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Levez-vous avec Lui !
Dans les Evangiles, le mot « résurrection » n’existe pas en grec. Il 
appartient au latin. En grec, la résurrection est signifiée par le verbe 
« egeiro » qui signifie  réveiller, relever. Après la croix levée par 
l’aveuglement et les orgueils humains, Dieu a réveillé, a relevé Jé-
sus de la mort, signifiant par là la victoire de l’amour et de la Vie 
sur toutes les puissances de mort, d’humiliation et de mal. Pâques 
est le dernier mot de la force créatrice de l’Amour manifestée en 
Dieu dans chacune de nos vies.

Paul l’écrit ainsi dans Colossiens 1/19-20 :  Quelle immense gran-
deur de sa puissance, envers nous les croyants, selon l’énergie de la  
force de son pouvoir qu’il a mise en œuvre dans le Christ, le rele-
vant des morts… 

Dieu a déployé toute la puissance de son amour pour nous en Christ. 
C’est au cœur de notre foi.  Qu’en faisons-nous ? Ce geste divin 
prend-il sens dans notre vie au quotidien ?  
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Soyons vrais: notre foi est vaine si nous ne croyons pas que Christ  
est relevé des morts. 1 Co 15/17. 

Comment manifester dans notre quotidien la victoire du Christ sur 
les puissances du mal ? En vivant l’Evangile au plus près, en nous 
rapprochant des esseulés, des sans abris, des sans papiers, de ceux et 
celles qui ont besoin d’aide pour vivre dignement.  L’Evangile du 
Christ  est  sans ambiguïté :  le  disciple accompagne ceux qui sont 
abîmés par les puissances du mal : égoïsme, mensonge, humiliation, 
rejet, exclusion …. Et dans nos sociétés dominées par l’argent et la 
consommation sans frein, il y a beaucoup de «laissés pour compte ».

Alors  en  ces  temps  d’élections  où  nous  allons  ensemble  donner 
mandat à ceux et celles qui dirigeront notre pays et formuleront les 
lois de notre vivre-ensemble, il est juste et nécessaire de s’interroger 
sur les promesses faites qui engagent notre avenir commun. Ici aussi 
soyons clairs, tous les programmes politiques ne sont pas compa-
tibles avec l’Evangile du Christ. 

C’est le moment de lire, réfléchir et discerner afin de voter sans re-
nier notre foi dans le message évangélique. C’est une manière de se 
lever pour résister aux paroles et aux lois qui défigurent l’humanité 
en  l’homme.  C’est  une  manière  de  confesser  notre  confiance  en 
l’avenir et de dire tout haut : oui, il est possible de vivre ensemble, 
d’accueillir, de partager, de faire de la place à d’autres. 

Depuis que Jésus a été relevé de la mort, les portes du tombeau se 
sont ouvertes aussi pour nous afin que nous participions à la Vie 
nouvelle.  Puissions-nous recevoir  cette  richesse inouïe dans notre 
vie afin qu’elle nous transforme en témoins visibles et efficaces de 
l’amour pour le prochain pour la seule gloire de Dieu sur la terre !

Isabelle Pierron
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PAQUES 2012.

Soyez relevés avec Lui !

Dimanche 8 avril
10h30 au temple de Chamonix

18h au temple de Megève

Veillées de la semaine sainte
Jeudi 5 avril à 20h à Cluses Aumônerie, rue J Arnaud

Vendredi 6 avril à 20h au temple de Chamonix

* * *

Carême protestant
« Ecoutez et vous vivrez »

Esaïe 55/3

Cette année, le pasteur Agnès Von Kirchbach de l’Eglise réformée 
de France, en poste à St Cloud-La Celle St Cloud, assurera cette sé-
rie de conférences. Avec pour certaines, d’autres intervenants qui 
engageront le dialogue.

Chaque dimanche de 16h à 16h30
Du 26 février au 1er avril

Sur France Culture
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ASSEMBLEE GENERALE
Les membres de l’Association cultuelle

de l’Eglise réformée Arve Mont-Blanc
sont invités à participer à

L’ASSEMBLEE GENERALE

Le dimanche 11 mars 2012

Culte à 9h30 et Assemblée de 10h à 12h et repas/buffet garni par chacun

Ordre du jour
• Accueil et mise en place du Bureau de l’AG
• Approbation du PV de l’AG 2011
• Rapport moral et d’activités
• Rapport financier : Quitus comptes 2011, Vote budget 2012.
• Elections de membres du Conseil presbytéral
• Vie de l’Eglise

–  Projet de l’Eglise protestante unie de France
–  « Construire l’Eglise ensemble » suite au Synode 2011
–  Point Immobilier

• Divers

Les membres électeurs sont inscrits sur la liste de l’Association cultuelle et 
ont une voix délibérative. Ils ne peuvent recevoir qu’une seule procuration. 
Les autres membres de l’Eglise s’expriment avec une voix consultative.

"-----------------------------------------------------------------------------------------

Pouvoir : Je soussigné(e) donne procuration à M ou Mme ……..

Pour me représenter à l’AG 2012 de l’ERAMB

Date :                       Nom :                                Signature :
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Construire l’Eglise ensemble
Certains sujets fâchent et la région Centre-Alpes-Rhône de l’ERF 
s’est saisie d’un de ceux-là. 

Construire l’Eglise ensemble : quelle Eglise, avec qui, de quelle fa-
çon et avec quels moyens humains et financiers ? Voilà toutes les 
questions qui s’offrent à nous. 

Car il faut le dire et ne pas se voiler la face, même si localement 
cela ne va pas si mal grâce à la présence d’un pasteur, de laïcs enga-
gés et de finances saines. La situation de notre région ERF n’est pas 
au beau fixe : nombreuses Eglises sans pasteur, finances en baisse 
…Nous voilà saisis de cette douloureuse question : peut-on encore 
vivre selon le schéma traditionnel : un clocher, une paroisse, un pas-
teur  ?  Et  si  nous  avons un pasteur,  doit-il  toujours  en  être  ainsi 
quand l’Eglise voisine est en difficultés ? 

Est-il si difficile d’envisager sereinement une solidarité pastorale et 
financière par exemple ? La mission première de l’Eglise et de nos 
engagements étant de recevoir et d’annoncer l’Evangile avant tout, 
n’est ce pas ?

C’est pourquoi il nous faut réfléchir à une nouvelle organisation de 
nos fonctionnements afin de donner un nouvel  élan à nos témoi-
gnages. Comment mieux vivre l’Evangile avec moins de moyens ? 
Nous y réfléchirons lors de l’AG puis en Consistoire avec des délé-
gués du Conseil régional.

Que l’espérance et l’esprit de fraternité guident nos travaux pour un 
service renouvelé de l’Evangile de Celui qui nous fait grâce.

Isabelle Pierron, à partir d’un article du Pasteur Charlotte Gérard, 
dans le journal de l’ERF d’Annecy, février-avril 2012. 
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Levez-vous pour Lui avec nous !
Oui, il faut vous lever et prendre votre part du travail de l’Eglise.

Les personnes engagées ne sont pas assez nombreuses. Venez !

• Besoin de  plusieurs personnes pour penser le journal Eglise sur la 
Montagne, le mettre en forme et l’envoyer. Sinon, il n’y aura plus 
de journal en Septembre prochain….

• Besoin de parents pour accompagner les clubs bibliques à Mari-
gnier comme à Chamonix. Si chaque parent qui confie son ou ses 
enfants à l’Eglise voulait bien donner un an pour accompagner les 
enfants … Merveille !

• Besoin de toujours garnir les rayons de l’épicerie sociale à Chamo-
nix.  Donnez un peu,  beaucoup,  à chaque fois que vous venez à 
l’Eglise. Vos dons sont autant de gestes contre la misère qui abîme 
la vie.

• Besoin de vous pour faire des visites, en montagne comme dans la 
vallée. Votre présence sera un signe visible de la présence de Dieu 
auprès de personnes seules ou malades.

• Besoin de musiciens pour les cultes. La prière, qu’est aussi la mu-
sique, est indispensable !

• Et pourquoi ne pas vous lever pour Lui avec nous en venant aux 
cultes, en participant aux lectures bibliques, à la chorale ….

L’Eglise change !

Autant que ce soit avec vous !
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NOUVEAU !
Méditation du mardi matin

Vous pouvez recevoir par Internet chaque mardi matin une prière ou 
une méditation pour la semaine.

Inscrivez-vous auprès du pasteur Isabelle Pierron. 

Noter dans vos agendas
è Les dates  de la  lecture  biblique à Bonneville ont  changé : 
nous sommes passés du mercredi au mardi après-midi. Dates sur la 
feuille bleue.

è Réflexion-Partage : avec Jean-Yves et Dominique Dufour, de 
Cordon, nous découvrirons l’Association  Anakut Laor- Bel Avenir, 
qui donne une chance à des adolescentes cambodgiennes, orphelines 
et atteintes du sida, d’être entourées, soignées, aimées comme tous 
les enfants du monde. Le vendredi 27 avril de 20h à 22h à l’Eglise 
de la Sardagne, Cluses. Venir avec des plats à partager pour le dî-
ner. 

è 2012 est l’année du Triangle de l’amitié qui rassemble pour la 
journée les Eglises protestantes de Martigny en Suisse, d’Aoste en 
Italie et Arve-Mont-Blanc en France

Cette année, c’est Martigny qui nous reçoit  le Dimanche 24 juin 
2012. Nous passerons la journée à l’Hospice du Grand St Bernard. 
Accueil,  culte,  repas  (12  euros/adultes  -  5  euros/enfant  environ). 
Après-midi : Musée, chiens du Gd St Bernard, balades …..

Nous souhaitons organiser un bus pour faciliter le déplacement de 
tous avec des points de ramassage à Cluses, Sallanches et Chamo-
nix.  Merci de vous inscrire avant le 1er juin. Participation aux 
frais : adulte 15 euros aller/retour – enfants : gratuit.

Auprès de Iain Cleaver, Portable 06 12 68 19 04, 
mail : iain.cleaver@compagniedumontblanc.fr
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Catéchèse
Dans la vallée à Marignier
Un mercredi par mois de 17h à 19h
21 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin

En montagne à Chamonix
Pour les 6-8 ans, 1er vendredi du mois
2 mars, 6 avril, 4 mai et 1er juin
Pour les 9-11 ans, 3è vendredi du mois
16 mars, 27 avril, 25 mai 
Tous ensemble le 15 juin

Pour les 12-15 ans
Samedi 3 mars, à Genève, sur les pas de Calvin
Samedi 28 avril et Samedi 26 mai : 10-14h à Chamonix
5-6 mai : week-end pour ceux qui ont 15 ans

Rappel

Vous avez entendu parler du livre du pasteur Klaas Hendrikse : Ma-
nifeste d’un pasteur athée, Croire en un Dieu qui n’existe pas.

Après ce titre provocateur, le livre ouvre de nombreuses pistes de 
réflexion, pour comprendre la Bible autrement et  re-visiter notre 
compréhension de Celui que nous appelons Dieu. Il s’agit bien de 
croire en Dieu mais en quel Dieu ? Passionnant et enrichissant …

Rencontre à Sallanches, rue Chenal, à l’Eglise évangélique Libre

Mercredi 28 mars, 25 avril, 23 mai et 6 juin. 20H à 21h30.
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Message de Françoise, aumônier de prison
Il y a quelques mois j’avais partagé avec vous tous  mon expérience 
d’aumônier à la maison d’arrêt de Bonneville, au « quartier femmes 
»…. Des mois ont passé  et voilà la suite.

De deux détenues, au début, puis trois, puis quatre….. je vois main-
tenant,  régulièrement,  treize  jeunes femmes !  Toutes  ne sont  pas 
chrétiennes, mais toutes ont réclamé ma visite !

Parmi elles,  quelques jeunes femmes musulmanes isolées,  loin de 
leur famille et de leur lieu de résidence …. Elles m’accueillent avec 
la même joie que leurs compagnes…et attendent la prochaine fois 
avec autant d’impatience, semble-t-il !

Et moi aussi ! 

Un climat de respect s’est installé entre nous;de respect, de bien-
veillance et de l’Amour de Dieu, sans qui rien n’est possible !

Je remercie Dieu de m’avoir ouvert les portes de cette maison d’ar-
rêt, vraiment, et je Le remercie de m’accompagner à chaque fois, de 
me guider et de mettre dans ma bouche les mots qui sauront conso-
ler,  aider…et  rire  aussi,  car  c’est  un milieu  où on ne le  fait  pas 
chaque jour !

Merci à Isabelle ma pasteure qui m’aide beaucoup dans ce ministère 
et me fait avancer par sa propre expérience en la matière ! 

Merci à vous tous, frères et sœurs qui priez pour elles toutes!

Merci à Barbara pour ses livres en anglais qui ont fait super plaisir 
aux petites Nigérianes !

J'ai encore des histoires que je partagerais dans les prochains numé-
ros de l'Église sur la Montagne.

Que Dieu vous bénisse tous, 
fraternellement,
Jeanne-Françoise Rodriguez
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Mot de la trésorière
« Envoie ton pain à la surface des eaux car dans l'abondance des  
jours tu le retrouveras » Ecclésiaste 11/1

MERCI ! MERCI ! MERCI !

Nous avions du mal à y croire, mais nos prières ont été entendues et 
vous avez répondu à l'appel !

Nous avons bouclé la cible et nous comblons le retard cumulé de-
puis 2009...quelques 60 400€.

En décembre, nous avons reçu plus de 25 000€, le double de l'an 
dernier à la même époque.

Cette année 2012 sera peut-être plus sereine sans notre « boulet-re-
tard » à traîner, mais notre cible régionale passe de 54 000€ à 57 
600€ (soit 4 800€ / mois à payer à la Région).

J'insiste donc sur la régularité des dons (mensuels ou trimestriels, 
c'est idéal), même si les sommes sont minimes !

Merci à tous pour votre générosité et votre fidèle soutien qui nous 
permet d'avoir une église active et vivante !

La loi permet de déduire de l'impôt sur le revenu 66% des dons no-
minatifs effectués à l'Eglise dans la limite de 20% du revenu impo-
sable. Si vous êtes imposables, profitez de cet avantage pour mieux 
donner  à  votre  Eglise,  nous  vous  enverrons  un reçu  fiscal  avant 
votre déclaration.

Merci encore,
Marie-Anne PELISSIER

CCP 37 94 73 U LYON
Banque populaire des Alpes 16807 00071 83103401198 67

marie-anne.pelissier@sfr.fr  –  06.32.07.28.12
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Gaëtan Vantrepotte
Évoquer Gaëtan, c’est parler d’un homme dont la vie n’a pas été 
sans obstacles à sa confiance et son humanité.

C’était un homme bon, modéré dans ses propos, quand bien même 
le regard sur les événements provoquait chez lui des réactions.

Il a été de longues années trésorier de l’association cultuelle Arve 
Mont-Blanc, mais aussi,  un paroissien engagé dans l’église réfor-
mée lors de sa vie dans plusieurs régions de France.

Toujours attentif à aider, j’ai reçu son aide précieuse pour la tenue 
des comptes de paroisse.

Mais bien sûr, on ne peut dissocier Gaëtan de Monique, présents 
tous les deux dans les activités de paroisse.

Une amitié indéfectible les liait à leurs amis et connaissances, ja-
mais démentie.

Sa confiance tranquille était une force, qui s’est éteinte un matin de 
décembre dans la paix intérieure.

Jean-Pierre Delsirié

Inter religieux
A l’initiative de Daniel Pignal-Jacquard, responsable de la pastorale 
de la santé pour le diocèse de Haute-Savoie, un lieu de prière inter 
religieux est en train de naître à l’hôpital de Sallanches. Dans une 
petite  salle,  trois  lieux  de  prière  seront  à  la  fois  distincts  et  en-
semble,  chacun  avec  quelques  signes  distinctifs.  Pour   les  juifs, 
chandelier et Torah. Pour les chrétiens, Bible et croix du ressuscité. 
Pour les musulmans, Coran et tapis de prière disponibles. 

Ce lieu a vocation à être ouvert aux malades et à leurs familles ainsi 
qu’aux membres du personnel soignant.
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Vie de l'église
Vacances scolaires : Nous rappelons que les cultes sont célébrés à 
Chamonix et à Megève en principe chaque dimanche de vacances 
scolaires, en plus du 2ème dimanche à Cluses pour le culte de ras-
semblement.

Absences du pasteur : Isabelle Pierron sera absente du 11 au 27 fé-
vrier. En stage à Montpellier du 11 mars au soir au 17 mars.  
A la pastorale régionale du 11 au 13 juin.
Du 25 au 30 juin à Toulouse pour accueillir son 5ème petit-enfant.

Dans nos familles : Notre Eglise a confié  Gaétan Vantrepotte à 
Dieu après son décès le 25 novembre dernier. Le 28, le service a 
rassemblé  famille  et  amis  autour  de  Monique,  son  épouse,  pour 
rendre grâce ensemble.

Le 15 décembre, nous avons dit ensemble notre confiance dans la 
Vie après la mort de Josée Breull, fille d’Hélène Breull, de Bonne-
ville. Hélène a été membre du Conseil pendant de longues années. 

Le 26 janvier, nous avons rendu grâce pour la vie de Jacques d’Es-
sen, de Chamonix, décédé le 22 à Annecy.

Nous partageons la joie de Jean-Pierre et Catherine Delsirié qui ont 
accueilli Estéban, le 6 décembre chez Lionel et Yuki

Nous nous sommes réjouis avec Gemma et Pierre Dawson, le 21 
décembre, ainsi qu’avec  Leam et Michael Jackson, le 21 janvier, 
qui ont confié leur union à la bénédiction de Dieu. 

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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