  d'un  premier 
mariage,  c'est  la  dé

sormais classique famille recom
posée de quatre enfants âgés de 
24 à 12 ans dont sa femme stras
bourgeoise  et  lui-même  ont  la 
charge.

De nationalité britannique, il est 
installé  à  Chamonix  depuis 
trente  ans.  Il  est  le  responsable 
des  caisses  à  la  Compagnie  du 
Mont-Blanc,  un  service  de  plus 
de cinquante personnes.

D'une  famille  méthodiste,  dont 
un oncle pasteur à la retraite, son 
engagement  dans  la  foi 
chrétienne  est  de  longue  date 

même  si  la  pratique  n'était  pas 
régulière.

Avec  le  pasteur  BEESTON,  il 
partage la passion de la musique 
chorale  au  sein  du  Chœur  du 
Prieuré de Chamonix. Leur ren
contre a abouti à son recrutement 
au  conseil  presbytéral!  Le 
Temple de Chamonix représente 
beaucoup pour lui : il était temps 
de lui  rendre ce que ce lieu lui 
avait  donné  dans  sa  recherche 
personnelle.

Il  est  également  organiste  sup
pléant  à  l'église  catholique  de 
Chamonix,  témoin  d'une  ouver
ture  œcuménique.  Il  espère  que 
la  musique  va  serrer  les  liens 
entre  les  communautés  en ame
nant  une  compréhension,  une 
écoute et une volonté de partage 
entre tous les hommes de bonne 
foi.

A venir
Réflexion / Partage

Cette rentrée nous avons démar
ré  deux groupes  de  Réflexion / 
Partage, un qui se réunit au pres
bytère de Marignier et  l’autre à 
la salle du presbytère de Chamo

nix. Et cela autour d’un sujet as
sez  difficile :  L’actualité  sur  le  
V.I.H. Sida,  soutenus par l’expé
rience de quelques médecins de 
notre paroisse. Forts de cette ex
périence, les deux groupes consi
dérablement renouvelés en effec

Page 9



L’Église sur la Montagne n°51 décembre 2006 - février 2007
tifs, se préparent pour attaquer le 
sujet :  Réchauffement  clima
tique,  crise énergétique :  vers 
une  remise  en  cause  de  notre  
mode  de  vie ?  à  Marignier  le 
vendredi  1er décembre  à  20h  et 
Chamonix le vendredi 12 janvier 
à 20h.

Les  séances  commencent  avec 
un  repas  canadien  dont  les 
éléments  sont  apportés   par  les 
convives.

Liste électorale
Ceux  et  celles  qui  désirent  de
venir membres de la paroisse et 
ainsi figurer sur la liste électorale 
sont  invités  à  remplir  la  feuille 
ci-jointe  et  à  l’envoyer  au 
pasteur ou à un conseiller  pres
bytéral.

R.C.F.
Connaissez-vous  le  sens  de  ce 
sigle?  Non,  ce  n’est  pas  Radio 
des Curés de France ! C’est vrai 
que l’église catholique est la plus 
fortement  impliquée  dans  cette 
radio nationale, et même interna
tionale  par  le  biais  d’Internet, 
mais RCF – Radios Chrétiennes 
en  France  (Radios  Chrétiennes 
Francophones  comme  on  l’ap
pelle  en  Belgique)  –  est  une 
radio œcuménique. Elle l’est de

puis ces débuts et elle compte le 
rester !  Le  pasteur  Graham 
Beeston  a  travaillé  pendant  six 
ans  en  tant  que  producteur  à 
RCF sur le réseau national, basé 
à Lyon. Il continue à collaborer 
un tout petit peu avec l’antenne 
de RCF à Annecy – RCF Haute 
Savoie.  Il  anime  une  émission 
musicale  intitulée :  chan
sons.com ,  une  petite  émission 
mensuelle  qui  passe  le  lundi  à 
17h30  et  en  rediffusion  le  di
manche suivant à 10h30.

Prochaines émissions :
Lundis 4 déc, 8 janv, 5 fév, et 
5 mars à 17h30
Dimanche  10  déc,  14  janv.  11 
fév. 11 mars à 10h30.

Les fréquences FM de RCF pour 
notre  secteur : Chamonix  88.2 
Cluses 102.9 et Megève 93.2

Si  vous  voulez  un  programme 
pour  toutes  les  émissions  de 
RCF, n’hésitez pas d’en deman
der auprès du pasteur. 

L’accueil des jeunes, 
Chamonix

On en parle, on cogite depuis un 
moment. Ca mûrit, une équipe se 
forme…. et  bientôt  ce  sera  une 
réalité. Je parle d’un travail œcu
ménique en faveur des jeunes à 
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Chamonix,  une  fois  par  mois, 
18h à 20h, filles et garçons (col
légiens 12ans à 15ans), plus une 
fois par mois activité des filles, 
une  fois  par  mois  activité  gar
çons.  Vous  voulez  en  savoir 
plus ?  Quand ?  Ou ?  Pour  quoi 
faire ?  ….  Prenez  contact  avec 
Cathie  GREGG :  06  14  19  35 
36.  Première  réunion :  crêpes 
chez  Cathie  le  1er décembre 
2006, 18h.

   Semaine de Prière   
pour l’Unité des Chrétiens

Chaque  année  au  mois  de  jan
vier, du 18 au 25, les Eglises du 
monde  célèbrent  la  semaine  de 
prière pour l’unité  en priant  les 
uns avec et pour les autres. Nous 
aussi,  bien  sûr !  Autant  que  ce 
soit pratiquement possible. C’est 
vrai,  si  nous  voulions  célébrer 
avec les chrétiens de tous genres 
dans la totalité des villes et des 
villages de notre territoire parois
sial, ce ne serait pas une semaine 
qu’il  nous  faudrait  mais  six 
mois ! D’ailleurs, même en limi
tant les célébrations aux grandes 
agglomérations  de  notre  région, 
nous sommes obligés de bien dé
passer une semaine.

Le thème pour cette  année :  Le 
Christ fait entendre les sourds et  

parler  les  muets,  a  été  préparé 
par un groupe de théologiens de 
l’Afrique  du  Sud.  Guidés  par 
leur travail,  des équipes de pré
paration chez nous sont déjà au 
boulot. Voici la liste des lieux et 
des  dates  des  célébrations  chez 
nous.

Vendredi  19  janvier  à  20h : 
Cluses, église St Nicolas
Mardi 23 janvier à 20h30 : Cha
monix, église St Michel
Jeudi  25 à  20h30 :  Sallanches,  
salle de paroisse
Mercredi 31 à 20h :  Bonneville,  
église de Pontchy
Dimanche 4 février à 10h :  Me
gève, église St Jean-Baptiste
 Réjouissances de Noël 

Pour  tout  le  monde  la  période 
des fêtes de fin d’année est sou
vent très chargée. C’est vrai aus
si  pour  l’Eglise,  car  nous  es
sayons de faire le mieux possible 
pour  que  la  bonne  nouvelle  de 
Jésus-Christ  soit  annoncée  non 
seulement  chez  nous  mais 
ailleurs  où  les  hommes,  les 
femmes et  les  enfants  vivent  et 
cherchent un sens à leurs vies. 

Nous  allons  célébrer  des  cultes 
de Noël, bien sûr, des moments 
privilégiés  pour  chanter  à  la 
gloire  de  Dieu  des  chants  de 
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Noël  qui nous ont suivis depuis 
notre  jeunesse,  et  écouter  les 
récits  qui  ne  vieillissent  jamais. 
Nous  allons  célébrer,  pendant 
ces  rencontres,  la  Sainte  Cène.  
N’oubliez pas que notre commu
nauté permet que les enfants par
ticipent  à  la  Cène,  mais  nous 
laissons  le  soin  aux  parents  de 
leur  expliquer,  autant  que  pos
sible,  le  sens  de  ce  partage.  A 
noter que la veille de Noël sera 
conduite  en  français  et  en  an
glais.

Il  est  prévu  que  les  enfants  et 
leurs  parents  rendent  visite  aux 
personnes âgées de la MAPA à 
Chamonix le mardi 19 décembre 
à 16h45 pour partager les chants 
de Noël avec elles. Les enfants, 
pas seulement ceux et celles qui 
assistent à l’école biblique, sont 
invités  à  célébrer  Noël  de 

manière  ludique  à  la  salle  du 
presbytère de Chamonix le same
di  après-midi  à  partir  de  14 
heures.  A  16h30  leurs  parents, 
de  retour  de  leur  « shopping », 
sont  conviés  pour,  eux  aussi, 
chanter  des  chants  de  Noël  et 
partager le vin d’amitié. 

Et puis,  la veille de Noël,  nous 
sommes tous conviés pour chan
ter des chants de Noël en plein 
air à Chamonix, sur la place Bal
mat, en face de la Poste. L’année 
passée  il  y a  eu  au  moins  250 
passants qui se sont arrêtés pour 
chanter avec nous. C’est une ex
périence très joyeuse.

Pour  un  rappel  des  dates,  des 
lieux  et  des  horaires  de  toutes 
ces  manifestations,  rapportez-
vous  à  la  feuille  bleue  du  pro
gramme.

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 la trésorière :Marie-Anne PELISSIER
145, rue des Chartreux 74460 Marnaz

Membre de la Fédération Protestante de France
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