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Et il disait : 
“ Jésus, 
souviens-toi de moi, 
lorsque tu viendras 
avec ton royaume.”

Et il lui dit : 
“En vérité, je te le dis,
aujourd'hui 
tu seras avec moi 
dans le Paradis.”

(Luc 23:42-43)

http://www.protestantschamonix.org/


                      Dates importantes              
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  Jeunesse et Catéchèse   
 Comme l'année dernière, 
 nous proposons à tous 
 les enfants de la paroisse 
 de se réunir pour les 
 Rameaux : nuit à Argentière 
 (rdv 16h au presbytère), 
 et culte à Cluses 
 le dimanche 25 mars 
 avec petit déjeuner.
 Le consistoire organise un
 Week-end de retraite 
 pour les confirmands
 les 28 et 29 avril

               Clément Marot
                 et les psaumes
g Samedi 12 mai
10h-12h : Chant de psaumes 
du psautier huguenot
12h-14h : Repas partagé
14h-16h : Conférence 
d'Annie Noblesse-Rocher 
(professeure d'Histoire à la faculté 
de théologie de Strasbourg) 
sur Clément Marot 
et le psautier huguenot
16h : Chant et prières 
avec les psaumes, goûter

   Triangle de l'amitié
g Dimanche 10 juin
rdv au temple de Martigny 
pour le culte à 10h 
Suivi d'un repas 
et d'un après-midi festif

                         Semaine Sainte 
g Dimanche 25 mars Rameaux  

Culte Cluses 10h 30 
Café croissants

g Jeudi Saint 29 mars Cluses 19h 
Repas partagé 
en écoutant la Parole 

g Vendredi Saint 30 mars
 Veillée œcuménique 
 Temple de Chamonix à 18h 30
g Pâques Dimanche 30 mars  

. Aube pascale
le matin de Pâques à 7h 
Cimetière de Cordon
. Cultes 
Chamonix 10h 30 
Cluses 10h 30 - Megève 18h 

                     Journée 
           de Consistoire 
g Jeudi de l'ascension
 10 mai
 Toutes les paroisses du
 consistoire se retrouvent    
à Ferney Voltaire
 Journée festive 
 autour du thème 
 « Eglise Verte »



Mot du Pasteur

                                     Pâques 
et  printemps

La résurrection du Christ est au cœur de notre foi, de notre confiance en Dieu
et de notre espérance en la vie éternelle.
Nous affirmons fermement que Jésus a vaincu la mort, cela nous réjouit, et
pourtant, la mort ne cesse de frapper.
Ce constat a déstabilisé les premières communautés de convertis au christia-
nisme : comment, nous chrétiens, pouvons-nous mourir alors que notre Sei-
gneur a vaincu la mort ? Comment se fait-il qu'un Dieu d'amour laisse encore
des personnes souffrir ? La meilleure formulation de cette question se trouve
d'ailleurs  dans  les  frères  Karamazov  de  Dostoïevski :  comment  parler  de
Dieu quand on entend un enfant pleurer ?
Je n'aurai pas plus que Dostoïevski, ou que des générations de théologiens la
réponse à ces questions. Mais j'ai foi en la réalité de la vie éternelle dans
l'amour de Dieu. Une vie à côté de laquelle notre existence temporelle est né-
gligeable.  Certes,  l'éternité est  un concept abstrait  qu'on ne peut vraiment
imaginer, mais je crois qu'on peut la percevoir paradoxalement dans l'instant
(l'idée que l'infiniment grand et l'infiniment petit se rejoignent n'est pas de
moi... elle s'exprime tant en physique que dans la spiritualité). L'instant, le
kairos en grec est le temps de Dieu. L'instant, c'est le moment de joie indi-
cible que nous vivons quand nous rions, quand nous nous réjouissons avec
des amis. C'est ce tressaillement ressenti à l'annonce d'une bonne nouvelle : il
n'existe plus d'autre pensée, plus de préoccupation, plus de futur à se soucier
ou de passé à regretter... dans le  kairos, nous sommes pleinement ici et main-
tenant, comme les lys des champs de l'évangile, comme les fleurs de prin-
temps qui percent la terre morte de l'hiver pour colorer notre vie. Certes, elles
ne durent pas, et elles sont vouées à dépérir, mais leur beauté est éternelle.
Pâques, c'est cette beauté du printemps, de la lumière qui revient, des bour-
geons qui percent les arbres, des jardins qui nous appellent à la contempla-
tion de la création, instants de grâce qui nous donnent le goût de l'éternité.

Romain Gavache
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                Finances et Immobilier               
Avec Dieu nous ferons des exploits. Ps 60.12
Merci pour vos dons et leur augmentation de 6% en 2017. 
Notre situation se dégrade encore avec un retard de trois ans de déficits 
cumulés à plus de 15 000€. Il  faudrait  une augmentation 
de 15% des dons en  2018 pour rétablir l'équilibre.
N'oubliez pas le prélévement mensuel qui nous est d'une grande aide. 
Vos dons  par chèque ou prélévement sont déductibles des impôts 
à hauteur de 66% :  600€ donnés = 204€ + 396€  de déduction fiscale. Merci.
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

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 

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.

Merci à la Mairie de Chamonix, à notre consistoire et à la région qui ont sub-
ventionné ces travaux à hauteur de 39%. 
Michel Walter
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                 Conseil presbytéral                  

Brève synthèse des rencontres du Conseil depuis la dernière AG : 

1- Le Conseil s’est beaucoup investi dans la recherche de plus de recettes
pour redresser la situation financière de la Paroisse ; de nombreux mails
et courriers ont été adressés à des noms retrouvés dans les fichiers, des
enveloppes  déposées  sur  les  bancs  avec  rappel  de  déduction fiscale
possible, cela n’a pas donné grand résultat ; en revanche, c’est d’en par-
ler, expliquer , qui marche et nous avons quand même augmenté nos re-
cettes de 6%. Malgré toutes ces actions notre résultat de fin d'année an-
nonce un manque  de 12000 euros de recettes auxquelels s'ajoutent les
3884 euros de l'année dernière soit un total de 15884 euros !!

2- Le Conseil a traité chaque fois « un sujet principal » : paroissiens de
Cluses, (dont les membres concernés ont reçu le compte rendu), bilan
des animations d’été , (positif, à renouveler), accueil des Musulmans
(un contrat temporaire est signé avec eux),  finances, site web. Nous
vous recommandons d’aller découvrir ce site si ce n’est pas déjà fait, il
est précis et complet ; tous les nouveaux horaires de cultes, parfois à
18h, y figurent ; vos remarques ou propositions pour l’alimenter seront
bienvenues. wwwprotestantschamonix.org

3- Au sujet de l’immobiler, il n’y a pas l’argent disponible pour une véri-
table rénovation du Temple de Chamonix ; en revanche, plusieurs pistes
sont à l’étude pour une isolation, des  travaux d'aménagements avec
quelques  demandes  de  subvention  quand  c’est  possible  (ex :  rampe
d’accès pour personnes à mobilité réduite). 

Fraternellement, le Conseil

Dimanche 11 mars nous avons tenu notre assemblée avec 30 personnes 
et eu la joie d’accueillir un nouveau paroissien et des amis de la paroisse
d’Annemasse qui nous rejoignent à Cluses de temps en temps.
Christian Villenave a été élu nouveau conseiller presbytéral 
et nous l’accueillons avec joie.
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Eglise Réformée
Arve-Mont Blanc 

Manifestations
 Mars 2018 

Date Jour Heure Lieu Description

25 Dimanche
Rameau

10h 30
17h

Cluses
St Gervais

Culte-café croissant
Culte, 47 chemin du Poirier

29 Jeudi Saint 19h Cluses Repas partagé, 
écoute de la passion

30 Vendredi
Saint

18h 30 Chamonix Veillée oecuménique 
s/t en anglais

Avril 
Date Jour Heure Lieu Description

1 Dimanche 7h
10h 30
10h 30
18h

Cordon cimetière

Chamonix
Cluses
Megève

Aube Pascale
Pâques en français s/t en anglais

Pâques 
Pâques

2 Lundi 12h
18h

Chamonix Repas épicerie sociale
Conférence 
François Clavairoly

5 Jeudi 18h Chamonix Lectio divina
8 Dimanche 18h Cluses Culte
9 Lundi 18h Megève Etude Biblique
10 Mardi 10h Chamonix Etude Biblique en anglais
12 Jeudi 20h Cluses Etude Biblique
15 Dimanche 10h 30

18h
Chamonix
Megève

Culte en français s/t en anglais-
Culte

18 Mercredi 20h Chamonix Etude Biblique
22 Dimanche 10h 30

17h
18h

Cluses
St Gervais
Chamonix

Culte avec repas
Culte 47, chemin du Poirier
Culte en français s/t en anglais

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

 6



Mai 2018 

Date Jour Heure Lieu Description

3 Jeudi 18h Chamonix Lectio divina
6 Dimanche 18h Chamonix Culte en anglais s/t en français
10 Jeudi Ferney 

Voltaire
Journée Consistoire

12 Samedi   9h 30 Cluses Conférence Psaumes 
Annie Noblesse

13 Dimanche 18h Cluses Culte
15 Mardi 10h

18h
Chamonix
Megève

Etude Biblique en anglais
Etude Biblique

16 Mercredi 20h Chamonix Etude Biblique
17 Jeudi 18h

20h
Chamonix
Cluses

Lectio Divina
Etude Biblique

20 Dimanche 10h 30
18h

Chamonix
Megève

Culte en Français s/t en anglais
Culte

27 Dimanche 10h 30
17h

Cluses
St Gervais

Culte avec repas
Culte 47, chemin du Poirier

Juin 

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

7 Jeudi 18h Chamonix Lectio Divina

10 Dimanche 10h Martigny Triangle de l'amitié

11 Lundi 18h Megève Lecture Biblique

12 Mardi 10h Chamonix Etude Biblique en anglais

17 Dimanche 10h 30
18h

Chamonix
Megève

Culte en français s/t en anglais
Culte

20 Mercredi 20h Chamonix Etude Biblique

24 Dimanche 10h 30
17h

Cluses
St Gervais

Culte avec repas
Culte 47, chemin du Poirier

28 Jeudi 18h Chamonix Lectio Divina

Juillet 
Culte avec repasCulte 47, che-
min du Poirier

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

Rapport moral  de Romain Gavache 
Le plus souvent, lors des Assemblées générales  n'est présenté qu'un 
rapport moral  ET d'activités. Cette année nous séparons les deux rapports
- un rapport moral, sur des questions de fond - un rapport d’activités, bilan
de l'année. C'est  une manière pour moi d'exposer mon regard sur notre 
paroisse, regard à la fois extérieur puisque je ne suis pas arrivé depuis 
longtemps (et que je n'ai pu être présent à l'AG l'année dernière), 
et regard intérieur sur ce que je vis depuis une vingtaine de mois.

Commençons par du classique : 
Confession d'Augsbourg : Article 7. - De l'Église
« Nous enseignons aussi qu'il n'y a qu'une Sainte Eglise chrétienne et qu'elle sub-
sistera éternellement.  Elle est  l'Assemblée de tous les  croyants  parmi lesquels
l'Evangile est enseigné en pureté et où les Saints Sacrements sont administrés
conformément à l'Evangile. Car pour qu'il y ait unité véritable de l'Eglise chré-
tienne, il suffit que tous soient d'accord dans l'enseignement de la doctrine cor-
recte de l'Evangile et dans l'administration des sacrements en conformité avec la
Parole divine. Mais pour l'unité véritable de l'Eglise chrétienne il n'est pas indis-
pensable qu'on observe partout les mêmes rites et cérémonies qui sont d'institu-
tion humaine. »
C'est ce que déclare saint Paul, Eph. 4, 5-6 : « Un seul corps et un seul esprit,
comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation ; un
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ».
Souvent, on ne retient que la deuxième partie de la phrase « il y a Église là où la
parole est annoncée et les sacrements administrés », et ça, nous savons faire...
L'évangile est bien annoncé chaque semaine, la Cène est célébrée fréquemment, et
les personnes qui le souhaitent reçoivent le baptême conformément à l'évangile.
Mais la première partie me semble au moins aussi importante : « L'église est l'As-
semblée de tous les croyants parmi lesquels...  » C'est à dire qu'avant d'être un
fournisseur de services (sacrements et prédication), l’Église est une assemblée,
une communauté ! Et c'est là-dessus que je vais centrer mon rapport moral. En ef-
fet, il suffit de prendre le calendrier de la paroisse pour voir que l'évangile est bien
annoncé, avec une moyenne de 7 cultes/mois, que la parole est aussi bien étudiée
avec 5 temps de partage biblique par mois (pour lesquels je tiens à remercier parti-
culièrement Isabelle Pierron et Jean-Yves Rémond), et que les sacrements sont ad-
ministrés (et surtout des bénédictions...) Mais c'est la question de la communauté
qui semble plus complexe ici...
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                    Assemblée Générale              

Particularité de l'implantation et de la dissémination : La dissémination n'est pas
rare dans notre Église, à part en Ardèche, dans les Cévennes, le Tarn ou la Drôme
ou dans certaines métropoles. Le protestantisme reste très minoritaire, parfois in-
existant dans certains territoires... et la Haute-Savoie fait partie de ces territoires
où le protestantisme est rare : nous nageons dans les eaux de la contre-Réforme.
Par contre, l'implantation des temples de notre communauté est très particulière :
en « stations »,  des « chapelles privées » ou communautaires (la chapelle anglaise
de Chamonix), construits non dans une visée d’Église, mais pour une desserte fa-
miliale, ou de groupes, en résidence secondaire (du temps où les gens ne pou-
vaient se passer du culte même en vacances...).   Ici plus qu'ailleurs, l'église s'est
installée pour annoncer la parole et administrer les sacrements, mais en aucun cas
dans une visée communautaire.

État des lieux avant de venir : j'ai fait quelques constats sur la question commu-
nautaire :   en regardant sur internet l'organisation de la paroisse, notamment des
cultes, il apparaissait qu'il y avait des cultes en anglais, pour anglais, et des cultes
en français, pour français.  

Séparation  1  : anglophones/francophones :  La  différence  d'organisation  aussi
entre les temps de vacances, où les temples de station (Argentière, Megève, Cha-
monix) tournaient plein pot, et où il n'y avait plus rien en vallée, et les périodes
ordinaires, où seuls Chamonix et Cluses étaient desservis. 

Séparation 2 : résidents permanents/résidents secondaires : Une différence sem-
blait se dessiner, entre la vallée de Cluses et les stations. On m'a d'abord dit d'être
aux petits soins avec les vacanciers d'Argentière et Megève qui donnent beaucoup
d'argent... le jour où le ministère pastoral devra dépendre des dons versés n'est
heureusement pas encore venu, et à ma connaissance notre église n'a jamais pro-
posé des enterrements de 1ere, 2ème ou 3éme classe) 

Séparation 3 : des présupposés économiques : lors de ma première visite se tenait
une AG, avec très peu de monde, or sur le papier cette paroisse est très similaire à
ma précédente : comment se fait-il que pour un même nombre de foyers connus,
participants il y ait trois fois moins de participants aux AG ?  Là aussi je percevais
une église de desserte, d'administration de services plus qu'une assemblée  impli-
quée. Ce que certains collègues appellent en rouspétant une église de consomma-
teurs et non une église de témoins que nous sommes appelés à être. Un petit détail
qui peut sembler anecdotique, mais qui m'a sauté aux yeux dès mon arrivée : pas
de cuisine!  Comment vivre une communauté si ce n'est autour d'une table? Com-
ment partager l'évangile sans partager de repas comme le Christ. 
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               Assemblée Générale
Ne voyez pas là une critique acerbe des pratiques, mais un état des lieux, permis
justement par le regard extérieur et la « rotation » des pasteurs... Car j'ai aussi pu
tout de suite discerner des points très positifs:  la place centrale de la Bible dans la
vie paroissiale,  des temps de rencontre précieux et  originaux proposés (autour
d'un livre...),  un esprit solidaire et diaconal (épicerie sociale), une église ouverte
et confiante (déjà par l'ouverture des bâtiments, mais aussi pour la diversité et la
richesse des membres d'origines diverses), un véritable lieu d'accueil sans prosély-
tisme aucun (mum's and tots,  accueil  des demandes d'actes et services de per-
sonnes extérieures à la communauté, accueil de la communauté comorienne pour
les enfants...), un attachement fort à la vie de la paroisse, notamment de la part des
résidents secondaires.   La participation des résidents secondaires aux cultes pen-
dant les vacances souligne l'importance de ces temps privilégiés de repos spirituel
que sont les cultes, petite parenthèse de grâce et de paix dans la frénésie de nos
préoccupations. 

Propositions faites pour développer la vie communautaire :  
C'est sur la question communautaire que j'ai souhaité travailler en premier lieu.
Tout d'abord, là où je percevais des cloisonnements : pour la séparation linguis-
tique nous avons donc proposé que les cultes à Chamonix soient systématique-
ment sous-titrés. C'est là un énorme travail que fournissent Gail, Christiane, Bar-
bara et Matthew, mais ce travail semble porter ces fruits puisque depuis quelques
mois nous constatons souvent une assemblée mixte. 
S'il est impossible de changer les résidents secondaires en permanents, nous avons
aussi essayé, dans un premier temps,   de donner la priorité aux résidents perma-
nents: maintien de cultes à Megève hors vacances scolaires, et de cultes à Cluses
pendant les vacances, essai aussi de rétablir des cultes mensuels à St-Gervais.  
Créer des occasions de rencontre entre résidents permanents et secondaires lors
d'animations.
Quant aux présupposés socio-économiques, nous sommes bien obligés de passer
outre désormais, puisque plusieurs des riches familles, qui participaient financiè-
rement à la vie des temples que leurs illustres ancêtres avaient construits, ont dé-
sormais quitté le territoire... c'est donc bien plus sur les offrandes régulières des
membres permanents de la communauté que nous devons compter. Nous avons
aussi cherché à développer des temps de rencontre conviviaux: j'en reviens aussi
toujours aux repas, notamment avec un repas régulier (tous les mois à Cluses) et
des temps un peu plus spécifiques (repas avec l'épicerie sociale, fête de paroisse). 

Nous avons aussi continué à travailler sur les richesses de notre paroisse : 
Exploiter le côté touristique de nos temples pour communiquer des valeurs huma-
nistes et spirituelles de l'église. 
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                 Assemblée  Générale                

Témoigner de l'évangile en actes, notamment par l'accueil et l'ouverture de nos lo-
caux à d'autres communautés ou associations.
Multiplier les rencontres œcuméniques pour avancer sur les chemins de paix, de 
connaissance mutuelle, de partage permis par les avancées du mouvement œcumé-
nique (le terme officiel est guérison des mémoires), où nous pouvons constater 
l'intérêt que les catholiques nous portent désormais (ce qui n'est pas encore réci-
proque...) 

Premiers constats : 
Nouveaux « entrants » (plutôt que convertis), et nouveaux engagements impor-
tants de personnes. 
Participations nombreuses aux rencontres de l'été... et je crois que, quand des per-
sonnes se rencontrent et discutent plusieurs fois par semaine, on peut voir le tissu
communautaire se dessiner. 
Une participation mixte aux cultes sous-titrés.
Quelques passerelles géographiques : pour certains cultes ou temps spéciaux pro-
posés, plusieurs personnes sont descendues des montagnes à Cluses et inverse-
ment
Les repas à Cluses, qui, sans faire foule, me semblent très appréciés par des parti-
cipants réguliers. 
Une grande difficulté pour la catéchèse adolescente... je ne sais comment concur-
rencer le sport et les études de haut-niveau de nos jeunes... 
Une visibilité  extérieure importante (surtout  à Chamonix)  et  la découverte par
beaucoup de personnes extérieures qu'il s'agit d'une communauté internationale et
ouverte, et non d'une chapelle privée anglaise 

Pour aller plus loin : 
La réflexion autour de l'aménagement du temple de Chamonix 
Développer des occasions de rencontre hors des cultes à Cluses (culte des ra-
meaux, journée 12 mai...) 
Réflexion de chacun sur comment devenir acteur de l'église, ou témoin de l'évan-
gile : qu'est-ce que je peux faire, proposer, aider à faire pour l'église, c'est à dire
pour chacun de mes frères et sœurs ? 
Et surtout continuer à lire la Bible, à y réfléchir, à prier ensemble, à écouter la Pa-
role, et à manger ensemble. 

Nous ne pourrons jamais créer l’Église parfaite, 
mais nous pouvons toujours suivre ce que Dieu dit à Gédéon : 

Va avec la force que tu as[…], n'est-ce pas moi qui t'envoie ?
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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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Œcuménisme 
En janvier, à l'occasion de la semaine de prière
pour  l'unité  des  chrétiens,  nous  avons  eu  deux
rencontres : la célébration œcuménique organisée
cette année par les chrétiens des Caraïbes portait
cette année sur la question de l'esclavage et de la
libération par la Bible, Nous avons aussi partagé
un  culte  avec  des  jeunes  et  des  animateurs  de
l’aumônerie catholique de Cluses, occasion de
rencontre et de connaissance mutuelle. 
Pour  la semaine sainte,  nous aurons à nouveau
des occasions de partage.

 NOUVELLES                 
de nos familles                 

g L'Eglise accompagne 
 dans leur deuil les familles
 Rémi-Paul BIELER 99 ans
 Georgette KARACOYAN 96 ans
 Neil PICKSTOCK 42 ans

g Baptême
 Tainoui HOANI

           Lundi 2 Avril à 18h au Temple de Chamonix

                       Conférence exceptionnelle
                   de François Clavairoly 
                       Président de la Fédération Protestante de France 
           sur le thème
           Protestantisme et laïcité aujourd’hui et
            Actualité et information sur les états généraux 
            de la bioéthique du conseil consultatif de la bioéthique
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