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Né dans une étable
A l’heure où une vague d’arrêtés anti-mendicité apparait dans des villes 
françaises, comme Paris et Marseille … A l’heure où le genre humain 
franchit la barre des 7 milliards de Terriens … il est bon de réfléchir à la 
pauvreté.

Jésus a dit à ses disciples, ébahis devant les gestes de la femmes au parfum 
(Jn 12) : « Vous avez toujours des pauvres avec vous  …. ». Réalisme, 
cynisme ? Jésus nous dit-il que nos comportements engendreront toujours de 
la pauvreté ? Le constat est-il juste ?

Nous pouvons penser que nous sommes trop nombreux sur la terre et qu’il 
est impossible de nourrir chacun parce que les ressources sont limitées. Mais 
nous pouvons aussi penser que la surconsommation est aussi responsable, 
sinon plus. « C’est la gourmandise des consommateurs plutôt que leur  
nombre qui représente le principal défi écologique de notre temps » * Par 
exemple, l’Amérique du Nord compte pour 5% de l’humanité mais pour 17% 
de son empreinte écologique. La croissance démographique ralentit, la 
consommation s’accroît. Le danger pour les humains est donc du côté de la 
surconsommation plutôt que de la surpopulation. 
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Qui dit « surconsommation » dit que nous consommons trop, nous 
gaspillons, nous jetons, nous abîmons, nous ne partageons pas. Et que 
certainement nous consommons une partie de la part qui revient aux autres !

Puis-je dire que Noël arrive à point nommé dans ces nombreuses discussions 
actuelles. En effet, l’Evangile de Jésus est un chemin de pauvreté. Pas au 
sens de vivre dans la misère mais au sens de l’humilité, du partage et du don.

Relisons Paul dans 1 Corinthiens 1/27 « Dieu a choisi ce qui est faible aux  
yeux du monde pour couvrir de honte les forts : il a choisi ce qui est sans  
naissance, ce qui est méprisable, ce qui n’existe pas pour renverser ce qui  
existe ». 

Ainsi l’option pour les pauvres, les petits, les démunis de la société n’est pas 
accidentelle chez Jésus mais une conviction profonde sur la volonté de Dieu. 

Jésus, né dans une étable : voici le Messie pauvre pour les pauvres. Celui qui 
est Sauveur n’est pas quelqu’un qui tend une main condescendante aux petits 
et aux pauvres mais il est l’un des leurs.

C’est pourquoi l’Evangile de la naissance de Jésus lance deux appels aux 
croyants que nous voulons être : le 1er : nous sommes appelés à venir en aide 
aux plus faibles d’entre nous. Et le 2ème appel : nous sommes appelés à 
devenir pauvres. C’est-à-dire renoncer à l’accumulation de biens, au 
superflu, au luxe. Idéal de pauvreté mais non de misère. Il s’agit de ne pas 
avoir de trop afin de ne pas empiéter sur la part des autres et d’œuvrer pour 
une juste répartition des biens. Exigence d’amour fraternel.

Vous préparez Noël, les repas, les cadeaux ? Pourquoi, cette année, ne pas 
réduire tous les frais un petit peu pour donner ce peu économisé à ceux et 
celles qui en ont besoin ? Il y a des associations qui espèrent nos dons en ces 
temps de froid et de faim et d’absence de  logement pour beaucoup, même en 
France. Alors donnons sens à ce Noël en partageant mieux, en donnant aussi 
à ceux qui ont besoin. 

Ce n’est pas une question de morale … mais de justice.

En permettant aux plus pauvres de manger ou de se vêtir, vous donnez du 
sens à votre fête de Noël en famille ! Vous mettez vos pas dans ceux du 
Christ ….

Joyeux Noël pour vous et les vôtres !!

Isabelle Pierron

* F Julien, Doctorant en science politique, Le Monde du 2 novembre 2011.
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FETE de NOEL

Dimanche 11 décembre 2011
Inter-Générations

« Du Père Noël à Jésus, don de Dieu
Pourquoi des cadeaux à Noël ? »

10h Accueil
et

Préparation du culte

12h repas-buffet de fête 
garni par chacun

Offrande du repas : participation libre

Repas d’offrande : 
libre participation

13h30 Culte

15h  Goûter de Noël et fin

Vente artisanat
Au profit de l’ERAMB

VENEZ NOMBREUX VIVRE ENSEMBLE CE TEMPS DE 
FÊTE !

VNENEZ EN FAMILLE, PETITS ET GRANDS !
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CELEBRATIONS  de NOËL 2011.
Chamonix

Fête de Noël avec tous les enfants et leurs familles 10h30 le Di-
manche 4 décembre

Cluses
Journée Inter-Générations de Noël le dimanche 11 décembre de 10h 

à 15h
Cluses

Veillée de Noël de 18h à 19h pour tous à Cluses
Chamonix

Chants de Noël dans la rue, devant la Poste, à 16h
Veillée de Noël pour tous, anglais et français, à 18h

Culte de Noël le dimanche 25 décembre à 10h30
Megève

Culte de Noël à 18h au temple, rue du Crêt du Midi

Semaine de prières pour l’unité chrétienne

Cette année encore, nous participerons et partagerons la semaine de l’unité 
chrétienne. Il est important, et peut-être plus encore en ces temps troublés, 
que les chrétiens s’unissent en priant ensemble ; chacun gardant ses spécifici-
tés mais mettant en commun notre foi, notre spiritualité. C’est ce qui fera 
notre force.
La Pologne* fut un exemple de cette résistance spirituelle. Depuis toujours 
(ou presque), elle comprit que seule l’unité autour du Christ pourrait souder 
les pays et les renforcer face aux dangers extérieurs. Nous ne sommes plus en 
guerre sur notre sol, mais les dangers de toutes sortes sont toujours là. Les 
temps sont troublés et l’avenir incertain. Nous avons donc encore et toujours 
besoin de nous serrer les coudes, d’être unis, toutes générations et confes-
sions confondues.
Au chapitre 15 de la 1ère épître aux Corinthiens, il est dit : « Nous ne mour-
rons pas tous, mais tous, nous serons transformés … La mort a été engloutie  
dans la  victoire… Rendons grâce à Dieu qui  nous  donne la  victoire  par  
notre Seigneur Jésus Christ ».
Lilette Recevaux
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Mot de la trésorière
Je relis l'article de l'année dernière à la même période et je peux quasiment le 
recopier : nous sommes hélas dans la même situation !
Après un été euphorique, de part les activités, un bon été pour la comptabili-
té, septembre et octobre sont très creux, avec des rentrées minimes et des 
grosses dépenses incontournables : fioul (3000 €) et impôts ( 2500€).
Grâce au culte de rentrée et d'offrande, plus le jeu de Loto, nous avons pu 
verser 1000€ à la Région au titre du retard (nous nous y étions engagés !), 
mais il reste encore 4 404€ sur le retard et 4 mois de cible à payer.
En chiffres : 4 x 4 500 = 18 000  +  4 404 =  22 404€  rien que pour la Ré-
gion !
Pour notre budget cela représente plus ! Voyez le tableau ci-dessous : 85 250 
– 53 855 = 31 395€
Voici un petit tableau comparatif 2011 / 2010

2011 / 2010 RECETTES DEPENSES Animation Finan. Contrib. Région

Fin mars 17 889€ / 12 835€
     21% / 15,6%

14 912€ / 12 941€
  17,5% / 15,7%

1 000€ /  0   7 500€ /   7 660€
     14% / 14%

Fin juin 36 428€ / 38 070€
  42,7% / 46,2%

38 519€ / 37 626€
  45,2% / 45,7%

1 340€ /  345€ 25 500€ / 26 300€
     47% / 47%

Fin septembre 53 855€ / 54 363€
  63,2% / 66%

56 858€ / 55 163€
  66,7% / 67%

2 462€ /  552€ 36 000€ / 37 280€
     67% / 67%

Fin décembre        ?     / 80 044€      ?        / 80 150€       ?   / 1 686€         ?    / 52 920€

Budget 85 250€ / 82 374€ 85 250€ / 82 374€ 4 000€ / 54 000€ / 55 900€

Vous devinez la conclusion ?
Je vous aide : si nous sommes 150 à donner 210€ nous y arriverons !!
1Timothée 6:18 Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes 
œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité.
Merci à tous de l'effort fait et à faire …
Nos comptes :
CCP 37 94 73 U LYON
Banque populaire des Alpes 16807 00071 83103401198 67
Marie-Anne PELISSIER - marie-anne.pelissier@sfr.fr -06.32.07.28.12
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25ÈME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE 
PASSY ET PFULLINGEN

9 au 11 septembre 2011
500km de route sous le soleil, un arrêt réparateur aux chutes du Rhin à 
Schaffhausen, et une découverte sympathique de la ville de Pfullingen, 
en attendant l’arrivée des bus.
Quelques  paroles de bienvenue ce vendredi  après-midi,  passage dans 
nos familles pour y déposer nos bagages, et nous nous retrouvons pour 
dîner au parc municipal.
Un orchestre (Ernest et les Hemingways) joue des standards, alors qu’on 
se fait servir des petits plats sous une grande tente. Le maire de Passy 
ouvre un tonneau de bière, vive la fête.
Samedi matin, notre groupe protestant se retrouve sur la place du mar-
ché de Reutlingen, devant le Spital. Nous y rencontrons une charmante 
guide qui va nous faire découvrir en français le charme de sa ville.
Et nous voici partis pour une ballade découverte de la vieille ville, et de 
son histoire. La ville est très animée, pleine de monde, le marché y bat 
son plein.
Le Spital, pour partie béguinage, pour partie Hôtel-Dieu. Il date du XIV 
ème siècle, et ses salles sont utilisées aujourd’hui pour des concerts et 
du théâtre.
Une des portes de la ville (nous verrons les remparts plus tard), une fon-
taine des métiers et corporations. Avec des surprises : les enseignants 
sont rattachés à la corporation des boulangers, les prêtres et pasteurs à 
celle des bouchers (et cela ne réconcilie pas Isabelle avec la viande).
Visite à l’église de Marie,  la grande église,  dont la flèche domine la 
vieille ville. Très belle mise au tombeau au fond du chœur de forme rec-
tangulaire, peintures murales dans la sacristie, pierres avec le plan de 
l’église dans cette même sacristie, cuve baptismale ouvragée).
Nous utilisons un passage très étroit (les 31 cm de la Spreuerhofstraße) 
pour aller découvrir une partie encore debout des remparts,  que nous 
suivons. Puis de petites maisons construites dans ces mêmes remparts. 
Et nous revenons vers la place du marché, en longeant le musée histo-
rique de la ville.
Et tout cela en deux heures.

Page 6



L’Église sur la Montagne n°71 décembre 2011 - février 2012    
Déjeuner offert  par les amis protestants dans l’église St Nicolas, recon-
vertie en restaurant œcuménique et avec réinsertion de personnes handi-
capées. Magnifique salle, bonne nourriture, belle ambiance autour de la 
table.
Retour à Pfullingen, et vive le jumelage et ses 25 ans.
Cérémonie et discours dans les halles, immense salle multi-fonctions.
Les deux maires Messieurs Rudolf Heß et Gilles Petit-Jean Genaz pour-
suivent l’œuvre engagée il y a 25 ans. 2h30 de discours, agréablement 
entrecoupé d’intermèdes musicaux par les orchestres de Pfullingen, ainsi 
que l’école de musique de Passy.
Remise de cadeaux : le maire de Passy reçoit une maquette de la tour de 
Schönberg,  un haut lieu de Pfullingen,  et  il  offre à son collègue une 
belle pièce avec les blasons des deux villes.
Intéressant  discours  du député  au Bundestag  qui  replace  le  jumelage 
dans la perspective du processus de réconciliation franco-allemand, par-
tant de 1963, Adenauer et de Gaulle.
Emouvante exécution des hymnes allemand et français par les deux or-
chestres sur la même scène.
Pendant le dîner, cadeau des Pompiers : ceux de Passy offrent à leurs 
collègues une bûche avec deux blocs de quartz fumé et une belle plaque 
de quartz avec fluorite rose.
Dimanche matin, on se retrouve sur la place du marché, devant l’église 
Saint Martin. Service œcuménique animé par la pasteure Ulrike Kuhl-
mann, avec l’aide du curé de Passy, Isabelle Pierron, mais aussi le curé 
de Pfullingen et le pasteur Méthodiste.
300 personnes recueillies,  un orchestre de cuivre qui accompagne les 
chants et Isabelle qui livre sa réflexion sur la rencontre et le chemin.
Quelques  cadeaux  échangés  dont  une  grande  photo  de  la  chaîne  du 
Mont-Blanc se reflétant dans le lac des Chéserys. 
Les deux maires fixent à la porte de l’église une plaque du chemin de St 
Martin (projet soutenu par l’Union Européenne), reliant Szombathely en 
Hongrie, lieu de sa naissance à Tours, lieu de sa mort.
Notre groupe déjeune à l’ancienne gare de Pfullingen, dans la verdure.
Puis nous nous séparons,  et  reprenons notre route pour retrouver nos 
grandes montagnes.
Jean-Pierre Siret et Denis Pierron, Chamonix
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Activités de l’Eglise
Voir la feuille bleue

KT
Rencontre à Chamonix le samedi 26 novembre de 10h à 14h. Apporter un plat à 

partager.
Participation à la Journée de Noël Inter-Générations du dimanche 12 décembre à 

Cluses.
Week-end KT du Consistoire 14 et 15 janvier 2012. 

Club biblique
Chamonix 6-8 ans : 18h à 19h30, vendredi 2 décembre,  6 janvier et 3 février

9-11 ans, 18h à 19h30, vendredi 16 décembre, 20 janvier et 10 février
Pour tous, participation à la fête de Noël, le dimanche 4 décembre à 10h30

Marignier 6-11 ans, 17h à 19h, mercredi 7 décembre, 18 janvier er 1er février.
Participation à la Journée de Noël Inter-Générations du dimanche 12 décembre à 

Cluses.

Lectures de la Bible
De 20h à 21h30

Chamonix : Les Actes, un jeudi par mois
Cluses : Genèse, un mardi par mois

Megève : Cycle d’Abraham, un mardi par mois
De 14h30 à 16h

Bonneville : Fin du Notre Père
De 10h à 11h30, en anglais, à Chamonix, Evangile de Marc 

Voir dates sur la feuille bleue

Causerie autour du Livre de  Klaas Hendrikse « Croire en un Dieu qui n’existe pas »

Sallanches, 214 rue Chenal, 20h à 21h30 le mercredi 30 novembre

A noter sur votre agenda des maintenant
Assemblée Générale de l’ERAMB : Dimanche 11 mars 2012 à Cluses

Vacances pastorales

Isabelle Pierron sera absente du 26 décembre au 2 janvier 2012 et 
du 11 au 27  février 
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Yves Monod : Le 8 septembre dernier, jour de ses 99 ans, Yves Monod s’est 
éteint à son domicile à Paris.

Il était le doyen de notre Eglise Réformée Arve Mont-Blanc.  Résident une 
partie de l’année à St. Gervais, puis à Combloux, Yves Monod a été un sou-
tien inconditionnel de notre Eglise, soit avant la guerre, soit après.  En parti-
culier, il a fondé avec le soussigné une petite association « les Amis de St. 
Gervais » afin de faire refaire le toit du temple de St. Gervais à la fin des an-
nées 1950 et le début des années 1960, ce qui fut accompli avec succès.

Pendant de nombreuses années, Yves Monod présida l’Union Chrétienne des 
Jeunes Gens de Paris et l’Alliance Biblique Française.  Il se distingua égale-
ment au 8ème Régiment des Cuirassiers, ce lui valut le titre de Chevalier de 
la Légion d’Honneur et la Croix de Guerre 1939-1940, avec palmes.

La cérémonie de sépulture a eu lieu à Paris, présidé par le pasteur Denis Hel-
ler, lui-même issue de l’ERAMB.

Jean-Paul Toussaint

Georgette SCHMID dite Geo était sallancharde de 1951 à 2005 et a consti-
tué un grand réseau d’amitié tant dans la ville que dans la paroisse où elle a 
été très active. Son fils a souhaité qu’elle se rapproche de Faverges en 2005 
après le décès de Paul, et l’a installée à la maison de retraite de Chevaline où 
elle s’est éteinte le 17 septembre 2011 comme « une petite lampe qui n’a plus 
d’huile »  toujours soutenue pas ses amis.  

Chantal Chambet

Eglise Evangélique Libre de Cluses
Le Dimanche 23 octobre, le pasteur Patrick Pigé a été reconnu dans ce poste 
où il est arrivé en septembre 2010, lors d’un culte de « Reconnaissance et 
d’engagement ».  Nous lui souhaitons un ministère pastoral fécond et porté 
par le souffle de l’Esprit. 

Dans nos familles
Nous portons Raymonde Blaser dans la prière de consolation après le décès 
de son frère, mi-octobre. 

Nous nous réjouissons avec  les couples qui ont reçu la bénédiction de Dieu : 
Le 1er septembre, Jan Ogorzalek et Rachael Grenfell  et le 17 septembre Jen-
ny Dyson & Franck Hennesey .

Célébration œcuménique à la Fondation Gianadda

Le 19 février 2012, autour du peintre Ernest Biéler (1863-1948). 
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L'Eglise unie: Une reconnaissance, un pari
Constituer une église unie,

En Jésus-Christ nous sommes déjà unis. Unis à tous les chrétiens, par la foi 
qui nous est donnée.

Unis luthériens et réformés , jusque dans la manière de vivre l'église: il y a 
église là ou la parole de Dieu est annoncée, partagée, reçue, dans la prédica-
tion sous toutes ses formes, et dans le baptême et la sainte cène célébrés se-
lon l'Evangile.

Et puisque nous sommes unis, tout en restant divers, alors pourquoi ne pas 
manifester cette union jusque dans nos institutions d'Eglise?

C'est une tâche délicate. Mais c'est ainsi que nous serons ensembles plus et 
mieux fidèles  à  la  mission que christ  confie  à  son église:  manifester  son 
évangile au monde 

Eglise protestante unie de France,

Pour désigner cette église qui rassemblera luthériens et réformés de France 
en 2013, deux églises séparées se seront unies en une seule. En Europe et 
dans le monde entier, bien des églises protestantes, qui ont parcouru le même 
chemin, ont choisi ce même adjectif. L'adjectif «unie» restera d'actualité, car 
il ne s'agit pas d'une fusion visant l'uniformité: les traditions luthériennes et 
réformées resteront vivantes. 

Les conseils presbytéraux recevront en mars les projets de textes constitutifs 
à  travailler,  ainsi  que  les  deux  reports  qui  les  accompagnent.  Ces  textes 
constitutifs seront validés en synode. 

L'Eglise unie en quelques chiffres:

                                                          ERF      EELF          E Unie
Lieux de culte                                   881             79              960
Associations culturelles                    425            46               471
Nombres de régions                             8               2                 10
Nombres de pasteurs                        424             32               456
Nombres de paroissiens            250 000      22 000        272 000 

L'union est une dynamique, elle dépasse l'étape d'un moment. Elle 
est un appel vers l'avenir. 

Si vous voulez en savoir plus: www.eglise-protestante-unie.fr
Page 10
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Synode régional 11 12 13 novembre à Voguë
Mon premier synode, le 42ième, c'est passe dans le très joli petit village de 
Voguë en Ardèche méridionale. Nous sommes partis ensemble Jean-Pierre 
Delsirie et moi-même à 330 km de notre base située dans la vallée de Cha-
monix.
Nous sommes arrivés le jeudi 11 au soir et après un souper rapide et des salu-
tations, nous avons pris chacun nos chambres respectives.
Après un petit déjeuner collectif les travaux du synode ont pu commencer, il 
s’agit  de définir  les  prochaines  orientations  de l’année compte tenu de la 
baisse générale des dons.
Plusieurs groupes de travail ont planché sur différents thèmes qui étaient tous 
orientés vers une restructuration générale de notre système de fonctionne-
ment.
Le synode prévoit de créer des bassins de vie, qui permettraient un regroupe-
ment des paroisses, de mutualiser nos pasteurs qui sont aujourd’hui 91 alors 
que la situation financière ne permet d’en payer 65 seulement, de clarifier au 
maximum chaque consistoire.
La peur de perdre une partie de leur système identitaire est présente dans 
chaque consistoire, mais la volonté de réussir ces adaptations, aussi dure soit 
elle  est bien présente.
La suite des travaux c’est axée sur l'unification des églises avec nos frères et 
sœurs luthériens et deux représentants de l’église luthérienne étaient là.  Dif-
férents textes technique et juridique sont passés par le couperet des votes  du 
synodes, et les choses semble prendre corps petit a petit.
Pour ma part j’ai  découvert l’envers du décor !! C’est a dire des personnes 
qui se rassemblent pour chercher les meilleures solutions aux différents pro-
blèmes qui se posent L’ambiance est sereine et très studieuse, le vocabulaire 
particulier d’ un synode rentre petit a petit, je trouve la un système très démo-
cratique ou chacun peut prendre la parole à la tribune pour expliquer son 
point de vue, chacun écoute l’ autre  avec respect même si parfois il arrive 
qu'il y ait des désaccords, il s'en suit des votes a main levée .
En tout état de cause les débats sont tous de haut niveaux, parfois difficile à 
suivre, le travail se finissant assez tard vers 23 heures et toujours par un culte 
chant et prédication.
Nous étions environs 180 personnes pour ce synode régional, j ai pu en ren-
contrer plusieurs lors des repas et des pauses, les discutions sur ce que cha-
cun vit dans sa paroisse et dans son consistoire et très intéressant, et je m’ap-
perçois que nous sommes pas mal loti !! A nous  de savoir le faire fructifier.
Jean-Daniel Seignobos – Conseiller presbytéral délégué au Synode
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Epicerie sociale
Le Conseil général de Haute-Savoie avec la Communauté de Com-
munes Chamonix-Vallorcine-Les Houches a mis en place à Chamo-
nix une épicerie sociale. Ce projet est destiné à venir en aide aux 
personnes  résidentes  permanentes  ou  saisonnières  connaissant  la 
précarité.  Elles pourront se fournir en nourritures ou produits d'hy-
giène et faire leurs courses comme tout un chacun mais bénéficiant 
de tarifs très préférentiels. Elles seront aussi invitées à participer à 
des ateliers de formation allant de la cuisine à la gestion d'un bud-
get. Ceci leur permettra d'être actifs malgré leur situation.  Une as-
sistance alimentaire et médicale est également envisagée. C'est dans 
cette logique que s'inscrit l’opération d'épicerie sociale. 
L’Église Réformée Arve Mont-Blanc est partie prenante de ce pro-
jet. Huit membres de notre Eglise ont répondu à l’appel pour l’ac-
cueil les lundi et mardi après-midi. 
Tout l’été dernier, les résidents secondaires et vacanciers ont appor-
té des produits secs au point de remplir 10 caisses ! Tous ces pro-
duits ont garni les étagères de l’épicerie lors de son ouverture début 
octobre.
Les dons de l’été  ont atteint 430 euros qui ont été versés à la Tréso-
rerie Principale de Chamonix en vue des achats à venir pour l’épice-
rie.
Nous rendons grâce pour tous ces dons et la générosité de ceux et 
celles qui s’engagent. Merci !
Que chacun continue de donner : en produits secs ou en dons !
Aline Seignobos et Isabelle Pierron

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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