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Le mot du président : réjouissance de l'été
Voilà l'été où chacun retrouve enfin les plaisirs de profiter pleine-
ment du temps libre qui nous fait toujours tellement défaut pendant 
l'année. De retrouver un peu de sérénité après une année si chargée.

Notre église s'apprête à effectuer la grande transhumance de l'été, ce 
moment où l'activité quitte la basse vallée pour focaliser son activité 
sur les stations de montagne.

Il faut dire que cette année dans notre église, chacun a eu ses mo-
ments de difficulté et ses moments de réjouissance. Pour les diffi-
cultés citons la crise économique que en a frappé plus d'un dans 
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notre  vallée  de  l'Arve  :  chômage  partiel,  licenciement,  réduction 
drastique de l'activité,  dépôt de bilan. Beaucoup sont touchés qui 
sont nos amis, nos voisins voire certains de nos paroissiens. Citons 
aussi d'autres amis qui doivent travailler encore plus pour trouver 
une solution au manque de ressources financières de leur entreprise 
(par exemple la multiplication de devis sans suite, stress des budgets 
difficiles à boucler).

L'arrivée de l'été est une période ou chacun peut se ressourcer en 
partant en vacances, ou tout simplement en profitant du climat apai-
sant de notre région « bénie des dieux ». En faisant enfin une grande 
randonnée que le rythme effréné de l'année ne nous a pas permis de 
réaliser.

Pour ceux qui viennent de loin, c'est une joie de retrouver nos mon-
tagnes, c'est aussi l'occasion de renouer les contacts avec nos com-
munautés locales Argentière, Megève, etc... Ce sera aussi la possibi-
lité de faire connaissance avec notre nouveau pasteur qui se réjouit 
de vous rencontrer, peut être à un culte ou lors d'une des animations 
proposées pour cet été (voir le programme des manifestations). D'où 
que vous veniez, vous êtes bienvenu  dans notre église qui est aussi 
la vôtre. Venez nous parler, nous dire ce que vous aimez, ce que 
vous n'aimez pas, comment vous voyez notre église dans le futur. 
Ou tout simplement goûter le plaisir de retrouver des amis, ou celui 
de jouir de la féérie de la montagne baignée de soleil, et de neige. 
Quel source d'inspiration unique devant ces merveilles de la créa-
tion.

A  la  rentrée  nous  comptons  repartir  d'un  nouveau  pied,  sur  un 
rythme plus classique avec un culte de rassemblement à Cluses à 
10h30. Isabelle Pierron nous fera l'honneur de sa présence. Venez 
nombreux et  ressourcés pour témoigner de l'importance que vous 
portez à notre communauté en Jésus-Christ.

Un très bon été à tous,

Jean-Nicolas Bazin
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Message du pasteur: Se laisser rencontrer
Quand nous lisons la Bible, nous allons d’une rencontre à une autre. 
Un long cheminement fait de rencontres. N’est-ce pas là que s’ins-
crit la vie, que s’inscrivent nos vies ? Il me semble que la Bible té-
moigne sans cesse que la foi s’inscrit dans la relation entre Dieu et 
nous-même. Relation qui naît d’une rencontre. Avez-vous remarqué 
que c’est toujours Dieu qui vient à notre rencontre ? Et le plus sou-
vent dans l’inattendu, dans ce qui nous surprend. Parfois à travers 
une personne inconnue que Dieu met sur notre chemin, parfois par 
une parole nouvelle qui nous bouleverse. 

En effet, la Parole de Dieu est toujours ouverture, nouveauté et nou-
velle possibilité. Il est donc naturel que nous soyons alors inquiet, 
voire  tourmenté  parce  que  nous  avons  entendu.   Il  nous  faut  du 
temps pour accueillir Dieu dans nos vies car sa parole ne suit pas 
nos envies.... Ses voies ne sont pas les nôtres. Cependant, il n’y a 
pas que les rencontres avec Dieu qui sont bouleversantes. Chaque 
rencontre en vérité peut l’être aussi ! Dans une rencontre, il y a deux 
« autre » qui sont en face à face : l’autre et soi-même. N’oublions 
pas que nous sommes nous aussi l’autre … de l’autre … !

Et l’autre est toujours là avec sa part d’ombre et de mystère que je 
ne connais pas, avec ses projets et son désir à découvrir. Il faut du 
respect et de l’amour pour accueillir l’autre tel qu’il est et que la 
rencontre ait lieu !

C’est ce que je nous souhaite à tous en ce début d’été ! Que vous et 
moi, nous et les autres,  nous sachions prendre le temps de la ren-
contre qui passe par l’écoute, un sourire, un mot, une invitation, une 
prière, une visite … Et que dans ces temps de rencontres, nous lais-
sions la parole de Dieu faire son chemin. Que nous sachions nous 
laisser rencontrer par le Dieu de Jésus Christ, que nous nous lais-
sions bousculer  par  sa Parole et  mettre  en route les uns avec les 
autres, que nous accueillions les inattendus qui nous seront donnés à 
vivre ! Les rencontres sont « lumière et sel de la vie ». 
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C’est le meilleur chemin à vivre pour regarder l’autre comme un 
frère, une soeur, pour (re) trouver courage et force pour faire vivre 
l’Evangile ici et là, dans et hors les murs. A bientôt, 

Pasteur Isabelle Pierron

Vie de la paroisse
Culte de pentecôte

Une petite  assemblée  avec  cinq 
conseiller  presbytéraux  et  vingt 
membre  de  la  famille  d'Alfred 
Bazin  se  sont  retrouvés  au 
temple de Saint-Gervais pour le 
culte  de  Pentecôte  célébré  par 
Jean-Louis Kientz. Ce fut l'occa-
sion  de  la  confirmation  des 
voeux  de  baptême  de  Alfred 
(voir  photo)  qui  a  lu  un  texte 
écrit de sa main pour l'occasion. 
C'était  une  belle  journée  enso-
leillée  qui  a  permis  de  profiter 
pleinement  de  ce  lieux  si 
agréable.

Déménagement 
des presbytères

Merci  à  tous  et  toutes  qui  sont 
venus de loin et de près pour dé-
ménager  les  deux  presbytères  à 
Chamonix et Argentière, en juin. 
Nous  avons  remplacé  les 
meubles  qui  étaient  « fatigués » 
à  Argentière,  et  vidé le  presby-
tère de Chamonix pour commen-
cer  les  travaux sur  les  fenêtres, 
pour  mieux  isoler  l'appartement 
du  pasteur;  un  projet  d'écono-
mies  d'énergie  qui  devrait  ré-
duire  la  consommation  de  fioul 
et  rendre  le  presbytère  plus 
confortable. 
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Mot de la trésorière -  juin 2009
Après bientôt 6 mois d’exercice, 
voici  un  petit  bilan  de  nos  fi-
nances :

Recettes : 30% 

Dépenses : 35 %

Seulement  4/12ème  de  la  cible 
est payée à l’UNACERF…

On peut observer 22% seulement 
des offrandes anonymes (les col-
lectes des cultes), une baisse im-
portante liée bien sûr à l’absence 
de pasteur et au nombre inférieur 
de cultes !

Dans  les  dépenses,  la  pose  de 
doubles vitrages au 1er étage du 
presbytère  de Chamonix affecte 
aussi lourdement nos comptes (le 
coût  est  de  6000€,  nous  n’en 
avons  encore  payé  que  2000), 
mais nous espérons une subven-
tion de la Région…

Nous savons que dans notre pa-
roisse la période estivale est plus 
active grâce à nos amis résidents 

secondaires  toujours  présents  et 
actifs.

Nous gardons donc bon espoir de 
redresser les finances dans la 2ème 

moitié  de  l’année  d’autant  plus 
que la paroisse sera plus vivante 
et plus active du fait de la venue 
du pasteur !

Je  remercie  les  personnes  qui, 
suite à mon appel précédent, ont 
mis en place un versement auto-
matique sur le compte de la pa-
roisse.

C’est  d’un  grand  confort  pour 
notre  trésorerie  d’avoir  des  dé-
pôts réguliers !

Si  cette  formule  vous intéresse, 
n’hésitez pas à me contacter, ou 
voyez  directement  avec  votre 
banque.

Nos comptes sont les suivants :

CCP  37 94 73 U LYON

Banque  Populaire  des  Alpes 
16807 00071 83103401198 67
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A venir
Animation de l'été

La  présence  de  plusieurs  pas-
teurs nous permet d'être  présent 
de plusieurs manières.  De nom-
breux  cultes  sont  programmés 
pour l'été  à Argentière,  Chamo-
nix,  Saint-Gervais  et  Megéve 
(voir  programme).  Mais  il  est 
aussi prévu deux types d'anima-
tion. 

Le premier est une série de soi-
rées au temple de Chamonix du-

rant  lesquelles  le  pasteur  est  à 
disposition entre 17h et 18h. Puis 
à 18h il est proposé un  thèmes 
qui  change  d'un  jour  à  l'autre, 
tourné vers la  réflexion,  la  mu-
sique religieuse ou la prière. 

La  deuxième  animation  est  une 
série  de  randonnées  la  bible  en 
main  et  en  compagnie  du  pas-
teur,  appelée « balade  et  bible » 
tous  les  mardis  (voir  pro-
gramme). Venez nombreux !

La rentrée
Le culte de rentrée a lieu le  di-
manche 13 septembre à  10h30 
à l'aumônerie de Cluses, 37A rue 
du Dr. Jacques Arnaud. 

Ce  sera  l'occasion  pour  les  pa-
roissiens de la vallée d'accueillir 
notre nouveau pasteur.  Après le 
culte  nous partagerons  un verre 
de l'amitié.
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Protestants en fête 2009

A Strasbourg du 30 octobre au 
1er novembre 2009, aura lieu le 
premier rendez-vous national des 
protestant français – trois jours 
d'échanges, de découvertes et de 
célébrations ouverts à tous et 
pour tous les âges!

Pour plus de renseignements vi-
sitez le site web 
www.protestantsenfete2009.org 
ou prenez une brochure au 
Temple de Chamonix. 

Si vous vous êtes intéresse pour 
y aller avec d'autres personnes 
de notre paroisse, contactez un 
des conseillers presbytéraux, ou 
le pasteur, pour le covoiturage, 
ou éventuellement un car, ou mi-
nibus.

Il est conseillé de réserver le lo-
gement pour le weekend assez 
vite, pour éviter de se trouver 
sans abri pour l'évenement - 
Strasbourg sera plein de protes-
tants en fête!!

Note: La Fédération Protestante  
de France est  l'organisation qui 
orgaise  « Les  Protestants  en 
Fête »  -  il  s'agit  de  23  unions 
d'églises  (luthériennes,  réfor-
mées  et  évangéliques)  soit  plus 
de 1300 paroisses et communau-
tés,  mais  également  81 associa-
tions,  représentant  près  de  500 
institutions,  oeuvres  et  mouve-
ments  engagés  dans  différents 
domaines  (éducation,  santé,  so-
cial,  etc.).  Notre  église  est 
membre de la Fédération Protes-
tante de France. Plus d'informa-
tion sur www.protestants.org. 

c   ï   a  ô  f  ë  a  í  d

Bon été à tous !
c   ï   a  ô  f  ë  a  í  d
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Un pasteur arrive 
(Présentation de Isabelle Pierron)

J’arrive de Bourgogne où j’ai été pasteur pendant 
cinq années à l’église réformée de Dijon, Beaune et 
Cote d’or avec un collègue. J’ai (presque) 58 ans et 
suis  mariée  avec  Denis  qui  travaille  à  Semur  en 
Auxois.  Nous avons trois enfants : Antoine, Mar-
guerite, Matthieu  et nous sommes grands parents 
de Juliette et de Noah nés en avril et mai derniers. 

Est-il nécessaire de vous dire que je suis passionnée par la Bible et 
sa lecture, par tous les travaux d’analyse et d’interprétation, par sa 
transmission et son actualisation ? J’essaie aussi de consacrer une 
grande partie de mon temps aux visites, à l’écoute, à l’accompagne-
ment. 

Afin de garder l’équilibre, je lis beaucoup, je me promène souvent 
avec  mon  chien  Malin,  un  border  collie.  J’aime  le  cinéma,  le 
théâtre, la musique. Et le chocolat ! J’en profite pour vous dire que 
je suis aussi végétarienne !

Je veux vous dire combien je suis heureuse de faire un bout de che-
min avec vous ! En venant en vacances à Chamonix, nous n’imagi-
nions pas  qu’un jour nous nous y installerions. J’espère que nous 
saurons tous ensemble témoigner de l’Évangile, consolider les liens 
existants et accueillir les inattendus de l’avenir ! 

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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