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í é  Message de l'Avent:   ó ï
une fin, une espérance

L’automne tire à sa fin, et avec lui l’année 2005 ; 
Les jours sont de plus en plus courts, les nuits de plus en plus noires.
Il est des matins, il est des midis où l’on se demande
Si le soleil s’est réellement levé, et si on le reverra un jour.
Dans la pénombre, on attend avec impatience la fin
De cet automne qui semble interminable, pour que le jour
Remporte enfin sa victoire annuelle sur la nuit.
On attend aussi les vacances, et un temps de repos bien nécessaire ;
On rêve de printemps et de renouveau, on soupire après le retour
Des feuilles et des fleurs dans la nature qui retrouve vie.
Mais surtout on attend Noël, car décembre est le mois de l’Avent.
Dans ce décor en noir et blanc de fin de saison et de fin d’année,
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Noël apporte sa note de lumière, de couleur, de joie et d’espérance.
Ce Sauveur qui, seul, peut mettre dans nos vies la paix, la joie
Et la justice, qui, seul, peut venir à bout de nos servitudes
Et de toutes nos faiblesses et compromissions, ce Sauveur, Jésus,
Va venir sur notre terre ; il viendra, la chose est certaine,
Puisque depuis plus de deux mille ans sa naissance s’est inscrite 
Dans l’histoire du monde.
L’Avent, pour nous, transfigure ce mois de toutes les fins,
En annonçant aux hommes l’espoir d’un vrai commencement.
Inutile de nous attarder sur des bilans plus ou moins roses ou noirs,
De faire défiler devant nos yeux et dans nos mémoires
Les joies, les peines, les souffrances, les échecs et les erreurs
Qui ont rempli l’année écoulée et nous laissent des sentiments mêlés
De satisfaction, de regrets et de remords.
Bien plus qu’un simple anniversaire, Noël sera pour nous le début
D’une vie nouvelle ; notre être entier, dans cette attente,
Frémit d’une espérance joyeuse, et nous nous préparons à cette fête
En relisant les merveilleux récits de la Nativité, en redécouvrant
Avec bonheur le début inspiré de l’Evangile de Jean,
En écoutant, ravis, des chants et de la musique de Noël,
Les symboles de la vie triomphante, de la lumière et de l’espérance.
Cette année encore, nous allons vivre un Noël de joie et d’émerveillement,
En admirant le sapin, ses ors, ses argents, ses couleurs et ses lumières.
Ce sera, comme toujours, une fête riche de symboles, où nous sentirons
L’entrée dans notre vie d’un Dieu d’amour et de miséricorde
Qui nous libère et qui nous sauve.
Les douces musiques et les cantiques de Noël feront fondre
Les cœurs les plus endurcis, et des contes toujours nouveaux
Ajouteront aux récits de Matthieu et de Luc d’autres motifs
D’émerveillement.
Au lendemain de la fête, une nouvelle année va commencer,
Elle aussi symbole d’une nouvelle vie et d’une nouvelle naissance.
Toujours symboliquement, le printemps et l’été n’y seront pas aussitôt
Les maîtres d’œuvre : le renouveau de nos vies va commencer
Dans l’hiver, nous connaîtrons la neige, les brouillards et la glace,
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Et dans notre ciel la progression de la lumière sera lente,
Jusqu’à la victoire annonciatrice du printemps.
Mais l’espérance aura allumé dans nos cœurs une flamme
Qui nous éclaire, nous illumine et nous réchauffe,
Semblable à celle qui transfigurait aux yeux de Moïse
Le buisson ardent, resplendissant de la présence de Dieu.
Que tout au long de ce mois de l’Avent, notre attente soit confiante
Et joyeuse. Ainsi pourrons-nous, le matin du grand jour, nous dire
Les uns aux autres : Joyeux Noël ! Puissions-nous vivre ensemble
Dans la paix, la confiance et l’amour l’année que Dieu nous donne,
Avec cette joie profonde dont Jésus a voulu qu’elle soit parfaite.

Paul Deheuvels, décembre 2005

Mot de la présidente - 19 novembre 2008
Chers amis qui lisez fidèlement ce modeste journal, c'est avec une 
grande tristesse que j'ai pris la décision de démissionner du conseil 
presbytéral.  Je  n'ai  pas  trouvé  d’autre  moyen  pour  faire  face  à 
l'immense angoisse qui m'a brutalement envahie.
Je me suis entourée des conseils de plusieurs personnes (membres 
de la paroisse et pasteurs) un médecin et mon mari. Tous mon dit "ta 
santé d'abord".
Je me sens très fragile, tout a basculé d'un seul coup, c'est très dur à 
vivre. Ma foi me permet de faire face avec une aide médicale.
Je tacherai de ne pas vous abandonner totalement mais il me faut 
prendre un peu de distance. 
Ne soyez pas plus tristes que moi, le Seigneur a toujours pourvu à 
nos besoins et le fera encore. La paroisse ne meurt pas parce que je 
flanche,  bien  au  contraire  il  faut  qu'elle  se  réveille  et  assure  la 
relève. Je suis désolée de la brutalité de l'évènement pour vous tous 
mais pour moi aussi j'ai du mal à comprendre comment tout peut 
basculer  aussi  vite  !  Je remercie  chacun pour le  travail  accompli 
ensemble, sans doute aurait-il été utile d'être un peu plus actifs et 
partager d'avantage le travail. 
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Ne regrettons pas car la vie est une successions d'expériences dont 
nous devons à chaque fois tirer les leçons. On ne peut qu'avancer
Je crois que je suis au conseil depuis une vingtaine d'années. Ma 
sortie n'est ni glorieuse ni honteuse dans la mesure où elle n'a pas 
été préparée. J'ai toujours donné de mon temps à cette paroisse sans 
en chercher la moindre contre partie. J'ai été au service de l'église 
avec le seul désir de la voir continuer à vivre de l'Evangile et que je 
sois  un  modeste  maillon  de  transmission  comme  l'ont  été  des 
milliers d'autres à travers les siècles jusqu'à nous. Vous êtes de ces 
maillons par la transmission de votre foi. Que chacun prenne sa part 
de travail à la vigne du Seigneur.
Soyez certains de toute mon amitié fraternelle 

Chantal

Vie de la paroisse
Le don sous toutes ses 

formes
Résumé  du  débat du  dimanche 
12 octobre après le culte avec le 
pasteur Alain Arnoux. 
Tout d’abord, Elisabeth a tenu à 
remercier Chantal Chambet pour 
les travaux qu’elle a effectués à 
Argentière avec ses frères.
Il y a différentes sortes de dons : 
On  peut  offrir  son  temps,  ses 
compétences, son savoir-faire, sa 
vie au service d’autrui ou de sa 
patrie  sans  rien  attendre  en 
retour.  Dieu  nous  a  tout  donné 
gratuitement. Il a sacrifié son fils 
pour nous.

Le don au sens plus large : dans 
la  bible,  on donnait  la  dîme ou 
les 10 % des revenus mensuels, 
au 19ème siècle, les collectes au 
temple étaient utilisées pour des 
œuvres sociales..
La  cible  ne  doit  pas  être  le 
principal but d’une paroisse mais 
la proclamation de l’évangile. Si 
le conseil presbytéral est obsédé 
par  des  problèmes  financiers, 
cela  veut  dire  que  l’église  n’a 
plus de joie.
Un appel  de  don bien  expliqué 
motive  les  gens  à  donner  plus. 
Faire un don donne de la joie à 
partir  du moment où l’on sait  à 
quoi il servira. 
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Faire un don pour l’église sans la 
fréquenter  suppose qu’il  y  a un 
problème.  La  question  doit  être 
posée :  quelle  place  donnons 
nous à l’église dans notre vie ?
La  priorité  pour  l’église  est  de 
connaître  l’envie  des  gens  à 
partager  l’évangile  et  le  reste 
viendra tout seul.  Comme il  est 
écrit  « Cherchez  d’abord  le 
royaume de Dieu et le reste vous 
sera donné par surcroît ». 

Départ de 
Claude Schlumberger

La  communauté  réformée  de 
Chamonix, dont je fus le pasteur, 
m'a chargé de dire quelques mots 
en  son  nom  à  la  famille 
Schlumberger,  à  l'occasion  du 
départ de Claude.
Dimanche  dernier,  lors  de  son 
culte  dominical,  cette 
communauté  vous  a  associé  à 
son  intercession,  et  elle  s'est 
souvenue  avec  reconnaissance 
de tout  ce  que leur  ont  apporté 
Claude  et  Thierry,  pendant 
plusieurs décennies.
[...]
Lui, Thierry, en étant, comme il 
disait  lui-même,  le  "bedeau" du 
temple  d'Argentière,  qu'il 
animait et entretenait avec amour 
et fidélité.
Elle, Claude, toujours prompte à 
accueillir  à  sa  table  famille  et 

amis,  mais  aussi  les  nombreux 
pasteurs en résidence d'été dans 
le  presbytère  attenant  au  chalet 
familial. Ils ont ainsi,  au fil des 
ans, tissé des liens d'amitié avec 
de très nombreux pasteurs, venus 
de la France entière, d'Alsace, de 
l'étranger.
En  fait,  cette  fidélité  à  cette 
Eglise  disséminée  remonte  aux 
générations qui les ont précédés. 
Les  deux  familles  Allier  et 
Schlumberger  avaient  en  effet 
donné  une  partie  du  terrain,  et 
participé  au  financement  des 
bâtiments – temple et presbytère 
–  nécessaires  à  l'accueil  des 
protestants  résidants  ou  de 
passage,  dans  le  fond  de  cette 
vallée  dont  le  versant  nord  est 
encore recouvert de glaciers. 
Claude  et  Thierry  ont  pris  leur 
place  dans  cette  fidélité 
intergénérationnelle à l'Eglise, et 
à  travers  elle  à  son  Seigneur. 
C'est  donc  avec  une 
reconnaissance  particulière  pour 
les  fruits  de  la  Grâce  de  Dieu 
qu'ils  furent  l'un  et  l'autre,  que 
nous  pouvons  dire  cette  parole 
de louange qui ouvre le Psaume 
90 : 
"Seigneur ! Tu as été pour nous 
un  refuge  de  génération  en 
génération".
Pasteur Jérôme Cottin - Paris, le 
1er octobre 2008
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Mot de la trésorière
Nous attaquons déjà  la  dernière 
ligne droite de l’année, plus que 
2 mois pour boucler le budget et 
encore,  ou soyons positifs,  plus 
que  9500  € à  verser  à  la 
Région…
Grâce  aux  efforts  de  tous  nous 
avons pu verser chaque mois les 
4500 € dûs à l’Unacerf, plus nos 
frais  de fonctionnement  (réduits 
au  strict  minimum)  et  quelques 
travaux  d’entretien  des 
presbytères  d’Argentière  (grâce 
aux  Chambet,  le  1er étage  est 
tout lambrissé) et de Chamonix, 
afin  de  recevoir  les  pasteurs  et 
autres  dans  de  meilleures 
conditions.
Au risque de me répéter, je vous 
invite  à  ne  pas  attendre  la 

dernière  semaine  de  Décembre 
pour  envoyer  vos  dons  si  vous 
espérez un reçu fiscal pour 2008, 
car  même  si  nous  faisons  au 
mieux,  il  n’est  pas  toujours 
possible de faire  les versements 
dans les temps…
Un grand merci à vous tous qui 
nous soutenez malgré ces temps 
difficiles à tous les niveaux et un 
très Joyeux Noël!

Marie-Anne Pélissier
145 rue des Chartreux
74460 MARNAZ
04.50.96.40.65
m-a.pelissier@wanadoo.fr
CCP 37 94 73 U LYON
Banque Pop des Alpes 83 10 34 
011 98

ï ê ó     A venir     ó í é
  Autour de Noël  

Dimanche  14 Cluses  10h30: 
Culte  de  rassemblement  de 
l'Avent avec les écoles bibliques.
Mercredi  24 Chamonix  16h: 
chants  dans  la  rue  devant  la 
poste;  18h  veillée de Noël avec 
les enfants.
Jeudi 25 Chamonix 10h30 culte 
de Noël Cène. Megève 18h culte 
de Noël Cène.

Semaine de prière pour l’unité  
chrétienne

«Les  textes  de  la  Semaine  de 
prière  pour  l’unité  chrétienne 
2009  ont  été  préparés  par  des 
chrétiens de Corée. Dans le texte 
biblique  de  référence  (Ezéchiel 
37 :15-28)  ils  ont  souligné 
l’unité  que  Dieu  désire 
ardemment  pour  son  peuple 

Page 6

mailto:m-a.pelissier@wanadoo.fr


L’Église sur la Montagne n°59 décembre 2008 – février 2009
divisé :  ils seront unis dans Ta 
main.
Ezéchiel  doit  appeler  le  peuple 
au  repentir  pour  préparer  les 
chemins  de  cette  réconciliation. 
Cet avenir meilleur d’unité et de 
paix passe par la conversion. Qui 
veut  l’unité  doit  s’engager  à  se 
détourner  des  idoles  et  à  se 
laisser purifier par Dieu.
Comme  Chrétiens  envoyés  à 
toutes  les  « nations »,  c’est  la 
pleine communion en Christ que 
nous  espérons  et  pour  laquelle 
nous prions. Aujourd’hui comme 
hier,  l’unité est une initiative et 
une œuvre de Dieu. Aujourd’hui 
comme hier, il faut en proclamer 
l’urgence »
Tous les chrétiens de Chamonix 
à  Bonneville  sont  invités  à  se 
rassembler  le  dimanche  25 
janvier  15h30  à  Domancy  « La 
Tour  Carrée »  pour  une  prière 
commune  pour  l’unité  des 
chrétiens. La salle se trouve dans 
le  bas  de  Domancy  (mairie) : 
prendre  à  droite  au  garage 
Suzuki  1km  après  la  sortie  de 
Sallanches;  ou  2km  après  Le 
Fayet,  dans  le  nouveau  rond 
point  en  construction  prendre  à 
gauche .

Assemblée Générale 2008
La date de l’assemblée générale 
en  2009  a  été  fixée  au  8  mars 

2009.  Si  vous  n’êtes  pas  un 
membre  électeur  et  désirez 
l’être,  complétez  la  feuille 
d’inscription ci-jointe et donnez-
la  à  un  membre  du  conseil 
presbytéral  avant  le  31 
décembre.

Avis aux habitants du « bas 
de la vallée » !

Nous en avons déjà discuté lors 
de  la  dernière  assemblée 
générale,  il  est  question 
d’acheter  un  local  entre 
Sallanches et Bonneville, lorsque 
nous aurons vendu nos locaux du 
Plateau d’Assy.
Cette  volonté  doit  être  réelle  et 
palpable  car  cette  décision  ne 
sera pas seulement la notre mais 
devra être acceptée par la Région 
qui  testera  notre  envie  de  créer 
quelque chose de vivant et actif 
au  sein  de  notre  paroisse  avant 
d’y  engager  des  fonds  qui 
manquent partout ailleurs !
Nous  sommes  7  membres  du 
Conseil  Presbytéral :  4  de 
Chamonix, 1 de Sallanches, 1 de 
Marnaz…si  nous  voulons  un 
local « en bas » il faudrait aussi 
être mieux représentés au sein du 
CP !
La porte est grande ouverte, nous 
recrutons !!
Aidez-nous  à  réaliser  une 
paroisse  active  et  visible 
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d’Argentière  à  La  Roche  sur 
Foron !
Appel aux chanteuses(-eurs)

Une  petite  image  de  notre 
sympathique  « petite  chorale » 
du bas de vallée ! Nous sommes 
8 : 2 soprani, 3 alti  et 3 basses, 
nous  répétons  un  mercredi  sur 
deux  à  20h30 au  presbytère  de 
Marignier  et  essayons  d’animer 
un  peu  nos  cultes  de 
rassemblement de Cluses !

Nous sommes à la recherche de 
nouvelles  voix  souhaitant  se 
joindre à nous (soprano !), il n’y 
a pas d’audition, ni de sélection, 
(ni  de  cotisation !)  l’ambiance 
est très conviviale !
Contactez  notre  chef :  Marie-
Anne Pélissier au 04.50.96.40.65 
ou par mail 
m-a.pelissier@wanadoo.fr

ï ê ó í é

Joyeux Noël à tous !
ï ê ó í é

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

mailto:m-a.pelissier@wanadoo.fr

	í é  Message de l'Avent:   ó ï
une fin, une espérance
	Mot de la présidente - 19 novembre 2008
	Vie de la paroisse
	Le don sous toutes ses formes
	Départ de 
Claude Schlumberger

	Mot de la trésorière
	ï ê ó     A venir     ó í é
	  Autour de Noël  
	Semaine de prière pour l’unité chrétienne
	Assemblée Générale 2008
	Avis aux habitants du « bas de la vallée » !
	Appel aux chanteuses(-eurs)

	ï ê ó í é
	ï ê ó í é

