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Message du pasteur :
Une histoire de fourmis

Pour  préparer  l’année  sans  pasteur  les  membres  du  conseil 
presbytéral,  avec  l’aide  de  quelques  anciens  conseillers,  se  sont 
réunis  pour  parler  des  cultes  et  autres  activités  à  maintenir  et  à 
développer, pour mieux savoir qui fera quoi, où et comment. Et ils 
travaillent  avec  tant  d’efficacité  que,  en  les  observant,  je  les 
imaginais  pour  un  instant  comme  des  fourmis.  Pas  question 
d’immobilisme ! Faut que ça bouge !

Tiens ! Tout d’un coup cette idée de fourmis qui bougent a réveillé 
en moi des souvenirs d’expériences pendant ma jeunesse avec de 
vraies fourmis dans le «  bush » pas loin de chez nous où, avec mes 
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copains, j’allais souvent me promener en vélo. Il fallait faire bien 
attention de ne pas descendre du vélo trop près d’une fourmilière de 
cette variété particulièrement féroce, qui n’hésitaient pas à mordre 
les  pieds  d’un  envahisseur  malencontreusement  entré  sur  leur 
territoire. Et ça fait mal, je vous assure !!

Mais  enfin,  ces  fourmis  du  « bush »  n’ont  rien  à  voir  avec  nos 
fourmis paroissiales.  D‘abord  elles  ne sont pas agressives.  Peut-
être parce qu’elles ne sont pas attaquées, ce qui est compréhensible, 
car elles vivent dans la discrétion. Elles ont des fourmilières, mais, 
aux  passants,  elles  semblent  presque  toutes  abandonnées.  Sinon, 
pourquoi restent-elles fermées ? Et qui veut attaquer des fourmis qui 
n’existent pas ?  Ah, mais la vraie vie est  ailleurs,  disent-elles.  Et 
pour continuer cette  vie presque invisible,  elles semblent  préférer 
les fourmilières des autres et même se débarrasser des leurs..... Vous 
me suivez ? !!! (fourmilière = temple)

Cette petite allégorie ne reflète pas parfaitement la situation de notre 
Eglise. La « discrétion » n’est pas un repli sur soi. Nos cultes et nos 
groupes bibliques  sont  ouverts  à  tous,  même si,  il  est  vrai,  nous 
pourrions faire preuve de plus de zèle en invitant d’autres à partager 
nos études et  notre prière.  Notre « discrétion » se veut surtout un 
temps de préparation  pour sortir au grand jour pour annoncer par la 
parole et par les actes ce qui motive notre foi. Et là nous pourrions 
être  inspirés  et  portés  par  les  paroles  de  Jésus :  La  moisson  est  
grande,  mais  il  y  a  peu  d’ouvriers.  Priez  donc  le  maître  de  la  
moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.  [Matt 9, 37-38]

C’est  peut-être  la  résonance  de  ces  paroles  qui  domine  dans  les 
préparatifs des fourmis du conseil presbytéral. Et  vous qui n’êtes 
pas membres du conseil presbytéral, seriez-vous prêts à rejoindre les 
ouvriers de la moisson, ou à les soutenir autrement, afin que la force 
du  message  d’espérance  de  l’Evangile  résonne  encore  plus  fort 
partout où vivent les hommes et les femmes aujourd’hui ?

Graham Beeston
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Vie de la paroisse
Sur les chemins de St  

Jacques de Compostelle
Vous avez  dit  mythique !  C’est 
sûrement ce qui nous a poussé , 
Jean-Claude et moi,  à partir sur 
ce chemin. Un jour Jean-Claude 
a dit « je veux faire le chemin de 
Compostelle ». Je n’étais pas très 
motivée à cause du monde, mais 
j’ai fini par me laisser prendre au 
jeu. Tout le monde nous incitait 
à  réaliser  ce  projet.  Nous 
commençons  alors  à  préparer 
nos étapes, à faire et défaire nos 
sacs  afin  de  ne  garder  que 
l’essentiel  .  Peu  à  peu  nous 
avons eu hâte de partir avec tout 
de même un peu d’appréhension 
« serons-nous  capables  d’aller 
jusqu’au bout de notre projet ? »

Enfin  le  25  août  2007  c’est  le 
grand départ du Mont Sion près 
de  Genève,  avec  une  moyenne 
de 20 à 25km par jour. Ce n’est 
pas  une  randonnée  ordinaire ! 
Nous faisons des rencontres très 
chaleureuses  autant  en 
« accueillants »  qu’en 
« pèlerins ».

Le  Puy,  première  grosse  étape, 
nous sommes émus d’être arrivés 
là,  puis  Conques  où  nous 
retrouvons  de  nombreux 

pèlerins.  Cette  fois,  nous  nous 
sentons  vraiment  pèlerins,  et 
notre  chemin  prend  un  sens : 
qu’est  ce  qui  fait  que  nous 
repartons  jour  après  jour ? 
L’Aubrac  nous  a  fait  battre  le 
cœur  d’émotion  ainsi  que 
l’arrivée dans les Pyrénées. Nous 
avons  été  impressionnés  par  la 
foule  des  pèlerins  de  toutes  les 
nations à St Jean-Pied-de-Port.

Le  16  octobre  nous  atteignons 
Roncevaux  ,  terme  de  notre 
voyage  (1232km  à  pied  sans 
souffrance,  en  52  jours),  les 
larmes aux yeux avec déjà pleins 
de  souvenirs  dans  la  tête  et  le 
désir  de  terminer  le  chemin 
« mythique » jusqu’à St Jacques 
de  Compostelle,  soit  encore 
800km, en septembre prochain.

Nous ne faisons pas le chemin , 
c’est  le  chemin  qui  nous  fait : 
nous nous retrouvons en face de 
nous-même  et  sommes 
transformés  par  les  rencontres, 
par  l’intimité  que  nous  avons 
avec  Dieu  dans  un  face  à  face 
quotidien. 

C’est  une  expérience 
extraordinaire.

Josiane et Jean-Claude Barletier
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Décès du pasteur 
Daniel Jouve

La nouvelle du décès du pasteur 
Daniel Jouve à l’âge de 58 ans le 
lundi 11 février suite à une crise 
cardiaque,  a  laissé  l’Eglise 
réformée  en  état  de  choc. 
Daniel  a  été  pendant  10  ans, 
président  du  conseil  régional 
Centre-Alpes-Rhône.  En  cette 
fonction  il  a  rayonné  sur  toute 
notre  vaste  région  et  est  venu 
même  jusqu’à  Chamonix  pour 
nous  dire  des  mots 
d’encouragement. Daniel a quitté 
ce  poste  il  y  a  deux  ans  pour 
reprendre  une  paroisse  à 
Bergerac.  Il  est  décédé  lors 
d’une  randonnée  dans  les 
Pyrénées.  Il  laisse  derrière  lui 
son épouse Evelyne et ses quatre 
filles,  à  qui  nous avons envoyé 
nos messages de condoléances.

Décès de René Bouvier
Le  dimanche  17  février,  2008, 
René  Bouvier  est  décédé  à 
Colmar  dans  sa  95  ème  année, 
âgé et rassasié de jours (Genèse 
25,7). Un culte d’action de grâce 
a eu lieu au temple de Chamonix 
le  samedi  23  février.  Ce  culte, 
présidé  par  le  pasteur  Yves 
Cruvellier,  ancien  pasteur 
d’Arve  Mont-Blanc  et  bien 

connu  de  la  famille  Bouvier,  a 
rassemblé  avec  la  famille 
beaucoup d’amis  de  la  paroisse 
et  de  la  ville  de  Chamonix  et 
environs.  Dans  la  paix,  nous 
avons  remis  René  Bouvier  au 
Seigneur  qu’il  aimait  tant,  avec 
reconnaissance pour sa fidélité à 
l’Eglise  et  pour  tout  ce  qu’il  a 
apporté  à  sa  famille  et  à  la 
société  civile  de  par  sa 
profession  et  ses  engagements 
dans la cité.

Actes pastoraux
Mariages :

John  BINGHAM  avec  April 
McALLISTER  au  temple  de 
Chamonix le 11/1/08

Frédéric  BENECH  avec  Marie 
HERMELIN,  au  temple  de 
Chamonix le 2/2/08

Obsèques :

Marcelle JON, à l’âge de 87 ans, 
à  l’église  de  St  Pierre-en-
Faucigny le 28/11/07

Roger  LEFEBVRE,  à  l’âge  de 
90 ans, au temple de Chamonix 
le12/1/08

Karin MONARD, à l’âge de 58 
ans,  au temple  de  Chamonix  le 
26/1/08
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Andrius  GLOZECKAS,  à  l’âge 
de  25  ans,  à  l’hôpital  de 
Chamonix le 1/2/08

René BOUVIER, à l’âge de 94 
ans,  à  la  chapelle  du 
crématorium,  Mulhouse  le 
20/2/08 

Mot de la trésorière
Chers amis,

Ca  y  est !  L’année  2007  s’est 
bien terminée ! Grâce à vos dons 
fidèles  et  au  formidable  travail 
de  notre  pasteur  (je  pense  aux 
nombreuses  célébrations  de 
mariages  à  Chamonix)  nous 
avons pu honorer sereinement la 
totalité  de  la  cible  régionale  et 
assurer divers petits travaux ( par 
exemple,  l’installation  d’un  va-
et-vient au temple de Chamonix, 
tant attendu depuis des années).

L’année  2008  ne  sera  peut-être 
pas de la même veine (à moitié 
sans pasteur) mais, en partageant 
les  efforts  cela  devrait  être 
possible de faire aussi bien !

Pensez  toujours  à  la  possibilité 
des virements automatiques qui, 
même minimes,  sont  importants 
de  par  leur  régularité.  Encore 
merci à tous. 

La trésorière,

Marie-Anne Pelissier

CCP : à l’ordre ERAMB 379473 
U 038

Banque Populaire : à l’ordre 
Association Cultuelle Eglise 
Réformée compte 83103401198

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

A venir
Cultes de Pâques

Bonneville :  Jeudi  saint  (20 
mars)  à  18  h  chez  la  famille 
Blaser.

Sallanches :  Vendredi  saint  (21 
mars)  à  20h,  culte  en  commun 
avec  les  Eglises  évangéliques 

Libres  de  Cluses  et  de 
Sallanches, au temple EEL, 214, 
rue Chenal, Sallanches.

Chamonix : Vendredi  saint  (21 
mars) à 20h, veillée au temple
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Chamonix : Jour de Pâques  (23 
mars) à 10h30, culte au temple, 
Sainte Cène

Megève : Jour  de  Pâques  (23 
mars)  à  18h,  culte  au  temple, 
Sainte Cène

Culte de Pentecôte 
Le  culte  de  Pentecôte  (11  mai, 
10h30)  aura  lieu  selon  la 
tradition,  au  temple  de  St 
Gervais, 513, rue de la Vignette. 
Trois  jeunes  filles recevront  la 
confirmation  de  leur  baptême 
pendant  cette  cérémonie :  
Miangaly  et  Aina 
Rakotoarimanana,  et  Myriam 
Mouchel .

Soyons nombreux pour entourer 
ces catéchumènes.

Journée consistoriale de 
Réflexion, Bellegarde

Après  la  réussite  d’une  journée 
de réflexion théologique à Lyon 
il y a 18 mois, il a été décidé de 
faire  une  série  de  réunions  du 
même  genre  dans  les 
consistoires. C’est ainsi que nous 
sommes invités à nous rendre au 
temple de Bellegarde, 82, rue de 
la  République  (en  face  du 
magasin  Champion)  le  samedi 
29 mars, de 10h à 17h, pour une 

journée  animée  par  le  pasteur 
Alain  Arnoux  sur  le  thème : 
Comment  parler de la croix  de  
Jésus aujourd’hui ? Le repas de 
midi sera organisé par des amis 
de Bellegarde. Participation 5 €. 
Inscrivez-vous auprès du pasteur 
Beeston  (Tél.  04  50  55  85  60) 
avant le 15 mars.

Concerts Ny Ako
Il  y  a  quelques  années  nous 
avons  eu  le  grand  plaisir 
d’accueillir  le  groupe  malgache 
Ny  Ako,  pour  une  soirée  au 
temple de Chamonix. Le groupe 
composé  d’une  vingtaine  de 
membres,  est  de  nouveau  en 
tournée  en  France  avec  un 
programme  de  chants  et  de 
danses  par  lesquels  ces  amis, 
soutenus par la Ligue de Lecture 
de  la  Bible,  expriment  leur  foi. 
Deux concerts  sont prévus dans 
notre région :

Mardi 8 avril à 20h30 à l’église 
St Nicolas, Cluses, 

Mercredi 9 avril à 20h à la salle 
de  l’Eglise  de  Réveil,  rue  de 
l’Hôpital, Sallanches,. 

Entrée  libre,  participation  aux 
frais.  Vente  d’objets  de 
fabrication artisanale.
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Sortie consistoriale de 
l’Ascension à Ferney Voltaire

Notre  sortie  consistoriale  de 
l’Ascension  (1er  mai) nous 
emmènera  cette  année  dans 
l’Ain, dans la ville frontalière de 
Ferney-Voltaire.

Programme :

10h :  Accueil  par  le  pasteur 
Millet  et  ses  paroissiens  au 
temple  de  Ferney,  13,  rue  de 
Gex
10h30 :  Culte au temple
Midi :  Repas canadien au jardin 
du presbytère
14h :   Départ  pour  visiter  le 
musée  de  la  Croix  Rouge  à 
Genève
17h :   Retour  aux  quatre  coins 
du consistoire

Saisissons  cette  occasion  pour 
revoir  des  amis  des  autres 
paroisses  du  consistoire : 
Annecy,  Chambéry /Aix  les 
Bains /Albertville,  Genevois  et 
Giffre  (Annemasse/Mornex/St 
Julien),  Bellegarde/Oyonnax, 
Chablais 
(Thonon/Evian/Douvaine). 
Signalez  votre  intention  d’être 
des  nôtres  pour  faciliter  le 
transport.

Rencontre régionale des 
conseillers presbytéraux

Avez-vous  jamais  entendu 
chanter  A toi la gloire à plus de 
1.000 voix ? Moi, oui ! C’était à 
l’occasion  d’une  grande 
rencontre  de  conseillers 
presbytéraux  à  Guillerands-
Granges  (Ardèche),  il  y  a 
quelques années. Parlez-en avec 
des conseillers de chez nous qui 
ont  vécu  ce  culte  magnifique 
ainsi que des ateliers et d’autres 
groupes bibliques  pendant  toute 
une journée. Ils vous diront que 
cette expérience leur a chargé les 
batteries à fond, et que si jamais 
vous avez l’occasion d’assister à 
une  telle  rencontre,  il  faut 
absolument y aller !

Alors,  l’occasion  rêvée  se 
présente !  Une  autre  journée 
pour  conseillers  presbytéraux et 
d’autres  responsables 
paroissiaux  est  prévue  pour  le 
dimanche  18  mai  2008,  au 
Grand Temple, quai Augagneur, 
Lyon.  Venez, tout est prêt,  pour 
une  journée  d’édification  et 
d’encouragement  mutuels.  Pour 
détails  consultez  Chantal 
Chambet ou le pasteur. 
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Triangle de l’amitié
à Aoste en Italie

Nous  étions  relativement 
nombreux à assister à la dernière 
manifestation  du  Triangle  de 
l’amitié qui a eu lieu à Martigny 
il  y  a  deux  ans.  Serons-nous 
aussi nombreux cette année pour 
le  rassemblement  franco-italo-
suisse  à  Aoste  le  dimanche  8 
juin ?  Je  l’espère,  car  cette 
rencontre  biennale  entre  nos 
Eglises issues de la  réforme est 
toujours enrichissante. Pour nous 
aider à réfléchir à la question du 
transport ainsi que pour le repas, 
veuillez  vous inscrire  auprès de 
Chantal  Chambet 
(09.60.16.22.22)  ou  du  pasteur 
(04.50.55.85.60)

Départ du pasteur
J’aurai  l’occasion  de  vous  dire 
nos  adieux  dans  l’édition  d’été 
de  l’Eglise  sur  la  Montagne. 
Pour  le  moment  j’aimerais 
simplement  annoncer  la  date 
choisie par le conseil presbytéral 
pour  les  réjouissances : 
dimanche  15  juin  2008 à 
Chamonix.  Après  le  culte  au 
temple  qui  débutera  à  10 h 30, 
nous  aurons  un  moment 
d’apéritif  suivi  d’un  repas 
canadien. Notez la date dans vos 
agendas. G.B.

Joyeuses Pâques à tous !

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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