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Prière du jardinier de Gethsémani
Arbres et rameaux, fruits et fleurs, Chaque saison, chaque plante 
M'apporte la douce assurance De ta présence, Seigneur créateur.

Permets-moi de voir dans cette terre la force de vie qui m'échappe,
Tourne ta face vers moi dans ce jardin que ta création y resplendisse. 

Garde-moi humble dans l'abondance, aimant même du sol infertile.
Tu me l'as confié mais je sais qu'il sera fécondé par ta seule volonté.

Je ne suis que l'artisan qui façonne les dons de ta grâce infinie.
Que je cueille, que je moissonne, garde-moi innocent de cœur et d'esprit.

Afin que je ne cherche pas tant à récolter qu'à recevoir, a régner qu'à cultiver
Que je ne désire pas tant organiser que contempler
La gloire de ton Royaume enfin germée dans ce verger d'oliviers. 

M.G.
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Le jardin, lieu de rencontre.

Dans la Bible, le jardin est associé au paradis parce qu'en grec, le jardin se dit 
 paradeisos. Aussitôt, nous pensons que nous avons été chassés de ce jardin à 
cause de notre désobéissance, Gn 3, et certains se prennent de nostalgie ….

Aujourd'hui,  je voudrais parler du jardin comme lieu de rencontre. En effet, 
c'est dans le jardin d'Eden qu'Adam et Eve rencontrent l'Eternel, Gn 3/8, et 
c'est dans le jardin, Jn 19/41, que Marie de Magdala rencontre le Ressuscité. 
Sans oublier la parole de Jésus en Luc 23/43 où il donne rendez-vous au bri-
gand dans … le paradis. Rencontre avec l'Eternel, avec le Ressuscité. Nous 
sommes ici au coeur de l'histoire du salut. 

Nous allons vers Pâques et nous avons rendez-vous, nous aussi, avec le Res-
suscité, Celui qui suscite toutes choses nouvelles dans nos vies. Par et à tra-
vers cette rencontre, nous sommes invités à créer du neuf dans nos vies. 

Avec le Conseil presbytéral, je vous propose de vivre une Eglise en jardin… 
En mai et juin prochains, et pourquoi pas à l'automne, donnons-nous rendez-
vous  dans  un  jardin,  le  vôtre 
peut-être, pour nous rencontrer, 
partager  un  verre  et  faire 
connaissance, et pour  dessiner 
les contours d'une Eglise autre-
ment. Pour donner de nouvelles 
dimensions  à  cette  Eglise  qui 
ne  vit  que  de  la  présence  de 
chacun et de la grâce de Dieu. 

Laissons-nous  habiter  par  cet 
esprit de Pâques qui, en Christ, 
renouvelle  toutes  choses  pour  donner  corps à  de nouveaux projets,  à  des 
rêves d'Eglise. Pourquoi pas ? L'Eglise, notre Eglise Réformée Arve Mont-
Blanc, c'est nous tous, tous ensemble.

Alors quand l'invitation arrivera à « faire Eglise en jardin », venez, venez 
nombreux  vivre  l'esprit  de  Pâques  et  prendre  dans  vos  mains  l'avenir  de 
l'Eglise pour inventer un temps nouveau d'annoncer la Bonne Nouvelle de 
l'amour de Dieu. 

Isabelle Pierron
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Comment fêtons-nous Pâques aujourd'hui?
Qu'est-ce qui est devenu plus important pour nous les jours de Pâques? Les 
cloches de Rome qui distribuent les oeufs en chocolat, le bon repas de midi 
avec un bon gigot ou bien du lapin (le même qui cache les oeufs dans les 
pays anglo-saxons)? Ou bien pensons-nous encore à la crucifixion et la ré-
surrection de Jésus, mort sur la croix pour que nous nous sachions aimés et 
pardonnés sans limite. qui que nous soyons.

Une manière ancienne de célébrer Pâques fait penser au début du printemps. 
Les oeufs sont le début de la vie, d'une nouvelle vie. Que les enfants pensent 
que les cloches viennent de Rome, est sans doute un petit reste du catholi-
cisme...

Mais si nous fêtons Pâques à la manière de l'Evangile, nous célébrons aussi 
une nouvelle vie : la résurrection de Jésus, qui a fini sa vie sur terre et qui est 
monté au ciel pour continuer à veiller sur nous. Et en même temps une nou-
velle vie pour nous les gens qui sommes croyants.  Les histoires de l'ancien 
testament sont accomplies et le nouveau testament a été écrit. Jésus prépare 
pour nous une place dans le Royaume.

Donc mangeons des oeufs si  nous voulons mais ….. en célébrant le prin-
temps, la nouvelle vie, et surtout la résurrection de Jésus. Le livre de Mat-
thieu se termine ainsi: « et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin 
du monde. »

Annetta Laigle
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Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l’Esprit saint, 

et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé...
Matthieu 28, 19-20

Et si c'était toutes les nations qui venaient à nous, pourrions-nous toujours al-
ler vers elles?

Quand Matthieu écrit ces mots, pensait-il au tourisme et au développement 
de l'ERAMB dans sa partie montagneuse?

En effet, depuis cette année, une dynamique d'accueil est en train de voir le 
jour autour de Chamonix pour la population anglophone. C'est à partir du 
mois d'avril que les premiers cultes, les premières rencontres anglophones et 
bilingues vont se développer de manière plus importante. 

Force est de constater que la partie montagne de l'ERAMB a toujours été un 
lieu de rencontre pour les populations du nord de l'Europe. Il est assez peu 
courant dans l'Église Réformée de France de voir une telle diversité au sein 
d'une  même Église.  Dans certaines  villes  se  développent  des  Églises  eth-
niques, c'est le terme donné aux Églises issues de l'immigration. A Chamo-
nix, il n'est pas question de revenir à la chapelle anglaise mais plutôt d'ac-
cueillir les nations qui viennent jusqu'à l'ERF et de les accompagner pour un 
acte pastoral, une étude biblique, les vacances ou bien leur installation à de-
meure.

C'est une chance pour votre Eglise, il n'est pas besoin d'aller physiquement 
vers les nations! A Chamonix ce sont les nations qui viennent à vous. 

Aller vers elles maintenant, c'est les accueillir, s'ouvrir à une manière diffé-
rente de prier, une culture d'Église différente sans perdre ses racines. Quelle 
chance de pouvoir s'ouvrir aux autres et partager ce qui fait de nous des dis-
ciples du Christ. Une espérance commune, un engagement dans le monde, 
une lutte contre ce qui veut asservir l'homme.

Allez, faites de toutes les nations des disciples!!! C'est ici que ça commence, 
c'est avec vous que cela peut continuer, votre Eglise grandit!!!

Jérémy Cadière, étudiant stagiaire
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Journées inter générationnelles
TOUS INVITES !

DIMANCHE 10 AVRIL
de la croix au tombeau vide

et

DIMANCHE 19 JUIN
Église en jardin

Du plus petit au plus grand
et du plus jeune au plus vieux

avec les enfants du Club biblique
et les jeunes du KT

Se parler, s'écouter, comprendre
puis

partager le repas buffet 
enfin

prier et chanter ensemble

de 10h à 15h

à Cluses

36 A rue du Dr J Arnaud
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SEMAINE SAINTE et PÂQUES
La résurrection est le signe de la victoire de l'Éternel sur toutes les puissances 
du mal, du mensonge, de la haine et de la convoitise. Victoire de la Vie sur 
toutes nos morts.

Pour vivre dans nos vies cette victoire de la Vie, il est bon de faire mémoire 
de la Passion de Jésus. Là nous découvrons la présence fidèle de Dieu dans 
les épreuves et la souffrance, précisément là où nous croyons que Jésus est 
seul, là où nous croyons que l'Éternel nous a abandonné.

Jeudi 21 avril, 

veillée du Jeudi saint, Cluses, 20h

vendredi 22 avril, 

veillée du Vendredi saint, Chamonix, 20h

Célébration de Pâques, Dimanche 24 avril, 

10h30 à Chamonix, 18h à Megève

Week-end end KT, Que se passe-t-il ?
« Le week-end de janvier s’est très bien déroulé, en plus il faisait très beau. 
Nous avons parlé d’une histoire de la Bible, comme à chaque fois et ce week-
end c’était Marthe et Marie, deux sœurs. Nous étions heureux de nous retrou-
ver entre jeunes. » Anaïs.

« J'ai bien aimé le week-end Catéchisme, car on se fait des amis, on apprend 
des choses intéressantes et on en découvre des nouvelles. Les activités sont 
amusantes et les repas sont équilibrés et délicieux. » Raynald Laigle

Prochains rendez-vous : dimanche 10 avril, journée Inter générations, 14-15 
mai, week-end pour la dernière année et les confirmands, Samedi 11 juin : 
préparation de la Pentecôte, dimanche 12 juin, Dimanche 19 juin, journée In-
ter générations.
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REFLEXION-PARTAGE
« Autour de la naissance »

avec Gilles Schuler (obstétricien-chirurgien) 
et Nathalie Schuler (sage-femme échographiste)

Vendredi 15 avril de 20h à 22h
Dîner partagé puis réflexion- débat

à l'église de la Sardagne, Cluses

ECHANGE de CHAIRE
Dimanche 1er mai,

Accueil à Chamonix du pasteur Tünde Lamboley, de l'ERF Chablais
Isabelle Pierron sera accueillie à Thonon

Samedi 4 juin, 
Isabelle Pierron célébrera le culte à Saxon 

et le dimanche 5 juin à Martigny

VEILLEE OECUMENIQUE
Veillée de prières

Chamonix
Vendredi 10 juin

20h

Chapelle des Praz
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Petits mots sur la prison
Bonjour à vous tous !

Nous avons eu, à l’église Saint Bruno de Cluses, une soirée dont le thème 
était : « En prison : quelles relations ? » … vous souvenez-vous ?

Vos questions, votre attention, votre présence chaleureuse … ont montré l’in-
térêt que vous portiez à notre engagement auprès des détenues de la maison 
d'arrêt de Bonneville.

Alors je veux vous dire un grand merci ! Merci d’avoir partagé ces moments, 
d’avoir écouté notre vécu derrière les barreaux, parmi ces femmes qui ont 
tant à dire, à crier, à rire et à pleurer,  à se taire!  Merci d’avoir écouté nos dé-
ceptions, parfois, nos attentes et aussi nos joies, nos émotions !

Merci d’être venus, merci de prier pour ces dames !

A bientôt pour de nouvelles soirées !

Françoise Rodriguez, aumônier

Jean-Daniel Seignobos - conseiller presbytéral
Je m'appelle Jean-Daniel Seignobos, né à Nice le 26 sept 1964. 

Marié à Chamonix et installé dans la vallée depuis 16 ans, je suis l'heureux 
papa d'une jeune fille de 13 ans.

Mon  épouse,  Aline,  et  moi  travaillons  dans  notre  petite  entreprise 
entretien/espace vert, créée il y a 5 ans. Je suis ravi de faire mes «classes» au 
conseil presbytéral de Chamonix sous la houlette bien vaillante de notre pas-
teur Isabelle Pierron. 

Je suis maintenant conseiller presbytéral depuis un an et j'espère pouvoir être 
utile à notre Dieu et à notre communauté.

Jean-Daniel Seignobos
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Le mot de la trésorière

Un petit bilan de l'année 2010: un très gros effort a été fait par tous pour bou-
cler l'année (13 000€ reçus rien qu'en décembre!) ce qui nous a permis de 
payer 11/12 de notre  Contribution Régionale  (vous savez?  C'est  notre  fa-
meuse  CIBLE  qui  finance  les  salaires  des  pasteurs,  leur  retraite  etc...), 
quelques 51 250€, quand même!

Nous avions 5 424€ de retard en 2009 et le culte d'offrande d'octobre a rap-
porté 2 000€, mais nous démarrons l'année avec un retard cumulé de 8 084€ 
= 3 424€ (2009) + 4 660€ (1/12 manquant de 2010) qui s'ajoute à notre nou-
velle cible 2011 de 54 000€ (1 900€ de moins qu'en 2010), ce qui nous fait 5 
174€/mois à donner à la Région, sans compter les frais de fonctionnement 
(notre budget total est de 85 250€, divisé par 12 = 7 104€/mois).

Plusieurs actions sont prévues pour combler notre retard dont le dîner de la 
St Valentin du 13 février à Chamonix qui nous a permis de récolter quelques 
1000€ ! Un grand MERCI à l'équipe organisatrice (Barbara, Cathie et Nata-
lia). D'autres animations s'étaleront au cours de l'année, mais si vous avez des 
idées, notre groupe (-uscule) d'Animation Financière est preneur!!    Rejoi-
gnez-nous!

Un grand MERCI à tous ceux qui contribuent déjà de façon régulière à la vie 
financière de notre paroisse, même quand les budgets familiaux sont malme-
nés par le coût élevé de la vie, et un grand MERCI à tous ceux qui viendront 
les rejoindre, même avec de modestes offrandes :  ce sont les petits ruisseaux 
qui  font  les  grandes  rivières!  Outre  combler  le  retard  et  payer  la  cible, 
d'autres projets (isolation du toit du presbytère de Chamonix, rénovation du 
presbytère d'Argentière...) pourraient aussi voir le jour!

« La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent » 1 Timothée 6:10 Li-
bérez-vous  en (un peu)  un faisant  un don !!  (au culte,  à  notre  pasteur,  à 
l'adresse du presbytère ou à la mienne, en virement, occasionnel ou perma-
nent, sur un des 2 comptes) MERCI!

La loi permet de déduire de l'impôt sur le revenu 66% des dons nominatifs 
effectués à l'Église dans la limite de 20% du revenu imposable. Si vous êtes 
imposables, profitez de cet avantage pour mieux donner à votre Église, nous 
vous enverrons un reçu fiscal avant votre déclaration.

Chèques à l'ordre de  ERAMB - CCP 37 94 73 U LYON
Banque populaire des Alpes 16807 00071 83103401198 67
Marie-Anne PELISSIER        – marie-anne.pelissier@sfr.fr 
145, rue des Chartreux 74460 MARNAZ – 06.32.07.28.12
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Synode National extraordinaire

Il a été bien nommé « extraordinaire » - ce Synode National de plus, qui avait 
lieu à Paris, le 15 et 16 janvier. Le but de ce Synode conjoint de Luthériens 
(L'Église  Évangélique  Luthérienne  de  France),  et  L'Église  Réformée  de 
France a été de mettre en place la base de notre Église unie.
La coopération et le désir de travailler ensemble étaient évidents dès le début, 
mais aussi la reconnaissance que les deux Églises n'ont pas les mêmes pra-
tiques,  ni  doctrines.  Néanmoins,  l'assurance  que,  malgré  nos  différences, 
nous trouverons le moyen de surmonter nos différences OU de les garder et 
vivre ensemble en amour, comme frères et sœurs, a été le thème qui souli-
gnait tout nos débats.
Il a été nécessaire d’accorder les règles du Synode extraordinaire, parce que 
nos processus étaient différents. Cela a révélé la nécessité de régler tous nos 
processus dans la nouvelle Église – y compris le mandat de nos Conseillers 
presbytéraux, par exemple. Le processus accordé par CE synode a été tout 
simplement de permettre le travail et la proposition aux Églises locales dans 
un an de  tous  les  textes  constitutionnels  et  réglementaires  de  la  nouvelle 
Église.
En bref, les décisions suivants ont été prises :
->  Le  nom de  la  future  Église  sera :  Église  Protestante  Unie  de  France 
(Communion Luthérienne et Réformée)
-> Tous les ministres de la nouvelle Église seront inscrits sur un « Rôle » 
( liste) unique, mais garderont la spécificité de leur ordination - reconnais-
sance de ministère. 
-> Pour des raisons pratiques et légales, le support juridique de l’Église unie, 
sera l’association cultuelle de L’Eglise Réformée de France.  
-> Durant l’intérim, les mandats électifs des conseillers presbytéraux seront 
de 4 ans, au lieu de 3 et 6 ans. Il y aura un débat ultérieurement pour décider 
les mandats permanents. 
Cette union témoigne de notre conviction : que c’est dans l’unité que le nom 
de Jésus est glorifié. Cette nouvelle Église changera la dynamique du Protes-
tantisme en France, ainsi que sa composition. C'est une nouvelle étape sur 
notre  chemin  ensemble  qui  se  manifestera  dans  le  processus  d’animation 
pour  partager  l'Evangile,  pas  seulement  parmi nos  paroissiens,  mais  dans 
notre société, sous le titre « Ecoute ! Dieu nous parle ».
Le Synode extraordinaire à Paris est le premier Synode National conjoint des 
deux Églises. Le synode constitutif de la nouvelle Eglise Protestante Unie de 
France aura lieu en mai 2013 à Lyon. 
Cathie Gregg, déléguée au Synode National
Pour plus d’information : www. eglise-reformee-fr.org, www.eelf.org
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Echos des conseils presbytéraux

Décisions et réflexions 

Octobre 2010

 La cène sera célébrée chaque dimanche, quand il y a un seul culte men-
suel.
 Renouvellement  de  la  convention  avec  le  syndicat  intercommunal  de 
Flaine
Le KT de l'ERAMB rejoint le Consistoire avec une organisation en week end

Novembre 2010

 L'étudiant/stagiaire Jérémy Cadière participera à chaque Conseil.
 Discussion sur le projet d'Union de l'ERF-EELF
 Décision de participer aux frais d'étude d'un étudiant en théologie sénéga-
lais, avec les Églises du Consistoire. Projet du DEFAP.
 Une  “news  letter”  en  anglais  sera  envoyée  aux  membres  anglais  de 
l'ERAMB, au même rythme que Eglise Sur la Montagne.
 Le CP donne son accord à la demande de JL Kientz d'accueillir pour la 
prédication du 13 février, M Ch Mills. 

Décembre 2010

 Préparatif AGE du 12 décembre 2011 et de la 1ère Journée Inter généra-
tions
 Le CP donne son accord au projet des travaux de réfection du cimetière, 
travaux entrepris par la municipalité de Chamonix
 Renouvellement  de  la  Convention  avec  les  ADD pour  l'utilisation  du 
temple de Megève

Janvier 2011

 Nouvelle organisation de surveillance du presbytère d'Argentières pendant 
les grands froids
 Développement de l'ERAMB à  Chamonix
 Questions Immobilières : Passy, Flaine

Février 2011

 Le CP proposera l'élection de JC Barletier à la prochaine AG
 Les prochains “réflexion-partage” se feront  avec des intervenants  exté-
rieurs
 Préparation AG 2011
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Informations diverses

Nuit des veilleurs de l'ACAT, samedi 25 juin

“Tu as du prix à mes yeux” Es 43/1-4

A Cluses, à l'église St Nicolas 
(voir le site de l'Église).

A Praz sur Arly,  à 19h30, à l'église.

Absences du pasteur Isabelle Pierron

Du 18 mars après-midi au 28 mars compris. 

En stage à Paris, du 12 au 19 mai.

Du 20 au 31 mai.

Recherche pour Argentières

Nous avons besoin pour le presbytère d'Argentières 

d'une table de jardin avec chaises et/ou fauteuils.

Merci de prendre contact avec I Pierron

Nouvelles de nos familles
Nos prières confient à Dieu la famille d'André Murgier, de Cluses, décédé le 
19 janvier.

Nous nous réjouissons de la naissance de Malo, né le 9 août 2010 chez Em-
manuelle et Bernard Novelli, petit frère de Julia et Gabin.

Nous nous réjouissons avec toute la famille de Voahangy et de Marcel Escof-
fier de la libération du beau-frère de Voahangy, dernièrement détenu comme 
otage comme Niger. Jean-Claude Rakotoarilalao a retrouvé sa famille à Ma-
dagascar jeudi 3 mars. Il est en bonne santé. 
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Chant de Pâques !

Mes amis, Entendez-vous ce chant  
Qui passe les portes
Et monte à travers la nuit  
pour se répandre à travers la terre ?
C’est le chant des vivants 
Qui voudraient danser devant Dieu
Car il a fait des merveilles !
C’est le chant des vivants 
Qui regardent Dieu 
Et se réjouissent
Car il leur offre la Bonne Nouvelle 
Pour le bonheur de tous !
C’est le chant des vivants 
A qui Dieu donne 
le langage du pain
Qui invite à tout partager 
Et qui apaise la faim !
C’est le chant des vivants 
Couronnés d’épines 
et de souffrances
Que Dieu prend dans ses bras 
En leur murmurant : 
Vous êtes, tous, 
Les enfants de ma tendresse !
C’est le chant des vivants 
Qui traversent la mort 
Avec leur frère Jésus !
Mes amis, c’est le chant 
de joie qui se lève 
Comme une flamme de soleil
Dans les cœurs Car Dieu aime 
Tous ses enfants de la terre !
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Echos de l'assemblée générale 2011

(du 13 mars 2011)

Voici un résumé des délibérations (qui ne remplacent pas le PV qui sera pré-
senté au conseil presbytéral et à la prochaine AG pour approbation).

Après un temps de culte, 

1 – Lecture de la Déclaration de foi de l’ERF par L. Recevaux

2 – Election du Bureau de l’AG et mise en place : Présidence : JN Bazin, 
Secrétaires : I. Cleaver et V. Escoffier. 

3 – Annonce de la majorité absolue requise :  18  présents et 16 pouvoirs 
soit 34 voix au total et 17 voix pour avoir la majorité.

4 – Lecture et approbation du procès-verbal  de l’Assemblée générale 
2010 par JN Bazin. Vote – Approbation du PV AG mars 2010 : une absten-
tion et 33 pour.

Approbation du PV de l'AG Extraordinaire du 12 décembre 2010 : lec-
ture par JN Bazin
Vote : pour à l'unanimité
Merci à N et F Deroches de stocker tout le matériel de l'église.

5 – Brefs extraits du rapport moral du président pour l’année passée

L'année passée depuis la dernière assemblée a été très active. Citons: la jour-
née du 13 juin qui a été l'occasion d'un culte de 200 personnes venues de 
Suisse et du consistoire dans l'église catholiques; les efforts pour trouver des 
fonds (soirée de la Saint Valentin); la préparation des mariages; la chorale 
qui ressemble maintenant plus de 10 personnes; les soirées réflexion-partage 
qui rassemblent également des membres d'autres Églises. 

Le conseil a eu l'occasion de remercier Isabelle Rouveure pour son aide pré-
cieuse. Aujourd'hui, il remercie tout particulièrement Lilette Receveau pour 
ces bons et loyaux services pendant des années au sein du conseil. Lilette a 
souhaité s'en retirer tout en restant toujours d'une aide précieuse.

Nous apprécions le passage de Jérémy Cadière stagiaire dans notre commu-
nauté et lui souhaitons bonne chance pour la suite.

Concernant l'avenir, je veux saluer l'arrivée prochaine de Jean-Claude Barle-
tier au sein du CP. Le conseil conduit une réflexion sur ses orientations en 
renforçant d'une part le pilier « Chamonix » et d'autre part le « bas de la val-
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lée ». (voir les discussions ci-après), ainsi que les journées intergénération et 
le projet d'Église en jardin.

En conclusion il  convient de remercier tout  ceux et celles qui se donnent 
pour la vie leur Église. Puis à vous tous paroissiens et amis. Je vous engage à 
vous manifester et à vous investir pour enrichir la vie de notre communauté. 
Notre Église est votre Église, elle a besoin de vous pour exister.

6 - Présentation des comptes 2010 

Le résultat total est un excédent de 577 euros mais le retard 2009 n'a pas été 
réglé et la cible 2010 non plus, malgré les animations financières comme le 
culte d'offrande de la rentrée d'octobre 2010. Les retards cumulés (6404 eu-
ros) s'ajoutent à la cible 2011. A noter un dépassement du budget pour la des-
serte paroissiale (dépense nécessaire) et une déception pour le résultat des 
collectes. Merci à la « Petite Simone » pour un don généreux!

Approbation des comptes : quitus à l'unanimité.

7 - Présentation du budget 2011 

La cible est en baisse mais le retard à combler est conséquent ce qui fait une 
somme totale de 60400 euros à verser à la région. Le budget reprend les dé-
penses effectives de fonctionnement de l'année dernière et fait un certain pari 
sur les dons nominatifs pour atteindre les objectifs.

Approbation du budget : quitus à l'unanimité.

8 –  Union ERF-EELF = modification exceptionnelle  des mandats  des 
Conseillers

Présentation par I Pierron : Débat sur le nom de la future Église : « Église 
Protestante  Unie  de France »,  en  dessous  :  « Communion d'Églises  luthé-
riennes et réformées » et sur certaines incidences, comme la reconnaissance 
de ministère ou les salaires. 

Le vote porte sur les modalité de la transition des mandats des membres du 
conseil presbytéral en 2012.

Vote : approbation de ces modalités à l'unanimité.

9 - Election au Conseil presbytéral : Jean-Claude Barletier

Présentation : marié depuis 31 ans avec Josiane, 2 enfants, 5 petits enfants. 
Question posée à lui-même : j'ai quand même 69 ans... Avec l'accord de Jo-
siane, Jean-Claude a accueilli “une petite voix” : Vas-y !. Et il y va.

Vote : 31 pour, 1 contre, 2 abstentions. Il est chaleureusement accueilli.
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10 - Vie de l'Église

Église en jardin : Présentation par I Pierron (voir article page 2)

Débat : certains disent que cela à déjà été fait  par le passé. Certains sou-
lignent l'intérêt de cette formule pour explorer la diversité des manières de 
pratiquer sa foi (prière, lecture, groupes d'enfants, etc...). Suzanne, Barbara, 
Odile, Lilette, Josiane, Chantal, Jean-Paul, proposent de recevoir chez eux.

Développement de l'ERAMB à Chamonix-Mont-Blanc : Présentation par 
J Cadière qui souligne l'originalité de notre Église qui est un bon exemple de 
culture de la diversité et du développement de la communauté anglophone 
tout en conservant les valeurs de notre Église réformée.

Débat : certains regrettent que certaines activités soient en anglais. D'autres 
soulignent la nécessité des trois formules (français, anglais, franco-anglais) 
pour être le plus accueillant possible, tout en préservant le français. 

Implantation de l'ERAMB dans la vallée

Présentation par JN Bazin et F Deroche : le but principal est d'avoir un lieu 
de visibilité pour rassembler au delà des paroissiens actuels. C'est de trouver 
un enracinement local avec un lieu ou l'on se sent chez nous. Les prochaines 
étapes sont la vente du plateau (en cours); la consultation des autres Églises 
ainsi que de la région et l'union nationale; la recherche d'un lieu; et une AG 
extraordinaire pour prendre un décision.

Débat sur la distribution de la population, en effet les cantons de La Roche, 
Bonneville, Cluses, Scionzier regroupent 62% de la population, 34% des fa-
milles et n'ont pas de temple (1 à Flaine) alors que les cantons de Sallanches, 
Saint-Gervais et Chamonix ont 5 temples (dont 2 en cours de session).

Certains se demandent si le faible nombre de familles justifie une implanta-
tion d'autre au contraire souligne que la croissance nécessaire de notre Église 
passe inévitablement par un lieu de présence visible.

Clôture de l’AG par un temps de culte et le verre de l’amitié.

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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