
L’Église
sur  la  
montagne
N° 60 avril - juin 2009 
Église Réformée Arve Mont-Blanc 
Adresse:
24 passage du temple - 74400 Chamonix  
Tel : 04 50 21 53 47
Site internet : http://eramb.free.fr

Le mot du président : un esprit renouvelé
Et voila! Une nouvelle assemblée générale, une nouvelle équipe. Ou 
plus précisément un esprit  renouvelé.  Car certains conseillers que 
vous avez pu apprécier jusque là sont toujours fidèles au rendez-
vous : Lilette, Cathie, Barbara, Voahangy, Marie-Anne et Iain. Un 
nouveau vient s’ajouter à la liste : Jean-Nicolas.
Tout d’abord il convient de remercier celles qui se sont tant données 
l’année dernière pour conduire ce conseil. Je veux parler de Chantal 
qui a donné toute son énergie, même au-delà de ses forces pour que 
notre paroisse vive. Il faut aussi remercier Lilette qui a assuré avec 
dévouement la continuité quand la faible santé de Chantal l’a forcée 
à se retirer. Rappelons aussi la mémoire de Raymond si dévoué et 
passionné et qui nous a quitté il y a un an.
Il  faut  reconnaître  que  notre  paroisse  est  actuellement  dans  une 
passe difficile. Au nombre de ces obstacles il faut noter la disper-
sion qui rend difficile la possibilité de se rassembler (avec souvent 
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une heure de voiture pour certains) et le faible nombre de parois-
siens. En effet la participation dans les cultes et les différentes mani-
festations s’est réduite de manière significative. Et venir à un culte 
de 10 personnes avec lesquelles nous n'avons pas nécessairement 
d'affinités  ou  une  soirée  réflexion  partage  avec  4  personnes  ne 
donne pas envie de revenir. De même le nombre de familles dona-
trices est passé de 128 en 2007 à 104 en 2008. Quelle chute !
Mais il  ne faut pas désespérer, car notre communauté a aussi des 
atouts. On y rencontre des personnes pleines d’enthousiasme et de 
spiritualité vivante. Il y a de nombreuses personnes dans la région 
qui pourraient rejoindre notre communauté si nous savons établir le 
contact. De plus, nous recevons le support très encourageant et la 
solidarité des résidents secondaires qui ont montré à de nombreuses 
reprises leur attachement à notre communauté.
Et d’ailleurs vous chère lectrice ou cher lecteur, que pensez-vous de 
votre  église  ?  N’hésitez  pas  à  en  parler  à  l’un  des  membres  du 
conseil  presbytéral.  Nous  sommes  une  église  de  la  diversité  où 
chaque  point  de  vue  doit  pouvoir  s’exprimer  afin  qu’elle  soit 
l’église  de tous.  Comment  voyez-vous notre  église  dans  les  pro-
chaines années ?
Il faut parler aussi de la bonne nouvelle, la venue d’Isabelle Pierron 
notre  nouveau pasteur  (nouvelle  pasteure ?)  qui  viendra  nous  re-
joindre au cours de l’été pour nous faire profiter de son énergie dès 
la rentrée prochaine. Nous avons eu l’occasion de la rencontrer en 
janvier et les avis ont été unanimes pour l’accueillir avec joie.
Après une période difficile, nous percevons un signe d’espoir. Le 
printemps  arrive  pour  notre  paroisse.  Remercions  le  Seigneur  et 
souhaitons que chacun agisse pour que cette  espérance  porte  des 
fruits, afin de rebâtir une communauté où chacun se sente chez lui. 
Pour que l’esprit de pentecôte donne un sens nouveau à la vie de 
notre église locale.
Fraternellement, 
Jean-Nicolas Bazin
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Méditation

L'Eglise... sur la Montagne....et dans les vallées, aussi  
dans les villes de cette grande église locale.

Quelle joie d'être dans un pays tellement beau!

Mais nous rencontrons chaque jour, ceux qui ont leurs 
soucis  financiers,  leurs  douleurs,  leurs  enfants  diffi-
ciles, leur parents malades. Malgré la beauté naturelle  
qui nous entoure, les misères humaines sont les mêmes.

Et notre rôle? Tous simplement, comme le dit l'apôtre 
Paul (Rom12:15) « pleurez avec ceux qui pleurent ». Il  
n'est pas à nous de prêcher à ceux qui pleurent, ni les  
convertir dans un « moment de faiblesse ». Nous les ac-
compagnons, en les soutenant avec notre foi. 

Nous  n'oublions  pas  non  plus  « réjouissez-vous  avec 
ceux qui se réjouissent » - ce que nous faisons beau-
coup avec les mariages, les baptêmes et le groupe de  
mamans et bébés.

Cathie Gregg.
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Vie de la paroisse
Résumé de l’assemblée 

générale
Nous n’étions pas très nombreux 
pour cette assemblée générale du 
8 mars 2009 (25 personnes) mais 
le cœur y était. Tout d’abord Li-
lette a fait le rapport moral dont 
voici des extraits : 

« Notre  présidente  Chantal  
Chambet  a  du  démissionner 
pour  raison  de  santé,  et  le  
conseil  m’a  désignée  pour  lui  
succéder.  Nous  sommes  sans 
pasteur  depuis  juin  – Graham 
Beeston  est  allé  à  Bellegarde.  
Nous avons fait  de notre mieux 
pour que la paroisse tourne. La 
catéchèse ici à Cluses avec Isa-
belle Rouveure ; l’école biblique  
à Chamonix  avec  Barbara Fal-
kiner  et  Cathie  Gregg ;  les  
études  bibliques  qui  se  main-
tiennent à Chamonix, Megève et  
Bonneville ; le triangle de l’ami-
tié  avec  nos  amis  Italiens  et  
Suisses ; les réunions du consis-
toire où nous représentent Voa-
hangy et Barbara ; de nombreux 
mariages et baptêmes ; sans ou-
blier  Marie-Anne  notre  tréso-
rière  et  Iain  Cleaver  qui  s’oc-

cupe des réservations du presby-
tère et des comptes-rendus. Mais  
grande  nouvelle :  nous  aurons 
une  pasteure,  Isabelle  Pierron,  
57 ans dont  la venue a été  ap-
prouvée à l’unanimité.  Au sujet  
de  la  vente  du  plateau  d’Assy,  
mauvaise nouvelle, la mairie de  
Passy  s’est  désistée  pour 
l’achat. Le conseil propose donc 
la  mise  en  vente  dans  une 
agence. Pour la venue de notre  
pasteure  et  de  son  mari,  nous 
avons à faire des travaux de ré-
novation du presbytère de Cha-
monix  (double  vitrage).  Nous 
avons  à  déplorer  le  décès  de 
Raymond  Heller  pilier  dévoué  
de  notre  paroisse,  puis  de 
Claude  Schlumberger  quelques 
mois  après  celui  de  son  mari  
Thierry. Pour 2009, notre projet  
c’est bien évidemment la recons-
truction et  la réorganisation de  
notre paroisse – haut et bas tou-
jours  unis.  Je  voudrais  aussi  
évoquer  ceux  que  l’on  appelle  
les « membres associés » qui ont  
une  charge  importante  en  lien  
avec le conseil presbytéral sans 
en  être  membre.  Je  citerais  
Jean-Louis  Kientz  qui  s’occupe 
de  l’organisation  des  cultes  et  
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Jean-Pierre  Delsirié  qui  s’oc-
cupe des questions immobilières.  
Nous  les  remercions  de  tout  
cœur »

Les comptes 2008 après discus-
sion on été approuvés à l’unani-
mité. Le budget 2009 a été diffi-
cile  à  préparer  étant  donné  la 
baisse  significative  des  res-
sources  financières.  Il  comporte 
le pari de maintenir les revenus 
malgré  le  départ  d’un  cotisant 
ayant beaucoup contribué par le 
passé. Ce budget a été approuvé 
à  l’unanimité  avec  6200  euros 
supplémentaires  pour  la  réfec-
tion du presbytère de Chamonix.

Enfin l’élection du conseil pres-
bytéral  a  eu  lieu.  Marie-Anne 
Pelissier,  Barbara  Falkiner  et 
Iain Cleaver restent en place. Li-
lette  Receveau  et  Cathie  Gregg 
repartent pour un nouveau man-
dat. Jean-Nicolas Bazin entre au 
conseil.

L’assemblée a approuvé à l’una-
nimité  moins  une  abstention  la 
proposition du conseil de mettre 
en vente le presbytère du Plateau 
d’Assy dans une agence immobi-
lière.

Les réunions de prière anglais  
français à Chamonix 

Voici  bientôt  8  ans  que  ces 
réunions  existent,  animées  par 
Barbara  Falkiner  avec  l'aide  de 
Cathie  Gregg  de  18h  à  19h  au 
Temple de Chamonix.

Destinées à l’origine aux anglo-
phones  résidents  à  Chamonix, 
dont  les  connaissances  du fran-
çais ne leur permettent pas d’as-
sister à un culte en français, ainsi 
qu’à des touristes de passage, ces 
réunions se sont trouvées très in-
ternationalisées  dès  le  départ, 
avec  une  présence  francophone 
souvent marquante.

Les soirées sont conçues comme 
une  sorte  de  halte  spirituelle, 
comportant  des  moments  de 
prières,  des chants,  des  lectures 
de la Bible et un « message » qui 
suscite  quelquefois  des  témoi-
gnages, des commentaires et des 
échanges de points de vue. Cha-
cun est libre de s’exprimer.

Cathie et Barbara, à tour de rôle, 
préparent  et  animent  ces 
réunions  essentiellement  en  an-
glais, mais des Bibles en français 
sont distribuées à ceux qui sou-
haitent  suivre  les  lectures  dans 
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cette  langue et  Elizabeth  assure 
la  lecture  en  français  de  textes 
basés  sur  extraits,  par  exemple, 
de la revue Evangile et Liberté, 
de  Parole  pour  Tous  ou  de  La 
Bonne Semence. Une réunion est 
consacrée  de  temps  en  temps  à 
écouter  de  la  musique  sacrée, 
avec  commentaires  par  Aurora 
Sterling en anglais et en français.

Ainsi,  fidèle  à  sa  mission, 
l’Eglise  Réformée  Arve-Mont 
Blanc accueille la famille protes-
tante quelle que soit la dénomi-
nation  des  participants,  car, 
comme  le  soulignait  le  pasteur 
Jérôme  Cottin,  « ce  temple  est, 
avec la petite chapelle d’Argen-
tière,  un lieu  de présence  et  de 
rassemblement  d’un  protestan-
tisme  aux  dimensions  mon-
diales ».  Le Temple de Chamo-
nix étant ouvert maintenant tous 
les dimanches soir, il offre régu-
lièrement un espace de recueille-
ment et de contact avec l’essen-
tiel,  et  cette  heure  d’écoute,  de 
prière  et  de  louange  est  forte-
ment appréciée.

Jean-Paul Toussaint

Préparation des Mariages 
Depuis le départ de Graham l'été 
dernier,  Cathie  Gregg  et  moi 
avons entrepris  la tâche de pré-
paration  et  de  célébration  des 
mariages anglophones au temple, 
aussi qu’aux autres lieux à Cha-
monix. J'ai pris la responsabilité 
de la préparation des couples, et 
Cathie  prépare  le  culte  et  l’as-
sure  si  un  pasteur  anglophone 
n’est  pas  disponible.  Pour  moi 
personnellement,  cette  expé-
rience a été  très motivante.  J’ai 
fait la connaissance de beaucoup 
de gens avec qui j’ai pu partici-
per  à  l'élaboration  du  plan  de 
leur  mariage  et  leurs  attentes 
pour  leur  vie  après  que  les 
cloches aient fini de sonner! 

La  majorité  de  ces  couples  ne 
sont  pas  membres  d’une  église. 
Il existe une opportunité très im-
portante d'avoir un contact et un 
échange avec des gens en dehors 
de l’église, et leur montrer éven-
tuellement un visage de Dieu au-
quel ils ne s'étaient pas attendu. 
Notre  objectif  est  de  les  ac-
cueillir - croyants ou non - et de 
leur  présenter  les  aspects  diffé-
rents du mariage et de la vie du 
couple  d’un point  de  vue  chré-
tien.  Nous discutons la commu-
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nication du couple, l’importance 
de passer du temps ensemble, de 
reconnaitre  nos  différences  et 
entre  autres,  comment  résoudre 
des conflits. Toutes nos réunions 
sont  des occasions joyeuses,  où 
le  couple  peut  réfléchir  sur  les 
questions  qui  peuvent  se  poser 
au sujet  du mariage.  Nous met-
tons l’accent sur comment assu-
rer  une  fondation  sûre  pour  le 
mariage, les efforts à faire pour 
rester  proche  l’un  de  l’autre, 
pour  maintenir  la  confiance,  et 
l’importance  de  pardonner. 
Toutes les réunions ont été bien 
reçues par les couples.

Nous  avons  beaucoup  de  ma-
riages,  souvent  anglophones  et 
mixtes  dans  l'année,  dans  le 
temple et dans d’autres endroits 
à Chamonix. Nous pensons qu’il 
est  important  d’utiliser  cet  outil 
pour construire la communauté à 
Chamonix.  Et  nous  espérons 
que les couples continueront leur 
relation  avec  notre  église  pen-
dant  leur  vie  de  famille  -  aux 
groupes de Mamans et P’tits, les 
baptêmes, les écoles bibliques.

Barbara Falkiner

Groupe des Mamans et P’tits
Ce groupe a été exceptionnelle-
ment populaire pendant  les sept 
dernières  années.  Il  a  lieu  les 
jeudi  matins  dans  la  salle  de 
réunion  du  presbytère  de  Cha-
monix.  Le  groupe  est  ouvert  à 
tous  ceux  et  celles  (même sans 
enfants),  qui  veulent  rencontrer 
d’autres gens à Chamonix. C’est 
une  ouverture  très  importante 
pour s’engager dans notre com-
munauté. La plupart de nos ma-
mans et papas sont anglophones, 
mais  nous  commençons  à  avoir 
des  francophones  aussi.  Nous 
sommes  une  vraie  réunion  des 
nations  unies  avec  (plutôt)  des 
femmes de France, Nouvelle Zé-
lande,  Australie,  Zimbabwe, 
Afrique du Sud, Irlande, Écosse, 
USA,  Angleterre et Suède  qui 
nous bénissent de leur présence!

Le but de ce groupe est d'offrir 
un  lieu  où les  parents  de  petits 
enfants de toutes les nationalités 
peuvent rencontrer des amis qui 
peuvent les soutenir pendant les 
années  où  ils  élèvent  leurs  en-
fants  dans la  vallée  de  Chamo-
nix.  La  majorité  des  mamans 
sont  résidentes  toute  l’année, 
mais  d’autres  ne  sont  ici  que 
pendant  la  saison  d’hiver. 
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Lorsque  les  mamans  prennent 
leur café, le gâteau etc.,  les en-
fants jouent avec les jouets et les 
livres  donnés  par  d’autres  ma-
mans depuis des années. 

Beaucoup de mamans me disent 
que sans ce groupe elles trouve-
raient  très  difficile  de  survivre 
pendant  les  années où elles  ont 
de  jeunes  enfants!  Il  faut  com-
prendre  que  les  mamans  étran-
gères  qui  habitent  en  France 
n’ont pas leurs familles pour les 
soutenir  avec  encouragement, 
conseil et babysitting, comme les 
mamans  du  pays.  Nous  ne  fai-
sons pas de publicité - ça se fait 
de bouche à oreille, et chaque se-
maine nous avons plein de ma-

mans et de bébés. Devenir nou-
velle maman peut être difficile et 
isolant.  Ce  groupe  offre  la 
chance  de  venir  rencontrer  des 
amis et partager des expériences. 
Un des buts d’une église locale 
est de construire une communau-
té qui accueille les non-croyants. 
Notre  objectif  est  d’accueillir 
chaleureusement  tous  ceux  qui 
viennent, sans demander leur en-
gagement  religieux.  Aujour-
d’hui, ce groupe est bien-connu, 
comme un lieu de rencontre si on 
est  récemment  arrivé  à  Chamo-
nix. Nous ne devrions pas sous-
estimer l’importance de ce fait. 

Barbara Falkiner

Mot de la trésorière
Chers amis,

Pour commencer, un grand MERCI à vous tous qui avez participé à 
la vie financière de notre Eglise. Grâce à vous, le budget (78 000€) 
a été bouclé, la contribution régionale (53 350 €) payée, avec un bo-
nus au titre de la contribution « espoir 2008 » de 605€ en solidarité 
avec les autres paroisses !

Un don exceptionnel très important ainsi que de nombreux mariages 
(une 20aine !) à Chamonix ont largement aidé à cette « aisance » fi-
nancière. Remercions pour cela notre équipe Cathie GREGG et Bar-
bara FALKINER, qui, formées par Graham, ont pris le relais pour 
entourer les jeunes couples.
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Cette  année  la  région  nous  demande  54  844€,  soit  ~1  500€ de 
plus… la venue d’Isabelle PIERRON, nouvelle pasteure, va engen-
drer quelques frais supplémentaires. Nous devrons donc tous faire 
un effort supplémentaire pour atteindre cet objectif.

Je vous rappelle le confort que peut apporter un versement mensuel 
ou trimestriel, pour nous qui payons les charges : eau, électricité, 
téléphone…chaque mois , idem pour la contribution régionale (qui 
sert à payer les pasteurs, chaque mois), et pour vous qui étalez vos 
dons à votre convenance, pas tout en fin d’année et ainsi pas de sou-
cis d’encaissement de chèque trop tard pour le reçu fiscal (ce qui ar-
rive chaque année…). Pour une centaine de personnes qui donnent 
nominalement, seulement  7 versent régulièrement sur les comptes 
de l’ERAMB…demandez –moi des RIB !

L’année 2009 sera peut-être plus dure que 2008, mais avec la Foi, 
une nouvelle pasteure et l’effort de tous, nous y arriverons !

Fraternellement, Marie-Anne Pélissier 

Pour vos dons par cheque à  l'ordre de ERAMB, envoyez-les à:
Marie-Anne Pélissier, 145 rue des Chartreux, 74460 MARNAZ
m-a.pelissier@wanadoo.fr  04.50.96.40.65 

ou par virement à
CCP 37 94 73 U LYON
Banque Populaire des Alpes 83 10 34 011 98

A venir
Un mot de 

« l'équipe des brocantes »
Cette année avons été peu actifs 
car  nous  avons  manqué  de  vo-
lontaires. Cela a été visible dans 
les  comptes  cette  année  –  une 

forte  baisse par  rapport  d'autres 
années! Si vous êtes prêts à offrir 
un coup de main pour la vente de 
brocante,  de  gâteaux,  dans  des 
vide-greniers (2 ou 3 fois par an 
maximum  ),  ou  si  vous  voulez 
vous  engager,  si  vous  avez 
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d'autres  idées  pour  aider  les  fi-
nances  de  notre  paroisse, 
veuillez contacter Cathie 
06 14 19 35 36 / 04 50 53 64 69 
cathegregg@aol.com

Rassemblement 
du consistoire

Comme  tous  les  ans  le  consis-
toire  se  réunit  le  jeudi  de  l’as-
cension, le 21 mai 2009 pour un 
rallye en famille, un circuit tou-
ristique avec des arrêts culturels 
et  des  questions  simples  et  lu-
diques à résoudre. Le but est de 
s’instruire et prendre du plaisir.

Chaque  famille  apportera  de 
quoi  alimenter  un  buffet  cana-
dien.  Toutes  personnes  désirant 
participer à ce rallye sont priées 
de  contacter  un  membre  du 
conseil presbytéral.

« Vers Une Eglise Unie »
C'est le titre d'un projet de déci-
sion  du  Synode  Régional  de 
Centre-Alpes-Rhône,  notre  ré-
gion. C'est un titre plein d'espé-
rance pour le futur de l’Eglise de 
Jésus  Christ  -  lui  qui  nous  a 
commandé d’être unis dans l’Es-
prit,  de  nous  aimer  les  uns  les 
autres.

Nous sommes toujours prêts à ai-
mer  d’autres  dénominations  à 
distance,  mais  nous  ne  sommes 
pas souvent  prêts  à  faire  un ef-
fort  pour  faire  réussir  un projet 
d’unité; même les réunions et les 
cultes  ensemble  pendant  la  se-
maine de la  Prière pour l’Unité 
des  Chrétiens  ne  sont  pas  tou-
jours soutenus par tous.

Donc  quoi  de  neuf?  Pourquoi 
cette optimisme au Synode?

En 2007, au Synode National de 
Sochaux-Montbéliard a été prise 
la décision de s’engager dans le 
projet  de  l’unité  entre  l’Eglise 
Réformée de France, et l’Eglise 
Evangélique  Luthérienne  de 
France.  Depuis,  nous  avons 
échangé  des  pasteurs,  participé 
aux  aux  activités  de  l'autre  et 
commencé  la  formation  com-
mune  des  ministères.  Certaines 
villes n'ont qu'une église de l'une 
ou l'autre  dénomination;  les  or-
ganismes administratifs des deux 
églises  ont  déjà  commencé  un 
processus  de  coopération  et 
d'unification. 

La  suite  est  maintenant  arrivée. 
Nous prenons déjà nos décisions 
ensemble,  et  maintenant  nous 
commençons le travail de prépa-
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ration  des  règlements  et  statuts 
d’une nouvelle église. Nous pro-
poserons  un  nom  pour  cette 
église unie, et nous allons décla-
rer devant la nation et le monde, 
l’unité notre église.

Quoi de neuf?  L’ERF s’est for-
mée d’une union de deux églises. 
Mais  cette  fois-ci,  nous  venons 
de  deux  traditions  protestantes 
différentes. Nos racines viennent 
des idées et doctrines exprimées 
d’un  côté  par  Calvin,  et  de 
l’autre par Luther. Cette fois-ci, 
nous ne célébrons pas l’unité de 
nos  idées  -  nous  célébrons  le 
cœur de notre foi - l’amour dans 
la diversité, la famille chrétienne 
unie,  mais  pas  uniforme.  Nous 
célébrons  l’essentiel  de  notre 
confession de foi.

Au  Synode  Régional  en  no-
vembre,  nous  avons  discuté  en 
groupes la forme d’une déclara-
tion de foi commune pour cette 
église  unie.  Nous  avons  trouvé 
que le plus simple est de confir-
mer la base de notre foi, sans ex-
plication,  clarification,  addition. 
Nous  avons  demandé:  « Que 
cette  Déclaration souligne l’au-
torité  des  Ecritures,  mette  l'ac-
cent  sur  le  fait  que  nous  rece-
vons une même Parole, un même 

baptême, une même cène, et une 
même foi  et  que cela  puisse  se  
vivre  dans  une  diversité  d’ex-
pression. »

Quoi  de  neuf?  Ce  qui  est  neuf 
pour moi était que nous sommes 
tous  sortis  de  notre  petit  coin 
avec  « mon Sauveur »  et  nous 
avons embrassé l’idée de « notre 
Sauveur ».  Pendant  toutes  les 
discussions, il  existait  une vraie 
atmosphère  de  célébration  pour 
ce  projet  d’obéissance  aux  pa-
roles de Jésus. Personnellement, 
venant  d’une  tradition  inclusive 
(anglicane),  je me réjouis forte-
ment que ce qui existe déjà « sur 
le  terrain »  ainsi  que  dans  nos 
cœurs, je pense, existera demain 
en  toute  visibilité  dans  notre 
nouvelle église en 2013. 

Cathie Gregg

N.B.  -  à  discuter  :  le  nom  de 
cette  Eglise  (de  préférence  évi-
tant le mot « unie » pour ne pas 
nous rappeler que une fois nous 
étions divisés), les formes d’an-
nonce  et  de  célébration  de  son 
établissement  -si  vous  avez  des 
idées,  n’hésitez  pas  à  en  parler 
avec  votre  membre  du  Synode 
Régional. 
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Les hommes et les femmes de la paroisse
Jean-Nicolas Bazin 47 ans, votre nouveau président 
est  un  conseiller  presbytéral  nouvellement  élu 
(après l’avoir été entre 2000 et 2006). Il est installé 
dans  la  région  depuis  1987,  marié  avec  Céline 
Kientz, ils vivent à Saint-Jeoire en Faucigny et ils 
ont 4 enfants, Arthur 19 ans, Juliette 16 ans, Alfred 
14 ans et Albert 12 ans.

Né d’un père français et d’une mère suisse, il a vécu toute sa jeu-
nesse en région parisienne où il a fait ses études. 
Puis il s’est installé dans la région et a travaillé 12 ans chez IBM à 
Genève. En 2000, après avoir ressenti  la nécessité de changer de 
voie, il s'est mis au service du Conseil Œcuménique des Eglises* 
(World Council of Churches), organisation rassemblant 349 églises 
chrétiennes (essentiellement protestantes et orthodoxes) à travers le 
monde et basée à Genève. Il y dirige le service administratif et fi-
nancier. 
Sa présence au conseil presbytéral lui permet de mettre en pratique 
ses convictions, de partager les moments de joie et de difficulté. Il 
souhaite que de nouvelles jeunes familles, s'engagent avec enthou-
siasme,  pour  développer  la  dimension  communautaire  de  la  pa-
roisse. Il est d'un naturel optimiste, il a confiance que notre paroisse 
retrouvera un nouvel élan.
(*) http://www.oikoumene.org

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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