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Message du pasteur : Déménagement
Ca y est ! Ca m’a pris une heure et demie pour faire mes cartons !... 
Maintenant  c’est  fini !....  Comment ?  Vous ne  me  croyez  pas ?... 
Alors, vous avez  raison, parce qu’ en réalité ça traîne. J’essaie de 
faire un tri dans mes bouquins. Pas la peine de garder des livres qui 
ne servent plus, sauf que… Tiens ! Ce livre intitulé  History of the 
Hebrews, publié en 1915, c’était un cadeau du pasteur écossais qui 
m’a baptisé quand j’étais  enfant ! Pas question de le jeter ! Et puis 
ça continue ainsi. Grand sentimental que je suis, j’ai de la peine à 
tourner la page aux souvenirs du passé. Et pourtant il le faut. Car, si 
on se laisse encombrer par le passé, on ne peut pas être disponible 
pour le présent, sans parler du futur.
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Oui, c’est vrai, en théorie du moins. Mais si le présent n’est pas glo-
rieux et l’avenir encore moins réjouissant --- comme c’est souvent 
le cas quand on commence à vieillir et à accumuler des problèmes 
de santé --- il ne nous reste que le passé à revaloriser … à moins de 
nous orienter totalement vers le Royaume des cieux…, ce qui n’est 
pas une mauvaise idée ! Mais n’attendez pas la dernière minute pour 
acheter votre billet ! Car cette orientation-là n’est pas un pis-aller 
mais l’entrée dans une dimension qui donne un sens à toute la vie, 
l’arrivée comme le départ, et bien sûr tout ce qui se passe entre les 
deux. Vous connaissez sûrement le cantique  Cherchez d’abord le  
Royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données  
en plus…Cela tombe à pic pour m’aider à faire le tri parmi mes bou-
quins ! Mais, plus que cela, ces paroles de Jésus m’accompagneront 
pour la suite de mon ministère pour m’aider à cerner ce qui est es-
sentiel dans tous les domaines de ma vie. 

Ceci dit, je ne risque pas de vous oublier dans les prochains jours ! 
J’ai toute ma collection de l’Eglise sur la Montagne dont je ne pour-
rais absolument pas me  séparer. Et puis il y a les photos des nom-
breux mariages que j’ai célébrés depuis mon arrivée. Et puis ….oui, 
ce  sera un miracle si j’arrive à faire ne serait-ce qu’un mini tri dans 
mes affaires !!  De toute façon, ai-je vraiment besoin de choses pour 
garder ce qui m’est précieux à votre égard ?  Je retiens dans mon 
cœur beaucoup de souvenirs qui, eux seuls, me donnent tant de rai-
sons d’ être reconnaissant pour ces 6  années passées parmi vous, 
malgré certains périodes de tension qui ont fortement occupé mon 
esprit. Merci pour votre amitié et votre soutien. Merci pour tous les 
signes de votre affection pour Françoise et moi-même. Merci aussi 
pour vos généreux cadeaux.  Et, comme je dis à la fin de chaque 
émission de chansons.com sur RCF : God bless and bye for now.

 

Graham et Françoise Beeston.
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Vie de la paroisse
Actes pastoraux

Mariages

Anthony  PALLIER  avec  Ga-
rance  ERRERA  au  temple  de 
Megève le 22/3/08

Clark  McPHERSON avec Patri-
cia  GLASSEY au Lavancher  le 
4/4/08

Pierre  BALLADUR  et  Malika 
BENNIS au  temple  de  Chamo-
nix le 5/4/08

Sean  MORDAUNT  avec  The-
rese  MURRELL  au  temple  de 
Chamonix le 18/4/08

Matthieu  DUPLESSY  avec 
Céline FLOTARD au temple de 
Chamonix le 26/4/08

Jason  SAUNDERS  avec  Ra-
phaëlle  MOYANS à l’église  de 
Chamonix le 10/5/08

Jean-François  FERREIRA  avec 
Amandine ROGER à l’église du 
Plateau d’Assy le 17/5/08

Robert PEASEGOOD avec Siân 
WALKER au temple de Chamo-
nix le 27/5/08

Daniel  BRYSON  et  Georgine 
HARVEY au temple de Chamo-
nix le 31/5/08

Martin  DOKKEDAL  et  Petra 
POSSELIUS au temple de Cha-
monix le 7/6/08

Christopher TODD avec Marion 
SCHMITZ au temple de Chamo-
nix le 14/6/08

Hervé  GUERIN  et  Thao 
NGUYEN au Praz le 21/6/08

Obsèques

Gaston DESPLANDS, à l’âge de 
91 ans, à l’église de Pontchy le 
9/3/08

Laurent  JIGVET-JIGLAIRE,  à 
l’âge de 38 ans, au cimetière de 
Marnaz le 13/3/08

Thierry  SCHLUMBERGER,  à 
l’âge  de  87  ans,  au  cimetière 
d’Argentière le 22/4/08

Raymond  HELLER,  à  l’âge  de 
81 ans, à l’église de Pontchy le 
28/4/08
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Baptême

Isak, né le 30/12/07, fils de Yan 
ANDRE  et  de  Suzanna  LIND-
BERG, au temple de Chamonix 
le 13/5/08

Confirmations

Au  temple  de  Saint  Gervais  le 
11/5/08

Aina RAKOTOARIMANANA    
(14 ans)

Miangaly RAKOTOARIMANA-
NA    (17 ans)

Myriam MOUCHEL    (17 ans)

Décès
La paroisse  d’Arve  Mont-Blanc 
a été très marquée par les décès 
récents de trois personnages qui 
ont beaucoup contribué à la vie 
de  notre  communauté  –  Gaston 
DESPLANDS  (Bonneville),dé-
cédé  le  5  mars,  Thierry 
SCHLUMBERGER  (Paris  et 
Argentière),  décédé  le  18  avril, 
et  Raymond  HELLER  (Bonne-
ville), décédé le 24 avril.

Gaston  DESPLANDS  était 
parmi les membres fondateurs de 
la paroisse à l’époque du pasteur 
CHAPAL.  Il  a  longuement  œu-
vré dans le secteur de Bonneville 

où il était aussi aumônier de pri-
son à la Maison d’Arrêt. Etant de 
sensibilité  évangélico-charisma-
tique  il  est  parti  vers  d’autres 
communautés jusqu’au jour où il 
m’a  téléphoné  demandant  s’il 
pouvait revenir aux sources pour 
la dernière étape de sa vie. Nous 
sommes  devenus  proches,  avec 
aussi  son  épouse  Jeanne,  jus-
qu’au la fin de la vie de l’une et 
de l’autre.

Thierry  SCHLUMBERGER, 
avec son épouse Claude,  a joué 
le  rôle  de  bedeau  au  temple 
d’Argentière pendant des décen-
nies,  une  tache  qu’ils  ont  prise 
très  au sérieux.  Pasteurs  en va-
cances,  ainsi  que  des  fidèles  et 
de nombreux visiteurs, ont goûté 
à  la  chaleur  de  leur  accueil. 
Thierry  aimait  parler  en anglais 
avec moi. Nous étions proches. 

Raymond HELLER était un des 
sages de notre paroisse, très ap-
précié pour la fidélité de son en-
gagement  et  pour  son  indépen-
dance  d’esprit.  Raymond  était 
partout. On pouvait compter sur 
lui.  J’ai  personnellement  beau-
coup compté  sur  lui  pour m’ai-
der  à  voir  clair  pendant  une 
période  difficile  de  mon  minis-
tère  en  Arve  Mont-Blanc.  Cela 
est devenu réciproque lorsqu’il a 
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été terrassé par la maladie qui l’a 
emporté. 

Toute notre sympathie aux trois 
familles en deuil. Que la paix et 
la tendresse de Dieu soient avec 
vous.

Graham

Chamonix, 15 juin 2008…
Le ciel est bas, on ne voit pas les 
sommets…nous  espérions  un 
peu de soleil pour fêter le départ 
de  Graham  et  Françoise,  notre 
couple pastoral depuis 6 ans…on 
n’a pas vu passer le temps !

Le  presbytère  est  déjà  plein  de 
victuailles :  une  chose  est  sûre, 
on ne mourra pas de faim !

Le  temple  est  plein  aussi,  la 
chorale du Prieuré en place dans 
le  chœur et  notre  pasteur,  ému, 
nous  nourrit  à  sa  manière  .Je 
crois qu’il y a eu plus de trémo-
los  que  prévu  au  premier 
cantique !

La chorale de Chamonix nous a 
régalé les oreilles avec Choral de 
Bach  et autres !

A midi, l’heure de l’apéro a son-
né  et  nous  nous  installons  sous 
les  tentes  devant  le  presbytère 
pour  se  réchauffer  avec  une 

bonne  sangria  (il  faudra  penser 
au vin chaud !!).

Petit  discours  de  notre  prési-
dente,  de  la  délégation  de 
Pfüllingen,  une chansonnette  de 
notre petite chorale, des cadeaux 
et  même  une  cornemuse  pour 
animer ce moment!

Entre  deux  discussions,  notre 
pasteur  a  réussi  à  manger 
quelque  chose !  On ne voudrait 
pas  l’envoyer  anémié  à  Belle-
garde !

Voilà ! les « au-revoir » officiels 
sont faits, encore merci Graham 
et bon vent à Bellegarde !

 Vous avez été très nombreux à 
répondre à l’appel lancé pour of-
frir  un cadeau de départ  à Gra-
ham et Françoise.

Mot de la Présidente :
remerciements

Nous avions pensé leur offrir un 
ordinateur , mais entre temps, ils 
ont dû le changer… !

Nous avons su alors qu’ils sou-
haitaient changer prochainement 
de  voiture  et  nous  avons  pensé 
que c’était une bonne idée de les 
aider dans ce sens.
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Nous avons donc volontairement 
limité les petits cadeaux : une ca-
ricature  de  Graham  que  vous 
verrez dans l’Eglise sur la Mon-
tagne, une grande carte représen-
tant des kangourous sur laquelle 
chacun à pu mettre un petit mot 
à la sortie du culte, une chanson 
créée  par  la  chorale,  deux  tra-
vaux de broderie l’un pour Fran-
çoise  et  l’autre  pour  leur  petit 
fils Ilyan, une coupe de plants à 
replanter  à  Bellegarde  et  enfin 
un chèque pour leur future voi-
ture.

Nous  avons  souhaité  faire  un 
clin d’œil à Graham en insistant 
sur  sa  personnalité  et  son  hu-
mour  dans  les  petits  discours 

prononcés  par  le  pasteur  Ulrike 
Kuhlmann  venue  en  délégation 
de  Pfullingen  et  par  la  prési-
dente.

Soyez donc tous remerciés pour 
vos mots chaleureux à leur égard 
et votre très généreuse participa-
tion.

Chantal Chambet

Les adieux de l’Eglise Evan-
gélique Libre de Sallanches

La réunion du mercredi  28 mai 
2008  n’a  pas  pu  se  tenir  dans 
l’Eglise  Evangélique  Libre  de 
Sallanches  mais  dans  l’apparte-
ment  de  Monsieur  Jacques 
LAURENT, Président du conseil 
presbytéral  de  l’Eglise  Evan-
gélique Libre de Sallanches, car 
celui-ci  devait  respecter  des 
heures  de  sortie  à  cause  de  sa 
maladie.

C’était  une  soirée  de  prières  et 
de  louanges  qui  a  commencé  à 
20 heures.

Il  y  avait  15  participants  dont 
trois  venaient  de  l’Eglise  Arve 
Mont-Blanc.

Graham  BEESTON  a  présenté 
l’Eglise Arve Mont-Blanc à l’as-
semblée.  Il  a  également  fait  un 
exposé sur son parcours profes-
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sionnel  et  sur  son  futur  minis-
tère.

Il a souligné les bonnes relations 
qu’entretiennent  les  différentes 
églises de la Vallée.

Jacques  LAURENT  a  remercié 
Graham BEESTON. Il lui a sou-
haité  plein  succès  dans  sa  nou-
velle fonction.  Il a aussi assuré 
la volonté de son église de conti-
nuer  à  travailler  avec  l’Eglise 
Arve Mont-Blanc.

La soirée s’est terminée vers 23 
heures par une petite collation.

Voahangy Escoffier

Culte de rentrée
A  noter  dans  votre  agenda  le 
culte de rentrée, qui sera le pre-
mier  culte  de  rassemblement  et 
qui  aura  lieu  le  dimanche  14 
septembre à 10h30 à Cluses.

Mot de la trésorière
Un mot de nos finances :

J’ai  deux  nouvelles  pour  vous : 
une bonne et une moins bonne…

Soyons  positifs,  commençons 
par la bonne !

 nous sommes à jour dans le 
règlement  de  notre  contri-
bution régionale :  la  moitié 
de la cible est payée ! 

la moins bonne :

 le  région  augmente  les 
contributions en fonction du 
taux  d’inflation,  évalué 
pour 2009 à  + 2.8 %,  soit 
concrètement  pour  nous 
1500 euros  à payer en plus 
à la région. 

Ne nous endormons pas pendant 
les  vacances,  pensez  aux  vire-
ments  (j’insiste !!),  le  courrier 
fonctionne aussi très bien !

Merci à tous pour votre soutien 
fraternel et bon été !

Marie-Anne  Pélissier,  trésorière 
145 rue des Chartreux
74460 MARNAZ

Nos  comptes :

CCP 20041 01007 0379473U038 73

BANQUE POPULAIRE DES ALPES 
à  l'ordre  de  Association  cultuelle 
Eglise  Réformée  Arve  Mont-Blanc 
16807 00071 83103401198 67
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Chanson pour Graham
Sur l’air de « Jeunes et vieux » N° 170 Arc-en-Ciel

Pendant 6 ans, tu as été notre gui-i-de,
Et maintenant à Bell’garde te rends !
Merci Graham, pour tout’ tes initiati-i-ves,
C’est grâce à toi que nous chantons si bien !
 
Tu as animé toute la paroi-sse,
De Vallorcin’ à La Roch’sur Foron,
Non ce, n’a pas été facile, de plair’ à tout le monde,
La mission n’était pas aisée, é ! é !
Merci, pour ta bonne énergie, et ton engagement
Qui nous permettrons de poursuivre…
 
Laï, laï, laï …
Laï, laï, laï …
Merci Graham, pour tout’ tes initiati-i-ves,
C’est grâce à toi que nous chantons si bien !

Tu as animé toute la paroi-sse,
Parcouru la vallée dans tous les sens…
Ta barb’ et ton humour sont si connus
Que pour se marier, maintenant il faut réserver é ! é !
C’est sûr, que tu vas nous manquer,
Mais nous continuerons, sur la voie que tu as tracée ! 

Bon été 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

Page 8


	Message du pasteur : Déménagement
	Vie de la paroisse
	Actes pastoraux
	Décès
	Chamonix, 15 juin 2008…
	Mot de la Présidente :
	remerciements
	Les adieux de l’Eglise Evangélique Libre de Sallanches
	Culte de rentrée

	Mot de la trésorière
	Chanson pour Graham
	Sur l’air de « Jeunes et vieux » N° 170 Arc-en-Ciel


