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����    ����    Editorial : Faut-il fêter Noël ?    ����    ����

Question curieuse, n’est-ce pas ? Pourtant de plus en plus de chré-
tiens se demandent quel sens prend aujourd’hui la fête de Noël.
Nous sommes dans les excès de la consommation : de tables trop
garnies, de trop plein de cadeaux au pied du sapin, de trop de lu-
mières parfois! Et, paradoxalement, nous vivons l’absencede trans-
mission et le manque de témoignage : que savent les enfants du
pourquoi de cette fête ? Quelle parole osons-nous pour donner du
sens ?
Noël est la fête du don par excellence. A l’humanité, Dieu, dans son
langage, donne Jésus comme « le chemin, la vérité, la vie ».
Ce don qui nous est fait à travers un enfant questionne nos désirs
permanents de puissance et de maîtrise. Sa fragilité, sa dépendance,
son humilité interrogent nos orgueils et nos limites. Comment croire
et accueillir cet enfant comme Sauveur, comme mon Sauveur ?
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Si Jésus est né sur la paille d’une étable et non pas dans les dorures
d’un palais, c’est que sa vocation est de nous rejoindre dansnos mi-
sères et dans nos pauvretés pour y enraciner la tendresse de Dieu.
Là où tout humain ressemble à un autre être humain : dans les souf-
frances et les blessures qui marquent toute vie.
Dans cette naissance sur la paille surgit déjà la croix, lieupar excel-
lence où Dieu souffre avec nous de toutes les injustices. La crèche
et la croix sont les lieux où Dieu se révèle tel qu’il est : Parole et
présence dans nos faiblesses et nos fragilités.
Cette révélation a-t-elle encore des chances d’être entendue et ac-
cueillie dans le monde qui est le nôtre, parmi le tapage des violences
et la puissance de nos orgueils ?
Oui, je le crois.
Car notre monde a faim et soif de paix et de vérité. Les solitudes si
nombreuses aspirent à une présence, les malheureux attendent une
parole de réconfort, les offenseurs espèrent une parole de pardon. 
Si depuis plus de deux mille ans, Noël est célébré c’est parceque
son message est, malgré tout, attendu, c’est parce que grande est
l’espérance d’un monde nouveau. C’est parce que des paroles
bonnes sont toujours signes de Vie.
Alors, fêter Noël ? Oui, absolument ! Mais dans la foi qui estla
nôtre : en cet enfant, Dieu sauve notre monde de tout ce qui leme-
nace. Cet enfant est source de vie, est la Vie donnée par Dieu et en
lui. Et la Vie, selon la Bible, c’est être en relation avec lesautres,
avec un Autre.
Est-il possible que cette année, nous préparions Noël en donnant la
priorité à toute relation, en privilégiant l’écoute, en risquant des pa-
roles de réconciliation ?
Essayons de célébrer Noël avec les choses simples, pour mettre l’ac-
cent sur la manière d’être ensemble plus que sur les avoirs.
Le cadeau de Noël que Dieu nous donne est une présence, sa pré-
sence en Jésus parmi nous et pour nous.
Célébrons Noël en étant nous-même une présence à nous-même,
une présence aux autres, une présence à Dieu.
Je vous souhaite de vivre Noël dans la paix et dans la joie d’être
aimé par un Dieu qui se fait présence et grâce dans votre vie !
Isabelle Pierron
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� � � � Célébrer Noël 2009 ensemble ! ����

���� Dimanche 13 décembre à 10h30 à Cluses ����
Fête de Noël avec tous les enfants de l’église et leurs parents,

suivie d’un apéritif de Noël.

Veillée de Noël pour tous, petits et grands,

� � � � Mercredi 23 décembre ����
● 18h à Bonneville chez M. et Mme Blaser, 

95, impasse des Rosières

● 20h à Cluses, aumônerie catholique, 37, rue Dr J. Arnaud 

���� Jeudi 24 décembre ����

● 16h : chants dans les rues à Chamonix, 
         (rassemblement devant la Poste)

● 18h : veillée au temple de Chamonix

� � � � 25 décembre – culte de Noël ����

● 10h30 au temple de Chamonix

● 18h au temple de Megève

Repas de Noël au presbytère le 25 décembre

Vous êtes seul, seule, ce jour de Noël, ou en couple,
venez déjeuner avec le pasteur Isabelle Pierron, 
après le culte de Noêl au temple de Chamonix. 

Venez avec un ou deux plats de Noêl ! 
Nous serons heureux d’être ensemble !

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Cultes célébrés toute l’année 
dans la Vallée de l’Arve à 10h30

Le 2ème dimanche du mois : culte de rassemblement à Cluses
Aumônerie catholique, 37, avenue Dr J. Arnaud

Le 3ème dimanche : culte au temple de Chamonix

Le 4ème dimanche : culte de maison
Chez M. et Mme Blaser, 95, Impasse des Rosières à Bonneville

Tous les dimanches soir à 18h au temple de Chamonix
Réunion de prière et de louange en français et en anglais 

Ecole du dimanche pour les enfants de 7 à 11 ans

Tous les enfants, français et anglais, sont les bienvenus, baptisés ou
non, pour aller ensemble à la découverte de Jésus et de la Bible

Chaque 1er dimanche à Chamonix à 10h30 (Kidzone)
Chaque 2ème dimanche à Cluses à 10h30
Chaque 3ème dimanche à Chamonix à 10h30 (Kidzone)

Renseignement auprès de Barbara Falkiner 06 23 04 78 10 et Isa-
belle Rouveure : isabel.roover@free.fr

Catéchèse pour les jeunes de 12 à 15 ans

Chaque mois, Jean-Louis Keintz et Isabelle Pierron se retrouvent
avec les jeunes dans une des familles. De 19h à 21h45, dîner
inclus :  nous travaillons sur la Bible à partir de la publicité.  

Dates prévues :11 décembre 2009, 8 janvier 2010, 19 février
2010, 12 mars 2010, 9 avril 2010, 21 mai 2010, 11 juin 2010
Ajouter le week-end des 1er et 2 mai 2010 pour les confirmants.

Pour tout renseignement sur une inscription et sur les lieux, joindre
Jean-Louis Kientz :  jl.kientz@free.fr  ou le pasteur I.Pierron
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Le mot de la trésorière

Pourquoi donner à votre église ? Combien donner ?Avant de
m’impliquer dans notre paroisse, je ne m’étais pas vraimentposé
ces questions et donnais à la collecte des cultes…Ma fonction de
trésorière m’a largement ouvert les yeux et je vais essayerde vous
répondre le plus clairement possible ! 

L’ église est séparée de l’Etat depuis longtemps maintenantet elle
ne fonctionne quepar les dons et exclusivement grâce à eux. 100%
don ! Et donc pas de don, pas d’église !

Alors combien donner ? L’an dernier, j’ai envoyé 130 reçus fis-
caux. On peut faire le calcul : 75 900 € : (12x130) = 48.30 €. Autre-
ment dit si les 130 foyers cotisent à hauteur de50 € par mois, nous
bouclons notre budget.

Le culte d’offrande a été un succès (merci à tous !), nous avons ré-
colté 2 754 €. Merci à tous ! Mais à l’heure actuelle - il reste 2
mois -,il nous manque 20 000 €pour terminer l’année. (8/12èmede
la cible régionale ont été payés). 20 000/130 = 154 €. Je vous mâche
le travail ;-)

Tout cela est très cartésien, mais pensez quenotre offrande
s’adresse à Dieu     !  

Je vous rappelle d'envoyer vos dons au plus vite pour qu'ils arrivent
impérativement avant la fin de l'année faute de quoi ils seront comp-
tabilisés sur l'exercice 2010…Encore merci à ceux qui versent de
manière régulière sur nos comptes :

CCP  37 94 73 U LYON
Banque Populaire des Alpes 16807 00071 83103401198 67

Luc 6. 36  « Soyez généreux comme votre Père est généreux » 

Marie-Anne Pélissier
m-a.pelissier@wanadoo.fr
06.32.07.28.12 
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Devenir prédicateur laïc ? Pourquoi pas …?

Dans un groupe amical composé d'anciens, et de nouveaux, tous
animés d'un même élan : servir l’Evangile dans l’Eglise Réformée.

Vous voulez nous rejoindre, vous voulez des renseignementset/ou
vous n'osez pas franchir le pas ! Je suis à votre disposition pour tout
renseignement relatif à la formation

Jean-Louis Kientz, 47, chemin du Poirier, 74170 St Gervais les
Bains 04.50.93.42.60 jl.kientz@free.fr

Assemblée générale annuelle de l’association
cultuelle

Pour voter à l’assemblée générale de l’église, le 14 mars 2010, il
vous faut être inscrit sur la liste électorale de l’association cultuelle.
Demander un bulletin d’inscription lors des cultes ou au pasteur qui
vous en enverra un.

Attention ! Nul ne peut vous inscrire. Il faut que chacun fasse la dé-
marche. Si vous ne savez pas si vous êtes inscrit, appelez, nous vous
renseignerons.

Semaine de prière 
pour l’Unité des Chrétiens 2010

Du 16 au 15 janvier 2010 Les églises catholique, évangéliquelibre,
réformée invitent tous les chrétiens à se rassembler pour untemps
de prière.

A Cluses, le dimanche 17 janvier à 15h, église de la Sardagne.

A Domancy, le dimanche 24 janvier à 15h, salle municipale.

Rencontres suivies du verre de l’amitié. 
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C’est le moment de lire la Bible ensemble … !!

Trois lieux et quatre temps pour lire la Bible ensemble. A la déno-
mination « études bibliques », je préfère celle de « Lectures expli-
quées de la Bible » car ces temps sont ouverts à tous, lecteurs ou
non de la Bible, connaisseurs ou non, chrétiens ou non, chercheurs
de Dieu ou hésitants …

Nous avançons ensemble, au rythme des versets bibliques. Parfois
nous allons voir l’hébreu et le grec, et nous apprenons un peuplus à
faire connaissance avec cette bibliothèque que constitue une Bible.
Et chacun participe à l’interprétation ! 

Venez nous rejoindre !

A Bonneville, un mercredi de 14h30 à 16h chez M. et Mme Blaser,
95, impasse des Rosières
Nous lisons l’Evangile de Jean. 
23 décembre, 20 janvier, 17 février, 17 mars, 7 avril, 5 mai, 9 juin. 

A Chamonix, un jeudi à 20h, salle du presbytère
Nous lisons l’Evangile de Jean.
17 décembre, 21 janvier, 18 février, 18 mars, 22 avril, 20 mai, 17
juin

A Megève, un mardi à 20h au presbytère, en face l’Eglise catho-
lique
Nous lisons les premiers récits du livre de la Genèse.
8 décembre, 12 janvier, 16 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai,8 juin. 

Nouveau ! Découverte de la Bible.

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas du tout le monde de la
Bible, ceux et celles qui désirent commencer à lire la Bible pas à
pas, rencontre un jeudi par mois, salle du presbytère réformé à Cha-
monix, de 20h30 à 22h,

les 10 décembre, 14 janvier, 25 février, 11 mars, 15 avril, 5 mai
(mercredi), 10 juin.
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Visiter et être visité
Nombreux sont ceux et celles qui ne peuvent venir au culte, aux lec-
tures de la Bible pour de multiples raisons. Il est juste et bon alors
que l’église entretienne les liens tissés et maintiennent les relations.

Les visites sont des cadeaux offerts à nos anciens, aux isolés, aux
éloignés. Voulez vous faire des visites dans vos environs ?Avez-
vous une personne à signaler pour une visite ? Souhaitez-vous une
visite pour vous-même ?

Appelez le pasteur Isabelle Pierron et nous prendrons rendez-vous 

Le chemin de St Jacques de Compostelle
« Avance sur ta route, car elle n’existe que par ta marche. »

Il faisait trop chaud, mais que c’était beau !
Chemin de souffrance, mais chemin d ‘espérance, 
chemin de douleurs, mais chemin de bonheur,
chemin poussiéreux mais qui nous a rendus si heureux.

Et voilà, nous avons fini notre chemin de Compostelle !

Rappelez-vous, nous
avions fait Genève-Le
Puy-Roncevaux en 2007,
1 232 km. Nous venons
de faire Roncevaux-San-
tiago-Fistera : jusqu’à
l’océan, nous ne pou-
vions pas aller plus loin !

Ce fut une belle émotion
que d’y être arrivés : là,
nous avons brûlé les vê-
tements qui avaient fait
les presque 2 200 km.

Belle expérience enrichissante. Après cela nous ne sommes plus les
mêmes. 

Josiane et Jean-Claude Barletier
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Les échos du conseil presbytéral

Votre conseil se réunit tous les mois pour assurer le bon fonctionne-
ment de notre église. Il a décidé de vous informer régulièrement de
ses discussions et décisions à l'aide de l'Eglise sur la Montagne.

Pour mémoire il se compose de Jean-Nicolas Bazin président,Ca-
thie Gregg vice-présidente et déléguée au synode, Marie-Anne Pe-
lissier trésorière, Iain Cleaver trésorier, Voahangy Escoffier secré-
taire adjointe et déléguée au consistoire, Barbara Falkiner, Lilette
Receveau et bien sûr notre pasteur Isabelle Pierron. A noterque les
conseillers accomplissent de nombreuses autres tâches et que le
conseil est grandement aidé par d'autres ministères de notre église
qui ont été reconnus lors du culte de rassemblement d'octobre.

Lors des trois dernières séances, le conseil a décidé (entre autres):

de renouer avec un rythme de cultes plus classique (à 10h30) qui
permette à chacun de garder plus facilement des repères;

de mettre en place un document rassemblant les règles de fonction-
nement de l'église locale (par exemple pour la mise à disposition
d'Argentière, le rassemblement des collectes, la préparation des ma-
riages, l'accueil des personnes anglophones, etc...);

de baisser le prix de vente du Plateau d'Assy à 300 000€;

de s'impliquer plus dans l'œcuménisme par des petites actions lo-
cales concrètes plutôt que des actions superficielles.

Le conseil a aussi décidé que ses réunions se tiendraient désormais à
huis clos, sauf invitation expresse. Il faut y voir un respect de la dis-
cipline car le conseil n'a rien à reprocher aux membres associés qui
y participaient souvent et auxquels il est très reconnaissant pour le
support matériel et moral qu'il reçoit.

En remerciement pour tous ceux qui apportent leur support audé-
vouement de beaucoup de « bonnes âmes » dans notre Eglise,

Jean-Nicolas Bazin, président
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Dans nos familles

La bénédiction de Dieu a été reçue, le jour de leur mariage,  par

Nicholas Saw et Joanne Rollason le 5 septembre 2009
Nicholas Eccles et Claire Bradley le 5 septembre 2009
Romain-Xavier Danné et Laure Flotard le 19 septembre 2009

La confiance en Dieu et la foi dans le salut donné a été annoncéà
leurs familles lors du décès de

Faustino Galdiolo le 28 août 2009
Pierre Redouté le 30 août 2009
Marcel Guimet le 16 septembre 2009
Gilbert Piné le 16 septembre 2009.

Chanter avec la chorale

Chanter pour Dieu, c’est accompagner notre vie de joie. 
Chanter, c’est évoquer le rythme de la journée en louant Dieu. 
Chanter, c’est partager un moment privilégié ensemble.

C’est ce que nous essayons de faire le mercredi soir, à la salle pa-
roissiale catholique de Marignier, deux fois par mois, sousla sym-
pathique direction de Marie-Anne.

L’ambiance est super !

Nous sommes un tout petit groupe à essayer de mener la cadence, le
temps du culte à Cluses. Mais nous avons besoin de voix : les sopra-
ni sont des hommes ! alors, nous n’avons pas de ténors…

Allez, venez nous rejoindre !!!!

Josiane Barletier

Dates prévues: 2 et 16 décembre, 6 et 20 janvier, 3 février, 3 et 17
mars, 7 avril, 5 et 19 mai, 2 et 16 juin.

Contact: Marie-Anne Pélissier m-a.pelissier@wanadoo.fr     06.32.07.28.12 
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Connaissez-vous les grand-mères de Jésus ?

Matthieu 1/1-17 – Lisez d’abord ce récit d’une seule traite. Et ne
croyez pas trop vite après que cette lecture fut inutile ! 
D’abord, cette généalogie nous dit que Jésus n’est pas tombédu
ciel ! Ensuite, que Dieu prépare sa venue parmi nous de longue date.
Enfin, que Jésus est l’héritier de chacune des personnes nommées.
Et là, si nous étudions la liste des ancêtres, surgit un constat : seules
trois femmes sont nommées et une n’a droit qu’à une périphrase.
Vous n’aviez pas remarqué qu’il y avait des femmes, ces arrières
grands mères de Jésus ?
Alors lisez mieux votre Bible et voyez : Thamar dont la vie est ra-
contée en Genèse 38, puis Rahab, à lire dans Josué 2, ensuite dans le
livre de Ruth, Livre de Ruth, et enfin la femme d’Urie, nomméeain-
si par l’évangéliste Matthieu afin que nul n’oublie qui ellefut avant
d’être la femme du roi David.
Quatre femmes, quatre drôles d’histoires ! Matthieu ne cache rien :
ni les scandales de l’inceste, ni la prostitution, ni le sangétranger, ni
tous les mensonges et crimes liés à l’histoire de Bethsabée.
Quel l’intérêt y a-t-il à mettre l’accent sur ces grands mères de Jésus
et leur vie scandaleuse, d’autant que certains hommes de la généalo-
gie sont loin d’être parfaits ? Tout simplement montrer queces per-
sonnages nous représentent ; ces hommes tout autant que ces
femmes, c’est nous, nous  avec nos histoires et nos scandales. 
Et nous n’avons à rougir ni de la généalogie de Jésus ni de la nôtre.
Car cette galerie d’ancêtres est Evangile. Elle est la portede la
Bonne Nouvelle, la Bonne Nouvelle que Jésus choisit de vivrepar-
mi nous, sans éliminer personne.
Si Jésus avait eu des ancêtres de gloire, nous serions perdus, disqua-
lifiés. Que ferions-nous de nos pauvres histoires humaines ?
Il est bon que nous soit rappelé, dans ce chemin vers Noël, queJé-
sus est des nôtres, qu’il est notre frère en humanité, qu’il sait nos
misères. Jésus n’a pas peur de nos histoires, de nos scandales. Il ne
recule pas devant nous, au contraire il s’avance à notre rencontre et
partage le scandale de tout mal pour y déposer la Vie de Dieu. 
Isabelle Pierron
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Dates importantes à retenir

Cultes pendant les vacances d'hiver et de printemps

Les cultes à Cluses (2ème dimanche) et à Bonneville (4ème di-
manche) auront lieu à 10h30. Les cultes à Chamonix (10h30) et à
Megève (18h) seront aussi célébrés,chaque dimanche pendant les
vacances scolaires sauf le dernier.

Assemblée générale - Eglise Réformée Arve Mont-Blanc
À Cluses, le dimanche 14 mars 2010 à 10h30 

Semaine sainte et Pâques, du 1er avril au 4 avril 2010
Veillée à 20h le 1er avril à Cluses, 

le 2 avril à Chamonix et le 3 avril à Bonneville
Culte de Pâques le 4 avril à 10h30 à Chamonix et à 18h à Megève

Culte de Pentecôte 
Dimanche 23 mai à 10h30 à Chamonix

Journée de réflexion pour les Eglises 

du consistoire Léman-Savoie
Samedi 29 mai : "En quoi Jésus-Christ est-il unique ?"

Triangle de l’amitié – dimanche 13 juin

Cette année, c'est l'Eglise Réformée Arve Mont-Blanc qui reçoit les
amis de Martigny (Suisse) et de la vallée d'Aoste (Italie). Ce sera le
dimanche 13 juin 2010. Toutes les Eglises réformées du Consistoire
Léman-Savoie nous rejoindront pour cette journée. 

A noter aussi : notre pasteur Isabelle Pierron sera en vacances du
30 janvier 2010 au au 13 février 2010.

Église Réformée de France
Ce bulletin est gratuit, cependant nous vous invitons à participer
financièrement à son fonctionnement. 
Chèques à l'ordre de ERAMB à adresser à notre trésorière :
Marie-Anne PELISSIER, 145, rue des Chartreux 74460 Marnaz

Membre de la Fédération Protestante de France
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