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í é Editorial : L’avenir de Dieu ó ï
Ou comment penser Dieu aujourd’hui dans notre société ? Reconnais-
sons que nous pensons Dieu en dehors du temps, Dieu de toute éternité 
chantons-nous ou prions-nous. C’est vrai que Dieu est l’Eternel. Mais 
pouvons-nous dire qu’il n’a ni passé, ni présent, ni avenir ? N’est ce pas 
contradictoire avec notre foi en un Dieu vivant, en un Dieu de la Vie ? 
N’y a-t-il pas une histoire de Dieu, une histoire qui se mêle sans cesse à 
la nôtre, à celle des humains ?
Ceux qui ne croient pas parlent d’un Dieu qui, à force d’être parfait, 
hors  du  temps,  est  insensible  aux  hommes  et  aux  femmes  que  nous 
sommes.
Mais ce Dieu-là est-il le Dieu de la Bible, le Dieu des croyants ?
Dans la Bible,  Dieu est  mouvement,  dynamique, puissance spirituelle 
qui  fait  toutes  choses  nouvelles.  La  Bible  parle  d’un  Dieu  qui  lutte 
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contre  les  forces  mauvaises  et  elle  proclame  que  « sa  puissance  
d’amour finira par l’emporter sur ce qui résiste, l’injustice, la haine, le  
malheur, la misère et même la mort. »
C’est pourquoi nous avons tort quand nous proclamons ou laissons dire 
que Dieu est tout-puissant dans le sens où il serait tyrannique et qu’il as-
sujettirait l’humain. La toute-puissance de Dieu, au contraire, consiste à 
aimer et à libérer en montrant un chemin d’avenir.
Abraham vit d’une promesse. Les dix paroles données à Moïse sont un 
chemin de Vie pour sortir des servitudes. Et le Christ ne dit-il pas qu’il 
« est le chemin et la vérité et la Vie » ? N’est-ce pas un avenir qui est 
dessiné là pour ceux qui ont confiance en lui ?
Le Dieu biblique « empêche de se contenter de ce qu’on sait ,  de ce 
qu’on croît, de ce qu’on a et de ce qu’on est ». Sans cesse Il appelle, Il 
interpelle. Quant nous croyons être arrivés, nous n’avons pas fini, il faut 
aller plus loin car Dieu ouvre sans cesse des chantiers pour transformer 
nos vies.
Face à toutes nos peurs, Dieu envoie Jésus. Ce que Dieu a fait il y a 
deux mille ans (le passé), il le fait encore aujourd’hui (le présent) afin 
que chaque être humain trouve sens et espérance à vivre (l’avenir).
Le génie de Dieu est d’avoir pensé Jésus, de l’avoir donné au monde et 
de le justifier après la croix. Ce don que Dieu nous fait est signe de sa 
« puissance qui agit et suscite du nouveau ». 
C’est  ainsi  que  Noël  prend  sens :  en  donnant  Jésus,  Dieu  poursuit 
l’œuvre de libération commencée avec la sortie d'Égypte. En donnant 
Jésus en enfant, Dieu nous ouvre un avenir dynamique et nous invite à 
dépasser … nos passés pour nous laisser transformer.
Si « l’homme est une espérance de Dieu » écrit Charles Wagner, alors 
nous sommes en devenir, nous sommes encore à-venir. Nous sommes 
avec le Christ,  l’avenir  de Dieu.  La présence de l’enfant-donné dans 
notre vie est source de courage de vivre dans l’espérance malgré nos 
peurs. Dieu inscrit dans nos vies un avenir à découvrir ensemble. Jésus 
lui-même est cet avenir à vivre dès aujourd’hui.
Isabelle Pierron, pasteur
Cet  édito  est  largement  inspiré  de  l’article  d’André  Gounelle,  dans 
Evangile & Liberté n° 242 
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 Dimanche 12 décembre 2010 
Venez nombreux à la « journée inter générations »

í Ensemble, vers Noël ! í

Il est important que jeunes et anciens se retrouvent,
Il est important qu’enfants et adultes prient ensemble !

Oui ! Il est important d’être ensemble !

Tous les enfants et les jeunes de l’église
ont rendez-vous pour célébrer Noël

avec parents et anciens.

De 10h30 à 12h,
nous cheminerons vers Noël, avec la Bible 

(par groupes d’âge)
Nous déjeunerons ensemble 

Et de 13h30 à 15h,
nous célébrerons Noël tous ensemble.

Le repas (adulte 15 euros et enfant 5 euros)
sera au bénéfice de l’Eglise pour combler le retard

que nous avons encore sur 2009,  2 500 euros.
Si vous ne pouvez être avec nous,

merci d’envoyer votre don avec l’enveloppe bleue.
Pour le repas, chacun apporte un ou plusieurs plats « spé-

cial Noël » !
Pour l’Eglise, mettez les petits plats dans les grands !

À l'aumônerie catholique, 36A rue Dr J. Arnaud, Cluses

 ó í é ï ê ó
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Enfants et jeunes
Tous les parents ayant des enfants entre 6 et 16 ans ont été informés 
de la  nouvelle  catéchèse mise en place.  Voici  comment nous ac-
cueillerons les enfants cette année :

Club biblique, enfants de 6-7 ans à 11 ans
Dans la vallée : Le mercredi de 17h à 19h30 Avec Le pasteur I. 
Pierron et les monitrices
17 novembre – 1er décembre-
19 janvier – 2 février – 16 mars – 6 avril - 18 mai – 15 juin 
Presbytère catholique à Marignier, à droite de l’église

En montagne : Avec Barbara Falkiner et le pasteur I .Pierron
En Français et en anglais, le vendredi de 18h 30 à 20h
5 et 19 novembre - 3 et 17 décembre - 7 et 21 janvier - 4 et 18 fé-
vrier, 18 mars - 1er et 15 avril - 13 et 27 mai - 10 et 24 juin
Presbytère protestant, 24 passage du temple, Chamonix.

Pour les jeunes du KT, de 12 à 16 ans
Week-end avec les jeunes du Consistoire Léman-Savoie
A la maison des pionniers, Thorens les Glières près de la Roche sur 
Foron
Du samedi 14h au dimanche 16h
2-3 octobre  - 29 et 30 janvier - 26 et 27 mars - 25 et 26 juin

+ 14 et 15 mai pour les 16 ans et confirmands

Pour tous, enfants et jeunes, ( et) parents et anciens
Les journées Inter Générations
Les dimanches 12 décembre et 10 avril de 10h30 à 15h
À Cluses, 36A rue Dr J. Arnaud
Et le dimanche 19 juin à Chamonix

Rappel : les parents qui ont demandé le baptême de leurs enfants se 
sont  engagés  à  ce  qu’ils  connaissent  le  Dieu  de  Jésus  Christ. 
L’Eglise s’engage à vos cotés pour assumer ces engagements. Merci 
de noter que tous les enfants, baptisés ou non, sont accueillis. 
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 Célébrer Noël ensemble 
ici et là ...

Le dimanche 12 décembre 
Journée Inter Générations pour célébrer Noël 

en église avant les vacances
(lire page 3 de ce journal)

Célébration de Noël 
À la maison d’arrêt de Bonneville

Françoise Rodriguez et Isabelle Pierron 
rencontreront les femmes détenues

Veillées et chants de Noël
Jeudi 23 décembre à 18h à Cluses

les chants dans la rue à 16h à Chamonix, devant la poste
Vendredi 24 décembre à 18h au temple de Chamonix

Culte de Noël – Samedi 25 décembre 2010
À 10h30 au temple de Chamonix

À 18h au temple de Megève

Dimanche 26 décembre 
À 10h30 culte au temple de Chamonix

 

Venez déjeuner à Noël, le 25 décembre, 
avec Isabelle et Denis Pierron au presbytère de Chamonix. 
Ne restez pas seul(e) ! En couple ou avec des amis, venez !

Apportez un plat et nous partagerons tout !
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Joyeux anniversaire!!!
Vous  est-il  déjà  arrivé  de  souhaiter  un  anniversaire  à  quelqu'un  qui 
n'existe pas et à cette occasion d'offrir des cadeaux aux gens autour de 
vous?

Ce serait étrange, n'est ce pas?

Quand nous fêtons une naissance, c'est la joie de vivre au côté de cette 
personne dont nous témoignons. Pour attester cela, nous offrons des ca-
deaux, une attention ou ce qui est en nos moyens. C'est l'occasion de té-
moigner  que  nous  apprécions  la  présence  d'une  personne,  que  nous 
sommes heureux de la connaître. 

Alors, chaque Noël,  ne fêtons-nous pas (sans le savoir peut être) une 
naissance? Celle de Jésus, le Christ.

Ainsi, durant cette fin d'année, en famille, chez des amis, seul devant la 
télévision ou dans un lieu quelconque, nous pourrons nous aussi nous 
rappeler que nous témoignons,  pour nous-même en premier lieu mais 
aussi  pour  les  autres,  d'une  espérance.  L'espérance  que  même  si  les 
choses semblent difficiles, il y aura toujours la possibilité de voir le so-
leil se lever, Dieu est venu jusqu'à nous pour nous offrir sa présence 
chaque jour. 

Il nous a montré un chemin qui, malgré les difficultés, les solitudes, les 
souffrances,  n'est  jamais  un chemin qui  s'achève dans le néant,  dans 
l'abandon total. A Noël nous témoignons de la présence de Dieu en Jé-
sus Christ dans nos vies.

Nous échangeons des cadeaux pour partager la joie de se savoir aimés 
sans condition par notre Créateur.  Cette année encore,  nous pourrons 
échanger des cadeaux avec l'assurance que nous ne fêtons pas l'anniver-
saire de quelqu'un qui n'existe pas mais de quelqu’un qui est  présent 
dans nos vies par un geste d'amour, un sourire, une parole qui nous re-
lève, une force nouvelle qui remplit notre cœur.

« N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande 
joie qui sera pour tout le peuple : [...], il vous est né un sauveur, qui est 
le Christ, le Seigneur » (Luc 2, 10-11).

Jérémy Cadière
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Le mot de la trésorière
Grâce à notre action du 10.10.10, nous avons payé 9/12èmes de la contri-
bution régionale + 2000€ du retard 2009 !
UN GRAND MERCI  A TOUS qui  avez  participé  d'une manière  ou 
d'une autre à cette journée d'offrande avec petite kermesse et repas en 
commun, c'était bien sympathique. 
J'ai mis en évidence les frais de la voiture du pasteur, car on a dépassé le 
budget de 1000€! Dans notre paroisse étendue, nous apprécions les in-
terventions de notre pasteur mais les déplacements ont un coût...
Il reste quand même  20000€ à trouver pour boucler l'année (3424€ du 
retard 2009) et nous n'avons plus que 2 mois pour atteindre cet objectif !
Nous lançons donc un appel à tous : venez nombreux le 12 décembre, 
(avec votre enveloppe bleue, sinon envoyez-la moi!) ce sera une belle 
fête (voir programme)!

CCP  37 94 73 U LYON
Banque Populaire des Alpes 16807 00071 83103401198 67
Marie-Anne Pélissier - m-a.pelissier@wanadoo.fr - 06.32.07.28.12 
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Recettes Dépenses Détails des dépenses
totales totales Contribution 

régionale
Retard 2009 Frais auto 

pasteur
Autres 
dépenses

Fin mars 2010 12,835 € 12,941 € 7,660 € 1,298 € 3,983 €
Fin juin 2010 38,070 € 37,626 € 26,300 € 2,977 € 8,349 €
Fin sept. 2010 54,633 € 55,164 € 37,280 € 4,159 € 13,724 €
Fin octobre 2010 62,077 € 63,177 € 40,280 € 2,000 € 4,453 € 16,444 €
Budget 2010 82,374 € 82,374 € 55,900 € 5,424 € 3,500 € 17,550 €

Recettes et dépenses totales en 2010
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Quelques nouvelles de l’aumônerie
Voilà quelques mois maintenant que j’ai pris ma fonction d’aumônier 
protestant à la maison d’arrêt de Bonneville ; j’aimerais partager mon 
vécu avec vous tous, qui m’avez fait confiance … ce dont je vous re-
mercie chaleureusement !
Quand on pousse pour la première fois la porte de la prison … ce qui 
frappe d’abord, ce sont les portes : le nombre de portes, de sas, de grilles 
qu’il faut franchir pour aller voir ces dames… Le rythme de mes visites 
est de deux fois/semaine (environ deux heures ) Au début, j’ai suivi mes 
collègues aumôniers masculins  au quartier  hommes,  en attendant que 
mes papiers et mes clefs soient prêts ; j’ai ainsi fait la connaissance des 
prévenus -en attente de leur jugement - et des détenus -jugés pour de 
courtes peines - (les détenus condamnés à de longues peines ne restent 
pas souvent dans les maisons d’arrêt mais sont transférés dans d’autres 
centres de détention). 
J’ai découvert les cellules, les toilettes,  les lits superposés, les odeurs 
corporelles et autres, les œilletons, le manque d’intimité bien évidem-
ment, …. et aussi les photos des enfants, des femmes, de la famille … 
les pots de café sur l’étagère, des bouquins aussi, des fruits, des ciga-
rettes… ce qui est acheté avec le « cantinage »; et aussi les regards tra-
qués, goguenards, ironiques, amis ou ennemis, interrogateurs, tristes ou 
provocateurs, haineux ou séducteurs … tout un monde … ! Et que de 
misère, de détresse !
Les personnes que je vois ne sont pas forcément chrétiennes, bien enten-
du ! Elles veulent bien me recevoir pour plusieurs raisons : rompre la 
monotonie du quotidien, pouvoir parler, être écoutées,  voir quelqu’un 
d’autre que le personnel pénitentiaire, qui est neutre par rapport à leur 
délit ou leur crime, quelqu’un qui ne les juge pas, qui leur parle avec 
respect qui les considère comme leur égal et peut comprendre leur vécu, 
leurs souffrances, leurs manques (affectif, de repères, de cadre …. )
Pour l’instant, je vois régulièrement 5 personnes, dont 2 chrétiennes ; 
nous lisons la Parole et prions ensemble, à leur demande ; ce sont vrai-
ment des moments chaleureux ; je vois d’autres jeunes femmes dans la 
cour de promenade, nous échangeons quelques mots, des sourires …tout 
est encore un peu superficiel, mais positif, semble-t-il !
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Parfois des cris, des injures, fusent d’on ne sait où ….habituée à la psy-
chiatrie, je ne suis pas trop émotive à ce propos, mais ça doit impres-
sionner  une  personne  qui  entre  en  prison  pour  la  première  fois,  je 
pense ! Les surveillants sont sympathiques dans l’ensemble, mais il en 
est certains que la présence d’intervenants extérieurs agace visiblement : 
il arrive parfois qu’on reste un assez long temps dans les sas …. accom-
pagnée par Dieu, il est plus facile de patienter avec le sourire !
Je donne régulièrement des cartes, des photos de fleurs, de nature, sur 
lesquelles j’écris un ou quelques versets .. J’ai déjà offert un nouveau 
testament  …  et  j’aimerais  bien  glisser  des  calendriers  « bonne  se-
mence » dans les cadeaux de Noël … car une célébration aura lieu pour 
Noël ….. je ne connais pas encore la date, à ce jour … le directeur va 
contacter les aumôniers des divers cultes et Isabelle sera présente, j’es-
père !!
Je me permets de vous faire une demande, à ce propos …..
Nous pourrons, à cette occasion apporter quelques « douceurs » aux dé-
tenues : alimentaires (gâteaux, chocolats, café, thé, tisanes SANS AL-
COOL) babioles (pelotes de laine,  de coton – elles ont  les aiguille -  
crayons, feutres, papier, papier à lettres, cartes de vœux/enveloppe  PAS 
DE PARFUM).
Je vous remercie du fond du cœur de ce que vous pourrez faire pour 
elles à cette occasion ! Que Dieu vous bénisse 
Françoise Rodriguez

Information-Rappel
Comme chaque année, l’association cultuelle doit tenir une  assemblée 
générale. Merci de noter la date :  Dimanche 13 mars 2011 à Cluses, 
36A rue Dr J. Arnaud
Tout le monde peut assister à une Assemblée générale mais seules les 
personnes  qui  ont  demandé  leur  inscription  sur  la  liste  électorale 
peuvent prendre part aux votes.
Nous vous invitons à vérifier que vous êtes inscrits .. et pour ceux et 
celles qui ne le sont pas encore, nous vous invitons à le faire sans tarder. 
Soit en demandant un feuillet aux cultes,  soit en demandant que l’on 
vous envoie un feuillet. 
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Portrait
Le pasteur Laurent Schlumberger, 52 ans, a été élu Président du Conseil 
national de l'Eglise Réformée de France (ERF), succédant au pasteur Marcel 
Manoël qui ne se représentait pas après trois mandats de trois ans. Il a été élu 
par le Conseil national au cours du synode national réuni à la Force, près de 
Bergerac (Dordogne).

Né en 1957 à Paris, marié et père de trois enfants, Laurent Schlumberger est 
pasteur depuis 27 ans et a exercé son ministère en banlieue parisienne, puis à 
Nantes et Laval, et a été élu président de la région Ouest en 1997. En 2006, il 
a demandé à devenir pasteur du Foyer de Grenelle, une Fraternité de la Mis-
sion populaire évangélique à Paris.

"Prédicateur reconnu, attentif  à annoncer un Évangile d'une pertinence re-
nouvelée aujourd'hui,  Laurent Schlumberger a toujours placé au centre de 
son ministère l'écoute attentive, la rencontre et la relation, la prise en compte 
des situations singulières des personnes dans leur réalité vécue"

Il a publié trois ouvrages : "Devant Dieu. Éléments d'un catéchisme théolo-
gique pour les adolescents" (Paris, SED, 1995), "Dieu, l'absence et la clarté. 
Essai sur la pertinence du protestantisme" (Lyon, Olivétan, 2004) et "Sur le 
seuil. Les protestants au défi du témoignage" (Lyon, Olivétan, 2005).

Il apprécie particulièrement l'alpinisme, la musique, les romans, le pilotage 
d'avion et découvre depuis peu le bonheur d'être grand-père.

« Vers une Eglise unie protestante »
Le processus d’union entre l’Eglise réformée de France (ERF) et l’Eglise 
Evangélique Luthérienne de France (EELF) a débuté en 2005 au Synode Na-
tional d’Aix-en-Provence par la mise en place d’une commission ad hoc de-
vant faire des propositions en vue d’une meilleure collaboration et d’une plus 
grande visibilité.

Les Synodes régionaux 208 et Synode national 2009 ont approuvé le projet 
de décision « vers une Eglise protestante Unie » en vue de la constitution en 
2013 au plus tard d’une Eglise unie.

Un peu d’histoire …

Au XVIème siècle, le mouvement de la réforme se divise malgré la signature 
de la Confession d’Augsbourg par Calvin en 1530. Les 4 siècles qui ont suivi 
ont vu les Eglises de la réforme faire l’expérience de la communion frater-
nelle, à travers les mouvements de Réveil et l’engagement missionnaire. 
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Au XXème siècle, il  y a de nombreux dialogues et accords bi-latéraux et 
multi-latéraux entre les diverses Eglises protestantes ou rattachées au Protes-
tantisme : réformées, Luthériennes,  Mennonites,  Eglises de la Communion 
Anglicane, Méthodistes ….

Au cours de ce XXème siècle, des Eglises luthériennes et Réformées se rap-
prochent selon des modalités variées, en RFA et ex-RDA, en Ethiopie et aux 
USA par exemple.

En 1972 et 73, la rédaction de la Concorde de Leuenberg propose la pleine 
communion quant à la prédication de la Parole et la célébration des sacre-
ments ainsi  que la reconnaissance mutuelle des ministres.  Cette  Concorde 
permet à des Eglises de se déclarer mutuellement en pleine communion, tout 
en ayant des structures et des fonctionnements différents, en se référant à des 
confessions de foi différentes et reconnues de part et d’autre.

L’EELF signera la Concorde de Leuenberg en 1972 et l’ERF le fera en 1974. 
Les signataires s’engagent à rechercher un témoignage et un service com-
mun, à poursuivre le travail théologique commun.

En 2006, Création de l’Union des Eglises protestantes d’Alsace et de Lor-
raine. L’ECAAL et l’ERAL s’unissent dans l’UEPAL et deviennent respecti-
vement l’EPCAAL et l’EPRAL. Les deux Eglises subsistent dans leur orga-
nisation propre et restent membres de leurs alliances au niveau mondial. Les 
instances dirigeantes des deux Eglises siègent en commun et décident quels 
domaines relèvent de l’union ou de chaque Eglise. 

Aujourd’hui, le projet d’union de l’ERF et de l’EELF va dans ce sens :

Créer une Eglise protestante unie qui respecte la diversité luthérienne et ré-
formée sans uniformiser les pratiques et les convictions.

Dans un premier temps, structurer des régions confessionnelles, avec un seul 
Synode national exerçant le gouvernement de l’Union, des Unions synodales 
de circonscription (ERF) ou d’inspection (EELF), un corps unique de mi-
nistres et une seule Commission des ministères.

Dans les jours qui viennent, les Synodes régionaux de l’ERF vont travailler 
sur les statuts de l’Union, le règlement intérieur, les nouveaux statuts-types 
des associations cultuelles.

A suivre ….

Note: ECAAL : Eglise de la Confession d’Augsbourg D’Alsace et de Lor-
raine (en réalité Moselle) ERAL : Eglise réformée d’Alsace et de Lorraine.
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Informations – nouvelles
Cartes de vœux

Des cartes de vœux sont à acheter : elles représentent le temple de 
Chamonix en hiver. Passez votre commande auprès de Cathy Gregg 
04 50 54 19 91 ou par Internet cathegregg@gmail.com

Semaine de l’Unité
Cette année la Semaine de prière pour l’Unité  des chrétiens aura 
lieu du 18 au 25 janvier 2011. Préparée par des chrétiens de Jérusa-
lem, elle a pour thème :  « Unis dans l’enseignement des apôtres, la 
communion fraternelle, la fraction du pain et la prière ». Actes 2/42

St Valentin
Réservez votre soirée au profit de l’Eglise !
Vendredi 11 février 2011 – 20 heures
Dîner de la Saint Valentin

Dans nos familles
Nous avons appris les décès de :
- Alain Coulomb le 19 juillet à Saint Gervais 
- Jacques Roume le 24 juillet à Annecy
- Jean-Pierre Blanc-Dunand, le 18 septembre à Clamart.
- Maurice Audier le 13 octobre à Sallanches
Ensemble,  portons  leurs  familles  devant  Dieu  au  cours  de  nos 
prières. 

ó í é ï ê ó

Joyeux Noël à tous !
ï ó ê í é ó
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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