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Message de la Présidente :
Vous avez dit vacance pastorale ?

Après  un  été  bien  fourni  en  pasteurs  (un  à  Chamonix,  l’autre  à 
Argentière avec changement tous les quinze jours) que je remercie 
bien  vivement  pour  leur  participation  à  la  vie  de  notre  paroisse, 
notre  église  se trouve dès le  mois de septembre,  dans ce  qui  est 
convenu d’appeler une année de vacance pastorale.

Cette période est voulue entre le départ et l’arrivée d’un nouveau 
pasteur. C’est une expérience que nous avons déjà vécue sans prob-
lème particulier .

La vacance pastorale est un entre-deux où les forces locales doivent 
se mobiliser pour continuer le travail accompli pendant le ministère 
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du pasteur parmi nous et pour prendre des initiatives. Ce moment a 
été longuement préparé par le conseil presbytéral.

Dans ce but, j’ai provoqué deux rencontres, en janvier et en juin, 
pour mettre en place notre projet de vie. Celui-ci découle en grande 
partie  de la décision prise par la dernière assemblée générale,  de 
vendre le temple de St Gervais à la commune et le presbytère avec 
le temple du Plateau d’Assy à la commune de Passy, les garages se-
ront  cédés  à  un  particulier.  Ces  ventes  ont  été  acceptées  par  le 
conseil régional puis par l’ UNACERF Paris.

Je précise tout de suite qu’une convention sera établie avec la com-
mune de St Gervais afin de nous permettre de maintenir notre pré-
sence au temple dans cette commune chaque fois que nous en au-
rons la nécessité (cultes et autres cérémonies).

Ces ventes vont permettre à la paroisse d’étudier le projet qui lui 
tient  à  cœur,  c’est-à-dire  d’acquérir  un  local  dans  le  secteur  de 
Cluses afin d’établir la visibilité de notre église sur le bas de la val-
lée et d’y avoir nos activités. Le pasteur aura un bureau, nouvelle 
base de rayonnement. Son domicile sera toujours à Chamonix, siège 
social  de la paroisse. Dans ce projet  nous serons accompagnés et 
conseillés par la commission immobilière régionale, avec l’aide du 
président  de région le  pasteur  Pierre  Grossein,  qui  décideront  du 
bien fondé de notre projet.

Pour que vive ce nouveau centre paroissial, il  faut que chacun se 
sente concerné par le projet et tout particulièrement les paroissiens 
du bas de la vallée. Quelques jeunes ménages ont mis en avant leur 
désir, leur enthousiasme et leur confiance dans l’avenir. Montrons 
leur qu’ils ont raison et que tous ensemble nous leur porterons main 
forte.

 Rappelons-nous que chaque baptisé a pour vocation de devenir dis-
ciple du Christ ressuscité. A chacun est confié un don de l’Esprit, 
une mission, un ministère particulier au service de tous, c’est-à-dire 
au service de l’ Eglise (1corinthiens 12 : 1 à 11). Que nous soyons 
jeunes ou vieux, riches ou pauvres, intellectuels ou manuels, bien 

Page 2



L’Église sur la Montagne n°58 septembre – novembre 2008
portants ou malades, nous avons tous quelque chose à transmettre, à 
mettre en commun, à partager et même à donner pour la vie de l’E-
glise et son témoignage dans nos familles, dans la société et dans le 
monde. Nous avons chacun une pierre à déposer pour l’édification 
de l’Eglise. Notre mission ne s’arrête pas à la vallée de l’Arve mais 
va bien au-delà déjà par le triangle de l’amitié  avec l’Italie  et  la 
Suisse, le jumelage avec la paroisse de Pfullingen, notre action au-
près de la population anglophone, nos relations avec les résidents 
secondaires de France, de Grande Bretagne, de Belgique, de Hol-
lande, d’Allemagne …

Pourquoi deux pôles dans notre vallée de l’Arve ? 

Comme vous le savez, notre paroisse vit :

1.un temps académique sur l’ensemble de son territoire par ses 
ecclésioles très  actives malgré le peu de participants 

2.un temps autour des vacances par la présence des résidents se-
condaires et de nombreux touristes. 

Nous avons donc l’habitude de jongler avec ces deux pôles qui ont 
chacun un intérêt particulier et qui fait l’attrait de notre paroisse et 
sa particularité. Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui fi-
dèlement reviennent vers nous parfois depuis plusieurs générations. 
Une autre richesse est de pouvoir accueillir des pasteurs avec leur 
famille pour un temps de vacances dans un cadre magnifique et de 
recevoir leur message lors des cultes d’été.

Le mois de septembre approche. Dans chaque ecclésiole, des per-
sonnes se sont mobilisées pour le maintien des activités dont vous 
pourrez lire les détails sur la feuille bleue. 

Ponctuellement, nous ferons appel à de l’aide extérieure comme par 
exemple des prédicateurs laïcs,  la  bibliste  régionale Nicole  Fabre 
pour la synthèse des études bibliques de l’année, le pasteur Alain 
Arnoux pour des animations et  au cas par  cas à  des pasteurs du 
consistoire ou de la région pour des cérémonies particulières.
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C’est donc dans la confiance que je remets notre paroisse entre les 
mains aimantes de notre Seigneur Jésus le Christ ressuscité. C’est 
Lui qui nous porte et nous accompagne dans nos engagements, alors 
SOYONS SANS CRAINTE ET OSONS !

La Présidente

Vie de la paroisse

Animations d'été :
Triangle de l'amitié le 8 juin à  

Aoste
Nous sommes partis à 4 voitures 
complètes  (20  personnes)  pour 
passer  une  excellente  journée 
avec nos amis italiens de l’église 
évangélique  vaudoise  d’Aoste 
qui nous ont encore une fois re-
çus comme des princes dans leur 
jardin  et  par  un  temps  magni-
fique. Rien que  5 pasteurs pour 
le culte devant une assemblée de 
près  de  cent  personnes  !  Pour 
nous, paroisse en vacance pasto-
rale, la promesse du soutien des 
églises voisines et en particulier 
du pasteur Pieter Bouman. Pour 
terminer  la  journée ,nous avons 
visité le château voisin de Fénis 
dans lequel nous avons pu admi-
rer  de  magnifiques  coffres  et 
meubles.

Le prochain triangle de l’amitié 

devrait se réunir à Chamonix en 
2010.

Soirée DEFAP - CEVAA

Le  Pasteur  Patrick  Chong   au 
cours d'une soirée diapositives a 
parlé  de  la  Nouvelle  Calédonie 
où il a séjourné deux ans.
La CEVAA (internationale) et le 
DEFAP (français) sont unis aux 
Églises d'Afrique et du Pacifique 
en  leur  apportant  leur  aide  et 
leurs visites.
A l'origine, la Nouvelle Calédo-
nie  découverte  par  l'anglais 
Cook et peuplée de Kanaks a été 
évangélisée par des noirs des iles 
de  Polynésie  venus  sur  des  pi-
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rogues. Les Français appelés cal-
doches arrivent à partir de 1853 
et occupent définitivement l'île.
Actuellement les protestants sont 
majoritaires  et  assurent  une 
grande part de l'enseignement.
Maurice  Leenhardt  pasteur  et 
missionnaire  arrivé  en  1902  en 
Nouvelle  Calédonie  fait  décou-
vrir aux français cette ile du bout 
du monde par ses livres comme 
«  La Grande Terre ».
Les  diapositives  nous  montrent 
des  paysages  magnifiques,  les 
traditions  locales  (grands et  pe-
tits chefs des nombreuses tribus, 
le bougna : plat national...).
Le pasteur évoque les cultes de 
trois heures étant donnée la par-
ticipation  de  tribus  et  des  cho-
rales.
Ce  fut  une  soirée  très  enrichis-
sante  malgré  le  peu  de  partici-
pants.

Soirée musicale
Le  groupe  de  flûtistes  « Aux 
quatre  vents »  est  venu  pour  la 
seconde fois nous présenter  son 

programme  avec  des  morceaux 
de  Mozart,  Boismortier,  Debus-
sy,  Bizet,  Ravel…devant  une 
nombreuse assistance.

Soirée avec Nicole FABRE
La  louange  n’est  pas  l’expres-
sion favorite de notre société ac-
tuelle et pourtant ...
Dans le parcours proposé par Ni-
cole Fabre , nous avons été , par 
la volonté de Dieu, au centre du 
débat.
Dépositaire  d’un  cadeau  royal : 
la Création.
Création de Dieu pour l’homme, 
avec  sous  jacent  la  mission  de 
propager ce don.
En  effet  tout  notre  environne-
ment terrestre et au-delà, toute la 
multiplicité  des  présences  hu-
maines nous ont été donné sans 
contrepartie.
Ce psaume 8, court et dense à la 
fois,  éclaire  notre  monde actuel 
avec pertinence, et nous invite à 
découvrir,  comme à redécouvrir 
la  beauté  du  monde  pour  nous 
même, et dans le partage.

Mot de la trésorière
Un mot des finances

Je n’ai pas encore le bilan de l’é-
té,  mais  comme  chaque  année 
nous  pouvons  remercier  nos 

amis résidents secondaires de la 
« haute vallée » pour leur partici-
pation active  à la  vie  de la  pa-
roisse,  ainsi  que  les 
« permanents »  pour  la  mainte-
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nance de la logistique !
Nous  sommes  reconnaissants 
d’être  toujours  à  jour  dans  nos 
contributions, le travail de notre 
pasteur a  été  efficace et  à  nous 
maintenant  de  suivre  le  chemin 
tracé !
Il  nous  faut  encore  donner  un 

bon coup de collier  pour termi-
ner l’année.
Merci à tous pour votre soutien 
et vos courriers encourageants,

Fraternellement,

                  Marie-Anne Pélissier

A venir
Cultes de rassemblement 

Le  culte de rentrée aura lieu le 
dimanche 14 septembre à Cluses 
à 10h30.

Le  culte de rassemblement du 
12  octobre sera  animé  par  le 
pasteur  Alain  Arnoux  sur  le 
thème du don. Après le repas ca-
nadien que nous aurons partagé, 
il  nous  guidera  dans  notre  ré-
flexion sur les différentes façons 
de  donner  et  par  là  répondre  à 
l’appel  de  la  région  (voir  tract 
joint)  pour  que nous ayons une 
Eglise  vivante,  ouverte  à  tous 
et disponible.

Groupes bibliques
Cette  année,  les  trois  groupes 
bibliques de Chamonix, Megève 
et  Bonneville  ont  choisi  d’étu-
dier  les  mêmes  textes  du  Nou-
veau Testament Jean 1 à 12 et 18 
à  21  « Paroles,  rencontres  et 

signes ».  La  bibliste  régionale 
Nicole  Fabre  viendra  animer  la 
soirée du 10 décembre à Chamo-
nix, pour une synthèse de notre 
travail.  La  densité  des  écrits  et 
commentaires,  montrent  bien 
l’importance de ces textes, char-
gés de sens et d’enseignement.
Les  responsables  des  groupes 
sont :

● Jean  Pierre  Delsirié  pour 
Chamonix (04 50 54 42 70)

● Jean Louis Kientz pour Me-
gève (04 50 93 42 60) 

● Josianne  Barletier  pour 
Bonneville (04 50 90 95 11)

Pour le groupe de Chamonix, les 
réunions se tiendront comme l'an 
dernier  au  presbytère  à  20h30, 
les  dates  retenues  sont  les 
suivantes   :
jeudi 25 septembre 08
jeudi 23 octobre 08
jeudi 13 novembre 08
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Pour  le  groupe  de  Megève,  les 
réunions  auront  lieu  à  20h  aux 
dates suivantes :
lundi  6  octobre  08  (chez  Mme 
Freiher)
lundi 10 novembre 08
lundi 1er décembre 08
Pour le groupe de Bonneville, les 
dates sont à déterminer.

Catéchisme
4 enfants suivront leur formation 
avec  Jean  Louis  Kientz  (04  50 
93  42  60)  et  Jean  Nicolas 
Bazin(04 50 35 77 65). Les soi-
rées KT n’ont pas pu être fixées 
avant la rentrée des classes.

Chorale
La chorale continuera sous la di-
rection de Marie Anne Pélissier 
(04 50 96 40 65). Elle souhaite-
rait voir le groupe s’agrandir en 
particulier  de  voix  masculines. 
Les répétitions ont lieu au pres-
bytère  de  Marignier,  les  mardis 
soirs à 20h30  tous les 15 jours 
environ (voir ci-joint programme 
des manifestations).

Ecoles bibliques
Les écoles bibliques reprendront 
à  Chamonix  avec  Cathie  Gregg 

en français/anglais (04 50 53 64 
69) et à Cluses pendant les cultes 
de  rassemblement  avec  Isabelle 
Rouveure  (06  83  25  95  75). 
Vous souhaitez  que vos enfants 
suivent  une  instruction  reli-
gieuse,  alors  téléphonez  à  une 
monitrice ou à la présidente (04 
50 21 53 47)

Réflexion partage
Cette année nous souhaitons re-
constituer  un  groupe  «réflexion 
partage». C'est pour tous l'occa-
sion de réfléchir sur sa démarche 
de chrétien mais aussi et surtout 
de  se  rencontrer  dans  un  cadre 
détendu et convivial.
Ces  soirées  débutent  à  20h00 
avec un repas fait de ce que cha-
cun  amène  (salade,  pizza,  gâ-
teau,  boisson)  et  se  prolongent 
dans  un  débat  sur  un  thème 
concernant notre foi.
Deux réunions sont  prévues  cet 
automne  sur  le  même  thème 
«Croire  à  Dieu  sans  s'engager 
dans une église est-ce acceptable 
?»,  une  au  presbytère  de  Mari-
gnier  le  17  octobre  et  une  au 
presbytère  de  Chamonix  le  21 
Novembre. 
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Demande de visite ou de 
renseignements

En l’absence d’un pasteur, si vous sou-
haitez  recevoir  la  visite  d’un  membre 
de la paroisse ou avoir des renseigne-
ments, si vous êtes hospitalisé ou toute 
autre  situation  où  vous  avez  besoin 
d’un  soutien,  vous  pouvez  joindre  la 
présidente au 04 50 21 53 47

Bonne rentrée 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 de la Présidente :
Vous avez dit vacance pastorale ?
	Vie de la paroisse
	Animations d'été :
Triangle de l'amitié le 8 juin à Aoste
	
Soirée DEFAP - CEVAA
	Soirée musicale
	Soirée avec Nicole FABRE

	Mot de la trésorière
	Un mot des finances

	A venir
	Cultes de rassemblement 
	Groupes bibliques
	Catéchisme
	Chorale
	Ecoles bibliques
	Réflexion partage
	Demande de visite ou de 
	renseignements


