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Changer d'habitude ?
La rentrée scolaire de septembre est plus appropriée pour changer 
d'habitudes que le 1er janvier qui est au milieu de l'année …. Pour-
quoi changer d'habitude, direz-vous ?  Tout simplement parce que 
c'est l'occasion de penser à ce que nous faisons sans réfléchir, l'oc-
casion de choisir  autre chose,  de mettre  de la  nouveauté  dans sa 
vie....
Je me permets de vous faire quelques propositions en ce début d'au-
tomne : venir au culte une fois par mois, inscrire les enfants à la ca-
téchèse,  envoyer  un don régulièrement,  venir  à  une lecture  de la 
Bible …..
N'est ce pas le bon moment pour décider de se donner du temps et 
de le partager avec Dieu et avec les autres ? Assurément,  c'est  le 
moment … ! à bientôt
Pasteur Isabelle Pierron
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Changer d'habitude

de penser, de parler ?
Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute réputation de 
sagesse. Quelqu'un vint, un jour, trouver le grand philosophe et lui 
dit :
- Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?
- Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes, j'aimerais  
te faire passer un test, celui des trois passoires.
- Les trois passoires ?
- Mais oui, reprit Socrate. Avant de raconter toutes sortes de choses  
sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on  
aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des trois passoires. La  
première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu  
veux me dire est vrai ?
- Non, j'en ai seulement entendu parler...
- Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer  
autrement en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce  
que  tu  veux  m'apprendre  sur  mon ami,  est-ce  quelque  chose  de  
bien ?
- Ah ! Non. Au contraire.
- Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses  
sur lui et tu n'es même pas certain qu'elles soient vraies. Tu peux  
peut-être encore passer le test, car il reste une passoire, celle de  
l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait ?
- Non... Pas vraiment.
- Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n' est ni vrai,  
ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ?
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Épicerie sociale

Dans le journal de l'été, nous vous avons présenté le projet d'épicerie so-
ciale qui va ouvrir à Chamonix. L'ouverture est prévue début octobre. 

Les collectes de l'été ont été généreuses. De nombreux paroissiens et va-
canciers ont répondu aux appels soit par des produits secs soit par des 
dons pour compléter. Un grand merci à chacun !

Pour celles et ceux qui souhaitent donner une ou deux heures par mois, 
pour les permanences du lundi (13h30-16h30) et mardi (17h-19h), une 
rencontre est prévue avec les responsables municipaux du projet 

le mardi 6 septembre à 14h, 
au Pôle social, 286 rue du Lyret. 

Rendez-vous au presbytère de Chamonix
 à 13h30.

Après avoir fait connaissance avec l'équipe et les autres bénévoles, nous 
établirons un planning de présence selon les disponibilités de chacun.

CONTINUEZ DE SOUTENIR CE PROJET : APPORTEZ DES PRO-
DUITS SECS, D'HYGIÈNE OU POUR BEBE A CHAQUE FOIS QUE 
VOUS VENEZ A UNE ACTIVITE ! 

Pour tout renseignement, contacter Isabelle Pierron 
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25 ans de jumelage avec Pfullingen

Nous avons rendez-vous à Pfullingen les 9,10 et 11 septembre pour 
célébrer cet anniversaire.

Il est juste de se rappeler que si la ville de Passy est jumelée avec 
Pfullingen,  l'Eglise  réformée  Arve  Mont  Blanc  est  aussi  jumelée 
avec L'Eglise  protestante  de St  Martin dont le  pasteur  est  Ulrika 
Kuhlmann.

J'ai été invitée à donner la prédication sur la parabole du samaritain, 
Luc 10, lors de la célébration oecuménique du dimanche matin. Le 
Père Jacques Blanc participe lui aussi à cette liturgie.

Vous trouverez la prédication sur le site Internet  de l'ERAMB, à 
partir du 11 septembre.

Dans le prochain journal, nous vous rapporterons les échos de ces 
journées.

Isabelle Pierron
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Samedi 1er octobre 2011

Journée du Consistoire Léman-Savoie

VENEZ NOMBREUX !
Rencontrer les fidèles des Eglises réformées de Thonon ou Annecy

Faire connaissance
Partager  le repas

En cette année internationale de la forêt,
Nous avons rendez-vous à Thones, 74230

Pour visiter l'EcoMusée du Bois et de la Forêt

9h30
Accueil 

10h
Préparation du culte

10h30
Culte sur la Beauté de la Création

à L'Eglise de Thones
Magnifique rétable !

12h
Repas tiré des sacs
avec abri s'il pleut

13h30
Visite de l'Eco-Musée

15h-16h
Fin 
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Dimanche 9 octobre 2011

VENEZ TOUS !

Jour de rentrée
Journée d'offrandes

Inter-générations
Tous les enfants et les jeunes sont attendus

à Cluses*

10h30 
Culte d'offrandes

suivi d'un repas canadien
Chacun apporte un plat pour le buffet

13h30
Loto* au profit de l'ERAMB

Pour combler les retards 2009 et 2010

15h30 
Grand goûter

Fin

• Aumônerie catholique, 37 A rue du Dr J Arnaud
• Chacun apporte un lot « NEUF » pour le Loto
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Activités de l'année 
Toutes les dates sont sur la feuille bleue. 

Cultes
1er dimanche du mois : à Chamonix en anglais
2ème dimanche : Culte de rassemblement à Cluses
3ème dimanche : à Chamonix en français
4 ème dimanche : à Bonneville, chez les Blaser

Attention : Changement !
Prière en anglais/français à Chamonix, 18h 
2ème et 4ème dimanche. 

La chorale 
Elle se réunit un mercredi sur deux à Marignier, à côté de l'Eglise 
catholique à 20h. 

Les lectures de la Bible
Vous avez envie de lire, de comprendre la Bible, d'apprendre, de dé-
couvrir … Rejoignez-nous !

1 – Bonneville, chez Mr et Mme Blaser, Impasse des Rosières, 
14h30-16h,  mercredi après-midi, « Le Notre Père ». 
19 oct-16 nov-7 déc-18 janv-1er fév–21 mars-4 avril- 2 mai-6 juin

2 – Chamonix, presbytère :
 jeudi soir, 20h-21h30, « Le Livre des Actes ». 
20  oct-24nov-15   déc-19  janv-9  fév-22  mars-26  avril-24  mai-14 
juin. 

3 – Chamonix, chez B Falkiner,
 1er vendredi, 10h-11h30, en anglais, « L'Evangile de Marc ». 
7 oct-4 nov-2 déc- 6 janv-3 fév-2 mars-6 avril-4 mai-1er juin
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4 – Cluses, 37A rue du Dr J Arnaud, 
20h-21h30, « Le Livre de la Genèse ».
 18 oct-22 nov-13 déc- 24 janv- 7 fév-20 mars-24 avril- 22 mai-19 
juin

5 – Megève, presbytère catholique, 
20h-21h30, « Cycle d'Abraham ».
 4 oct-15 nov-6 déc-17 janv-28 fév- 27 mars-3 avril-29 mai-5 juin.

Catéchèse des enfants et des jeunes

Pour les enfants de 6 à 11 ans

Club biblique dans la vallée, à Marignier, un mercredi par mois, 17h 
à 19h.
 19 oct-16 nov-7 déc-18 janv-1er fév–21 mars-4 avril- 2 mai-6 juin
Club biblique à Chamonix, en français et en anglais, 1er et 3ème 
vendredi, 18h à 19h30.

Pour les jeunes de 12 à 15 ans

Trois matinées à Chamonix ou Cluses, un samedi matin de 10h à 
13h30,  déjeuner  compris  et  les  rencontres  avec  les  jeunes  des 
Eglises réformées du Consistoire Léman-Savoie.
Matinée KT : 26 nov-11 fév-26 mai.
Week-end KT Consistoire : 14-15 janvier
Journée KT Consistoire à Genève : samedi 3 mars
Week-end pour les Confirmands : 5-6 mai

Calendrier pour tous : enfants et jeunes.

Ces rencontres font AUSSI parties de la catéchèse.
Parents, merci d'être attentifs à ces dates !
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Samedi 1er octobre : Journée du Consistoire à Thônes. Tous les en-
fants et jeunes du Consistoire se retrouvent en famille.
Dimanche 9 octobre : Journée Inter-générations à Cluses
Dimanche 11 décembre : Journée Inter-générations à Cluses pour 
Noël
Dimanche 10 juin : Journée Inter-générations à Cluses

Réflexion – partage

Nous poursuivons ces soirées avec des intervenants.
Un vendredi soir à l'Eglise de la Sardagne, à Cluses.
20h-22h : repas ensemble puis causerie

18 novembre : 
nous parlerons PACS, mariage, cohabitation : droits et devoirs avec 
un notaire, Maître Denis Clavel
23 mars :
Nous rencontrerons Jean-Yves et Dominique Dufour qui partageront 
avec  nous  leur  expérience  d'association  au  Cambodge,  "Anakut 
Laor Bel avenir".
11 mai : 
Thème et intervenant à préciser

Nouveau

Causerie autour du livre du pasteur  Klaas Hendrikse 
« Croire en un Dieu qui n'existe pas », Manifeste d'un pasteur athée, 
Labor et Fides, Genève, 2011.

Ce pasteur et son livre suscitent de nombreux débats et questions. Je 
vous propose de nous retrouver une fois par mois pour lire certains 
passages et en discuter. Idéalement : lisez le livre avant ….

Rencontre 20h-21h30 Lieu à préciser 
Dates : jeudi 27 oct-17 nov- 1er déc
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NOUVEAU : OECUMENIQUE

« L'histoire des chrétiens : Des évangiles à aujourd'hui »
avec Marcel Veyrat, prêtre et Patrick Pigé, pasteur

1ère rencontre à Chedde, Salle paroissiale catholique
8h45-11h samedi 15 octobre

Tout renseignement : George Sohier, 04 50 54 18 00.

Fondation GIANADDA

Martigny, Suisse

Dimanche 30 octobre

à 18h30

Célébration oecuménique

« Monet, au Musée Marmottan et dans les collections suisses ».

avec Pierre Boismorand, pasteur à Martigny, Guy Luisier, Chanoine 
à Saint-Maurice, Suisse, et Isabelle Pierron, pasteur de l'ERAMB, 

France. 
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Échos de l'été
Il est important pour moi de vous dire combien cet été 2011 a été 
enthousiasmant (porté par Dieu, en Dieu, étymologiquement).

D'abord la joie de retrouver les uns et les autres venus en vacances 
pour quelques jours. C'est l'avantage du 3ème été parmi vous ….

Ensuite les animations, nombreuses et variées cette année, qui ont 
permis non seulement  de faire  connaître  le  temple de Chamonix, 
mais surtout de signifier que notre Église réformée est vivante, ou-
verte, accueillante !

De nombreux vacanciers ont dit leur joie de découvrir le temple, d'y 
venir et d'être accueillis pour des concerts ou des animations sur les 
cristaux avec  Jean-Pierre  Siret,  paroissien,  la  photo de montagne 
avec Mario Colonel ou la soirée poésie avec Marie-Christine Mills.

Enfin, je voudrais dire ma reconnaissance aux musiciens Nicole Ha-
ber,  Georges  Ernwein  et  Iain  Cleaver  qui  m'ont  accompagnée  à 
l'orgue pour les cultes à Chamonix, Argentières ou Megève. Nicole 
a donné en plus une soirée autour des chants protestants célébrant la 
beauté de la Création. Nous avons appris et chanté ensemble, très 
sympa !

Un merci spécial  aux paroissiens qui ont donné deux concerts au 
profit de notre Eglise : Nathalie Glière et Alice-Claire Frarier, pour 
un duo de violons et Georges Erwein, piano, avec sa fille Béatrice 
Hombourger au violon. Les collectes ont été généreuses. Un grand 
merci à chacun !

Je n'oublie pas de dire merci aussi pour la venue d'Isabelle Graesslé 
et son équipe pour une causerie sur Calvin et les femmes. Passion-
nant, drôle et instructif ! La directrice du Musée International de la 
Réforme de Genève a profité de sa venue à Chamonix pour présen-
ter le Musée à l'équipe de l'Office de tourisme de Chamonix.
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Un remerciement spécial aux quatre collègues pasteurs venus à Ar-
gentière. De nombreux échos ont dit combien présences et prédica-
tions ont été appréciées. 

J'ajoute que cette année, nous avons reçu le soutien de la municipa-
lité de Chamonix et de l'Office du tourisme pour l'affichage sur les 
panneaux municipaux et le site Internet. Sans oublier le Dauphiné 
Libéré qui a relayé toutes les informations. 

Un dernier mot : Passer l'été ici, en montagne, est un régal ! 

Isabelle PIERRON

Vacances du pasteur du 12 au 30 septembre 2010.

Nouvelles de nos familles
15 juillet, à Annecy, bénédiction de Virginie Duprat et Philippe Ta-
ranger

4 août, à Annemasse, service d'action de grâce de Philippe Roux-
Fouillet, mort en montagne à 27 ans.

27 août, à Bellegarde, bénédiction de Chrystelle Messier et Frédéric 
Ramel,  fils de Maryse Ramel,  Présidente du Conseil  de l'ERF de 
Bellegarde. 

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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