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Nous sommes 
tous venus 
sur des bateaux 
différents 
mais nous sommes 
tous 
sur le même bateau 
maintenant. 

Martin Luther King

http://www.protestantschamonix.org/


                   Appel financier                     

Point financier au 31 mai 2018 

Nous avons sur le compte 7 000 € ; nous avons réglé 14 000 € 
pour la cible 2018. Je vous rappelle qu'elle est fixée à 50 000 € 
pour 2018.

Pour comparaison, au 31 mai 2017, nous avions une somme 
identique sur le compte, environ 7 000 € ; mais nous avions versé 
16 500 € de cible 2017.

Cette année par rapport à 2017, nous sommes déficitaires 
au 31 mai d'environ 2 500 €, auquel il faut enlever 750 € 
des travaux 2017 encaissés en 2018. Donc nous sommes 
vraiment en retard par rapport à 2017 de 1 750 €.

Cette situation est d'autant plus préoccupante que pour équilibrer 
le budget 2018 les offrandes doivent augmenter de 8% soit 5 000 €.

Nous vous sommes  reconnaissants de l’effort que vous pourrez 
faire pendant l’été pour nous aider à améliorer notre performance 
financière et à atteindre la cible pour la fin de l’année.

Proverbes 11: 25
L’âme bienfaisante sera rassasiée, 
Et celui qui arrose sera lui-même arrosé.

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
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Mot du Pasteur

Dimanche 22 juillet, nous aurons notre journée de paroisse à Chamonix.

Nous profiterons de ce rendez-vous pour réunir une assemblée générale ex-
traordinaire à 11h30 pour décider formellement de l'opportunité de vendre le
terrain et le temple de Megève.

Le temple de Megève nécessite de gros travaux de structure car il s'affaisse
dans le talus, travaux que nous n'avons pas les moyens d'entreprendre. Nous
avons pris contact avec l'église catholique de Megève, qui nous accueillerait
dans la chapelle Sainte-Anne, à côté de l'église au centre ville. Cette solution
nous semblerait très intéressante, cette chapelle étant plus grande que notre
temple, très bien placée, chauffée et  entretenue par la  mairie.  Ainsi,  nous
pourrions continuer nos cultes sur Megève, dans un local très bien situé, et
sans entretien.

Lors de l'assemblée générale ordinaire du mois de mars, nous avions présenté
cette idée, qui a reçu un assentiment unanime, sans que cela soit toutefois
une  décision  valable  (pour  des  raisons  réglementaires),  d'où  la  nécessité
d'une assemblée générale extraordinaire. 

Le fruit de cette vente devrait nous permettre de disposer aussi de moyens
importants pour investir dans des travaux sur le temple de Chamonix (isola-
tion, chauffage, aménagements intérieurs), c'est à dire travailler sur l'avenir
de notre communauté, les bâtiments étant des outils à notre service.

Nous proposerons dans l'après-midi de la journée de paroisse des groupes de
réflexion à ce sujet : Quelle Église voulons-nous ? De quelle Église rêvons-
nous ?

Car si le conseil presbytéral peut avoir une vision assez complète de la vie de
la paroisse, il a besoin de vos avis, envies et idées pour cheminer sur un pro-
jet de vie d'église.

À vous de rêver... et, même si vous ne pouvez nous rejoindre le 22, vous pou-
vez toujours nous envoyer vos rêves.

Romain Gavache
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              Projet temple de Chamonix            

                       Cahier des charges
Voici des propositions à enrichir sur lesquelles nous vous demandons de nous
écrire et de vous exprimer lors de l’Assemblée extraordinaire du 22 Juillet.
Nous souhaitons  permettre à ce bâtiment de devenir un lieu de vie et de culture en
plus de sa fonction cultuelle, tout en restant attachés à son esthétique. Les aména-
gements doivent notamment préserver la voûte et les vitraux, être en matériaux
nobles, et l'acoustique exceptionnelle doit aussi être préservée.

Projet de vie pour le temple : Nous souhaiterions accueillir plus d'activités tant
cultuelles que sociales et culturelles dans le temple, et pouvoir l'utiliser en hiver...
Exploiter le potentiel du site pour en faire un lieu de vie d'accueil et de partage en
pleine ville. Le rendre plus polyvalent pour qu'il permette aussi d'être un lieu cen-
tral de notre vie communautaire.

Usages envisagés :
- culte - concerts (conserver la qualité acoustique actuelle voir l’améliorer)
- repas (pour une cinquantaine de personnes) – expositions 
- accueil d'enfants en bas-âge - accueil d'adultes de grand âge 
- autres cultes (réflexion sur un accueil dans nos locaux de communautés 
musulmanes, juives...) - conférences - projections
- Mobilier mobile et modulable. La disposition de l'espace cultuel est modifiable 
(on peut déplacer la chaire, mais l'autel en granit est plus problématique...)
- Utilisation de jour comme de nuit - Usage courant pour 100 personnes, 
exceptionnellement plus. 

Une utilisation toute l'année du bâtiment
Dans une démarche tant écologique (label église verte) qu'économique, 
nous souhaiterions avoir un bâtiment neutre, pour un coût d'exploitation minime. 
Ce qui implique : - l'isoler - un chauffage permanent - + chauffage d'appoint ? - 
coupler le chauffage du presbytère et du temple (pour remplacer le système à fioul
du presbytère)

Un bâtiment pour tous : travail sur l'accessibilité
- accessibilité personnes à mobilité réduite - repères pour personnes malvoyantes 
- éviter bordures et butées pour les personnes âgées (si compatible avec chemine-
ments pour mal voyants) tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- système de boucle acoustique pour les personnes avec appareil auditif
- solutions d'apports énergétiques (panneaux solaires en complément à étudier)
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              Projet temple de Chamonix            
Espaces et services
- grande salle polyvalente - une tisanerie pour réchauffer des plats, préparer des
boissons chaudes... (espace clos ou ouvert)
-  des  sanitaires  accessibles  pour  les  personnes  à  mobilité  réduite  -  un  espace
convivial en entrée/sortie (éviter l'effet bouchon à la sortie surtout, permettre un
espace de discussion)

Équipements
- éclairage – sonorisation - système vidéo fixe (projecteur et écran déroulable) - ri-
deaux pour pouvoir obscurcir - panneaux d'affichage - équipement tisanerie et sa-
nitaires - mobilier pour la salle : chaises + tables pliables + bancs pliables - orgue 

              Travaux  réalisés en 2017             

Nous avons réalisé quelques travaux en 2017 sur les établissements de
Chamonix et d’Argentière pour un montant de 10.000€ environ. Merci à
la Mairie de Chamonix, à notre consistoire et à la région qui ont subven-
tionné ces travaux à hauteur de 39%.
Chamonix
Travaux neufs.  Relevés Géomètre du temple dans le cadre de l’étude de la
rénovation du temple. Achat et mise en place de 2 panneaux d’information
coté Place des Poilus et coté Gare
Entretiens des bâtiments.  Etanchéité de la toiture du presbytère. Nettoyage
des chenaux du temple
Argentière
Travaux neufs.  Réalisation d’une rampe d’accès au temple pour satisfaire
aux obligations ERP. Ajout d’une gouttière sur une petite partie de la toiture
du temple  pour éviter de détériorer la nouvelle rampe d’accès.
Entretiens des bâtiments.  Remise en état des piliers supports du Balcon du
presbytère, dont les fers en béton armé devenaient apparents

Michel Walter
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Eglise Réformée
Arve-Mont Blanc 

Manifestations
Juillet 2018 

Date Jour Heure Lieu Description

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

6 Vendredi 18h Chamonix Lectio Divina
8 Dimanche 10h 30

18h
18h

Argentière
Chamonix
Megève

Culte
Culte en français s/t en anglais

Culte 
12 Jeudi 18h Chamonix Conférence de 

Christine Janin
« A chacun son Everest »

13 Vendredi 18h Chamonix Lectio divina
15 Dimanche 10h 30

18h
18h

Argentière
Chamonix
St Gervais

Culte
Culte en anglais s/t en français

Culte au temple
17 Mardi 10h Argentière Rando Bible 
19 Jeudi 18h Chamonix Conférence de Bruno Giraudy

Les russes d'Ugine 
St Nicolas et St Alexis

20 Vendredi 18h Chamonix Lectio divina
22 Dimanche 10h 30

11h 30

12h
18h

Chamonix
        //
       
       //
Megève

Culte en français s/t en anglais

Assemblée Générale 
Extraordinaire
Fête de la Paroisse
Culte

24 Mardi 10h
20h 30

Argentière
Chamonix

Rando Bible 
Concert Alto/piano
Abigail Crofts/Karen Glen

25 Mercredi 19h Chamonix Concert Violon Solo
Chloé Laroche.  Au profit 
de l'association A Chacun son Everest

26 Jeudi 18h Chamonix Conférence Boutch à boutch
Potagers et permaculture 
dans la vallée de Chamonix
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Juillet 2018
27 Vendredi 18h Chamonix Lectio Divina

29 Dimanche 10h 30
18h
18h

Argentière
Chamonix
St Gervais

Culte
Culte en français s/t en anglais

Culte au temple

31 Mardi 10h Argentière Rando Bible

Août 2018 

2 Jeudi 18h Chamonix Conférence de François Dietz
« La non-Violence de l'évangile  

3 Vendredi 18h Chamonix Lectio Divina

5 Dimanche 10h 30
18h
18h

Argentière
Chamonix
Megève

Culte
Culte en français s/t en anglais

Culte
7 Mardi 10h Argentière Rando Bible

10 Vendredi 18h
18h 30

Chamonix-
Chamonix

Lectio Divina
Concert Orgue Cimes Musique

12 Dimanche 10h 30
18h
18h

Argentière
Chamonix
St Gervais

Culte
Culte en français s/t en anglais

Culte au temple
17 Vendredi 18h Chamonix Lectio Divina

19 Dimanche 10h 30
18h
18h

Argentière
Chamonix
Megève

Culte
Culte en anglais s/t en français

Culte
26 Dimanche 10h 30

18h
18h

Argentière
Chamonix
St Gervais

Culte
Culte en français s/t en anglais

Culte au temple

Septembre 2018
2 Dimanche 18h Chamonix Culte en anglais s/t en français

9 Dimanche 18h Cluses Culte 

16 Dimanche 10h 30
18h

Chamonix
Megève

Culte en français s/t en anglais

Culte
23 Dimanche 10h 30

17h
Cluses
St Gervais

Culte avec repas
Culte au temple

4Culte de rentrée le 14 Octobre à 10h 30 à Cluses
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Cet été

Temple de Chamonix

Concerts

Jeudi 12 Juillet de 18 à 19h
« A Chacun son Everest ! » Christine Janin 
Médecin, Alpiniste, Fondatrice et Directrice 
de l’Association « A Chacun son Everest ! »
Première Française au sommet de l’Everest, 8848m (5 Octobre 1990)
Première Française à réaliser le « Tour du Monde par le Haut », 
ascension du plus haut sommet de chaque continent (1992)
Première femme au monde à atteindre le Pôle Nord (4 Mai 1997)

Jeudi 19 Juillet de 18h à 19h 
"Les Russes d'Ugine et l'église Saint-Nicolas et Saint-Alexis"
par Bruno Giraudy, Ingénieur, Historien
1923-1930, 1800 Russes fuyant la révolution arrivent pour travailler 
aux Aciéries d'Ugine, ils forment une communauté exceptionnelle 
et construisent une église aujourd'hui restaurée. 
Le premier prêtre, Alexis Medvedkoff est canonisé en 2004 
sous le nom de saint Alexis d'Ugine.

24 juillet à 20h 30
Alto/piano par Abigail Crofts et Karen Glen

25 juillet à 19h
Chloé Laroche /Violon Solo

10 août à 18h 30
Orgues Cimes Musique 

Temple de Chamonix

Conférences
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Exposition

Rando Bible

Martin-Luther KING
50 ans après l'assassinat de Martin-Luther KING, 
la fédération baptiste propose une exposition 
sur la vie et les combats non-violents pour la justice 
portés par ce pasteur. 
Nous présenterons cette exposition dans les temples 
de Chamonix, Argentière et Saint-Gervais 
pendant tout l'été

Cet été

Promenade 
accompagnée
d'une réflexion 
biblique
Mardi 
17-24-31 juillet
7 août

RV à 10h 
Chapelle d'Argentière

Promenades faciles 
pour tous
Pique-nique
pull, K-way, chapeau
Retour vers 14h 30

Jeudi 26 juillet  de 18 à 19h
Boutch à boutch 
"Potagers et permaculture 
dans la vallée de Chamonix"
L'association Boutch à boutch à pour vocation 
de créer du lien dans la vallée de Chamonix, 
depuis 2014, avec le projet "le potager de mon pote 
âgé" ils développent des jardins coopératifs.
Ils nous aident en ce moment à créer une parcelle 
de potager pour l'épicerie sociale dans un coin 
du jardin derrière le temple.

Jeudi 2 août de 18 à 19h 
"La non-violence de l'évangile"
par François Dietz, 
pasteur à Grenoble et Mens

Conférences
Temple de Chamonix



De belles rencontres ...
Retour sur la journée Clément MAROT
Samedi 12 Mai, nous avons eu la chance de vivre une journée autour de Clément
Marot. Le matin, la dynamique chef de chœur Maryvonne Bonjour d'Annecy, ren-
forcé par deux paroissiens, est venu nous apprendre à chanter quelques psaumes
écrits par Clément Marot. Accompagnés par notre pasteur au piano, nous avons
passé deux heures dans la joie et la bonne humeur (et pas mal de couacs, aussi) à
nous imprégner de ces paroles et mélodies si spéciales. Un vrai régal ! Après un
repas partagé, Mme Annie Noblesse, de la faculté de Théologie de Strasbourg,
nous a donné une conférence très intéressante et très documentée. L'occasion de
faire connaissance avec Théodore de Bèze, Marguerite de Navarre, François 1er et
Calvin… Clément Marot se débat dans une époque compliquée entre volonté de
réforme et  troubles  religieux,  sans  perdre  sa  verve et  son  franc-parler  un  peu
égrillard parfois. Une initiative très intéressante ! 
Fabien Neyroud

Triangle de l’amitié
Dimanche 10 Juin nous nous sommes retrouvés à 12 membres de la paroisse à
Martigny dans le très beau temple aux superbes vitraux de Hans Erni pour un
culte centré sur le thème de l’accueil qui nous est cher et une journée partagée
avec nos frères d’Aoste et de Martigny. Chacun avait apporté de l’eau et des fleurs
de son pays et qui mises en commun ont composé un beau bouquet. Vins, fro-
mages et produits locaux ont permis de constituer une belle bourriche à gagner. Le
pasteur Boismorand et les paroissiens nous ont accueillis avec amitié et joie et un
repas servi par les jeunes de la paroisse s’est agréablement déroulé sous les fron-
daisons. Une visite de la fondation Giannadda a permis de visiter les collections et
l’exposition Toulouse Lautrec. Nous nous sommes séparés après un moment de
prière dans l’espoir de se réunir dans deux ans à Aoste.
Jean Yves Dufour
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De belles rencontres...

Des remerciements
Cette année encore, nous avons été conviés à partager un repas de rupture de
jeûne par  la  communauté  musulmane de  Chamonix  que  nous  accueillons
dans nos locaux pour le ramadan.
Si nous nous sommes régalés par la richesse des plats proposés (c'est l'avan-
tage  d'accueillir  des  maghrébins  et  des  comoriens  ensemble),  ce  moment
nous a surtout permis de faire un peu mieux connaissance, et d'entendre leur
reconnaissance d'être accueillis. Ce qui nous conforte sur l'importance pour
notre  église  d'être  témoin  de  la  paix  possible  entre  les  religions  et  les
cultures, agissant quelque part à contre-courant du monde et de ses divisions
pour proposer un chemin de rencontres et d'ouvertures. Il est essentiel de réa-
liser  que  nous  pouvons  partager  des  locaux,  des  temps  d'échange  avec
d'autres communautés, sans pour autant remettre en question notre identité,
mais en apprenant peu à peu à mieux se connaître, comme il est important de
déceler dans la foi d'autres religions la même ferveur simple et bienveillante
que dans la notre,  sans pour autant remettre en question notre propre foi,
mais en profitant de la multitude des louanges qui montent vers notre Père.

Romain Gavache
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      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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Dimanche 22 juillet
Fête de la Paroisse à Chamonix

Journée de partage, rencontres
10h 30  Culte
11h 30    Assemblée 
             Générale Extraordinaire
Suivie du repas 
   et d'une après midi d'échanges 
       et de réflexion

Chèque d'offrande pour la journée 
Repas offert organisé sur place

Service d'action de grâce ------------------------------------------------------------
Raymond FREIHER nous a quitté le 23 mai à 92 ans, 
paroissien fidèle, 
ancien résistant de la guerre 39-45 
et moniteur de ski à Megève
« Il a pris tous les risques 
pour toujours être libre ». 
Nous adressons à son épouse Marie Jo 
et à ses enfants, nos pensées amicales.
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