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 crèche. " (Luc 2:10-12 FBJ)  L'ange leur dit :
 
« Soyez sans crainte, 
car voici que 
je vous annonce 
une grande joie, 
qui sera celle 
de tout le peuple : 
11 aujourd'hui 
vous est né un Sauveur, 
qui est 
le Christ Seigneur, 
dans la ville de David.
12 Et ceci vous servira 
de signe : 
vous trouverez 
un nouveau-né 
enveloppé de langes 
et couché 
dans une une crèche » 

 (Luc 2:10-12 FBJ)

http://www.protestantschamonix.org/


                   Appel financier                     

Chers Amis,
Nous y sommes, la marche d’approche a été longue, parfois harassante, mais né-
cessaire pour rejoindre le sommet. Nous avons voyagé toute l’année ensemble
mais tout va se décider maintenant, au pied de la dernière montée. Vu d’ici, le
sommet paraît inaccessible.
A ce jour, nous avons versé 33500 € et la contribution à laquelle nous sommes en-
gagés cette année auprès de l’église Protestante Unie de France est de 58000 € !
Il va falloir quitter les collines et les plateaux pour s’attaquer à la haute montagne,
avec ses dangers mais aussi avec sa promesse de paysages sublimes.
Comment réussir ? Notre église a besoin de vous tous : pas seulement des randon-
neurs fidèles qui nous ont déjà accompagnés par un don dans la marche d’ap-
proche, mais aussi des adeptes de la haute montagne, qui nous rejoignent pour
l’ascension finale, par une offrande à la paroisse pour les fêtes de fin d’année.
Pensez à la satisfaction commune, grâce à vos dons, de contempler du haut de la
montagne, les temples et les presbytères éclairés, témoins d’une église locale vi-
vante et de sa mission dans le monde.
Nous aurons également besoin de ceux qui sont restés au bord du chemin, peut-
être par méconnaissance du fonctionnement de nos églises locales ; nous serions
ravis de les accueillir, même occasionnellement.
Nous ne sommes présents et actifs parmi vous que grâce aux dons que nous rece-
vons des paroissiens.
Venez marcher avec nous, et vous serez fiers en haut de la montagne, fiers de par-
ticiper à cette Église dressée dans le monde, qui accompagne vos enfants au caté-
chisme, qui est présente auprès des aînés et des malades, et qui porte un message
d’espérance, d’amour et de paix.
N’avez-vous pas envie d’être avec nous le soir de Noël ? Nous savourerons en-
semble le paysage d’une Église vivante, réunie pour fêter la venue d’un Enfant,
réfugié dans une crèche, fragile et menacé, mais appelé à bouleverser le monde, 
à sauver tout ceux qui l’acceptent.
Jésus dit : « Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » Jean 8 : 12

Alors, venez ! Ensemble, il n’y a pas de sommet inaccessible.
Joyeuses fêtes de Noël à tous.
Romain Gavache, pasteur, Nathalie Brut, trésorière

Banque Populaire des Alpes  IBAN FR76 1680 7000 7183 1034 0119 867 
BIC CCBPFRPPGRE
La Banque Postale IBAN FR74 2004 10100703 7947 3U 873 BIC PSSTFRPPLYO

 2



Mot du Pasteur

Après avoir vu des anges, des bergers quittent leurs patures pour se
rendre à Bethléem. Ils y trouvent un simple bébé, couché dans une
étable, entouré de parents harassés et réjouis. 
Mais leurs vies seront changées à jamais, ils ont vu là un miracle.

 20 Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour
tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été an-
noncé. (Luc 2:20)

Suivant une étoile, des mages viennent d'Orient jusqu'en Judée, tra-
versant  au  moins  un désert  pour  honorer  un roi.  Et  à  Bethléem,
l'étoile s'arrête au-dessus d'une maison et la joie les emplit. Ils vont
s'agenouiller devant un nouveau-né, l'adorer, et lui offrir de riches
présents. Ce roi n'est pas celui de leur peuple, ce messie n'est pas ce-
lui de leurs croyances, mais ils reconnaissent en lui la présence ex-
traordinaire du Dieu vivant.

Nous aussi, comme d'humbles bergers ou d'honorables mages, lais-
sons-nous gagner par la joie que Jésus nous apporte. Chaque Noël
nous  rappelle  ce  miracle  de  la  venue de  Dieu sur  Terre,  comme
chaque naissance nous émerveille.

Tandis  que  nos  maisons  s'illuminent,  que  nos  familles  se  ras-
semblent, c'est toute une magie qui opère, un miracle sans cesse re-
nouvelé d'une promesse de paix, d'amour et de joie.

C'est naturellement que nous nous dirigeons vers nos temples, ber-
gers ou mages, parents ou enfants, pour être témoins une fois encore
de cette merveille, à l'écoute de ces récits exceptionnels ravivant en
nous la bienveillance de Dieu, nous rappelant que chaque vie reste
un miracle, car rien n'est impossible à Dieu (Luc 1,37).

Romain Gavache
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          Feuille de route du Synode régional       
Le synode régional de l’Eglise Protestante Unie de France, 
réunie à Valence pour sa 5ème session, exhorte chaque paroisse 
à faire preuve d’imagination, de créativité, d’audace.

Douze orientations pour l’Eglise de demain
A l’image de Martin Luther, ouvrant les portes  à la modernité, portés par 
l’élan des 500 ans de la Réforme, osons ouvrir cette nouvelle fenêtre d’op-
portunité pour penser l’Eglise de demain, l’Eglise dans dix ans.
Mais avant tout, soyons reconnaissants à Dieu du témoignage rendu et de 
tout ce que nous avons vécu en 2017, à l’occasion de cet anniversaire.
Alors même qu’incertitudes, insécurités traversent nos sociétés, nombreux 
sont les questionnements, les attentes et les espoirs. C'est pourquoi nous por-
tons notre regard au-delà de ce jubilé en ayant identifié un ensemble de 
douze orientations.
Ces douze orientations-projets sont le fruit d’un processus qui s’est déroulé 
de mai à novembre 2017. La démarche, ascendante, a été de s’appuyer 
d’abord sur les résultats d’un questionnaire adressé aux paroisses et en-
sembles. Après traitement, les réponses obtenues, ont alimenté les travaux de 
groupe du synode. Les séances plénières, très actives, ont conduit à dégager 
ces orientations. 
Pour que notre Eglise s’adapte aujourd’hui, demain, voici ces douze orienta-
tions comme autant de pistes que nous pouvons suivre pour y puiser des res-
sources de confiance et d’espérance.
Osons vivre en chrétiens, portés par l’esprit de la Réforme, 
aujourd’hui, demain !

Orientations projets pour nous aider, nous guider
Se réapproprier la Bible / Multiplier les partages bibliques
Développer l’interreligieux / Créer ou accentuer les démarches, 
rencontres, actions
Améliorer l’accueil / Sensibilisation à la prévenance
Améliorer la communication / Elargir les programmes de formation, 
encourager et systématiser la mise en  place de référents 
dans les paroisses et les ensembles
Maintenir un regard vigilant sur les enjeux de société / 
Organiser régulièrement des informations et des débats dans les paroisses 
Réfléchir sur «la croissance» de l’Eglise / Initier un groupe de réflexion 
ouvert à tous
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             Feuille  de route du Synode            

Développer la complémentarité et les solidarités entre l’urbain et le rural / 
Préparer  un forum
Convertir notre regard dans une attitude de décentrement / 
Favoriser les échanges internationaux et interculturels

Ces douze orientations ne sont ni hiérarchisées, ni contraignantes,  ni atta-
chées à un calendrier. 
Elles sont autant de voies pour initier une réflexion, poursuivre ou renforcer
une action et surtout pour partager la joie de vivre l’Evangile.
Chaque paroisse est invitée à réexaminer son projet de vie à la lumière   de
ces orientations. A elle de juger si elle peut intégrer l’une ou l’autre dans ses
priorités. Le synode demande au Conseil régional de réfléchir à un accompa-
gnement des Eglises locales pour la mise en œuvre de ce processus.

Consistoire Léman-Savoie
Nous nous sommes réjouis de la bonne marche du camp des jeunes en Hongrie cet été
et de la nouvelle dynamique impulsée.
Les groupes de jeunes de notre consistoire (15-25 ans) prévoient de se retrouver le pre-
mier week-end de décembre au pays de Gex pour la fête de l'escalade à Genève le sa-
medi, une soirée au presbytère de Ferney-Voltaire puis le culte à Divonne le dimanche,
suivi du repas choucroute. En février, un week-end neige au presbytère d'Argentière
complétera les retrouvailles. 
Le programme de la formation des prédicateurs du consistoire est en route avec des thé-
matiques et des pasteurs intervenants riches et variés. 
Notre consistoire organise sa journée commune :

Jeudi de l'ascension, le 10 mai, à Ferney-Voltaire, 
autour du thème " L’Église Verte "              

    Réservez déjà votre journée !
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Eglise Réformée
Arve-Mont Blanc 

Manifestations
Horaires des cultes
Question récurrente dans les paroisses !  Nos frères ne viennent pas au culte parce
que ça ne les intéresse pas ? Parce qu'ils ont mieux à faire à cette heure là ?
Dans nos montagnes, la concurrence est rude: entre assister à un culte le matin et
une belle journée de randonnée... le choix n'est même plus cornélien ! Et ce pour
les actifs travaillant attendant le week-end pour profiter des sommets, et pour les
touristes  et  résidents  secondaires  (très  importants  dans  notre  paroisse),  qui
viennent profiter de la montagne, même s'ils apprécient un temps pour élever  leur
âme à la suite de leur corps...
La réponse pourrait être simple : célébrer tous les cultes en soirée... mais c'est ou-
blier les personnes n'aimant pas se déplacer de nuit sur nos routes sinueuses et en-
neigées. Le conseil propose dès janvier de célébrer les cultes pendant les vacances
scolaires tous les dimanches à 18h, afin de permettre aux skieurs de profiter des
pistes sans craindre pour leur âme, et hors vacances, d'alterner. 
Même si ça risque d'être un peu compliqué à suivre au début, nous espérons que
cette offre permettra à certains de réconcilier les activités du corps et de l'esprit.
St-Gervais chez Jean Louis Kintz, 47, chemin du Poirier  04 50 93 42 60

Janvier 2018 

Date Jour Heure Lieu Description

7 Dimanche 18h Chamonix Culte en anglais s/t en français

11 Jeudi 20h Cluses Etude Biblique 
12 Vendredi 18h 30 Chamonix Kid'Club
14 Dimanche 18h Cluses Culte
17 Mercredi 20h Chamonix Etude Biblique 
18 Jeudi 18h Chamonix Lectio divina 
20 Samedi 18h 30 Le Fayet Célébration oecuménique
21 Dimanche 10h 30

10h 30
18h

Chamonix
Cluses
Megève

Culte en français s/t en anglais

Culte et repas
Culte

22 Lundi 18h Megève Etude Biblique 
23 Mardi 10h Chamonix Etude Biblique en anglais 
28 Dimanche 10h 30

17h
Cluses
St Gervais

Culte et repas
Culte
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Date Jour Heure Lieu Description

1 Jeudi 18h Chamonix Lectio divina
4 Dimanche 18h Chamonix Culte en anglais s/t en français

3
4

WE
18h

Argentière
Chamonix

Jeunes du consistoire
Culte

6 Mardi 10h
18h

Chamonix
Megève

Etude Biblique en anglais
Etude Biblique

8 Jeudi 20h Cluses Etude Biblique
11 Dimanche 18h

18h
18h

Chamonix
Megève
Cluses

Culte en français s/t en anglais

Culte
Culte

13 Mardi 16h 30 Cluses Mardi gras des enfants
15 Jeudi 18h Chamonix Lectio divina
18 Dimanche 18h

18h
Chamonix
St Gervais

Culte en français s/t en anglais-
Culte

21 Mercredi 20h Chamonix Etude Biblique
25 Dimanche 18h

10h 30
18h

Chamonix
Cluses
Megève

Culte en français s/t en anglais

Culte et repas
Culte

1 Jeudi 18h Chamonix Lectio divina

4 Dimanche 18h Chamonix Culte en anglais s/t en français

8 Jeudi 20h Cluses Etude Biblique

11 Dimanche   9h 30 Cluses Assemblée Générale

12 Lundi 18h Megève Etude Biblique

13 Mardi 10h Chamonix Etude Biblique en anglais

15 Jeudi 18h Chamonix Lectio Divina

18 Dimanche

Mercredi

10h 30
18h
20h

Chamonix
Megève
Chamonix

Culte en Français s/t en anglais
Culte
Etude Biblique

18
21
25 Dimanche

Rameau
10h 30
17h

Cluses
St Gervais

Culte-café croissant
Culte

29 Jeudi Saint 19h Cluses Culte

30 Vendredi
Saint

18h 30 Chamonix Culte en Français s/t en anglais

Avril 2018
1 Pâques 10h 30

18h
Chamonix
Megève

Culte en Français s/t en anglais
Culte
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                  Conversion  écologique

La création d'un label 
« Eglise verte »
a eu lieu le 16 septembre à Paris, 
lors d’une journée nationale

L’initiative portée par la Conférence des Évêques de France, la Fédération
Protestante de France, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France et le
Conseil d’Églises chrétiennes en France, vise la « conversion écologique »
des paroisses dans une « harmonie œcuménique ». 
Martin Kopp, coordinateur du groupe de travail climat à la Fédération protes-
tante de France nous l’explique : C’est un outil facilitateur qui permet aux
paroisses d’initier leur conversion écologique : comment rénover son presby-
tère avec le moins d’énergie possible,  ou comment multiplier les références
au respect de la Création dans ses homélies.
La procédure est simple. On établit en ligne son « éco-diagnostic » grâce à un
questionnaire qui couvre cinq thèmes : les célébrations et la catéchèse, les bâ-
timents, les terrains  de la paroisse, l’engagement communautaire et global et
les styles de vie des individus. En fonction du résultat, l’Église situe son ni-
veau dans « la conversion écologique ».
Des  fiches  techniques  sont  mises  à  disposition  sur le  site  egliseverte.org.
elles fourniront  des liturgies sur le thème de la création ou des techniques
pour bien trier ses déchets dans la paroisse. Pour obtenir et conserver ce La-
bel Église verte, l’église s’engage à progresser  dans l’un des cinq thèmes du-
rant l’année.
Depuis mi-2017, dix paroisses pilotes en milieu rural et urbain ont déjà testé
le label. En poursuivant l’élan de la COP21, c’est l’occasion pour les Églises
chrétiennes de porter ensemble, pour la première fois, un projet de grande
ampleur, basé sur une communauté de convictions. La théologie de la Créa-
tion est partagée par l’ensemble des chrétiens, c’est un sujet œcuménique par
excellence. Des Églises européennes ont déjà franchi le pas : au Royaume-
Uni,  les « Eco-churches », en Allemagne le label « Coq vert », au Canada les
« Églises vertes », ou encore les « Congrégations vertes » en Norvège.
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            Nouvelles de nos familles              
Jean Paul Toussaint nous a quitté, nous aurons toujours la mémoire d’un homme
debout, discret mais déterminé.
Il  a  assuré  la  présidence du conseil  presbytéral  de  l’église  Réformée de nom-
breuses années, donnant de la cohésion à des pensées diverses.
Quand,  en 1960,  il  reprend l’entreprise créée par  son père,  c’est  construit  par
l’exemple et par une nature consensuelle qu’il anime la société Parsenn devenue
Vola et par la suite les Produits Chimiques du Mont Blanc. Homme de dialogue et
d’apaisement dans la conduite des hommes, il développe ainsi jusqu’à la transmis-
sion à sa fille et son fils, les rênes de l’entreprise. 
Il continuera une activité de recherche qui l’a motivé toute sa vie.
Si la présence s’en est allé, le souvenir et l’image restent une force de vie.

gL'Eglise accompagne dans leur deuil les familles
Octobre : Alfreda MARKS, 92 ans et Jean-Paul TOUSSAINT, 89 ans
Novembre : Thierry MONOD, 67ans

gRenouvellement de vœux
Kim and Gary Deane 35ans d’Australie – Brisbane

Dernière minute
Le Pasteur Graham Beeston est décédé le 8 décembre. 
Un culte a eu lieu au temple de Romans. 
Il fût Pasteur de notre paroisse plusieurs années et il est très regretté 
par de nombreux paroissiens.
Adresse de Françoise Beeston : 
Bt B Le Zola 29 av. Emile Zola 26000 Romans
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Mini chorale
Si le petit nombre de paroissiens réguliers, et les temps de trajets importants 
dans la vallée, ne permettaient plus à la paroisse de maintenir une véritable

chorale, cette activité manquait à plusieurs.
 Nous proposons donc maintenant de nous retrouver 

à 9h45, avant le culte de Cluses, pour répéter quelques chants, 
ce qui permet de redécouvrir l'harmonie de la polyphonie... 

merci à tous les participants !



Autour d'un livre
                          Propositions de lecture d’hiver
Pour les plus petits 3-5 ans :  
Découverte de la France  avec les aventures de Violette Mirgue, la petite souris :
Mystère et fromage à Toulouse, Un ours à réveiller dans les Pyrénées, Une se-
maine pour sauver Noël. Marie-Constance Mallard.

Pour les plus grands : 
Dieu me déteste, de Hollis Seamon. New-York, hôpital Hilltop. Richard Casey
aura bientôt 18 ans. Richard sait qu’il ne fêtera pas ses 19 ans. Il est  plus pressé
que les autres et  pour vivre fort, il lui faut déjouer les pièges de tous ceux qui pré-
fèreraient le voir vivre   plus longtemps. Il a de la ressource, du courage et un bon
sens de l’humour.  Si Dieu le déteste, il est prêt à rendre coup pour coup .

Adultes : 
La maison dans laquelle, de Mariam Petrosya. 
C'est un livre-monde où l’on se perd. En laissant vivre et divaguer des adolescents
marginaux, l'auteur réussit  à capturer l’essence de cet âge intense, propice aux
sentiments et aux rêves excessifs.

La maison des hautes falaises, de Karen Viggers
Hanté par son passé, Lex Henderson s’installe dans un village isolé de la côte aus-
tralienne. Il tombe sous le charme de cet endroit sauvage, aux journées rythmées
par les marées. Il rencontre Callista, artiste passionnée au cœur brisé. Attirés l’un
par l’autre, leurs émotions les bloquent. 

Une vie entre deux océans, de M.L. Stedman 
Tom Sherbourne revient en Australie après la grande guerre et devient gardien de
phare à Janus, terre hostile, se marie avec Isabel. Heureux ils ne sont pas  parents.
Une barque s’échoue avec un homme mort et un bébé vivant... 

Gravé dans le sable, de Michel Bussi
Lucky est mort lors de la seconde guerre mondiale, laissant sa fiancée aux Etats-
Unis. Elle  mène l’enquête sur le passé et lève un secret. 

La compagnie des vaches, d’Elsa Dauphin, peintures de Michel Julliard. 
Un futur proche : la société vit sous surveillance. Les Sans Travail doivent tout
accepter, sinon ils sont étiquetés « nocifs ». Isabelle est une ST rebelle  envoyée à
la campagne pour garder des vaches. Elle reprend courage auprès de Mademoi-
selle, Ombrelle, Zen… Hélas, la surveillante vient contrôler. Manquerait plus que
les citoyens soient heureux !  Un  roman sur la résistance et… le pouvoir bienfai-
sant des vaches.
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Assemblée Générale

Pour être valide, nous devons recevoir 
votre inscription avant fin décembre. 
Merci de renvoyer la fiche 

Demande d’inscription sur la liste des membres de l’association cultuelle

Je soussigné(e), 
NOM………………………………………….………Prénom ……………………………….
……………………………………………..
Nom de jeune fille ………………………………………………………………….
Né(e) le  ……………………..      à ………………….………………………….….
Demeurant …………………………………………………………………………..
Ayant pris connaissance des articles 1 et 2 de la Constitution 
de l’Eglise protestante unie de France et de l’article 3 des statuts 
de l’association cultuelle de l’Eglise Réformée Arve-Mont Blanc reproduits ci-après, 

Reconnaissant que « Jésus-Christ est le Seigneur »,

Demande mon inscription comme membre de cette association cultuelle.

A …………………………….. Le …………………..….

[signature]

Les renseignements demandés ci-dessus sont nécessaires pour l’inscription comme
membre, et uniquement destinés à l’association. Chaque membre dispose en tout
temps d’un droit d’accès et de rectification des informations les concernant (loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 modifiée et délibération CNIL n° 2006-130 du 9 mai 2006). Tout
membre qui s’oppose à l’éventuelle transmission (par le conseil presbytéral) de ces
données à des fins de prospection est invité à cocher la ligne qui suit. 
Je m’oppose à ce que les données me concernant soient utilisées par d’autres que
les responsables de l’association cultuelle et notamment à des fins de prospection.
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              DATES IMPORTANTES

    L’Église Réformée Arve-Mont Blanc
      fait partie de l’Église Protestante Unie de France
      cette dernière est membre de la Fédération Protestante de France

                                                                                         

    
Ce bulletin est gratuit, cependant nous vous invitons à participer 
financièrement à son fonctionnement. 
Chèques à adresser à notre trésorier : Nathalie Brut-Haladjian 
24, passage du Temple 74400 CHAMONIX

Flasher  avec votre portable
https://www.facebook.com/groups/templechamonix/
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     Rencontres 
œcuméniques

Semaine de l'Unité
Célébration œcuménique 
Samedi 20 janvier 18h 30
Eglise du Fayet
 

Culte et repas partagé 
avec les catholiques 
Projection du film "Luther"
Dimanche 21janvier 10h 30
à Cluses 

Mardi gras 
Fête costumée pour les enfants 
catholiques et protestants, 
Atelier crêpes pour les parents 
Mardi 13 février
16h30-18h 
à l’aumônerie de Cluses 

a

Vendredi saint 
Vendredi 30 mars 20h 
à Chamonix

  
Culte 

   Dimanche 17 décembre 
   à Chamonix
   Vente de sapins de Haute Savoie
    au profit de l'Epicerie Sociale,
    vin chaud

    Repas de Noël
   Samedi 23 décembre 
    avec nos amis de l'Epicerie sociale,
    vous étes bien venus, vos plats 
    aussi. Prévenez Romain 
    de votre participation

Veillées de Noël
   Chamonix-Cluses-Megève 
   Dimanche 24 décembre 
   à 18h

        Culte de Noël
   Lundi 25 décembre 
   à 10h30 
   à Chamonix
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