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Une Eglise aux multiples visages
Me  voici  lancée  dans  la  découverte  de  l’Eglise  Réformée  Arve 
Mont-Blanc. J’ose dire que je pars à l’aventure tant je découvre déjà 
une grande diversité : il y a les vacanciers et les résidents perma-
nents, ceux de la vallée et ceux de la montagne, les français et les 
anglais. Quelles richesses ! 

Autant de diversités qui s’ajoutent à celles qui sont habituelles : fa-
milles et solitaires, jeunes et vieux, malades et en bonne santé. 

Sans trahir des secrets, il n’est pas toujours facile de vivre avec les 
autres, que ce soit au bureau, en famille ou dans l’Eglise. Et oui, 
même dans l’Eglise, parfois, cela ne va pas de soi. Rien d’anormal à 
mes yeux qu’il y ait des tiraillements. Jésus, lui-même, ne s’est-il 
pas frotté  quotidiennement à  des personnalités qui ne le  compre-
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L’Église sur la Montagne n°62 septembre – décembre 2009
naient pas beaucoup, n’a-t-il pas été abandonné par ses Disciples à 
la croix ?

L’Eglise n’est pas le Royaume de Dieu même si sa mission est de 
l’annoncer !

Elle est une anticipation de ce Royaume dans le sens où c’est Dieu 
qui nous réunit par sa Parole. Là est l’essentiel, là est le cœur de 
notre vie d’Eglise.

Quand nous l’oublions, nous faisons fausse route :  notre prochain 
devient gênant, l’Eglise ne fait pas ce que nous voulons, le pasteur 
ne répond pas à nos attentes….Nous oublions que nous sommes in-
vités à faire Eglise, que l’autre nous est donné comme compagnon 
de route comme nous lui sommes donné, qu’être ensemble est une 
grâce que Dieu nous fait. Par notre vivre-ensemble, nous rendons 
cette grâce divine visible ou non …C’est un choix que nous avons à 
faire. 

Au début je parlais de diversités et c’est vrai que cette Eglise a de 
multiples  facettes,  de  multiples  visages.  Pouvons-nous croire  que 
chaque visage est visage du Christ ?

Le malade  comme celui  qui  s’engage  à  fond,  celui  qui  « ne  fait 
rien » comme celui qui ne nous ressemble pas, etc…

Aux yeux de  Dieu,  chaque humain  est  bénédiction.  Dans  la  foi, 
Christ nous invite à voir chacun comme un frère, une soeur. C’est 
dire que nous avons besoin les uns des autres, c’est dire aussi que 
notre communion est possible puisqu’elle est en Christ, c’est encore 
dire  qu’avant  d’accueillir  l’autre,  nous  sommes  accueillis  par  le 
Christ.  

Ce n’est pas en nous que réside le sens de l’Eglise, malgré tout notre 
dévouement et toutes nos œuvres. L’Eglise reste l’œuvre de Dieu en 
son Fils, Jésus notre frère. Là est la clef de notre vie communau-
taire.  Sa parole est à recevoir de celui qui passe,  de celle qui ne 
parle pas la même langue, de l’autre tout simplement !
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Oui, l’Eglise est un des lieux où des frères, des sœurs m’annoncent 
l’Evangile du salut. Voilà ce que Dieu cherche lorsqu’il nous ras-
semble : Que chacun annonce à l’autre la grâce qui lui est faite !

Isabelle Pierron, pasteur

Invitation à lire : « De la vie communautaire », Dietrich Bonhoeffer, 
Labor & Fides, 1995

Mot du président – Quoi de neuf ?
Ben … c’est  la rentrée,  nouvelle classe,  nouvelle école pour cer-
tains. Retour des vacances avec une énergie renouvelée… mais quoi 
de neuf dans notre église ?

Ah oui ! notre ami et ancien pasteur Jérôme Cottin vient d’être nom-
mé « Professeur des Universités », à la faculté de théologie protes-
tante  de  l’Université  de  Strasbourg.  Il  sera  titulaire  d’une  chaire 
d’enseignement « Théologie pratique : théologie et culture ». Nous 
lui souhaitons nos meilleurs vœux pour cette belle aventure.

Ah oui ! dans les paroisses voisines, Joël Geiser qui a fait un court 
passage à Annemasse est nommé à Grenoble, Didier Daval passe du 
Chablais à la paroisse Genevois-Giffre (Annemasse et Saint-Julien). 
Et notre ami Graham passe des jours tranquilles au sein de la pa-
roisse de Bellegarde (salut l’ami !).

Ah oui ! avez-vous vu la dernière vidéo de la série "Pasteur, pour-
quoi pas moi ?" sur YouTube ? C’est plutôt sympa, je vous mets le 
lien  sur  notre  site  de  paroisse  à  côté  du  lien  sur  le  journal. 
(http://www.eglise-reformee-fr.org/breve.php3?id_breve=582 )

Ah oui ! j’allais oublier, le nouveau programme des manifestations 
de notre paroisse pour l’automne.  Regardez le avec soin, affichez le 
sur le frigo. Et inscrivez dans votre agenda vos activités favorites, le 
culte, la chorale, les études bibliques, les soirées de réflexion par-
tage, les veillées de prière...

Alors à très bientôt, 

Jean-Nicolas Bazin, président
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Vie de la paroisse
Dans nos familles

Baptêmes
Cécilia Belliner-Ellion, le 10 mai 
à Chamonix
Rosie Rainbird le 26 juillet à Ar-
gentière
Julia et Gabin Bouvier-Novelli le 
2 août à Chamonix

Mariages 
Marion et Martin Valluis   6 juin 
à Chamonix 
Stephanie et Guy Willet 13 juin 
à Chamonix
Fanny  et  Antoine  Schricke  20 
juin à Chamonix 
Rebecca  et  Andrew  MacNeillie 
15 août à Chamonix

Présentation d'enfants 
Ben et Scarlett Street 12 juillet à 
Chamonix

Décès 
Jacques Landry le 19 mai à Cha-
monix, 
Simone Dias le 3 juillet à Sal-
lanches, 
Erna Sauer le 15 août, 
Simone Dunand le 13 août

Un  service  d'action  de  grâce  a 
permis aux familles de dire leur 
reconnaissance et d'entendre l'as-
surance de la fidélité de Dieu. 

En Memoire de 
« La Petite Simone »

Le  10  juillet  l’une  de  nos  plus 
anciennes paroissiennes de Cha-
monix nous a quitté - il s’agit de 
Simone  Dias,  « La  Petite  Si-
mone » comme ici tout le monde 
l’appelait  -  elle  n'était  pas 
grande, c’est vrai, mais aussi tel-
lement pliée en deux, suite à un 
accident  -  de  luge!  lorsqu’elle 
avait  40 ans je  crois.  Elle  avait 
été  très  active  à  une  certaine 
époque. 

Elle était  toujours très fidèle au 
culte,  et  toujours  prête  à  faire 
une  brin  de  causette,  avec  un 
grand sourire, lorsqu’on la croi-
sait  dans  Chamonix.  Elle  avait 
peu de famille, mais son neveu, 
M. Jouve de Paris, était présent à 
ses obsèques célébrées au cime-
tière  par  notre  pasteur  Isabelle 
Pierron.  Ils  ont  été  très  touchés 
de voir plusieurs membres de la 
paroisse les entourer. 

Elle  nous  manquera  -  Arvi  Pa! 
Simone

Lillette Receveau
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Concert à Chamonix
Guy ANGELLOZ & Claire  LI-
ZON  Samedi  1er  aout  2009  à 
17h00 au Temple.

Ce concert de flûte et orgue a été 
apprécié  par  environ  80  audi-
teurs qui ont pu apprécier la vir-
tuosité du flûtiste Guy ANGEL-
LOZ,  élève  de  Jean-Pierre 
RAMPAL. 

Balayant toutes les époques avec 
des reprises ou des transcriptions 
d’œuvres célèbres, le son éthéré 
de la flûte se mariait harmonieu-
sement  avec  l’acoustique  de 
notre Temple.

Claire  LIZON,  épouse  de  Guy 
ANGELLOZ,  interprétait  des 

œuvres à l’orgue mais il est vrai 
qu’un  petit  orgue  électrique  ne 
permet pas la magnificence d’un 
orgue  à  tuyaux.  A  bon  enten-
deur...

Les artistes étaient très contents 
de l’accueil qui leur a été réservé 
que ce soit par le pasteur ou par 
le  public  chaleureux.  Le couple 
est habitué à se produire dans la 
région  avec  une  tournée  régu-
lière. 

Des  concerts  de  cette  qualité 
sont un excellent moyen de faire 
découvrir  notre  Temple.  Au  vu 
du succès de concert, il est fort à 
parier  sur  un  nouveau  concert 
l’été prochain.

Iain Cleaver

Mot de la trésorière
Les  vacances  sont  finies,  ou 
presque,  nous  attaquons  déjà  le 
dernier  trimestre  de  l’année,  le 
plus  décisif  pour  nous,  le  plus 
stressant pour moi…

Oui,  notre  situation  financière 
me  préoccupe,  car  malgré  une 
évolution des recettes (heureuse-
ment !), les dépenses se rajoutent 
toujours.

A 66% de l’exercice :  recettes  
39% / dépenses  46%

Les doubles-vitrages du presby-
tère de Chamonix ont été réglés ( 
7000€) et la Région + le Consis-
toire nous ont accordé une sub-
vention totale  de 1800€,  restent 
5200€  pour  nous,  que  nous 
payons  en  piochant  dans  la  ré-
serve en dépôt à la Région.

Espérons  économiser  sur  le 
fioul,  mais  il  faut  remplir  la 
cuve…encore près de 3000€ .
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En septembre  arrivent  les  assu-
rances, les taxes foncières…

Nous  venons  d’apprendre  que 
l’escalier du presbytère d’Argen-
tière  est  abîmé  (pas  de  blessé, 
ouf !),  mais  des  réparations  à 
prévoir !

Mais  restons  confiants,  notre 
Seigneur  est  avec  nous,  notre 
pasteur s’est déjà lancé à la dé-
couverte  de  notre  Eglise,  nou-
velle  pour  elle  et  je  vous  fais 
confiance pour nous soutenir fi-
nancièrement.

Nous avons besoin de chacun de 
vous pour que vive notre Eglise 
et  que  l’Evangile  soit  annoncé 
partout sur son territoire !

Merci à tous, et pour vos dons 
contactez-moi:
Marie-Anne Pélissier 
145 rue des Chartreux 
74460 Marnaz – 04.50.96.40.65
m-a.pelissier@wanadoo.fr

chèques: à l’ordre de: 
ERAMB
CCP 379473 U LYON
B Pop Alpes 16 807 00071 
83103401198 67

Méditation biblique
Au cours de l’été, il y a eu tous 
les  mardis  des  « balades  et 
Bible »  qui  partait  de  chaque 
temple  desservi  dans  la  mon-
tagne.  Aujourd’hui,  je  désire 
vous faire  partager  notre travail 
sur  un  texte  de  l’Evangile  de 
Luc, le Samaritain, ch 10/25s.

Le mot prochain a plusieurs sens 
même si nous pensons spontané-
ment  au  prochain  comme  celui 
dont  nous  nous  approchons.  Or 
Jésus, dans ce récit qu’il fait au 
docteur de la loi, parle d’un autre 
prochain. Du prochain qui s’ap-
proche de nous.

Regardons  le  texte :Un  homme 
est maltraité par des brigands de 
grands  chemins  et  laissé  pour 
mort dans le fossé. 

1er message : l’homme blessé n’a 
pas de nom, c’est un humain, un 
anonyme, c’est vous ou moi.

Passent  deux  religieux  qui  
voient mais ne s’arrêtent pas.

2ème message : le secours ne vient 
pas  forcément  de  ceux  dont  on 
pourrait l’attendre !

Jésus le constate, sans porter de 
jugement, gardons-nous en nous 
aussi. 
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Passe ensuite  un Samaritain qui 
voyage sans doute pour son tra-
vail.  Il  voit  le  blessé,  en  prend 
soin, le confie à un aubergiste en 
payant les frais et assure qu’il re-
viendra.

Ce  qu’il  faut  savoir  pour  com-
prendre  ce  texte,  c’est  qu’à 
l’époque de Jésus le Samaritain, 
l’habitant de la Samarie, est de-
puis  quelques  générations,  le 
frère-ennemi de l’habitant de Ju-
dée. (depuis l’Exil et la construc-
tion d’un temple sur le mont Ga-
zirim)

3ème message :  celui  qui  s’ap-
proche  du  blessé  est  le  dernier 
auquel  il  aurait  pensé  ….voir 
même qu’il aurait souhaité. 

4ème message, au verset 31 du ré-
cit, il y a un mot qui n’apparaît 
qu’une  seule  fois  dans  toute  la 
Bible :  « par hasard ». Ainsi  ce 
serait le hasard (Dieu ?) qui met-
trait  sur  mon  chemin,  dans  ma 

vie,  des  prochains  que  je  n’at-
tends pas ?

Dernier  message:   « Aime ton 
prochain comme toi-même » dit  
Jésus

Ici aimer son prochain, c’est ai-
mer celui ou celle qui s’approche 
de moi quand j’ai besoin d’aide, 
quand je ne peux pas m’en sortir 
seul.

Deux  raisons  à  ce  commande-
ment de Jésus : celui qui vient à 
mon secours peut être celui que 
je n’aime pas pour des tas de rai-
sons.  Et  il  est  souvent  difficile 
d’aimer  celui  qui  nous  a  vu en 
situation  de  faiblesse,  de  dé-
tresse, d’impuissance. 

Dans  la  Bible,  les  commande-
ments  de  Dieu  ne  sont  là  que 
pour  nous  inviter  à  prendre  un 
chemin  nécessaire  à  la  vie,  à 
notre  vie,  chemin  que  nous  ne 
prendrions pas tout seul….

Isabelle Pierron

A venir
Eglise sur la montagne

Lors d'une discussion au conseil 
presbytéral,  l'efficacité  de  la 
communication  électronique  a 
été débattue. Le conseil a décidé 
de  faire  un  essai  et  d'envoyer 

l'Eglise  sur  la  montagne  par 
courrier à chaque foyer de la pa-
roisse.  Merci  de  nous  dire  par 
courrier (électronique ou papier) 
ce que vous pensez de votre bul-
letin et de sa diffusion.
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Programme de rentrée
Pour  cette  rentrée  nous  avons 
adopté un rythme plus tradition-
nel (culte à 10h30) avec un culte 

à  Cluses,  Chamonix  et  Bonne-
ville  par  mois.  En  fin  d'année 
nous  évaluerons  cette  formule 
pour planifier l'année prochaine.

Dimanche 13 septembre, 10h30 – Cluses 
Culte de rassemblement et école biblique 
Célébré par notre pasteur Isabelle Pierron
Avec nos amis de la paroisse de Pfullingen.

Dimanche 11 octobre, 10h30 – Cluses 
Culte de rassemblement  et école biblique

Accueil du pasteur Isabelle Pierron
Reconnaissance des ministères

Culte d’Offrande.

Jeudi 10 septembre 10h-12h
Reprise du groupe de « Mamans et P'tits » 

à la salle de réunion, Chamonix

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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