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Message du pasteur
Quand nos temples commencent à 

vieillir... 

Le sujet ne date pas d’hier, et je ne serais pas surpris d’entendre des 
voix de quelques lecteurs disant: «Encore? Mais ça fait des années 
qu’on rabâche la même question! Ras-le-bol!» C’est vrai, ça fait des 
années que les conseils presbytéraux successifs se préoccupent du 
délabrement progressif de notre héritage immobilier. Non pas sans 
rien faire! Le renouvellement du toit du temple de Chamonix en est 
une preuve, auquel il faut ajouter les travaux non négligeables ces 
dernières années aux presbytères de Chamonix et d’Argentière sans 
oublier les petits travaux d’entretien urgents dans tous nos bâtiments 
(sauf au temple de Flaine où le Comité intercommunal s’en charge).
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Mais il arrive un moment, surtout quand on est riche en bâtiments, 
et nous le sommes, où les besoins de travaux importants dépassent 
la capacité d’y faire face. Et voilà notre situation depuis quelques 
années, une situation qui nous a amenés à poser la question: «Se
rons-nous obligés de nous séparer des temples de St-Gervais et du 
Plateau d’Assy?» Et après moultes discussions et tentatives de re
dressement de la situation, c’est la lucidité qui a eu gain de cause. 
Oui, nous serons obligés de nous séparer de ces deux temples.

Pas facile d’être lucide quand on a des attaches affectives aux bâti
ments associés à tant de bons souvenirs du passé. Pas facile d’être 
lucide même quand on n’a pas de souvenirs associés à tel  ou tel 
temple, car pour un protestantisme ultra-minoritaire comme le notre, 
chaque temple est un signe de notre présence, même minime, et de 
notre fierté.

Mais la décision de l’assemblée générale de mars 2007 de vendre 
ces temples n’est pas issue d’une lucidité brutale. En bien choisis
sant nos acquéreurs, nous ferons tout pour que les aspects extérieurs 
des temples ne changent pas, et qu’ils soient utilisés pour rendre ser
vice à la communauté, ce qui est en résonance avec l’esprit du pro
testantisme qui se veut présent dans la communauté à côté d’autres 
forces vives qui ont à cœur le bien des autres....

Il ne faut pas oublier, dans toutes ces considérations, la notion de 
l’Eglise en tant que peuple étranger et voyageur sur la terre, appelé 
à suivre Jésus qui n’avait nulle part pour mettre sa tête, allant vers 
les autres afin de leur communiquer la Bonne Nouvelle du Royaume 
de  Dieu.  Nos  bâtiments  peuvent  nous  être  utiles,  certes,  pourvu 
qu’ils ne deviennent pas un poids qui draine notre temps, énergie et 
ressources, et nous détournent de notre raison d’être – être témoins 
de l’Evangile, porteur de sens, et source de joie. 

Bon été à tous et à toutes!

Graham Beeston
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L'assemblée générale (18 mars 2007)

Rapport moral 2006
Après  un  moment  de  culte,  le 
pasteur Graham Beeston fait  un 
rapport moral dans lequel il ex
plique,  en écho avec le titre du 
livre Small is beautiful, que pour 
la  paroisse  «être  petit  peut  être 
beau» (extraits).

Pour environ 180 familles de ré
sidents dans la vallée et 140 fa
milles  de  résidents  secondaires, 
inscrits dans le fichier paroissial.

Pour ceux qui participent aux di
verses  activités  proposées  dans 
la  paroisse.  Chacun  a  sa  place. 
Chacun a son importance.

Pour  ceux  qui  découvrent  nos 
lieux de cultes  et  en apprécient 
l’accueil.  Des  gens  de  passage 
ont trouvé la foi chez nous.

Pour ceux qui assurent l’accueil 
des  touristes,  mais  là  nous pre
nons  conscience  de  notre  peti
tesse quand, après les vacances, 
il  faut se remettre à chanter  les 
cantiques à quelques voix seule
ment.

Pour  ceux qui  viennent  de  loin 
demander  des  actes  pastoraux: 
21 mariages, 8 baptêmes, 8 inhu

mations dont 6 de protestants in
connus…

Pour les relations avec les autres 
Eglises  du  secteur  (semaine  de 
prière pour l’unité, spectacles…) 
C’est  souvent  nous  qui  prenons 
des  initiatives  dans  l’organisa
tion de ces activités.

Il  nous arrive pourtant  de  rêver 
d’être plus nombreux pour porter 
plus loin notre témoignage.

Pour établir une meilleure visibi
lité de nos ecclésioles à Chamo
nix, Sallanches, Megève, Bonne
ville.

Pour établir  des églises de mai
son à Passy, St Gervais, Cluses, 
La Roche sur Foron.

Pour assurer des visites aux per
sonnes  âgées,  aux  malades,  ac
compagner  les  jeunes,  soutenir 
les activités diaconales et les re
lations  œcuméniques,  les 
groupes  de  prière,  l’animation 
des  cultes…Toutes  ces  activités 
sont difficiles à maintenir quand 
on est si peu nombreux à les par
tager, au risque de s’épuiser.

Pour partager le soutien financier 
de  nos  œuvres  (seulement  119 
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familles font des dons nominatifs 
sur 320 connues).

Pour  créer  des  partenariats  plus 
conséquents  avec  d’autres 
Eglises.......

Mais, tout en acceptant et en va
lorisant  notre  situation  actuelle 
de  «petit  nombre», je  crois  que 
c’est  vers  une  Eglise  plus 
grande,  mais  pas  trop  grande, 
que nous sommes réellement in
vités  à  nous  orienter  avec  en
thousiasme et  intelligence,  avec 
dévouement et persévérance… et 
en douceur…Et, n’est-il pas vrai 
que nous avons déjà commencé à 
emboîter le pas?

Qui  nous  propose  cette  invita
tion?  C’est  le  Seigneur  avec  le 
Synode  régional  et  les  autres 
instances  de  l’Eglise  Réformée 
qui nous encouragent à vivre l’E
vangile  de  Jésus  Christ  dans 
l’audace là où nous sommes.

Enfin le conseil presbytéral avec 
le pasteur fait son possible pour 
que  l’Eglise  soit  plus  militante, 
proche des gens pour refléter la 
bonne  nouvelle  de  Jésus  Christ 
qui relève ceux qui sont écartés 
de la  vraie vie,  et  interpelle  les 
bien-portants quant à leur contri
bution positive à la vie. 

La présidente du conseil presby
téral  remercie  toute  sa  jeune 
équipe  pour  le  travail  accompli 
et l’encourage à continuer ses ef
forts au service de la paroisse.

Le  pasteur  remercie  toutes  les 
personnes qui d’une manière ou 
d’une  autre  ont  contribué  à  la 
bonne marche de l’église locale.

Bien que petite, notre Eglise a un 
beau  témoignage  à  offrir,  à  la 
gloire de Dieu. 

Nous passons à l’ordre du jour:

1. Vote sur le principe de vente 
du presbytère , du temple et des 
garages du Plateau d’Assy.

Il est fait un exposé sur l’histo
rique  et  l’utilité  auprès  des 
malades  jusqu’au  décès  du 
pasteur  Yves Dartigue et  le  dé
part  de  madame  Dartigue  pour 
Thonon.

L’état  actuel  du  bâtiment  (toi
ture,  plomberie,  isolation, 
électricité,  vétusté  générale)  de
mandant une rénovation hors des 
possibilités  de  la  paroisse,  le 
conseil  presbytéral  a  envisagé 
plusieurs  possibilités  de  vente 
selon les recommandations de la 
commission  régionale  des  im
meubles  auprès  des  élus  de  la 

Page 4



L’Église sur la Montagne n°53 juillet - août 2007
commune de Passy qui ont visité 
les  locaux  et  proposé  le  rachat 
après  avoir  demandé  une  ex
pertise  par  les  Domaines.  Cette 
commune souhaite garder ces lo
caux  comme  image  du  patri
moine local.

Nous  avons  demandé  à  3 
agences  immobilières  de  faire 
une estimation de ce bien.

Le conseil presbytéral demande à 
l’assemblée générale de voter le 
principe  de  vente  afin  de  pour
suivre les négociations.

Une discussion est ouverte suivie 
du vote:

votants:  36,  oui  34,  non  2, 
abstention 0.

2. Vote sur le principe de vente 
du  temple  de  St  Gervais  à  la 
commune. 

Il  est  fait  l’historique  de  ce 
temple  construit  en  1913  et  de 
son utilisation jusqu’à ce jour.

L’examen  des  travaux  à  entre
prendre  révèle  deux  approches 
différentes:

a)  Dans le  premier cas,  les  tra
vaux de confortement d’urgence 
et  d’embellissement  pourraient 
être envisagés.

Il  s’agirait  de  -  reprendre  l’
électricité  pour  la  porter  aux 
normes actuelles

- une reprise du porche d’entrée 
malade

- une révision de la toiture avec 
mise  en  place  de  chenaux,  et 
d’une peinture de l’ensemble de 
la toiture

- une peinture intérieure

Il n’est pas envisager de chauffer 
ce local.

Ce  niveau  de  travaux  pourrait 
donner une «image» propre, et le 
coût des travaux simplifiés serait 
approximativement  de  50  000 
euros

b) Dans le deuxième cas, on peut 
considérer que sous dix ans, une 
réfection totale de la toiture de
vra être effectuée. Le coût de re
prise  de  la  toiture  totale  appro
cherait les 500 000 euros.

La  fréquentation  du  temple  en 
été,  essentiellement,  est  d’envi
ron une quinzaine de personnes 
par  dimanche,  en  dehors  de 
manifestations:  Pentecôte  ou  de 
cultes occasionnels hollandais.

Si  la  fréquentation  a  du  mal  à 
justifier un important investisse
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ment,  les  conversations  entre 
élus de la ville de St.Gervais et 
monsieur  TOUSSAINT  ont 
permis de dégager l’intérêt de la 
commune  pour  une  reprise  du 
bâtiment  à  des  fins  culturelles, 
en laissant dans le principe l’u
sage  cultuel  de  l’Église  Réfor
mée Arve Mont-Blanc.

Il est bien entendu que la munici
palité en place ne peut s’engager 
formellement en lieu et place de 
la future équipe municipale, mais 
on  peut  penser  raisonnablement 
que  l’usage pourrait  être  recon
duit.

A ce stade de l’analyse, il appa
raît  nécessaire  de  solliciter  un 
vote  de  l’assemblée  générale, 
pour  que  soit  donné  au  conseil 
presbytéral: 

- soit l’accord d’engager officiel
lement une démarche auprès  de 
la commune, finalisant une vente 
dont  les  conditions  financières 
seraient  l’euro  symbolique ,  se
lon  la  demande  voulue  par  le 
conseil dans sa majorité

-  soit  d’infirmer  la  volonté  du 
conseil,  et  souhaiter  la  réalisa
tion de travaux par un vote néga
tif.

Une discussion est ouverte suivie 
du vote:

votants:  36,  oui  26,  non  6, 
abstention 4.

3.  Les comptes 2006 présentent 
un  déficit  de  5860 euros  sur  le 
budget prévu, plus une baisse de 
notre fonds de trésorerie de 3237 
euros.

Jean-Nicolas Bazin , réviseur des 
comptes, fait une analyse des re
cettes et dépenses qui ont amené 
à ce bilan.

Vote à l’unanimité de l’exercice 
2006.

4.  Présentation  du  budget  2007 
qui  a  été  prévu  le  plus  «serré» 
possible  et  augmenté  seulement 
de 772 euros par rapport à 2006.

Une  discussion  s’engage  suivie 
du vote du budget 2007.

votants:  36,  oui  35,  non  0, 
abstention 1.

5.  Propositions  de  développe
ment pour la paroisse:

-  discussion  sur  une  éventuelle 
implantation de notre paroisse à 
Sallanches  pour  une  meilleure 
répartition géographique et pour 
notre visibilité.
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- comment et  que partager avec 
d’autres églises

- mieux se connaître: s’inviter à 
prendre un café ou un repas en
semble, visites à domicile à l’oc
casion  de  la  distribution  de  l’ 
ESM, sorties en montagne avec 
un petit moment de culte…

- déplacement à l’occasion de l’ 
assemblée  du Désert  le  premier 
dimanche de septembre à Mialet

- une fois par trimestre, repas et 
débat sur un thème donné après 
le culte de rassemblement.

Vie de l'église

Adieu Annick
Annick Marin nous a  quittés  le 
21  mai  à  l’âge  de  53  ans.  La 
maladie psychique l’a arrachée à 
notre affection nous laissant tous 
désemparés,  car,  malgré  le  dé
vouement de sa famille et les en
couragements  de  tant  d’amis, 
nous n’avons pas réussi à la dé
tourner  des  obsessions  auto
destructrices qui avaient accablé 
son  esprit  malgré  sa  foi,  ni  la 
convaincre  combien  elle  nous 
était précieuse.

Merci  à  la  communauté  catho
lique de Chamonix de nous avoir 
permis d’utiliser  l’église St  Mi
chel  pour  accueillir  la  grande 
foule  venue  rendre  hommage  à 
Annick  et  entourer  sa  famille 
dans la peine. Nous assurons son 
mari  Claude  et  toute  la  famille 
de  notre  profonde  sympathie  et 

de notre affection sincère « Rien 
de peut nous séparer de l'amour 
de Dieu en Jésus Christ » 
Rom 8, 39.

Exposé sur le protestantisme
Le 4  mai,  le  pasteur  Alain  Ar
noux,  notre  animateur  régional 
en évangélisation, a fait un expo
sé sur le  protestantisme pour le 
Groupe  de  Rencontres  interreli
gieuses  à  Cluses,  devant  une 
quarantaine de personnes. Il a ra
conté de façon simple,  claire  et 
précise, les origines et l’histoire 
de  la  Réforme  et  du  pro
testantisme. Il a ensuite expliqué 
les  différences  majeures  entre 
protestants et catholiques, puis a 
parlé  du  protestantisme  d’au
jourd’hui  en  France  et  dans  le 
monde,  avec ses  différents  cou
rants  actuels.  Son  exposé,  très 
explicite et pourtant parfaitement 
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acceptable aux membres d’autres 
confessions présents, a été atten
tivement suivi et a provoqué de 
nombreuses  questions,  aux
quelles  le  pasteur  Arnoux a  ré
pondu  avec  sérieux,  teinté  de 
pointes  d’humour.  Beaucoup de 
participants  à  la  soirée sont  ve
nus nous dire combien ils avaient 
apprécié  les  informations  don
nées. Tous ont appris des choses 
nouvelles, et cette soirée a été un 
grand moment pour le Groupe. 

La  prochaine  rencontre  sera  la 
visite  à  la  communauté  boud
dhique de Bonneville en juin, et 
à la rentrée notre invité sera un 
spécialiste de l’Islam.  Tous sont 
bienvenus.

Pour  d’autres  informations, 
contacter  Jean-Paul  Toussaint, 
au 04.50.78.15.03

La transmission: une question 
qui nous interpelle

Riche moment de conférence-dé
bat avec le pasteur Alain Arnoux 
dimanche  13/5/7  (au  passage 
permettez-moi de saluer la nou
velle  formule  de  ces  réunions 
après le culte de rassemblement).

Alain  Arnoux,  avec  un  humour 
décapant  et  une  analyse  sans 
complaisance ni tabou, nous a li

vré quelques idées éclairées suite 
à une réflexion du synode, sur le 
sujet  de  «  la  transmission 
»...pour nous...rasséréner!

En voici  quelques  unes  dans  le 
désordre:

« On ne tire pas sur les salades 
pour  les  faire  pousser  »  (Les 
quelques jardiniers de l'auditoire 
ont  été  sensibles  à  l'argument!) 
oui notre rôle est celui d'une pré
sentation: « Mr Jésus Christ, Mr 
x  »...le  reste  de  la  relation  ne 
nous  appartient  pas.  Cela  nous 
entraîne  au...  «  Lâcher  prise  » 
acte  de  foi  dans  son  essence, 
faire confiance à Dieu qui « écrit 
droit avec nos lettres courbes », 
le Saint  Esprit  n'agit-il  pas sans 
nous, voire, malgré nous?

Se culpabiliser est un poison sté
rile  et  contre productif.  Au lieu 
de cela, remercions et soyons re
connaissants pour nos églises, si 
humbles  et  imparfaites  soient-
elles. Ne sont-elles pas la maison 
de Dieu où Il nous nourrit et où 
nous  nous  sentons  si  bien  sous 
Ses ailes?

«  Nos  églises  sont  anthropo
phages »...oui  et  cela  peut  faire 
peur.  Nos  chers  pasteurs  vivent 
dans  l'église.  Les  laïques,  eux, 
sont  surchargés  par  une  vie  de 
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travail  stressante  et  précaire,  la 
vie  de  famille,  la  marche  de  la 
maison etc. Dans ces conditions, 
rajouter  un  engagement  parois
sial relève souvent de l'impossi
bilité  matérielle  ou  psycholo
gique.  Que  nos  cultes  soient 
avant tout des lieux de ressource
ment, d'écoute, de paix, d'amour 
et de « gratuité ».

Restons  modestes  c'est-à-dire 
centrés sur la grâce de Dieu, sans 
ambitionner un activisme plus ou 
moins creux, sans souci de crois
sance. Privilégions « l'être » au « 
faire  ».  A  quoi  bon  chercher  à 
évangéliser avec le « turn over » 
de certaines églises?

L'homme  moderne  «  éduqué  » 
n'aurait  plus  besoin  de  Dieu? 
Certes plus comme mes ancêtres 
paysans  de  la  Haute  Loire  qui 
s'en remettaient au Seigneur pour 
une pluie salvatrice ou la préven
tion des tempêtes, cependant...

Un jour ou l'autre, la vie ne nous 
conduit-elle  pas  au  pied  d'un 
mur?  Ne  mesurons-nous  pas, 
dans l'épreuve, la limite de notre 
«  toute  puissance  »?  alors,  ne 
prenons  nous  pas  conscience 
avec soulagement que Quelqu'un 
marche, en silence, à nos côtés?

Evocation  du carcan  sans  cesse 
aggravé  des  contraintes  admi
nistratives  qui  découragent  nos 
trésoriers,  des  exigences  finan
cières qui nous font souhaiter de 
nouveaux cotisants!

Soulevé le problème du baptême 
dans  le  contexte  de  familles 
« croyantes  mais  non  prati
quantes » (qui a déposé le brevet 
de  cette  formule  à  la  mode?). 
Ces demandes sont le fait d'une 
réflexion  qu'il  convient  d'ac
cueillir et non plus , comme au
trefois, une exigence sociale.

« Révélé » l'existence d'une litur
gie avec sainte Cène de soutien 
aux malades.

Discuté  de  l'imposition  des 
mains comme intercession et bé
nédiction aux éprouvés.

Une séance qui s'est prolongée à 
la  satisfaction  de  tous.  Merci 
Monsieur Arnoux!

Ghislaine Noual

Le Pardon (echos 
d’un groupe réflexion-partage)
Revenant sur un sujet déjà abor
dé  quelques  années  auparavant, 
les  deux  groupes  « Réflexion-
Partage » ont repris celui du par
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don.  En  voici  quelques  brefs 
échos de Chamonix.

Deux  faces  sont  à  envisager : 
celle  de  l’offensé  (créancier)  et 
celle  de  l’offenseur  (débiteur) ; 
accorder,  offrir  le  pardon d’une 
part,  demander,  recevoir  le  par
don d’autre part. Une distinction 
s’impose : pardonner ce n’est pas 
nier,  oublier  l’existence  d’une 
offense,  d’une  injustice  mais 
c’est remettre la dette, renoncer à 
la revanche, à la vengeance, évi
ter tout ressentiment, c’est avant 
tout  considérer  l’offenseur  au-
delà  de  son  acte  dans  sa  per
sonne et refuser de le juger, de le 
condamner.

On a  souligné le  poids  de l’of
fense pour celui qui n’a pas par
donné, la difficulté de pardonner, 
démarche  qui  n’est  pas  « natu
relle » pour l’homme et  qui de
mande  parfois  du  temps.  Mais 
c’est une démarche salutaire, li
bératrice  (et  elle  peut  se  faire 
sans  qu’il  y ait  eu  demande de 
pardon).  Il  n’y a pas de « faute 
impardonnable » ;  le  pardon  est 
là précisément pour ce que nulle 
excuse ne saurait excuser.

Il permet aussi de rétablir les re
lations  humaines.  Il  est  offert  à 
l’offenseur.  Mais  une  relation 

ouverte vers l’avenir ne peut s’é
tablir que dans la vérité, avec re
connaissance  de  l’offensé,  de
mande de pardon, acceptation du 
pardon  offert.  Il  est  alors  véri
table libération pour l’offenseur.

Le temps n’a pas permis d’abor
der  d’autres  questions :  pardon
ner à la place des victimes, par
donner au nom d’une collectivi
té, pardonner « prime au mal ? », 
et surtout relation entre le pardon 
que nous accordons et celui que 
nous demandons à Dieu de nous 
accorder  par  son  Fils  Jésus-
Christ.

Le  Seigneur  vous  a  pardonné, 
faites  de  même  à  votre  tour.  
(Col 3, 13)

Raymond Heller

Au revoir Isabelle, 
bienvenue Charlotte !

Après 5 ans en tant que pasteure 
de  la  paroisse  de  Genevois  et 
Giffre  (anciennement  Anne
masse),  Isabelle  Reboul  part 
pour  prendre  une  année  sabba
tique. Dire qu’elle va nous man
quer ne sont pas des mots vides. 
Isabelle,  par  sa personnalité  pé
tillante,  son  honnêteté,  sa  ri
gueur, mais aussi sa chaleur et sa 
fidélité,  a  su  trouver  une  place 
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dans les cœurs de ses paroissiens 
ainsi  que de ses collègues.  Elle 
s’est  distinguée,  non  seulement 
au cœur de la paroisse mais aussi 
au consistoire où elle a dirigé la 
formation  des  prédicateurs 
laïques pendant quelques années. 
Et,  ô  combien nous étions fiers 
d’elle lorsqu’elle a dirigé les dé
bats du synode régional  l’année 
passée !  Mais,  après  avoir  tant 
dépensé  son  énergie  pour  des 
autres, elle ressent le besoin d’un 
peu de repos pour reprendre ses 
forces. Bonne année sabbatique, 
Isa ! Repose-toi bien !

Mais,  puisqu’une  femme 
pasteure  peut  en  cacher  une 
autre, nous aurons le plaisir d’ac
cueillir  cet  été à Annecy, Char
lotte  Gérard,  son  mari  et  leurs 
deux  enfants.  Après  avoir  servi 
l’Eglise  dans  la  paroisse  de  St. 
Agrève,  Charlotte  sort  de 
quelques  années  de  congés 
parentales  pour  se  relancer  de 
nouveau dans le ministère pasto
ral.  Bienvenue  Charlotte !  Et 
bonne installation à Annecy !

G.B. 

Animations d’été

Concert :  Hautbois  et  clavier : 
des oeuvres de Bach, Haendel et 
François  de  Vienne.  Jean-
Christophe Robert, nouvellement 
nommé  pasteur  à  Tours  et  vir
tuose  du  hautbois,  propose  un 
concert  qui  aura  lieu au temple 
de  Chamonix  le  jeudi  9  août  à 
20h30.  Il  sera  accompagné  au 
clavier par Nicole Haber. Entrée 
libre, participation aux frais.

Rencontre  avec  l’icône :  Marie 
Autheman  est  peintre  d’icônes. 
Elle habite Chamonix. Elle pra
tique et enseigne son art depuis 
une vingtaine d’années et anime 
de  nombreux  stages  et  ateliers. 
Elle  nous  propose  trois  séances 
pendant  l’été.  (1)  vendredi  27 
juillet à 20h30 au temple de Cha
monix :  introduction  à  l’icono
graphie, historique, projection de 
diapos.  (2)  mercredi  8  août  à 
20h30 à la chapelle des Praz de 
Chamonix :  « Le  Christ  en 
icône » : diapos, prière, musique. 
(3) vendredi 31 août à 20h30 au 
temple de Chamonix :  « La Tri
nité en icône » : halte spirituelle, 
prière, musique.

Page 11



L’Église sur la Montagne n°53 juillet - août 2007

Femmes et hommes de la paroisse

Barbara  Falkiner  est  membre du conseil  presbytéral 
depuis mars 2006. Née en Afrique du Sud en 1970, 
elle a grandi en Zimbabwe. Elle est mariée avec un pi
lote irlandais, Chris. Ils ont deux enfants, 8 ans et 6 
ans. La petite famille a déménagé à Chamonix il y a 
six ans suite à une invitation pressente de la part de 
Cathie Gregg. Sans parler un mot de français et avec 2 

petits enfants à charge, la famille a accepté le challenge. « C’était 
difficile au début, mais petit à petit nous avons appris à mettre notre 
confiance en Dieu et il a ouvert des portes vers des engagements qui 
nous  tiennent  à  cœur ». Avec  enthousiasme  Barbara  a  initié  le 
groupe Mums & Toddlers qui, depuis 5 ans, accueille chaque jeudi 
matin  des  jeunes  femmes et  leurs  enfants,  principalement  anglo
phones  mais  le  groupe  est  ouvert  à  tous.  Avec  Cathie,  Barbara 
anime depuis 5 ans la halte spirituelle anglais/français qui a lieu tous 
les dimanches soirs à Chamonix et qui accueille des saisonniers, des 
touristes et un nombre de plus en plus important d’habitants locaux. 
Elles animent aussi l’école biblique de Chamonix. « Un jour notre 
église sera un centre du christianisme en Europe, dit-elle avec en
thousiasme,  mais  en  attendant  l’œuvre  de  Dieu,  nous  faisons  en 
toute simplicité ce que nous croyons que Dieu attend de nous – être 
membres de son peuple ici à Chamonix. » Un clin d’œil : Saviez-
vous que Caesar Litton Falkiner, enterré au cimetière du temple de 
Chamonix est un ancêtre du mari de Barbara ? 

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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