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Message du pasteur 
Dans les couloirs du conseil presbytéral …. 

une conversation imaginaire….
On a raté la cible ! Comment ?  J’ai dit, on a raté la cible ! Oui, j’ai 
entendu,  mais  de  quelle  cible  parles-tu ?   La  cible  du  jeu  de 
fléchettes dans la salle des jeunes ? La cible de passage dans une 
épreuve de biathlon ?  Non, dit la trésorière, la cible régionale. Il  
nous  a  manqué  un mois  de  cible  (4.415  €)  pour  honorer  notre  
engagement  pour  l’année  2006. Comment  est-ce  possible,  dit  un 
conseiller incrédule ? Nous n’avons jamais raté la cible depuis les 
débuts de la paroisse ! Eh bien, mon ami, je ne sais pas trop ce qui  
s’est passé avant, mais aujourd’hui c’est clair. On a raté la cible ! 
Et sais-tu pourquoi? Oui, c’est parce que les gens donnent moins à 
l’Eglise. Brillante  conclusion,  constate  un  conseiller  qui  vient 
d’arriver ! Mais pourquoi donnent-ils moins ? Parce qu’ils ont moins 
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à donner ? Parce qu’ils donnent ailleurs ? Parce qu’ils sont déçus par 
l’Eglise ?  Parce  qu’ils  n’aiment  pas  le  pasteur ?  Parce  qu’ils  ne 
savent pas à quoi sert l’argent ? Parce qu’ils ont le sentiment de ne 
rien recevoir en retour ? Parce qu’ils….  Je t’interromps là, dit la 
trésorière. Il  se peut que toutes ces raisons soient plus ou moins  
valables et qu’il y en ait encore d’autres. Il se peut aussi qu’une  
certaine lassitude  commence  à  s’installer  dans  la  paroisse.  Un 
certain nombre de paroissiens  prennent de l’âge, et d’autres sont  
fatigués d’être toujours là pour essayer de garder la barque à flot. 
Il faut que le pasteur fasse plus de visites, insiste un nouvel arrivé, et 
qu’on trouve de nouveaux paroissiens !  Oui, oui, mais pas si vite, 
répond la trésorière. Ce qui est essentiel et prioritaire, c’est que nos  
paroissiens  existants  se  sentent  aimés,  respectés,  concernés  et  
valorisés pour eux-mêmes, pour ce qu’ils sont, et non pas pour leur  
argent ! Il se peut qu’un certain nombre se sentent un peu délaissés.  
Nous ne les abandonnons pas exprès ! Mais, malgré les problèmes 
soulevés  par  notre  existence  en  dissémination,  il  faut  que  nous  
arrivions à renouer avec nos frères et sœurs en Christ là où ils sont.  
Quant à la question de l’argent, je crois que quand les membres de 
la  paroisse  se  sentent  partie  prenante  dans  l’Eglise,  quand  ils  
savent qu’ils y ont une place et qu’ils y sont utiles, ils savent régler  
la  question  de  leurs  contributions   tout  seuls.  Quand  on  aime  
l’Eglise, on fait ce qu’on peut pour qu’elle vive ! ….
Salut, dit le pasteur arrivant, tout essoufflé. De quoi parlez-vous ? 
La trésorière vient de faire un très beau prêche, dit la conseillère la  
plus jeune. Ah, bon ? Elle a parlé de quoi, de l’argent ? Non, elle a 
parlé  de  l’amour  les  uns  pour  les  autres  et  pour  l’Eglise !  …. 
G.B.

Vie de l'église
Réunion-partage Marignier  
(01/12) et Chamonix (12/01)

Les  vendredis  1er  décembre  et 
12  janvier  derniers,  les  groupes 
« réflexion-partage »  de 
Marignier  et  de  Chamonix  se 

sont  réunis  autour  du  thème : 
« Réchauffement  climatique, 
crise  énergétique :  vers  une 
remise  en  cause  de  notre  mode 
de vie ? ». Si le groupe était plus 
clairsemé  du  côté  de  Marignier 
(5 personnes),  il  était  nettement 
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plus étoffé  du côté de Chamonix 
(15  personnes).  Après  le 
traditionnel  repas  canadien,  le 
débat  s’est  ouvert 
essentiellement  autour  de  la 
question climatique, à savoir :
1)  Y  a-t-il  (ou  non) 
réchauffement climatique ?
2) Si oui, celui-ci est-il (ou non) 
imputable  à  l’homme,  à  ses 
activités,  à  son  mode  de  vie 
actuel ?
3)  Quels  seraient  les 
conséquences  de  ce 
réchauffement ?
Pour  ce  qui  est  de  la  première 
question,  il  semble  acquis  pour 
tout le monde que le changement 
climatique  est  une  donnée 
incontestable  (+  0,6°  sur  le 
dernier  siècle  et  les  années  les 
plus  chaudes  depuis  1861  sont 
dans  l’ordre  1998,  2005,  2002, 
2003,  2004  et  2006) :  il  est 
attesté par la quasi-totalité de la 
communauté  scientifique  et 
chacun  de  nous  le  perçoit  à 
travers  les  évènements 
climatiques  de  ces  dernières 
années  (tempête  de  1999, 
canicule  2003,  ouragan Katrina, 
tsunami,  températures 
exceptionnellement  douces,  etc 
…). Par contre, la responsabilité 
de l’homme dans cette situation 
fait  davantage  débat.  Il  est  tout 
d’abord  rappelé  les  cycles 

climatiques  naturels qui  sont  de 
différents ordres :
Variation  liée  à  la  quantité  de 
rayonnement solaire reçue par la 
Terre,  variation  liée  à  une 
modification  de  la  composition 
de  l’atmosphère  (hors 
intervention  de  l’homme), 
variation  liée  à  l’activité 
volcanique, variation du pouvoir 
réfléchissant de la Terre.
Ainsi,  des  cycles  de  différentes 
longueurs  se  succèdent, 
s’annulent  ou  au  contraire  se 
cumulent les uns aux autres (11 
ans, 15000 ans, 40000 ans, voir 
plusieurs  centaines  de  milliers 
d’années) : la dernière « longue » 
période  glaciaire  s’est  étendue 
d’environ -100000 à -13000 ans 
(où  toute  la  partie  de  l’Europe 
située au dessus de la Loire et de 
l’arc  alpin  était  recouverte  de 
glace),  on  a  connu  avant  et 
pendant  le  Moyen-Age  des 
périodes  relatives  chaudes  dans 
la Vallée de Chamonix, puis une 
mini-période  glaciaire  entre  le 
15ème et le 18ème siècle où les 
glaciers  descendaient  jusqu’au 
fond de la Vallée (voir à ce sujet 
l’exposition  «  Des  glaciers  et 
des hommes » Espace Tairraz  à 
Chamonix )
Cependant,  la  responsabilité 
humaine  doit  également  être 
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prise  en  compte :  depuis  la 
Révolution Industrielle du milieu 
du  18ème  siècle,  et  surtout 
depuis  l’avènement  de l’énergie 
pétrole (20ème siècle), on assiste 
à un déstockage massif de CO2 
dans l’atmosphère. Ce CO2, qui 
était enfoui sans dommage dans 
les entrailles terrestres, se trouve 
aujourd’hui  en  concentration  de 
plus  en  plus  importante  dans 
l’atmosphère.   On  a  établi  que 
sur les 600000 dernières années, 
la  concentration  en  CO2  de 
l’atmosphère  oscillait  entre  200 
et 280 ppmv (partie  par million 
de  volume  =  0,0001  %)  sans 
jamais  dépasser  ce  seuil.  Or, 
depuis  1750,  ce  taux  ne  fait 
qu’augmenter  de  manière 
exponentielle (accélération de la 
courbe  de  plus  en  plus  rapide) 
pour  atteindre  aujourd’hui  380 
ppmv !  Cette  concentration  de 
CO2  renforce  ainsi  l’effet  de 
serre,  phénomène  par  ailleurs 
naturel  (et  indispensable)  qui 
retient  une  partie  du 
rayonnement  solaire  pour 
conserver  cette  température 
planétaire  moyenne  d’environ 
15°C particulièrement  propice à 
la vie. C’est le renforcement de 
l’effet  de  serre,  avec  ses 
conséquences  en  terme 
d’élévation des températures qui 
pose  problème.  De  surcroit, 
d’autres  gaz  dont  la 

dissémination dans l’atmosphère 
est  d’origine  humaine  sont 
générateurs  d’effet  de  serre, 
notamment  les  protoxydes 
d’azote  et  le  méthane 
(essentiellement  issus  de 
l’industrie  et  de  l’agriculture : 
engrais,  pesticides,  élevage 
intensif).  Quant  aux  éventuelles 
conséquences  de  ce 
réchauffement,  il  n’y  a  pas  de 
certitudes  absolues  mais  on 
envisage  un  certain  nombre  de 
désastres possibles : élévation du 
niveau  de  la  mer,  fonte  des 
glaciers,  pénuries  d’eau,  mais 
également  inondations, 
désertification massive, atteinte à 
la  biodiversité,  catastrophes 
climatiques  violentes, 
développement  des  maladies, 
virus,  parasites  …  Tout  cela 
conduisant  à  des  déplacements 
massifs de populations (réfugiés 
climatiques), des épidémies , des 
luttes et des conflits violents car 
l’espace vital se sera réduit.
La  discussion  s’est  également 
portée  sur  la  question  de  notre 
mode  de  vie  et  la  plupart  des 
participants  ont  convenu  que 
celui-ci  allait  sans  doute  devoir 
évoluer  dans  les  prochaines 
années,  vraisemblablement  vers 
davantage  de  sobriété.  Mais  ça 
reste un peu l’inconnu pour tout 
le monde, certains versant même 
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dans  un  relatif  pessimisme.  En 
effet,  la  question  de  la  survie 
même de l’espèce humaine dans 
son ensemble peut se poser ! On 
se  pose  la  question  de  ce  que 
chacun  peut  faire,  sur  le  plan 
individuel et sur le plan collectif, 
sans  avoir  de  réponse  précise. 
Cependant, si chacun entreprend 
de  se  « responsabiliser »  par 
rapport à cette question, au total, 
cela peut porter ses fruits : moins 
utiliser  sa  voiture,  se  chauffer 
peut-être  un  peu  moins  mais 
surtout  mieux  (bois,  énergies 
renouvelables,  isolation  des 
maisons),  consommer  local 
(voire  bio  car  l’agriculture 
biologique  n’est  pas  émettrice 
d’engrais, de pesticides et autres 
polluants),  réduire  sa 
consommation  d’électricité, 
veiller à une utilisation optimale 
de  toutes  les  ressources 
(notamment  l’eau)  …  Certains 
de  ces  comportements  peuvent 
apparaître  comme  chers  aux 
yeux  de  certains  (comme 
consommer  bio  ou  isoler  sa 
maison),  mais  comme  ils 
génèrent  un  autre  type  de 
consommation et des économies 
in  fine,  cela  ne  revient  pas 
forcément plus cher à l’arrivée.
Enfin, le pasteur nous a rappelé 
que  Dieu  nous  a  donné  la 
Création en gestion pour en faire 

bon usage, pas pour la détruire. Il 
évoqué  le  Déluge,  où  Dieu  a 
voulu  punir  les  hommes,  mais 
tout  en  ayant  le  reflexe 
écologique  de  faire  construire 
une arche à Noé pour sauver la 
biodiversité  et  permettre  à 
l’homme et à la nature de repartir 
d’un bon pied …
A voir :
L’exposition  « Des  glaciers  et 
des  hommes »  à  l’Espace 
Tairraz, tous les jours 14h à 19h
Le film d’Al Gore : «  Une vérité 
qui  dérange »  (d’ici  quelques 
temps en DVD !)

« Le Christ fait entendre les  
sourds et parler les muets »

Un titre étrange pour la semaine 
de prière pour l’unité ! Qui sont 
les sourds ? Qui sont les muets ? 
Après avoir lu le témoignage des 
chrétiens de la ville d’Umlazi en 
l’Afrique du Sud à qui on avait 
confié  la  tâche  de  préparer  la 
liturgie  pour  cette  année,  nous 
avons commencé à comprendre. 
Ces chrétiens-là, depuis le début 
de  la  mise  en  œuvre  de  la 
politique  de  l’apartheid,  ont  dû 
apprendre  à  mettre  tous  leurs 
efforts  ensemble  pour  lutter 
contre  les  fléaux :  chômage, 
violence,  maladie…  et  en 
particulier  la  prolifération  du 
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VIH-Sida qui touche 50% de la 
population.
« Si  nous,  les  chrétiens 
d’Umlazi,  étions  restés  chacun 
chez soi dans nos communautés 
respectives,  nous  occupant 
seulement  de  nos  petites 
préoccupations,  nous  serions 
restés essentiellement sourds aux 
cris  de  désespoir  d’une  grande 
partie  de  la  population,  comme 
s’ils étaient muets.
Mais à partir du moment où nous 
sommes  sortis  de  nos  ghettos 
pour servir le Christ ensemble, le 
Seigneur a guéri notre surdité et 
nous  a  permis  d’entendre  ceux 
qui  étaient  enfermés  dans  le 
mutisme parce  que personne ne 
les entendait. »
Les  expériences  des  chrétiens 
d’Umlazi  nous  ont  suivis  et 
interpellés  pendant  toute  la 
semaine de l’unité,  et  (en) dans 
tous les lieux de nos célébrations 
– Cluses, Chamonix, Sallanches, 
Pontchy (Bonneville), Megève.
Sommes-nous  sourds  aux 
souffrances  de  ceux  qui  nous 
entourent ?  N’entendons-nous 
pas des cris de désespoir de nos 
compatriotes ou  d’ailleurs? 
Comment  les  chrétiens  de  nos 
villes  et  campagnes  pourraient-
ils  mieux  collaborer  pour  être 
témoins ensemble de la tendresse 

de  Dieu  à  leur  égard ?  Ces 
questions nous travaillent, certes, 
mais  saurons-nous  réagir  avant 
que  les  boules  QUIES  de  nos 
soucis quotidiens nous bouchent 
les  oreilles  et  les  esprits !  …. 
G.B.

Message oral de Monsieur  
Yves Monod 

(lors du culte de Nöel à Megève)
Je  voudrais  d’abord  très 
simplement  remercier  les 
membres  de  cette  paroisse  du 
soutien qu’ils ont apporté à mes 
enfants  et  à  moi-même  cet  été 
dernier lors de la maladie de ma 
femme,  Solange.  Les  messages 
successifs  adressés  par  la 
présidente  du  conseil,  de  vous-
même,  M.  le  pasteur,  et  de 
différents  membres  de  cette 
église  nous  ont  émus  et 
réconfortés.
Mais  je  voudrais  aussi  rappeler 
en  cette  fin  d’année  que  nous 
avons  un  nouveau  conseil 
presbytéral  présidé  par  Chantal 
Chambet,  et  je  suis  certain  de 
pouvoir, en votre nom, et au nom 
de  tous  les  paroissiens  de  la 
vallée  de  l’Arve,  féliciter 
Chantal  et  chacun des membres 
de  ce  nouveau  conseil  d’avoir 
accepté  cette  mission  très 
importante  et  délicate  à  la  fois. 
Et  comment  ne  pas  être 
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également l’interprète de toute la 
paroisse  en  remerciant  tous  les 
membres  du  conseil  « sortant » 
de l’importante tâche qu’ils ont, 
dans leur diversité accomplie…. 
Une belle fidélité ! Merci !
Je  voudrais  terminer  en 
informant  les  nouveaux  venus 
que  la  vie  très  active  de  cette 
paroisse est très bien écrite dans 
le  bulletin  trimestriel  dont  vous 
trouverez  quelques  numéros 
ici…. Sur un territoire étendu sur 
80  km  de  long,  avec  de 
nombreux  temples  à  entretenir, 
cette  petite  communauté  a 
évidemment  des  besoins 
financiers importants. Alors pour 
ceux d’entre nous qui en avons la 
possibilité,  sachons  être  très 
généreux pour l’encourager dans 
sa mission.
A  tous  une  année  lumineuse ! 
Yves Monod

Synode Régional en  
L’Ardèche

En  octobre,   j’ai  accompagné 
Graham  en  Ardèche  pour  le 
synode  régional.  En  tant 
qu’anglophone,  nouveau 
membre du synode, et  personne 
très  timide  ( !)…j’étais  mal  à 
l’aise.  Je  pensais  ne  connaître 
personne,  et  ne  pas  pouvoir 
suivre la  discussion,  et  (j'ose  le 
dire ?)  m’ennuyer…En fait,  j’ai 

découvert quelque chose de très 
important  à  ce  Synode  –  là  où 
deux ou trois sont assemblés au 
nom de Jésus – Il est là au milieu 
d'eux.   Pendant  les  repas,  dans 
les  discussions,  dans  la  cour, 
dans  la  chambre  partagée  avec 
une  autre  déléguée.  Chaque 
rencontre avec quelqu’un  d’une 
autre  paroisse  de  la  Région 
apportait quelque chose de bon – 
un  échange  d’une  expérience 
commune à nous tous, les petites 
paroisses  protestantes,  des 
échanges  d’idées,  des  conseils, 
des discussions.
Les discussions d’un programme 
Synodal  très  chargé  étaient 
intéressantes – le sujet principal 
sur la famille, la nouvelle liturgie 
pour  le  baptême  des  adultes. 
Mais  c'était  plutôt  les  offres 
d’aide, les conseils, les échanges 
que  m’ont  impressionnés,  ainsi 
que  des  rencontres  avec  des 
enfants  de  nos  paroissiens,  qui 
me rappelaient que nous sommes 
vraiment une grande famille.
Je ne m’ennuyais pas du tout – je 
suis  revenue  avec  la  conviction 
que  le  Synode  a  été  important 
pas  seulement  pour  le 
développement  de  la  politique, 
liturgie  et  administration  de 
l’Eglise  Réformée,  mais  aussi 
pour nous rappeler que nous ne 
sommes pas  seuls,  nous faisons 
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partie  d’une  grande  église  dont 
les  membres  sont  là  pour  un 
soutien mutuels et profonds.  
Cathie Gregg

Week-end Bible/Neige
Nous étions une petite  trentaine 
–  cinq  adultes  et  22 
catéchumènes  dont  4  filles  de 
chez  nous,  à  vivre  le  week-end 
Bible/Neige  près  d’Orange 
comme est  devenue  la  tradition 
depuis quelques années vécue en 
commun  entre  les  paroisses 
Genevois  et  Giffre  et  Arve 
Mont-Blanc.  Voici  quelques 
impressions  du  week-end 
exprimées par nos jeunes :
 J’ai aimé partager ces quelques  
jours  en  présence  des  autres 
jeunes.  Les  activités  proposées 

ont été intéressantes surtout les  
activités créatives. Le concept de  
laisser notre foi s’exprimer par-
là  était  une  manière  assez 
intéressante  d’aborder  la 
religion.  En  plus  de  cela,  le  
cadre était très sympathique, ce  
qui  a  permis  un  week-end  très  
agréable.   Myriam
C’était  vraiment  une  super 
bonne ambiance, un bon atelier,  
et ce qui est super, on s’est tous  
connus, même  si  moi,  je  suis  
arrivée  tard.   (envoyé  par 
SMS)   Céline
Et  si  vous  avez  envie  de  voir 
quelques  photos  du  WE, 
branchez-vous  sur  l’Internet : 
http://annemasse.eglise-
reformee-car.org

A venir
Assemblée générale

Vous  êtes  tous  très 
cordialement  invités  à 
l’assemblée  générale  de  notre 
paroisse, pour partager avec le 
conseil  presbytéral,  la 
responsabilité  de  nos 
engagements. Celle-ci aura lieu 
Dimanche 18 mars 2007 à 10h 
précises  à  Cluses  Salle  de 
l’aumônerie  37A   rue  du 
Docteur  Arnaud.  Voir 

précisions  détaillées  dans  la 
feuille ci-jointe.

Célébrons Pâques
Nous  entrons  dans  la  période 
de  Carême  et  déjà  nous 
préparons  les  célébrations  de 
Pâques :
Dimanche,  1er avril  à  10h30 : 
Chamonix, culte des Rameaux  
au  temple :  Ste  Cène  et 
baptême d’Ariane Fusiller.
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Jeudi  5  avril  à  18h : 
Bonneville, veillée  du  jeudi 
saint chez M.Mme Dronne.
Vendredi 6 avril à 20h : Cluses 
/ Sallanches, culte de vendredi 
saint en commun au temple de 
l’Eglise  évangélique  libre,  2, 
rue des Franchises Clusiennes, 
Cluses
Vendredi  6  avril  à  20h : 
Veillée  de  vendredi  saint  au 
temple  de  Chamonix :  prière, 
musique
Dimanche  8  avril  à  10h30 : 
Cluses, culte  de  Pâques,  Ste 
Cène,  salle  de  l’aumônerie, 
37A, rue du Dr J Arnaud.
Dimanche  8  avril  à  18h : 
Chamonix,  culte  de  Pâques, 
Ste Cène, bilingue fr/ang, ,  au 
temple.
Dimanche  8  avril  à  18h : 
Megève,  culte  de  Pâques,  Ste 
Cène,  au  temple,  466,  rte  des 
Crêts du Midi.

Journée consistoriale de  
l’Ascension

Jeudi  17  mai  2007   :::   Les 
Ollières (74370) (Sur la D 174, 
à  mi-chemin  entre  St  Martin-
Bellevue  et  Thorens-Glières) 
« En chemin ensemble »
Toute  personne  désirant  se 
rendre à cette  manifestation et 

ayant  besoin  de  transport  est 
invitée  à  prendre  contact  avec 
le pasteur (04 50 55 85 60) ou 
avec  Chantal  Chambet  (04  56 
46 53 47).
9h30:  Rendez-vous à Thorens-
Glières sur le parking à côté de 
l’église.  Les  marcheurs,  petits 
et  grands,  se  mettent  en  route 
sur un chemin facile. Les non-
marcheurs visitent Thorens.
11h : Arrivée de tous, les uns à 
pied, les autres en voiture, à la 
salle  polyvalente  des  Ollières, 
et  retrouvailles  autour  d’une 
boisson et d’un gâteau.
11h30 : Culte avec Sainte Cène.
13h : Repas canadien : Chaque 
famille apporte quelque chose à 
mettre en commun.
14h30 : Conférence de Jacques 
Stewart [ancien président de la 
FPF,  ancien  président  de  la 
Cimade]  La  Cimade:  « ses 
engagements  d’hier  et 
d’aujourd’hui »

  .....et  animations  pour  les 
enfants
16h  :  Goûter,  rangement,  au-
revoir... à l’année prochaine !!!

Pentecôte
Cette  année  nous  allons 
célébrer la fête de la Pentecôte 
en compagnie de plusieurs amis 
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venus de Pfullingen. Nous nous 
en  réjouissons  d’avance.  Le 
culte de Pentecôte aura lieu le 
dimanche 27 mai, à 10 h 30 au 
temple  de  St-Gervais,  513 , 
chemin de la Vignette, selon la 
tradition  bien  établie.  Ce  sera 
l’occasion  de  l’accueil  à  la 
Cène  de  plusieurs 
catéchumènes.  

Le conseil presbytéral se  
forme

Le  pasteur  Alain  Arnoux  est 
animateur  en  évangélisation 
pour  l’Eglise  réformée  de  la 
région  Centre-Alpes-Rhône. 
Selon son cahier des charges, il 
est  constamment  en  contact 
avec des paroisses de la région 
pour  les  aider  à  réfléchir  et  à 
agir  sur  le  plan  de 
l’évangélisation. Il est d’accord 
pour  accompagner  pour  un 
certain  temps  notre  conseil 
presbytéral  dans ses réflexions 
et délibérations.  Une première 
rencontre est programmée pour 
la journée du vendredi 23 mars 
au  presbytère  de  Chamonix. 
Pensez  à  nous  et  priez  pour 
nous.

Recevoir l’ESM par courriel
Un  nombre  de  plus  en  plus 
important  de  paroissiens  et  de 
sympathisants reçoivent l’ESM 
par  courriel  (=  émail,  bien 

sûr !). Cela permet de recevoir 
le  bulletin  rapidement  et  en 
même  temps  cela  représente 
une  économie  considérable  de 
frais  de  timbres  pour  la 
paroisse.  Si,  pourtant,  après 
avoir  fait  un  essai,  vous  ne 
l’appréciez  pas  sous  cette 
forme,  dites-le  nous 
simplement  et  nous  vous 
l’enverrons  de  nouveau  par 
courrier.  Si,  par  contre,  vous 
n’avez pas encore fait un essai 
par courriel, et vous êtes tout à 
fait  à  l’aise  avec  les  moyens 
modernes  de  communication, 
alors,  envoyez-nous  vite  votre 
adresse  courriel  à 
chantalchambet@hotmail.com 
et  vous  serez  aussitôt  inscrits 
sur  la  liste  des  paroissiens- 
internautes !! 
S’il y a des erreurs dans votre 
adresse  postale,  ou  si  vous 
recevez  l’ESM  en  double 
(double   plaisir,  oui,  mais 
bon…), aidez-nous à faire  des 
corrections  en  signalant  toute 
anomalie.

Dernière minute
Alain  Portenseigne,  comédien 
qui  habite  à  Albi,  sera  à 
Sallanches le vendredi 30 mars 
pour  présenter  son 
spectacle : « Y a quelqu’un ? » 
une  œuvre  qui  pose  de 
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nombreuses  questions  au  sujet 
de  la  prière.  Au  moment  où 
j’écris,  le  lieu  et  l’heure  de 
cette  présentation  n’ont  pas 

encore été finalisés. Nous vous 
communiquerons  ces  détails 
par  des  annonces  et  par  la 
presse.

Finances
J’ai bien aimé les mots que le 
pasteur a mis dans ma bouche 
au  début  de  cette  édition  de 
l’ESM. Je pense qu’il  est  vrai 
que,  si  nos  paroissiens  et 
sympathisants se sentent partie 
prenante dans la vie de l’Eglise, 
ils  auront  envie  d’y  participer 
financièrement.  Donc,  aimons-
nous les uns les autres, soyons 
tous  solidaires  et  les  finances 
de  la  paroisse  seront  plus 
saines!
En même temps, bien que je ne 
sois  trésorière  que  depuis  peu 
de temps, j’ai l’impression que 
pas  mal  de  paroissiens  ne  se 
rendent pas compte des besoins 
réels  de  la  paroisse  (salaire, 
assurances,  entretien  des 
bâtiments,  catéchèse, 
déplacements…)  et  qu’ils 
pourraient  être  plus  généreux 
envers  leur  paroisse  s’ils 
donnaient  de  manière  plus 
régulière.
Par exemple, un chèque de 200 
€  à  la  fin  de  l’année  est 
important et apprécié. Mais si, 
par exemple,  vous décidiez de 
donner ne serait-ce qu’un euro 

par jour à l’Eglise, et que vous 
fassiez  un  virement 
automatique  mensuel  de  30 €, 
en fin d’année le total serait de 
360  €,  ce  qui  est  presque  le 
double (de 200 €) ! Et je parie 
que  cela ne se sentirait presque 
pas  au  budget  familial !!  Bien 
sûr,  rien  ne  vous  empêche  de 
multiplier cette somme par 2, 5 
ou 25 selon votre générosité !! 
En indiquant cette proposition, 
je voudrais que chacun de vous 
comprenne  bien  qu’il  s’agit 
d’un  chiffre  moyen  qui  laisse 
bien entendu la liberté de faire 
plus  selon  ses  possibilités  en 
sachant que les efforts dans ce 
domaine  sont  reçus  avec 
reconnaissance. Vous trouverez 
l’adresse  de  la  trésorière  en 
dernière page du bulletin et  le 
CCP  de  la  paroisse  est 
3794.73U Lyon .
Voilà !  Je vous fais confiance, 
car, au fond, je crois que vous 
aimez votre Eglise. 
  
Marie-Anne PELISSIER
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Les femmes et les hommes de la paroisse

Voahangy  Escoffier,  nouvelle  conseillère  presbytérale  
est née à Madagascar d'une famille très engagée dans  
la foi chrétienne: Mon père est fils de pasteur. Comme 
mes  parents  et  mes  frères  et  sœurs,  j'étais  pendant 
plusieurs années diacre et j'ai enseigné à l'école biblique 
de l’église locale jusqu'au jour où j'ai rejoint Marcel en 
France. J'étais aussi secrétaire d'un groupe de femmes 
dans  notre  église  qui  portait  le  nom  de  "Dorcas"  en 

hommage à Tabitha et à ses oeuvres (cf. Actes 9/36-43). En effet à 
Madagascar,  les  paroissiens  intègrent  différents  groupes  qui  ont 
pour but de vivre,  partager et développer leur foi en Jésus Christ en 
oeuvrant dans différents domaines (évangélisation, culture, services 
sociaux, etc ...).
Marcel et moi, nous nous sommes mariés en 1998. La bénédiction 
de notre mariage a eu lieu au temple de Chamonix en présence du 
pasteur Jérôme COTTIN. Nous résidons à Sallanches et je travaille à 
la Ville de Cluses. Je suis membre du Conseil  Presbytéral depuis 
mars  2006.  Je  suis  secrétaire  adjointe  et  je  m'occupe  du  journal 
"REVEIL" dans notre paroisse.
Avec le pasteur Graham BEESTON, nous avons l'intention de créer 
un groupe de partage biblique et prière sur Sallanches (appel aux 
intéressés). Je souhaite que nous puissions tous grandir dans la foi et 
l'espérance, et témoigner par différents moyens de la grâce que nous 
avons reçue de Celui qui nous a appelés. Comme le disait l'apôtre 
Jacques "Sans oeuvres, la foi est morte" (cf. Jacques 2/14-26). 

Église réformée de France
Ce bulletin est gratuit, cependant nous vous invitons à participer
financièrement à son fonctionnement. 
Chèques à adresser à notre trésorière :Marie-Anne PELISSIER
145, rue des Chartreux 74460 Marnaz
C.C.P. : Eglise Réformée Arve Mont-Blanc n° Lyon 3794.73 U

Membre de la Fédération Protestante de France
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