
L’Église
sur  la  
montagne
N° 66 septembre – novembre 2010 
Église Réformée Arve Mont-Blanc 
Pasteur : Isabelle Pierron 
24 passage du temple - 74400 Chamonix - Tel : 04 50 55 85 60
Site internet : http://eramb.free.fr

« Apprenez-leur à garder tout ce que 
je vous ai enseigné » Matthieu 28/20

Si,  comme nous le  croyons,  le  Christ  nous rassemble  lui-même, 
alors l’Eglise est un lieu, un espace et un temps où chacun est ac-
cueilli tel qu’il est pour cheminer, à son rythme, à l’écoute de la Pa-
role. Ce qui veut dire âgés et jeunes, hommes et femmes et enfants, 
baptisés ou non, croyants ou non,  fatigués ou en forme ….
Si c’est bien la Parole de Dieu en Christ qui nous unit tous et nous 
réunit, comment cette Parole circule-t-elle ? Il y a les prédications 
au cours des cultes, les lectures expliquées de la Bible, oui. Il y a 
aussi  la transmission entre générations. Et  là,  il  faut bien recon-
naître que la transmission traverse une crise, une crise qui interroge 
nos vies personnelles, familiales, ecclésiales et sociales. 
Nous entendons souvent dans nos Eglises, cette phrase : « Mais où 
sont les jeunes ?, que faisons-nous pour eux ? »     . . . Suite page 6
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le 10 octobre (10.10.10) joignez-vous à 100 millions de chrétiens 
lors d'une prière et d'une promesse pour les pauvres.

Michée 2010 est  une campagne spéciale axée sur notre promesse 
vis-à-vis des pauvres, dix ans après que les nations du monde entier 
se sont engagées dans le cadre de l'ONU à réduire de moitié la pau-
vreté dans le monde d'ici 2015.

En tant que chrétiens nous voulons déclarer que Dieu se préoccupe 
des plus démunis et nous voulons rappeler à nos leaders,que les ac-
tions de réduction de la pauvreté valent bien tous nos efforts.Nous 
voulons affirmer l'importance d'écouter Dieu, de rechercher sa sa-
gesse et de nous appuyer sur sa force et ses directives.

Cette  prière  sera  utilisée  dans  les  églises  du  monde  entier  le 
10.10.10. Il existe aussi une prière spéciale pour les enfants. La pro-
messe est  faite  de paroles et  d'actions.  Les paroles sont simples:  
Nous promettons de nous souvenir des pauvres Nous promettons de 
rappeler  à  nos  leaders  de  respecter  leur  engagement  envers  les  
pauvres

Nous soutenons la promesse faite il y a 10 ans pas les leaders mon-
diaux, d'extraire un demi-milliard de personnes de la pauvreté ex-
trême d'ici 2015  . Au cours des cinq années restantes,  nous n'ou-
blierons pas cet engagement envers les enfants , les femmes et les 
hommes dont le potentiel accordé par Dieu  est étouffé par la pau-
vreté. Nous croyons qu'il y a raison d'espérer.

Nous promettons de rappeler à nos leaders ce qu'ils se sont engagés 
à faire. Aujourd'hui joignons-nous à 100 millions de chrétiens dans 
le monde, à travers notre prière et notre promesse de voir la pauvre-
té réduite de moitié d'ici 2015. 
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10 octobre 2010
Journée de rentrée

Jour de fête – venez nombreux !

10h30 culte de rassemblement
culte d’offrande

en vue de rattraper le retard de la cible 2009
(environ 5000 euros)

 
suivi d'un grand repas/buffet

 
Chacun apporte des plats* 

qui seront vendus, pour le déjeuner, 
au profit de l’Eglise. Merci !

 
Nombreux  stands* avec

les objets neufs que vous apporterez,
confitures et gâteaux confectionnés à la maison,

objets de décoration,
tricot, livres …

 
Des jeux pour les plus jeunes

 
Inscription pour le club biblique et le KT !

Renseignements sur les lectures bibliques, les cultes, etc ….
 

Tout cela se passera à l'aumônerie catholique de Cluses
37A rue du Dr Jacques Arnaud 

* Pour tout renseignement, contactez Marie-Anne Pélissier 
04 50 96 40 65
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Activité à venir
Lectures de la bible

Ouvertes  à  tous,  même  si  vous 
ne connaissez pas bien ce Livre ! 
Venez  avec  les  amis  qui  vou-
draient  apprendre.  Invitez  vos 
amis  catholiques.  Lire  la  Bible 
ensemble,  la  comprendre  pour 
mieux  l’entendre,  c’est  aller  de 
découverte en découverte tout en 
se faisant plaisir !
Une fois par mois ….
NOUVEAU !  A Cluses,  le soir, 
pour tous ceux et celles qui tra-
vaillent ! Le mardi, 20h, se ren-
seigner auprès du pasteur pour le 
lieu,  thème à choisir ensemble : 
19 octobre, 23 novembre, 14 dé-
cembre,  25  janvier,  22  février, 
15 mars, 5 avril, 3 mai et 14 juin.
A  Chamonix,  le  jeudi,  à  20h, 
presbytère  protestant,  sur  le 
thème  « La  Montagne  dans  la 
Bible »  :  21  octobre,  18  no-
vembre,  16  décembre,  20  jan-
vier,  17  février,  17  mars,  14 
avril, 5 mai et 9 juin.
A  Megève,  le  mardi,  20h30, 
presbytère  catholique,  sur  Ge-
nèse 3 et suivants : 12 octobre, 9 
novembre,  7  décembre,  11  jan-
vier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 
10 mai et 7 juin.

A  Bonneville,  le  mercredi, 
14h30,  Thème :  le  Notre  Père : 
27 octobre, 24 novembre, 15 dé-
cembre,  19  janvier,  23  février, 
16 mars, 20 avril,  11 mai et 15 
juin. 

Inscription au club 
biblique et au catéchisme

Dans notre Eglise, plus de 40 fa-
milles ont des enfants en âge de 
venir au Club biblique ou au KT. 
La plupart  d’entre  eux ont  reçu 
le baptême.
C’est  pourquoi  le  Conseil  pres-
bytéral  a  écrit  aux  parents,  cet 
été,  pour  les  informer  du  nou-
veau projet de catéchèse : réunir 
petits et grands, le même jour et 
aux mêmes heures, pour simpli-
fier  les  trajets.  Eventuellement 
dans  deux lieux  en  fonction  du 
nombre  des  inscrits.  Mettre  en 
place un co-voiturage et inviter 
les parents à rester pour avoir 
un moment à eux aussi autour du 
thème travaillé par les enfants.
Nous  espérons  de  nombreuses 
réponses  favorables  des  parents 
concernés et invités.
Tout  renseignement  auprès  du 
pasteur. 
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Réflexion-partage
Les soirées continuent

Le vendredi de 20h à 22h

Diner/buffet de 20h à 20h30

8 octobre à Cluses, Eglise de la 
Sardagne:  La  Bible  est-elle  pa-
role de Dieu ?

19  novembre  au  presbytère  de 
Chamonix  :  La  loi :  pourquoi 
obéissons-nous ?

Bienvenue à Jérémy Cadière
Jérémy est étudiant en théologie 
et vient effectuer son stage de fin 
d’études avec le pasteur Isabelle 
Pierron,  de  septembre  2010  à 
juin  2011.  Nous  l’accueillerons 
officiellement  au  culte  de  ren-
trée,  le 10 octobre.  Jérémy sera 
logé au presbytère de Servoz. 

Si quelqu’un a une machine à la-
ver le linge, d’occasion, à prêter, 
cela lui serait bien utile . Merci 
de  contacter  le  pasteur  Isabelle 
Pierron. 

Culte de la réformation
Cet événement sera célébré le 31 
Octobre  2010  à  10h30  dans  le 
temple de Chamonix.

Echange de chaires
L’ERAMB accueillera le pasteur 
Pierre  Boismorand  au  culte  du 
21 novembre 2010 à Chamonix 
et le Pasteur Isabelle Pierron sera 
accueillie à Martigny et Saxon le 
week end du 4-5 juin 2011.

Recevoir le journal de l’Eglise 
dans ma boite mail

Savez-vous  que  vous  avez  la 
possibilité de recevoir votre jour-
nal « L'église  sur  la  montagne » 
dans votre boite mail?

Vous recevrez le journal plus tôt, 
et cela n'empêche pas de le rece-
voir  sous  forme  papier  égale-
ment.

Pour  ceux  qui  souhaitent  conti-
nuer de recevoir le journal par la 
poste,  nous aimerions remettre à 
jour notre liste  d'adresse.  Merci 
de nous communiquer tout chan-
gement.

Envoyez  votre  adresse  mail  à 
l'adresse suivante:

Mme Annetta Laigle 248 chemin 
de la Chapt , 74190 Passy 

annettalaigle@gmail.com
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Echos du Consistoire Léman-Savoie
Quelques nouvelles des paroisses 
sans pasteur : 

Le  pasteur  Graham  Beeston  a 
pris  sa  retraite  en  juillet.  Son 
remplacement au poste de Belle-
garde/Oyonnax est peu probable 
cette  année.  Les  prédicateurs 
laïcs des autres églises aideront à 
assurer les cultes de Bellegarde. 
Les  pasteurs  des  paroisses  voi-
sines,  Bernard  Millet  et  Didier 
Daval  assureront  les  urgences. 
La pasteure d'Arve Mont Blanc, 
Isabelle Pierron sera la référente 
pour  les  rencontres  bibliques 
mensuelles  d'Oyonnax.  Compte 
tenu  des  difficultés  financières 
de  la  paroisse,  la  caisse  du 
consistoire prendra en charge la 
moitié  des frais de déplacement 
de  tous  les  desservants. Les 
églises locales pourront , si elles 
le veulent, faire de même pour la 
deuxième moitié des frais.

Côté  Annecy,  le  pasteur  Char-
lotte Girard est en congé parental 
jusqu'en  juillet  prochain,  une 
aide sera apportée par l'interven-
tion d'un desservant laïc nommé 
par le conseil régional. 

 

Dans le Chablais, la vacance de 
poste se termine par l'installation 
du pasteur  Tünde  LAMBOLEY 
au presbytère de Thonon.

A la suite du débat ouvert en sy-
node sur la mutualisation de nos 
ressources entre églises voisines, 
le  partage  ou  la  mutualisation 
est en marche dans plusieurs do-
maines  :  la  catéchèse  des  plus 
grands (week-ends), la formation 
des  prédicateurs,  la  solidarité 
avec Bellegarde et, en projet, des 
week-ends de préparation au ma-
riage. 

L'aumônerie des hôpitaux autour 
de Genève,  à  la  charge du pas-
teur de Bellegarde, reste à orga-
niser  cette  année  avec  les  3 
églises  concernées  :  Pays  de 
Gex, Bellegarde/Oyonnax et Ge-
nevois/Giffre.

Didier Daval, 

Pasteur Genevois et Giffre, Pré-
sident du Consistoire Léman-Sa-
voie .
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Quand elle exclut des hommes et des femmes, 
Niant ainsi leur dignité,

C’est sa propre dignité que notre société renie
Déclaration publique des synodes de l’Eglise réformée de France et de 
l’Eglise évangélique luthérienne de France.
Au nom de leur foi en un Dieu qui accueille sans distinction tous les hu-
mains et  fortes de l’engagement de leurs membres,  les Eglises luthé-
rienne et réformée de France affirment leur solidarité avec les hommes, 
les femmes et les enfants qui se trouvent marginalisés et exclus. Elles 
s’inquiètent  de  constater  que notre  société  laisse  si  facilement  sur  le 
bord de la route les personnes fragiles (malades, âgées, handicapées…) 
et les accidentés de la vie (travailleurs pauvres, étrangers sans papier, 
chômeurs,  personnes  en  situation  de  rupture  affective  …).  A  côté 
d’autres, elles tentent de vivre cette solidarité au quotidien, à travers les 
initiatives de leurs paroisses et les nombreuses institutions d’inspiration 
protestante.
Avec celles et ceux dont la dignité est bafouée, elles dénoncent les lo-
giques qui tendent à mesurer la valeur des gens à travers des chiffres - 
ceux  de  leurs  ressources,  de  leurs  dépenses  ou  du  coût  qu’ils  occa-
sionnent  à  la  société.  Reconnaissant  la  dépendance fondamentale  des 
uns à l’ égard des autres comme une réalité positive,  elles expriment 
avec force leur refus des politiques qui privilégient la compétition au dé-
triment de la coopération et conduisent à casser tant d’humains. Dans un 
contexte de crise économique, elles appellent chacun et chacune à ne 
pas céder à la tentation de faire des économies aux dépens des plus fra-
giles et à inventer des solidarités nouvelles.
Face à la tentation d’occulter les questions de sens, les Eglises entendent 
aussi affirmer qu’il est nécessaire de prendre en compte la personne hu-
maine dans sa totalité - dans ses dimensions physiques, sociales, cultu-
relles, psychologiques, mais aussi spirituelles. A la fois respectueuses du 
principe de laïcité et convaincues que l’Evangile de Jésus Christ peut ai-
der à remettre debout celles et ceux que la vie a blessés, les Eglises lu-
thérienne  et  réformée  plaident  pour  que  les  questions  existentielles 
soient largement prises en compte dans les institutions à caractère social, 
notamment au travers d’aumôneries ou d’accompagnements spirituels.
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C’est au nom de l’Evangile que nous nous engageons et que nous appe-
lons chacun à s’engager; il nous enseigne que l’on ne peut pas séparer 
l’amour de Dieu et l’amour du prochain . Il nous invite à reconnaître en 
chaque humain un être créé à l’image de Dieu, digne d’être aimé et ca-
pable d’apporter sa pierre à la construction du monde commun.

Déclaration commune adoptée le 16 Mai 2010 par le Synode national de 
l’Eglise réformée de France, réuni à La Force (Dordogne) Et le 6 Juin 
2010  par  le  Synode  général  de  l’Eglise  évangélique  luthérienne  de 
France, réuni à Montbéliard (Doubs). 

Mot de la trésorière
Fin juillet, après 7 mois d'exercice, voici un petit bilan :

Dépenses 50% mais avec quelques soucis: Le budget voiture pastorale, 
comme annoncé dans le bulletin précédent, est à 100% (soit 3500€ dé-
pensés). Les versements à la Région (qui paie les pasteurs) sont à peu 
près à jour  : 50% (27 960€ versés), mais il reste toujours à payer les 
5 424€ de contribution 2009. Les impôts fonciers = 2 400€ arriveront 
à l'automne, plus l'eau, l'électricité,  le  fioul (le plein de la cuve a été 
fait :  3 000€ !), etc...

Recettes  50% beaucoup  de  mariages  cette  année  nous  ont  rapportés 
quelques 8 700€ ! et il y en a encore à venir! Bravo à l'équipe de prépa-
ration! Mais seulement 4 500€ (32% du budget) pour les offrandes ano-
nymes et 20 500€ (46% du budget) pour les offrandes nominatives!

Merci à ceux qui nous ont aidé généreusement. Mais il reste encore fort 
à faire jusqu'à la fin de l'année. De plus, nous comptons sur la journée 
paroissiale d'octobre, culte d'offrande et kermesse pour combler le retard 
2009. Je rappelle que le fonctionnement de notre église est basé sur vos 
seuls dons.

Vous  pouvez  les  envoyer  à  mon  adresse  (chèques  à  l'ordre  de 
l'ERAMB):
Marie-Anne PELISSIER 145 rue des Chartreux 74 460 MARNAZ

ou directement par virement sur nos comptes
CCP 37 94 73 U LYON
Banque Populaire des Alpes 16807 00071 83103401198 67
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Suite Edito de la page 1

Parole qui masque à peine la nostalgie d’un autre temps, voire la 
culpabilité de ne pas avoir su dire ou transmettre … Il y a aussi le 
désir aujourd’hui de vivre en oubliant que nous sommes précédés 
par une histoire, des histoires, à connaître et à apprendre. 

Or recevoir une mémoire vivante c’est se savoir enraciné et recevoir 
une identité. 

Face à nos vies dont le temps s’emballe dans un trop-plein d’activi-
tés, n’est-il pas nécessaire de prendre un temps pour Dieu, de lui 
faire un peu de place ? Est-il si difficile de s’arrêter un instant, régu-
lièrement, pour se poser devant Dieu, pour écouter une parole qui 
vient d’un Autre, pour méditer ce que veulent dire les mots foi, fidé-
lité, pardon, alliance, salut…. ?

N’est-il pas important d’apprendre aux enfants et aux jeunes le sou-
ci de l’autre, le sens de l’écoute, ce qu’est la confiance ? Et pour-
quoi ne pas le faire en mettant nos pas dans ceux de Jésus de Naza-
reth ?  Pourquoi  être  indifférent  aujourd’hui  à  l’Evangile  quand 
nous l’avons reçu de nos parents ? Est ce un luxe inutile ?

Il me semble au contraire qu’il est déterminant de se décider sur ce 
qui est important ou superflu, de ce qu’il faut faire ou abandonner. 

Le Conseil presbytéral de notre Eglise a choisi : cette année 2010-
2011 est celle d’un projet renouvelé de catéchèse pour les enfants et 
les jeunes. Tous les parents et grands parents sont invités à réfléchir 
à cette invitation : venez transmettre avec nous l’Evangile à ceux et  
celles que vous aimez. 

Comme serviteur de la  Parole,  je  me réjouis de ces décisions du 
Conseil.  Je me tiens à la disposition de vous, parents, grands pa-
rents,  pour en discuter.  Et  surtout  pour accueillir  et  accompagner 
vos enfants sur le chemin de la Parole qui donne sens à nos vies.

Isabelle Pierron
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Echos de l’été vus par un des pasteurs de l’été à Argentière
Cela fait  maintenant  tant d'années 
que nous venons dans la vallée de 
Chamonix  et  pourtant,  nous  ne 
nous en lassons pas : c'est toujours 
le  même  plaisir  à  contempler  le 
massif  du Mont Blanc ;  le  même 
plaisir  à  redécouvrir  le  temple  de 
Chamonix  et  sa table  de commu-
nion  portée  par  des  rochers  ;  la 
même joie à être obligé de s'arrêter 
pendant la prédication pour laisser 
passer  le  train  dans  la  chapelle 
d'Argentière !
Nous  sommes  heureux  de  retrou-
ver  des  amis  ici,  séjour  après  sé-
jour  et  d'en  rencontrer  d'autres. 
Une  "suffragance  d'été"  (comme 
on dit), ce sont des vacances enri-
chies de rencontres !
Notre  famille  est  très  reconnais-
sante à la paroisse de nous mettre à 
disposition ce chalet spacieux, as-
sez grand pour nous permettre d'in-
viter  notre  famille  élargie  et  par-
fois nos amis – ceux que le rythme 
effréné  du  reste  de  l'année  nous 
empêche de voir suffisamment.
J'ai  découvert  cette  année  la  pa-
roisse avec une nouvelle  pasteure 
et  un  projet  de  pastorale  du  tou-
risme  renforcé.  C'est,  je  crois,  la 
vocation de votre paroisse de déve-
lopper  un  tel  projet  que  vous  ne 
devez  pas  seulement  comprendre 
comme un moyen de renforcer vos 
rangs, mais comme un projet dia-

conal,  au  service  de  ceux  qui 
passent.  Si  vous  développez  ce 
projet  sans  rien  en  attendre,  nul 
doute que le Seigneur vous accor-
dera des grâces que vous ne soup-
çonnez pas...
Vous avez encore plein de possibi-
lités à explorer. Par exemple inves-
tir dans le chalet d'Argentière pour 
y  développer  l'accueil,  pourquoi 
pas avec un accompagnement spi-
rituel.  Ou encore faire venir à St. 
Gervais en saison un pasteur néer-
landais bilingue qui pourra aider à 
la rencontre avec ces familles telle-
ment  attachées  à  la  pratique  du 
culte  que  nous  voyons  débarquer 
dans nos cérémonies. Et je ne parle 
même pas de l'importance de votre 
travail  avec  les  anglais  pour  l'en-
semble des habitants de la vallée ! 
Là aussi, la réussite de votre travail 
passe  sans  doute  par  un  renonce-
ment : ne pas chercher à tout prix à 
les  mener  dans  vos  cultes.  Com-
mencez peut-être par des cours de 
cuisine  (sic)...  La  convivialité 
nourrit  la  dynamique  communau-
taire.
Bref, vous êtes appelés à un beau 
projet et je rends grâce à Dieu pour 
l'existence de votre paroisse.
Au plaisir, je l'espère, de vous re-
voir dans deux ans !
Alain  Spielevoy,  pasteur  Mission 
dans l’industrie Sud-Alsace.
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Nouvelles de nos familles
Bénédictions

Ont reçu la bénédiction sur leur couple : 

Fabrice Geroudet et Sylvie Goaziou le 15 juillet, à Le Praz de Lys

Michel Lanne et Rachel Tony le 24 juillet, à Passy,

James Smith et Michelle Earl le 31 juillet, à Chamonix,

Daniel Hall et Julie Burley le 14 août, à Divonne Les Bains

Jonathan  Candal et Alex Cooper, le 31 août à Chamonix

Baptême
Léon Robert, 8 mois, a reçu le baptême le 15 août à Megève

Décès
Un culte d’action de grâces a été célébré lors du décès de Monsieur 
Jacques Roume le 30 juillet à la Balme de Sillingy

Visites du pasteur
J’ai  déjà effectué plus de 150 visites.

Mais vous êtes encore nombreux, que je ne connais pas,  à visiter…

Et si vous appeliez pour me demander de venir ?

N’hésitez pas à me faire signe si vous souhaitez que je vienne dès 
mon retour de vacances !

Je suis en vacances du 23 août au 21 septembre.
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Dimanche 12 septembre 2010
Plusieurs cultes pour y aller ou être en pensée l'un avec l'autre...

  

Culte de rassemblement de notre église à Cluses

10h30 à l'aumônerie catholique 37A rue du Dr Jacques Arnaud

  

Invitation au culte d’installation du nouveau pasteur de l’Eglise 
réformée du Chablais Madame Tünde Lamboley

« Voici le jour que le Seigneur a fait, 
qu’il soit pour nous tous un sujet de joie » Ps 118

Temple de Thonon les Bains
12 avenue d’Evian à Thonon

10h, suivi d’un grand repas à la maison de paroisse 
23 boulevard Dessaix à Thonon

  

Invitation à la célébration œcuménique de la paroisse protestante 
du Coude du Rhône : Martigny et Saxon

A la Fondation Gianadda, Martigny, Suisse
A l’occasion de l’exposition « Nicolas de Staël »

18h30 avec le Chanoine Guy Luisier, le Pasteur Pierre Boismorand
et un bel ensemble musical jazz.

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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