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Ensemble…
Au moment où le Conseil National (CN) nous invite à réfléchir sur 
le rôle des ministres (Synode régional 2010) ainsi que sur le bon 
usage des temples et locaux paroissiaux, je me réjouis des vacances 
d’été qui arrivent. Pourquoi ?
D’abord parce que les temples vont être ouverts tous les dimanches 
et ils vont être pleins. En effet, tout l’été les cultes seront assurés à 
Megève, Chamonix et Argentières, sans oublier Cluses pour la val-
lée. Nous espérons que la cession  d'autres temples qui est en cours, 
(en  conformité  avec  les  exhortations  du  CN)  nous  donnera  les 
moyens de lancer de nouveaux projets. Pour notre Eglise, il est né-
cessaire de se rappeler que la grande majorité des résidents perma-
nents habitent la Vallée où nous n’avons pas de temple …. C’est 
une des priorités du Conseil presbytéral de trouver un nouveau lieu 
de culte.

Suite page 6
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Cet été que se passe-t-il ?
Nous aurons la joie d’accueillir, comme chaque été, des pasteurs qui 
viennent donner un coup de main. C’est-à-dire célébrer des cultes. 
Ils viennent souvent en famille et sont logés au presbytère d’Argen-
tières. Grâce à eux, notre Eglise peut assurer son service auprès des 
nombreux vacanciers en montagne sans négliger  les fidèles de la 
Vallée. Nous accueillerons:

Le pasteur Hans-Christoph Askany, avec sa femme Louise et leurs 6 
enfants du 3 au 17 juillet. Le pasteur Askany est professeur de Dog-
matique à L’université de Théologie de Genève. 
Le pasteur Alain Spielevoy, du 17 au 31 juillet.  Il  est en poste à 
l’UEPAL  (Union  des  Eglises  protestantes  Alsace-Lorraine)  Mul-
house-Speilberg et à la Mission Industrie Sud Alsace.
Le pasteur Nicole Fabre du 31 juillet au 14 août. Nicole est la Bi-
bliste de notre région ERF. 
Le pasteur Franck Nespoulet, du 14 au 28 août, pasteur à l’ERF de 
Lyon -Change.

Ensemble,  nous célébrerons  les  cultes  selon le  calendrier  suivant 
(voir aussi page bleue centrale).

A partir du 11 juillet et jusqu’au 22 août, il y aura culte chaque di-
manche – a Argentières à 10h30 – a Chamonix à 10h30 – a Me-
gève à 18h.
Il y aura culte à Cluses, à l’aumônerie catholique, 37 rue Dr J. Ar-
naud. Le 2ème dimanche de Juillet et d’Août à 18h.
Sans oublier chaque dimanche soir à 18h la prière franco-anglaise 
au temple de Chamonix.

Cultes  de  l'automne  :  Les  cultes  reprennent  comme d'habitude  à 
Cluses le 11 septembre, Chamonix le 18 septembre et Bonneville le 
25 septembre.

Vacances du pasteur du 23 août au 20 septembre 2010.
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Balade et Bible
Nous poursuivons ce temps de marche la Bible à la main inauguré 
l’an dernier en proposant plus de rencontres …  Rendez-vous à 9h 
au temple avec pique-nique et Bible, K-way ou casquette !

jeudi 22 juillet, 5 et 19 août  à Megève

mardi 13 et 27 juillet, 10 août  à Argentières

mardi 20 juillet, 3 et 17 août  à Chamonix

Les haltes spitituelles reprennent au temple de Chamonix!
Entre le 11 juillet et le 22 août, les mercredi et vendredi

Voir annonces aux cultes et affichage sur les portes des temples

CONCERTS
Mardi 20 juillet  Concert  Frédéric Grange et Bernadette Burgos au 
piano et au saxo  à 21h au temple de Chamonix

Samedi 31 juillet Concert Guy Angelloz et Claire Lizon à l’orgue 
et à la flûte 17h au temple de Chamonix 

Conférences sur l'origine des cantiques protestants 
par Nicole Haber

Jeudi 22  juillet et jeudi 12 août   à  20h30 au temple de Chamonix

AVIS de RECHERCHE …Je recherche une personne qui a caché 
pendant la guerre plusieurs enfants juifs. Cette personne, une de-
moiselle (à l’époque) habitait au Fayet. Merci de me donner tout 
renseignement ou souvenir que vous pouvez avoir. 

Pasteur Isabelle Pierron
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Vie de la paroisse
Isabelle Rouveure, monitrice de 
l’école de dimanche à Cluses, a 
déménagé dans le sud. Elle a tra-
vaillé  avec  les  enfants  « d’en 
bas »  pendant  plusieurs  années 
avec  un  enthousiasme   et  une 
chaleur qui ont été très appréciés 
par  les  enfants  et  leur  parents. 
Elle  a  animé l’enseignement  de 
la bible avec des activités imagi-
natives  et  amusantes.  Elle  nous 
manquera.  Nous  lui  souhaitons 
tout  plein  de  bonheur  dans  sa 
nouvelle vie et carrière. Merci et 
au revoir, Isabelle !            

Cathie Gregg

Ecole du Dimanche et KT
Entre jeux vidéo et foot, y a-t-il 
de la place pour Dieu ?

Comme  tous  les  parents,  vous 
souhaitez que vos enfants soient 
bons,  confiants  et  généreux. 
L’éducation au jour le jour vous 
permet  de  leur  transmettre  les 
valeurs  auxquelles  vous  croyez 
et  qui  vous  font  vivre.  Pour  la 
plupart  d’entre vous,  vous avez 
fait baptiser vos enfants.  Pour 

quelques-uns,  vous  voulez 
qu’ils  choisissent  eux-mêmes. 
Votre  choix  est  juste  dans  les 
deux cas. A condition de donner 
à vos enfants ce dont ils ont be-
soin pour comprendre  leur  bap-
tême ou pour faire leur choix un 
jour.

Notre Eglise est là, prête à vous 
aider.  Une  nouvelle  équipe  se 
met en place pour l’Ecole du Di-
manche,  avec  trois  mamans. 
L’équipe  KT  serait  contente 
d’avoir  de  l’aide  …Nous 
sommes  prêts  à  accueillir  tous 
les enfants entre 7 et 15 ans et à 
les accompagner.

Si vous voulez donner à vos en-
fants  un  supplément  de  sens 
entre l’école et les jeux, si vous 
croyez qu’il est juste et bon pour 
vos enfants de connaître Jésus et 
sa Parole, 

Renseignez-vous,  prenez 
contact,  inscrivez-les ….Je vous 
rendrai visite pour en parler. 

Pasteur Isabelle Pierron
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Mot de la trésorière -  juin 2010
Chers amis, un mot à propos du "compte auto", un poste important 
dans notre paroisse étendue!

Notre pasteur utilise une voiture de la Région Centre Alpes Rhône 
qu'elle a eu neuve en juillet dernier et au compteur s'affichent déjà 
17 000 km fin mai!

Ces kilomètres se justifient par plus de 130 visites aux domiciles des 
paroissiens ou à l'hôpital, le travail pour la Région, les formations, 
la solidarité au sein du Consistoire (absences des pasteurs voisins...)

Notre paroisse s'étend de Vallorcine à La Roche-sur-Foron soit près 
de 80 km de long,,,

Même en essayant de grouper les trajets au maximum, la voiture est 
importante, indispensable pour soutenir et animer tous les petits 
groupes disséminés le long et autour de cette ligne. 

Les kilomètres s'accumulent et les frais augmentent!

Vous me voyez venir avec mes "gros sabots"!?

Et oui, le budget prévu pour la voiture pastorale sera largement dé-
passé en fin d'année car notre pasteur ne va pas stopper son travail 
pour cette raison, nous en serions tous pénalisés! Nous avons 
budgété 3 500€ pour l'année et fin mai, nous avons déjà dépensé 
2 526€, soit 72% du budget à 42% de l'année,

Je vous appelle donc à soutenir financièrement ce poste!

Merci d'avance

Marie-Anne Pélissier 
145 rue des Chartreux 
74460 MARNAZ   

(chèques à l'ordre de l'ERAMB)
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Suite Edito de la page 1

Ensuite, je me réjouis parce que 4 collègues pasteurs vont s’instal-
ler à tour de rôle au presbytère d’Argentières et vont célébrer des 
cultes. Tout en étant en vacances, ils vont rendre visible la fraternité 
dont nous avons besoin pour vivre notre mission tout l’été.

Enfin, Je rends grâce à Dieu pour tous ceux et celles qui se mobilis-
ent toute l’année pour que cette petite Eglise d’Arve Mont Blanc 
soit vivante à travers la Parole qu’elle reçoit et qu’elle annonce.

Et là je m’adresse particulièrement aux vacanciers. Que vous soyez 
présents une semaine ou tout l’été, nous sommes heureux de vous 
accueillir, de vous voir et de vous recevoir. Dans tous les moments 
qui nous seront donnés pour la rencontre, la prière ou la balade en 
montagne, j’aimerais que vous n’oubliez pas que cette Eglise que 
vous accueille  est  vivante  toute l’année,  qu’elle  réfléchit,  s’aven-
ture, se renouvelle et s’organise aussi pour vous. Que ferions-nous 
les uns sans les autres ?

L’été nous est donné pour faire plus amplement connaissance. Nous 
savons que vous venez de partout, avec d’autres traditions cultuelles 
et  culturelles  et  nous nous réjouissons de faire  Eglise  avec vous. 
J’en profite pour remercier tous ceux qui nous aident financièrement 
toute l’année par leurs dons. Nous avons aussi besoin de cette soli-
darité !

A tous, permanents ou vacanciers, je souhaite de belles et bonnes 
vacances. Que ce temps de repos pour les uns et de travail soutenu 
pour  les  autres  soient  traversés  par  la  Parole  qui  nous  unit : 
« Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je  
deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et  
mes pieds ne chancellent pas. »             Ps 18/36-37 

Isabelle Pierron
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Journée de rentrée
Culte de rassemblement

10 octobre 2010 – 10h30
Aumônerie catholique, Cluses

Culte d’offrande
Prédication : le Défi Michée
Repas (1) et Stands variés (2)

Et jeux pour les jeunes

1 – Repas/ buffet composé des plats que chacun apportera et vendus 
pour le déjeuner au profit de l’Eglise. Repas à prendre sur place ou à 
emporter.

2 – Tricot/couture – confiture/gâteaux – Décoration – livres – etc 
Vous  tricotez ?  vous  cuisinez ?  vous  bricolez de  jolies  choses ? 
Faites un stand, seul(e) ou avec un(e) ami(e).

Contactez dès maintenant Marie-Anne Pélissier 04 50 96 40 65

Le  Défi  Michée,  stop  pauvreté  2015  le  10  octobre  2010 
(10/10/10):  Priez,  élevez  votre  voix  pour  qu'un  demi-milliard  de 
personnes soient  libérées de leur pauvreté extrême d'ici  2015. Le 
Défi Michée est une campagne mondiale pour sensibiliser et mobili-
ser les chrétiens contre l'extrême pauvreté et en faveur des Objectifs 
du  Millénaire  pour  le  développement.  Ensemble,  de  France,  du 
Congo ou du Pérou, 100 millions de chrétien, unis dans la prière, 
s'exprimeront  d'un  seul  coeur  et  d'une  même voix  en  faveur  des 
pauvres. Après avoir organisé un culte spécial le 10/10/10, passons 
à 1000 élus le message des 10 millions d'empreintes pour leur rap-
peler qu'il  ne reste que 5 ans pour tenir leur promesse de réduire 
l'extrême pauvreté dans le monde. Les informations pour organiser 
Michée 2010 dans votre église sont sur : www.michée2010.org
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Un nouveau prédicateur
Invité au hasard d’une rencontre 
à rejoindre le groupe de Bonne-
ville  pour  participer  aux  études 
bibliques,  j’ai  peu  à  peu  repris 
contact  avec  la  paroisse,  avec 
quelques  anciens  et  il  m’a  été 
proposé  de  continuer  la  forma-
tion  de  prédicateur  que  j’avais 
déjà commencée avec le pasteur 
Jérôme Cottin.

Et me voilà lancé sur un chemin 
qui  est  un  aboutissement  et  un 
départ: 

Un aboutissement  car  je  sentais 
que mon dynamisme et l’intérêt 
pour   l’étude  faiblissaient.  Un 

départ  parce  que,  à  la  prédica-
tion,  précède  l’étude.  J’ai 
conscience de la somme de tra-
vail  que  cela  demande,  mais  je 
goûte toujours de dialoguer avec 
les  textes  bibliques.  J’ai 
confiance,  avec  un  peu  de  pra-
tique  et  de  technique,  avec  les 
conseils  et  les  encouragements 
de notre  pasteur,  avec votre  in-
dulgence  et  le  soutien  de  vos 
prières, de pouvoir satisfaire à ce 
ministère  pour  le  service  de 
Notre Seigneur et de son Assem-
blée.

Joseph Rodriguez

Graham Beeston prend sa retraite.
Graham Beeston prend sa retraite cet été! Pour ceux entre nous qui 
ont eu l'expérience de travailler et vivre la vie de l'église avec lui, 
c'est le moment d'exprimer nos ts pour tout ce qu’il a fait dans notre 
paroisse.  Nous souhaitons à Graham et  Françoise,  une joyeuse et 
tranquille  retraite,  et  beaucoup  d’années  de  repos,  loin  des  de-
mandes du monde du travail. Néanmoins c’est difficile d’imaginer 
Graham dans un fauteuil avec sa pipe..... c’est toujours au front de 
l’église ou Synode avec sa guitare ou contrebasse. Bonne route pour 
la retraite - que Dieu vous garde dans la paix!

Cathie Gregg
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Accueillir un stagiaire
A la demande de Michel Bertrand, directeur du Master profession-
nel - Théologie pratique, de l’Institut protestant de Théologie de 
Montpellier, j’ai accepté de recevoir un stagaire, Jérémy Cadière, 
de septembre 2010 à juin 2011. 
Qu’est ce qu’un stagaire ? C'est un étudiant en théologie qui a pr-
esque fini son cursus universitaire, qui souhaite devenir pasteur et 
qui vient apprendre la pratique du ministère en observant un(e) 
collègue en poste. Ainsi le stagiaire que nous allons recevoir sera là 
pour découvrir toutes les facettes du ministère pastoral en Eglise.  Il 
sera avec nous deux semaines par mois. 
C’est une grâce qui nous est faite d’accueillir ainsi ( le 10 octobre) 
un étudiant en théologie, futur pasteur peut-être, de faire un bout de 
chemin avec lui. Nous serons pour lui, pendant ces 10 mois, un vi-
sage de l’Eglise du Christ.                         Pasteur Isabelle Pierron

Un nouvel aumônier à la maison d’arrêt de Bonneville

Tout d’abord, je tiens à vous remercier tous, Isabelle notre pasteur, 
le conseil presbytéral, les sœurs et frères de l’assemblée de la vallée 
de l’Arve, pour votre soutien à propos du ministère d’aumônier de 
prison  auquel j’ai été appelée ; merci de tout mon cœur ! 
Pas facile de dire : «  me voici ! » à un tel appel !… en tout cas pas 
facile de le dire tout de suite ! 
Quelle charge ! Quelle responsabilité !et surtout : «  en serai-je cap-
able ? »  Et en même temps, quelle joie de servir le Seigneur ! 
Il m’a fallu de la réflexion avant de donner ma réponse, pas mal de 
réflexion ! 
Bien sûr, je ne vais pas à la prison seule … mais accompagnée 
d’une présence douce et fidèle, forte et puissante : Jésus ! Et c’est 
pour Lui, avec Lui,  par Lui que j’ose me « lancer » car Il est ma 
force ! sans Lui …….je ne suis rien … mais Il a dit : « toi, suis-
moi! »!  Et aussi : « va avec cette force que tu as » !  Je connais ce 
que Jésus a déjà fait pour moi, d’où Il m’a tirée, tout ce que je Lui 
dois…C’est donc avec joie que je lui dis « me voici! ».

Françoise Rodriguez
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Triangle de l'amitié
Dimanche 13 juin c'était le tour de Chamonix d'organiser le jour du 
« Triangle de l'Amitié ».
C'était la première fois que j'assistais à cette journée,et en plus on 
m'a  demandé d'écrire un petit compte rendu pour notre journal.
Tout d'abord je peux dire que c'était une journée bien réussie et que 
c'était formidable, que tant de personnes se soient déplacées, comme 
disait notre pasteur de l'ERAMB Isabelle Pierron: On lance des invi-
tations, les gens répondent et malgré les frontières et les montagnes, 
ils  viennent  nous voir  pour passer  la  journée avec nous,  C'est  ce 
principe de la journée que j'adore.
Nous avons d'abord été accueillis au presbytère avec café, thé et pe-
tits pains, Ensuite il y avait un groupe qui est allé visité le musée 
Alpin, réaction de Patrick, de Suisse: c'est un musée très intéressant  
, mais je l'avais déjà vu il y a six ans quand nous sommes venus ici !
Un autre groupe est allé se promener.Normalement les paroissiens 
du Consistoire s'attendaient à prendre le petit train de Montenvers, 
mais à cause de la pluie il y a eu des éboulement et ça a été annulé, 
donc promenade avec picnic, Heureusement il faisait sec, aussi pour 
ceux qui se sont promené à Chamonix même.
Ensuite nous avons pris le repas dans la salle Saint Michel: apéritif 
sangria, petits toasts , entrée :assiette de charcuterie, plat :tartiflette 
et salade et comme dessert une salade de fruits. Tout cela était très 
bien organisé par Lilette Recevaux et son équipe, un grand merci et 
bravo !
J'étais  très  contente  de  parler  avec  quelques  personnes,  dont  je 
connaissais déjà le visage, pour les avoir vu  aux différents cultes, 
mais avec qui j'ai pu faire plus ample connaissance , et c'était juste-
ment ça aussi le but de cette journée
Pour moi c'était encore l'occasion interroger quelques personnalités. 
Donc en route avec mon petit enregistreur, dont j'avais appris le ma-
niement la veille mais ça a bien fonctionné.
J'interroge d'abord monsieur  Pierre Mauron de l'église vaudoise de 
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Genève, Il est venu avec 9 personnes de son église, Il m'explique un 
peu l'histoire de cette église avec l'influence des méthodistes et les 
Vaudois, Il est très content d'être venu pour participer et parler avec 
les autres,
Ensuite j'ai parlé avec le Pasteur Pierre Boismorand de l'église de 
Martigny et Saxon. Il est venu avec 45 membres de son église. Lui 
aussi me parle de son église, qui est en expansion, Ils ont des projets 
immobilier pour agrandir et rénover leur église qui compte environs 
3500  membres  et  s'étend  sur  22  communes.  C'est  en  effet  une 
grande église avec un pasteur, un diacre et bientôt un pasteur à mi-
temps,
Nous avons aussi eu la visite du curé Michel Baud, qui a gentiment 
mis à notre disposition la salle pour le repas et son église pour le 
culte de l'après-midi. C'est bien qu'à notre époque les glises catho-
lique et protestante puissent travailler ensemble,
Pendant le repas des pièces d'un puzzle (carte Suisse-Italie-Léman-
Savoie) ont été distribuées pour que l'on se parle et se cherche pour 
recréer le puzzle des régions de nos églises. 
Il y avait aussi une loterie pour deviner le poids de deux sacs plein 
de petits cadeaux. 
Ensuite à 15 heures le moment fort de la journée  :un grand culte 
dans  l'église  catholique  présidé  par notre  pasteur  Isabelle  Pierron 
avec  les  interventions  des  autres  pasteurs  et  les  enfants  du  caté-
chisme, 
C'était  très impressionnant  d'être  si  nombreux pour un culte,  Il  y 
avait des musiciens qui jouaient de la guitare et la flute traversière et 
évidemment  l'orgue  pour  nous  accompagner  pendant  les  chants. 
Nous  avons  prié  ensemble,  écouté  la  prédication  avec  comme 
thème:  « Que veux-tu que je  fasse pour toi  ?"  et  pour finir  nous 
avons célébré  la sainte cène. 
Après le culte c'était l'heure de dire au revoir, ce sera dans deux ans 
à Martigny. Voyons voir si en Suisse ils savent organiser ça aussi 
bien! 
Anetta Laigle, Passy.
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« Isabelle Battendier s’en est allée … elle va nous manquer. Je la 
verrai toujours dans son avion pour aller voir le Mont Blanc de près, 
faisant un signe d’adieu avec un si beau sourire. C’est la photo 
qu’elle m’a laissée. Isabelle était toujours contente et nous commu-
niquait sa joie de vivre. Isabelle, ayant appris subitement le peu de 
temps qui lui restait, me disait sa chance qu’elle avait eu de vivre si 
longtemps en forme, d’avoir pu faire autant de randonnées, elle qui 
aimait tellement marcher. Isabelle a toujours été présente auprès  de 
chacun. Personnellement, elle m’a donné une grande leon de vie. 
Que son souvenir reste, à toujours, dans nos cœurs. 
Josiane Barletier.

Dans nos familles: L’Evangile de la fidélité de Dieu a été annoncé 
lors du service d’action de grâce d’Isabelle Battendier de Cluses, 
décédée le 5 mai, de Claudine Siret de Chamonix, décédée le 11 
mai. Nous avons appris avec tristesse le décès de Just Andréas, 
gendre de Jean-Pierre et Catherine Delsirié. Nous confions ces fa-
milles à la tendresse de Dieu. 

Soyons  dans  la  joie  avec  ceux  qui  ont  confié  leur  couple  à 
l’amour de Dieu :Nicholas Laing et Isobel Rostron, Valentin Loux 
et  Magali  Nacfer,  Romain  Danse  et  Christine  Cettour-Baron, 
Laurent Hase et Virginie Canat, Tom Etherton et Sophie Ashover, 
Mark Campion et Eloïse Quere, Peter Ibbotson et Jane Frost, Benoît 
Pittin et Elsa Theodorsdotti, Hervé Browne et Julie Rochet, Benoît 
de Francisco et Emma  Shepard

Nous nous réjouissons d’avoir accueilli Céline Demesmay, caté-
chumène, lors de son baptême célébré à la Fête de Pentecôte, le 23 
mai, au temple de Chamonix. Nous souhaitons aussi à Frédéric Ra-
laiseta  bonne route dans la confiance au Seigneur. 

Église Réformée de France
Ce bulletin est gratuit, cependant nous vous invitons à participer
financièrement à son fonctionnement. 
Chèques 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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