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Message du pasteur

Il y a quelques mois j’ai appris qu’il me serait nécessaire de prolon
ger mon ministère pastoral jusqu’à l’année 2010 afin d’avoir une re
traite  raisonnable.  Car  mes  années  de  ministère  en  Australie  ne 
comptent pas. Ne comptent que les années passées au service de l’E
glise réformée de France depuis 1978. La question s’est posée : de
vrais-je solliciter une extension de mon ministère sur place dans l’E
glise locale d’Arve Mont-Blanc, ou devrais-je aller ailleurs ? Après 
une longue période de réflexion, j’ai décidé, pour des raisons per
sonnelles, de ne continuer mon ministère parmi vous que jusqu’au 
1er juillet, 2008, date à laquelle je serais normalement parti à la re
traite si j’avais eu un nombre suffisant d’annuités de service.

Dans  quelques  semaines  nous  allons  procéder  –  pasteur,  conseil 
presbytéral  et  deux membres du conseil  régional  – à  l’évaluation 
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sexennale  de  mon  ministère  exercé  dans  l’Eglise  locale  d’Arve 
Mont-Blanc depuis l’année 2002. C’est l’occasion de faire un bilan, 
d’examiner les orientations adoptées, d’extraire des éléments posi
tifs et négatifs, de reconnaître des échecs, de se réjouir des avancées, 
cela  dans le but de révéler des orientations nécessaires pour les an
nées à venir....

Le conseil presbytéral n’a pas attendu l’évaluation sexennale pour 
s’engager dans une réflexion de fond sur notre vie et témoignage. 
Avec le pasteur Alain Arnoux, nous nous réunissons en « école de 
témoins » pour explorer des paramètres d’évangélisation à mettre en 
pratique. Nous voudrions élargir et consolider les groupes de maison 
pour aider les membres de notre Eglise à grandir dans leur foi et 
aussi à s’ouvrir aux personnes en recherche. A Chamonix nous nous 
préparons pour animer des soirées de chants chrétiens, bilingues an
glais/français, afin de pouvoir inviter plus largement des gens de nos 
vallées qui aiment chanter. Ces soirées auront lieu une fois par mois 
le dimanche soir à 18 heures à la place du groupe de prière et par
tage biblique. Amis musiciens, sortez vos instruments des greniers !

En  même  temps  nous  sommes  bien  conscients  qu’une  vacance 
pastorale, ça se prépare, et le conseil sera amené pendant cette année 
à examiner la meilleure manière d’assurer la continuité des activités 
de la paroisse. Qui pourrait se charger de la catéchèse, des visites, 
des cultes, des animations culturelles, des mariages et baptêmes an
glophones ? – juste quelques questions à résoudre parmi d’autres. 
Mais, n’ayez pas peur, le conseil presbytéral est bien à la hauteur 
pour  assumer ses responsabilités.  N’oubliez  pas  de  prier  pour  le 
conseil et d’encourager ses membres dans leurs engagements.

Bonne rentrée,

Graham Beeston 
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Vie de l'église

L’été en Arve Mont-Blanc
Quel temps de chien ! Cela a du 
être l’expression la plus utilisée 
pendant cet été bien pluvieux où 
même  les  chiens  ont  hésité  à 
mettre  leurs  nez  dehors !  Les 
commerçants  ont  accusé  une 
baisse  dans  leurs  chiffres  d’af
faires,  et,  dans  l’église  aussi, 
nous avons remarqué une légère 
baisse de fréquentation, surtout à 
Argentière.  Mais  là,  c’est  aussi 
parce  qu’un  certain  nombre  de 
nos  résidents  secondaires  ne 
peuvent plus venir dans la vallée 
à cause de la vieillesse ou de la 
maladie.  Je  salue  en  passant 
Thierry et Claude Schlumberger 
qui  ont  du  renoncer  à  venir  à 
Argentière  cette  année  pour  la 
première  fois  depuis  une  cin
quantaine  d’années.  Mais  ils 
étaient  avec  nous  en  esprit, 
comme aussi  John  et  Françoise 
Newall  empêchés par la maladie 
de  Françoise.  Les  liens  de  l’af
fection traversent le pays et nous 
rendent  solidaires  les  uns  avec 
les autres.

Cela nous fait toujours chaud au 
cœur  de  revoir  des  visages  
connus  et  aussi  d’accueillir  des 
nouveaux  arrivés.  L’assistance 

au culte à Megève ne baisse pas 
et la joie de se revoir chaque an
née est palpable. St-Gervais pré
sente toujours des surprises.  On 
peut être 6 un dimanche et 36 le 
dimanche  suivant.  C’est  certain 
que  St-Gervais  en  été  est  le 
centre  international  de  la  pa
roisse,  avec  beaucoup  d’amis 
Hollandais,  et  plusieurs  Anglais 
qui se joignent aux résidents se
condaires  français.  Pour  l’anec
dote, le dimanche 19 août, j’étais 
au  temple  de  St-Gervais.  A 
17h57  il  n’y  avait  encore  per
sonne et je me suis dit : les va
cances sont finies, tout le monde 
est  rentré  chez  soi !  Mais  dans 
l’espace de 10 minutes  on était 
34 !  Français,  Anglais,  Hollan
dais. Et au pied levé j’ai dû tout 
modifier de ce que j’avais prépa
ré  afin  de  fonctionner  en  3 
langues. Heureusement que nous 
sommes  bien  fournis  en  livrets 
liturgiques multilingues produits 
il y a quelques années par la ré
gion  Centre-Alpes-Rhône  de 
notre Eglise !

Quant  à  Chamonix,  personne 
n’oubliera le culte unique qui a 
réuni Argentière et Chamonix le 
dimanche 12 août. Animé musi
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calement  par  Nicole  Haber  à 
l’orgue  et  le  pasteur  Jean-
Christophe  Robert  au  hautbois, 
le culte fut  très chantant et  très 
priant,  la  liturgie  étant  partagée 
par le pasteur Robert, son épouse 
et le pasteur Beeston. Après une 
prédication  remarquable  assurée 
par  le  pasteur  Robert,  l’assem
blée a célébré la Cène. Le culte a 
duré  presque deux heures,  mais 
personne  ne  s’en  est  plaint,  et 
beaucoup sont restés encore une 
heure après le culte pour partager 
un  vin  d’amitié  au  jardin  du 
presbytère.

Un  grand  merci  à  tous  les 
pasteurs  et  à  leurs  familles  qui 
nous ont aidés cet été en assurant 
des  cultes  et  d’autres  anima
tions : Emmanuel Correia, Hans-
Christoph  Askani,  Jean-
Christophe Robert et Christophe 
Singer.

Concert Jean-Christophe Ro
bert et Nicole Haber

Le  temple  de  Chamonix  était 
plein  le  jeudi  9  août  à  20h30 
pour le concert hautbois et orgue 
présenté  par  Jean-Christophe  et 
Nicole Haber avec des oeuvres  
de Haendel, Bach, Walther, Mar
cello,  Buxtehude  et  Devienne. 
Ce n’est pas tous les jours qu’on 

a le plaisir d’entendre un concert 
d’une telle qualité au temple de 
Chamonix.  Même  les  boiseries 
du temple se sont rendues com
plices  de  la  beauté  sonore  des 
instruments  afin  de  toucher  les 
cœurs  des  auditeurs  visiblement 
appréciatifs de cette  expérience. 
C’est la deuxième année de suite 
que nos amis musiciens ont par
tagé  leur  passion  pour  la  mu
sique  au  temple  de  Chamonix 
pour le plus grand plaisir des au
diteurs.  On  dit :  jamais  deux 
sans trois. Alors ? ....

Rencontre avec l’icône
Marie  Autheman,  artiste-peintre 
spécialisée dans la  peinture d’i
cônes a accepté le défi d’animer 
trois  séances  afin  d’ouvrir  nos 
yeux,  nos  intelligences  et  nos 
cœurs à cet art méconnu des sen
sibilités  protestantes.  A  la  pre
mière  séance  qui  a  eu  lieu  au 
temple  de  Chamonix  le  27 
juillet,  elle  a  fait  une  introduc
tion à l’iconographie avec l’aide 
de  diapositives.  A  la  deuxième 
séance à la chapelle des Praz le 
mercredi 8 août, elle a ouvert nos 
yeux vers le Christ en icône, ac
compagnée de musique. La troi
sième séance prévue pour le ven
dredi 31 août à 20h30 au temple 
de Chamonix, il y aura une halte 

Page 4



L’Église sur la Montagne n°54 septembre – novembre 2007
spirituelle autour de la Trinité en 
icône.

Suite  à  l’intérêt  montré  par  des 
participants,  Marie  Autheman 
proposera  d’autres  animations 
aux  moments  des  fêtes  reli
gieuses  pendant  l’année.  Nous 
vous  tiendrons  au  courant.  Un 
grand merci à elle.

Animations au chalet
Avec la  collaboration  d’Isabelle 
Madesclaire,  nous  avons  vécu 
deux super  soirées  à  son chalet 
au  Planet,  une  première  autour 
de l’amitié qui a évolué pendant 
la  soirée  en chœur de chant  où 
des bons vieux cantiques ont par
tagé  la  scène  avec  des  chants 
rythmés  d’Arc-en-Ciel.  La 
deuxième soirée, montée au pied 
levé, nous a permis de profiter de 
la  présence  à  Argentière  du 
pasteur Christophe Singer qui  a 
offert une animation biblique très 
appréciée  sur  des  textes  paral
lèles dans les Evangiles de Mat
thieu et de Luc.

Ces  expériences  nous  donnent 
des  idées  pour  l’année  pro
chaine.  Vous  avez  un  chalet ? 
Vous  aimeriez  faire  une  soirée 
chez vous ? Parlez-en avec nous.

Actes pastoraux
Mariages :

David  BEVAN  avec  Deborah 
EDWARDS  au temple de Cha
monix le 30/6/07

Arnaud KIENER avec Christine 
PINEAU  à  l’église  du  Plateau 
d’Assy le 11/8/07

Baptêmes :

Xavier,  né  le  20/12/06,  fils  de 
James et  Tanya RAINBIRD, au 
temple de Chamonix le 5/8/07

Lilou,  née  le  17/6/04,  fille 
d’Alain  CHAPEY  et  de 
Chrystelle  BRETON,  au  temple 
de Chamonix le 19/8/07

Maya,  née  le  9/9/06,  fille  de 
Marcus et  Nicole DIHLMANN, 
au  temple  d’Argentière  le 
26/8/07

Obsèques :

Nous  avons  appris  le  décès  de 
Mme  Jeanne  DESPLANDS  à 
Bonneville, à l’âge de 92 ans, le 
13 juillet. Toute notre sympathie 
et affection à son mari, Gaston, à 
son fils  Jean-Pierre,  son épouse 
Hélène et à toute la famille. Les 
obsèques ont eu lieu à l’église de 
Pontchy le 17 juillet, 2007.
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Finances

Et  si  nous  faisions  le  point  sur 
les  finances  de  la  paroisse 
comme nous le suggère le tréso
rier régional ?

Le  conseil  presbytéral  du  mois 
de  mai  ,  a  réfléchi  sur  notre 
contribution  à  l’église  locale  et 
nationale.

Nous avons constaté que sur 188 
familles  inscrites  au  fichier  des 
résidents  locaux,  seulement  68 
répondaient  nominativement  par 
des dons.  Cela ne veut pas dire 
qu’ils sont les seuls à participer 
aux besoins de la paroisse ! Cha
cun est libre de se faire connaître 
ou non. 

Les  résidents  dits  secondaires 
participent  aussi  significative
ment à nos besoins et nous les en 
remercions car sans eux nous se
rions encore d’avantage dans le 
« rouge ».

Nous  avons  terminé  l’exercice 
2006 pour la première fois, avec 
un mois de retard, qui à ce jour 
n’a pas trouvé de financement et 
pourtant  nous  voudrions  le  rat
traper  .  Pour  cette  année,  nous 

avons encore un bon mois de re
tard.

Nous avons fait une supposition 
qui  nous  parait  réalisable :  si 
seulement 110 cotisants  partici
paient  à  la  hauteur de 62 euros 
mensuels,  nous  pourrions  faire 
face sans difficultés à la cible qui 
nous est proposée par la région , 
et à nos besoins locaux qui sont 
toujours  calculés  au  plus  juste. 
Ceci est pour donner un ordre de 
grandeur pour vos dons, sachant 
que  certains  peuvent  plus  ou 
moins  se  rapprocher  de  ce 
chiffre.

Nous  vous  rappelons  que  les 
dons nominatifs donnent droit à 
une réduction de 60% , dans cer
taines  limites,  sur  vos  impôts. 
Donc pour  100 euros versés,  le 
don réel est de 40 euros.

Nous  sollicitons  les  paroissiens 
d’  opter  pour  un  versement, 
même  minime,  mais  mensuel 
afin  que  la  trésorerie  de  la  pa
roisse soit régulièrement alimen
tée. Cette régularité vous permet
tra  peut  être  d’être  plus  gé
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néreux,  alors  que  de  plus  gros 
versements demandent un effort.

Vous trouverez ci-joints les ren
seignements pour faire cette dé
marche auprès de la poste ou de 
votre  banque.  Vous  pouvez  à 
tout  moment  modifier  votre  en
gagement par courrier auprès de 
votre organisme payeur.

Soyez remerciés pour votre parti
cipation et votre compréhension. 
Le  conseil  presbytéral  met  sa 
confiance dans votre générosité. 

Que le Seigneur vous inspire lors 
de votre décision et nous accom
pagne  tous  dans  un  même élan 
d’amour  et  de  reconnaissance 
pour son Eglise.

CCP : à l’ordre ERAMB 379473 
U 038

Banque Populaire : à l’ordre As
sociation Cultuelle Eglise Réfor
mée compte 83103401198

Trésorière :  Marie-Anne  Pélis
sier 145 rue des Chartreux 74460 
Marnaz.

A venir

Groupes bibliques
La  pasteure  Nicole  Fabre,  bi
bliste  régionale,  va  de  nouveau 
nous  accompagner  dans  nos 
études bibliques.  Elle nous pro
pose  un  périple  à  travers  l’An
cien Testament afin de nous ai
der à avoir une vision plus glo
bale de ce livre et mieux cerner 
l’évolution  de  ces  écrits.  Le  li
vret d’accompagnement est sous 
presse et sera bientôt disponible. 
Nous commencerons nos études 
au mois d’octobre.

Autres groupes
Les autres groupes – Réflexion / 
partage, chorale, groupes de mai
son, seront contactés par courriel 
ou  par  téléphone  pour  préciser 
les informations concernant leur 
redémarrage. 

Ecoles bibliques
Après  5  ans  de  bons  et  loyaux 
services  à  l’école  biblique  de 
Cluses, Christine Kientz a décidé 
de  laisser  la  place.  Un  grand 
merci, Kitty, pour ces années de 
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service fidèle auprès des enfants. 
Oui,  mais,  qui  est  capable  de 
prendre ta succession ? Qui sau
rait raconter des histoires et faire 
des activités manuelles avec tant 
de  brio  et  d’inventivité ?  Sûre
ment  pas  moi !  dit  le  pasteur. 
Pour continuer à animer le petit 
groupe  de  Cluses,  il  nous  faut 
trouver  une  (des)  monitrices(s) 
pour  remplacer  Christine.  Cela  
pourrait  être  vous ??  N’hésitez 
pas à en parler avec le pasteur.

L’école  biblique  de  Chamonix 
continuera avec le même rythme 
– 1er et 3ème dimanches à 10h30, 
animée par Cathie Gregg et Bar
bara Falkiner.

Nous  invitons  les  enfants  de 
Cluses et de Chamonix à venir à 
Argentière lors du culte de rent
rée,  le  dimanche 9 septembre à 
10h30. Ils seront pris en charge 
par les monitrices de Chamonix.

Groupe de KT
Le  groupe  de  catéchumènes  va 
démarrer  le  vendredi  28  sep
tembre à 19h chez la famille De
mesmay à Bonneville.  Nous se
rons heureux d’accueillir de nou
veaux jeunes âgés de 12 ans et 
plus.  Pour  tous  renseignements, 
veuillez contacter le pasteur.

Rentrée oecuménique à  
Cluses

Même  si  le  peuple  chrétien  à 
Cluses  semble  vouloir  bouder 
dernièrement  les  manifestations 
oecuméniques proposées par l’E
quipe  Oecuménique  de  Liaison, 
nous  tenons  bon,  car  nous,  les 
pasteurs,  prêtres  et  laïques  de 
l’équipe  croyons  que  c’est 
important  de  garder  les  liens 
vivants  entre  les  communautés 
de  confessions  différentes  et  de 
se  soutenir  les  uns  les  autres 
dans  la  foi.  Dans  ce  but,  une 
célébration oecuménique de rent
rée  aura  lieu  à  l’église  évan
gélique  libre,  2,  rue  des  Fran
chises  Clusiennes,  le  dimanche 
23 septembre à 17h30.

Oecuménisme à Sallanches
Les  relations  fraternelles  avec 
l’Eglise évangélique libre de Sal
lanches ne datent pas d’hier. De
puis  quelque temps notre  colla
boration s’est étendue, car notre 
culte mensuel a lieu le 1er ven
dredi du mois à 18h dans la salle 
de  EEL,  24,  rue  Chenal,  ainsi 
que nos réunions du conseil pres
bytéral. Pour encore sceller notre 
amitié  en  Christ,  nous  sommes 
invités  à  célébrer  un  culte  en
semble dans leur salle le 30 sep
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tembre  à  10h.  La  prédication 
sera  assurée  par  le  pasteur 
Beeston.  A  la  sortie  du  culte 
nous partagerons un repas cana
dien.  Soyons  nombreux  à  vivre 
ce moment privilégié ensemble.

Culte de rentrée à Argentière,  
9 septembre à 10h30

L’heure  est  aux  changements ! 
Au  lieu  de  faire  notre  culte  de 
rentrée à Cluses, nous vous pro
posons de le faire cette année à 
Argentière,  afin  de  profiter  des 
derniers  rayons  de  soleil  d’été 
( ! ) et aussi de permettre aux pa
roissiens à l’autre bout de notre 
grand  territoire  de  découvrir  ce 
joli temple en bois. Nous prolon
gerons la rencontre avec un repas 
canadien.  C’est  vrai  que  c’est 
loin de Bonneville / La Roche / 
St Jeoire, mais nous pensons que 
le  déplacement vaudra la  peine. 
En  cas  de  mauvais  temps  nous 
nous  replierons  dans  le  presby
tère pour le repas. 

Pour nous aider dans les prépara
tifs,  veuillez  signaler  votre  pré
sence  au  pasteur  (04  50  55  85 
60).  Pour  d’autres  renseigne
ments, contactez Chantal Cham
bet (04 50 21 53 47).

Culte d’offrande, Cluses, 
14 octobre, 10h30

Le  conseil  presbytéral  propose 
que le culte de rassemblement à 
Cluses  le  dimanche  14  octobre 
soit  un culte  d’offrande,  l’occa
sion de montrer par un don gé
néreux notre engagement de sou
tien de la vie de l’Eglise. Ce sera 
une journée doublement festive, 
car,  après  le  culte  nous  serons 
conviés à un repas malgache pré
paré par Voahangy Escoffier de 
Sallanches,  conseillère presbyté
rale,  et  Tiana Rakotoarimanana, 
paroissienne  active  d’Eteaux. 
Après le repas, nos amis de Ma
dagascar nous parleront de la vie 
dans leur pays d’origine.

Très important !!!  Pour facili
ter  les  préparatifs,  veuillez-
vous  inscrire  pour  le  repas 
avant le 1  er   octobre   auprès de 
Voahangy : 04 50 47 57 66 ou 
Chantal : 04 50 21 53 47 ou le 
pasteur : 04 50 55 85 60.
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Réussir sa vie

Rire souvent et sans restriction ;
s’attirer le respect des gens intelligents et l’affection des 

enfants ;
tirer profit des critiques de bonne foi et supporter les 

trahisons des amis supposés ;
apprécier la beauté ;

voir chez les autres ce qu’ils ont de meilleur ;
laisser derrière soi quelque chose de bon, un enfant en 

bonne santé, un coin de jardin
ou une société en progrès ;

savoir qu’un être au moins respire mieux parce que 
vous êtes passé en ce monde ;
voilà ce que j’appelle réussir. »

Ralph Waldo EMERSON (1803-1882),

in  Réussir  sa  vie,  Éditions  Exley,  collection  « Livres  cadeaux », 
ISBN 2 8738 8295 0, 2003.

Texte  lu  par  le  pasteur  Jean-Christophe  Robert  lors  du  culte  à 
Argentière le 5 août, 2007.

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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