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Temps du Carême 2020 

 

Par décision gouvernementale, les cultes et réunions publiques dans les églises sont interdits jusqu'à 
nouvel ordre. 

Toutefois, l’Église reste présente à vos côtés pour vous accompagner. 

Vous pouvez contacter le pasteur pour une rencontre : 04 50 55 85 60 // romain.gavache@gmail.com 

Profiter des cultes radiophoniques ou télévisés : 

Présence protestante :  
culte télévisé le dimanche sur France 2 à 10h disponible en replay. 

Le Service protestant : sur France culture le dimanche à 09h disponible aussi en replay. 

Les conférences de Carême sur France culture le dimanche à 16h 

De courtes méditations en vidéo : http://www.pasteurdudimanche.fr/ 

Nous allons réfléchir localement à ce que nous pouvons proposer comme modalités de rencontres, prières, 
méditations pour sortir des messages d'angoisse en nous mettant à l'écoute de celui qui nous dit : 

Ne vous inquiétez donc pas en disant : Qu'allons-nous manger ? qu'allons-nous boire ? de quoi allons-
nous nous vêtir ? 
32 Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or votre Père céleste sait que vous avez besoin 
de tout cela. 
33 Cherchez d'abord son Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. 
34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain : demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa 
peine. 
(Mat 6:31-34 ) 
 

 

 

Dans la crise que nous connaissons, n’oublions pas le message de l'Evangile et considérons que 

nous avons là l’occasion de devenir plus humain en le mettant en pratique dans notre attitude 

comme dans nos actes face à autrui qu’il soit malade, marginal voire simplement différent. 

 

Ayons une attitude saine et faisons preuve de pureté en considérant la maladie, l’étrangeté ou 

la différence avec bienveillance, comme une possibilité de devenir meilleur et non comme une 

menace. 

 

Au-delà de l’indispensable prudence, afin de ne pas nous mettre en danger et avec nous le 

groupe tout entier, restons capable de calme, faisons preuve de lucidité et de civisme, 

n’adoptons pas de comportements égoïstes, conservons notre bienveillance envers autrui, bref 

étendons notre humanité à tous nos frères humains au lieu de nous recroqueviller sur notre 

peur.  

 

Tiré du site Evangile et Liberté 

 

 

PÉNITENCE OU CULPABILITÉ ? 

 

Si nous sommes peu friands de jeûnes et autres mortifications, il n'en reste pas moins que le 

cheminement vers Pâques, comme celui vers Noël sont des temps particuliers de réflexion sur notre 

foi, de prières, de méditations. 

 

Pour ce temps de Carême, je vous propose une réflexion d'un prêtre orthodoxe, le Père Eugraph 

Kovalesky (1905-1970), sur le sens du Carême, et plus précisément sur la notion de « pénitence », 
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mot qui peut nous sembler suranné et déplaisant...  

 

C'est lors d'une rencontre œcuménique à Annecy que ce texte nous a été proposé, et si au premier 

abord j'ai grimacé en voyant le sujet, j'ai rapidement été édifié par la pertinence contemporaine de 

cette compréhension de la pénitence. 

 

Voici cette réflexion : 

 

Le Carême est une période de pénitence. 

La pénitence est le printemps de notre âme, le renouveau de notre vie. 

 

La pénitence est totalement opposée au sentiment de scrupule, au complexe de culpabilité, à 

l'autocritique mélangée d'auto-défense qui trouble notre sommeil et paralyse notre esprit. 

 

La pénitence est vivifiante et fertile. 

La fausse pénitence -complexe ou scrupule- est stérile, destructive et nous enchaîne. 

 

Où réside la différence ? 

La pénitence se place en face de Dieu. 

Les complexes en face de notre personne, c'est-à-dire notre amour propre. 

 

Le pénitent prie : Seigneur aie pitié de moi ! 

Le complexé gémit : comment ai-je pu faire ceci ou cela ? 

 

Le pénitent est centré sur Dieu. 

Le scrupuleux est centré sur son moi. 

 

La pénitence c'est l'amour de Dieu. 

La culpabilité c'est l'amour-propre. 

 

Le pénitent s'élance vers Dieu miséricordieux et plein de bonté, 

il aspire au pardon et non à la justification. 

 

La pénitence s'alimente de l'amour divin blessé. 

La culpabilité, même si elle se souvient de Dieu, s'en souvient comme d'un Dieu qui pardonne 

difficilement ; inquiète, elle refuse le pardon gratuit parce qu'incapable en son inconscient de se 

pardonner. 

 

Comment reconnaît-on que l'amour propre détrône l'amour de Dieu ?Par le désir de plaire, par 

une sensibilité aiguë de l'opinion des autres, par la souffrance intérieure devant la critique, par 

l'exigence d'une justice vis-à-vis de sa personne, par la sensation d'être incompris ou mal jugé, par 

l'exagération de ses propres fautes, par la mémoire de ses vertus et de ses services rendus, par la 

crainte d'exposer ses vrais sentiments, par le complexe d'infériorité qui peut se transformer en 

agressivité, par le désir de possession, de jouissance et d'honneur. 

 

L'amour de Dieu naît lorsque l'homme est indifférent à l'amour ou à la haine, à l'admiration ou à la 

critique portée à sa personne. 

L'opinion des autres sur lui ne détermine pas sa sensibilité : « J'ai péché contre Toi seul ! » 

Il accepte joyeusement les injustices envers lui, mais s'indigne des injustices envers les autres. 

Il est sobre et mesuré quant à ses fautes et ses qualités. 

L'agressivité et la timidité sont étrangères à son âme. 

La possession, la jouissance et les honneurs ne le touchent pas outre mesure, ni ne l'obsèdent. 



 

Afin de passer de l'amour-propre à l'amour de Dieu, du complexe de culpabilité à la 

pénitence, scrutons notre âme et demandons au Sauveur le pardon de tout ce qui nourrit l’idolâtrie 

de notre moi. 

 

Posons-nous par exemple cette question : 

Quand je souffre d'incompréhension, d'affronts, de calomnies, suis-je réellement chrétien ? 

Car cette « souffrance » est un sacrifice à mon idole, et non oblation à Dieu. 

Cet état d'âme est un péché. 

Sans tarder, implorons le pardon divin et reconnaissons notre faiblesse devant nos frères. 

 

La pénitence peut être personnelle ou collective. 

L'amour-propre peut aussi bien s'installer dans un groupe que dans une âme. 

 

D'une part, un seul membre peut, avec une sensibilité maladive, complexer la collectivité (on me 

traite mal!... Il n'y a pas de rapport entre la beauté de la doctrine et les agissements de la 

communauté !... Où est la charité chrétienne ?...). 

Il devient irrécupérable si lui-même ne combat pas son propre moi !  

 

D'autre part, la collectivité peut se croire lésée par le monde extérieur, rechercher un succès facile, 

l'appréciation, au lieu de poursuivre l'amour et le pardon de Dieu. 

 

Et le Père Eugraph Kovalesky conclut de la façon suivante : 

Je vous prie, mes enfants, que chacun offre sa pénitence et que tous ensemble nous fassions de 

même, vérifiant autant dans nos communautés, nos paroisses et nos églises si nous sommes devant 

Dieu, ou devant le « moi haïssable » personnel ou collectif. 

 

 

SEMAINE SAINTE 

 

Dimanche 5 à 10h30 à Cluses, culte des rameaux 

Jeudi 9 à 18h à Cluses Jeudi Saint : écoute de la Parole autour d'un repas partagé 

Vendredi 10 à 18h30 à Chamonix : Vendredi Saint  

 

Dimanche 12 : 

− 07h30 : Aube Pascale au cimetière de Cordon. 

− 10h30 : culte de Pâques à Chamonix 

− 18h : culte de Pâques à Megève 

 

 

 

CONVERSATION EN FRANÇAIS 

Depuis un an, nous proposons un temps de rencontre chaque semaine à Chamonix avec une 

discussion en français pour aider les personnes étrangères à pratiquer la langue. 

Suite à la demande de plusieurs participants, nous proposerons désormais ces « conversations » les 

vendredis matin à 10h. 

 

 

 

 

FESTIVAL UNLIMITED 



 

Pour la deuxième année, nous aurions dû au temple de Chamonix des événements en lien avec le 

festival de musique électronique Unlimited Festival au temple de Chamonix. 

Par cette collaboration, nous proposons des formes inhabituelles d'écoute et de découverte de ces 

musiques, en privilégiant notamment la qualité acoustique et l'écoute musicale plutôt que les forts 

volumes et les basses dansantes. 

Mais comme tous les événements majeurs, le festival a été annulé. 

 

Nous maintenons quand même pour le dimanche 5, à 18h, une « veillée électronique » comme 

temps de spiritualité un peu inhabituel que j'animerai avec un musicien. 

 

 

Attention : afin de permettre au plus grand nombre de participer à notre assemblée générale étant 

donnée l'importance des sujets traités, nous l'avons reportée au dimanche19 avril.  

Toutefois la situation risquant d'évoluer, il se peut qu'elle soit à nouveau reportée. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

              CONVOCATION 

               ============= 

                Le Conseil Presbytéral de l’Église Réformée Arve Mont-Blanc, membre de l’Église 

               Protestante Unie de France, vous invite à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire 

             de notre paroisse qui se tiendra le : 

 

              Dimanche 19 mars 2020 de 9h30 à 12h00 à l’aumônerie catholique située au 37b, ave du 

Docteur Jacques Arnaud, 74300 Cluses 

               Ordre du Jour de l’Assemblée Générale 

1.    Chant et méditation 

2.    Élection du bureau de l’Assemblée Générale et mise en place 

3.    Annonce de la majorité absolue requise 

4.    Lecture et approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 10 mars 2019 

5.    Rapport moral et d’activités de l’année 2019 

6.    Projets 2020 

7.    Rapport Immobilier 

7b.  Présentation projet et vote sur le budget estimatif 

7c.  Vote sur la vente du presbytère d’Argentière 

8.    Rapport Financier 2019 et Budget 2020 

9.    Votes sur les comptes 2019 et le budget 2020 

10.  Élection des membres du Conseil Presbytéral 

11.  Remerciements 

12.  Clôture de l’Assemblée Générale 

13.  Repas partagé  

 

Si vous ne pouvez pas assister à cette Assemblée Générale Ordinaire, vous avez la possibilité de 

vous faire représenter par une personne de votre choix (qui pourra voter à votre place) en utilisant le 

pouvoir joint. 

(nos statuts n’autorisent qu’un pouvoir par personne présente à l’AG) 

                                                   

 

 

POUVOIR 

Je soussigné(e) 

……………………………………………………………………………………………………. 

 



donne pouvoir à M 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

de me représenter à l’Assemblée Générale de l’association cultuelle Église Réformée Arve Mont-

Blanc, membre de l’Église Protestante Unie de France, qui se tiendra le 22 mars 2020, de signer la 

feuille de présence, prendre part aux délibérations, émettre tous avis, voter sur toutes les questions à 

l’ordre du jour et généralement faire le nécessaire. 

 

      Fait à                                                                le 

 

Signature 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne souhaitez plus être membre de l’association cultuelle (ce qui ne vous empêche pas de 

participer à la vie de l’église), veuillez-nous le signaler. 

 

 

 

PRÉSENTATION DES PROJETS IMMOBILIERS 

(La réflexion est en cours, il n'y a encore rien d'arrêté) 

 

 L’Église Réformée Arve Mont-Blanc 

 

Historiquement, il y a peu de traces du protestantisme dans le Faucigny, les archives ayant disparu. 

Cependant, sous l'influence de Genève, il est probable qu'une présence protestante a existé 

notamment à Passy et le passage des Vaudois a laissé quelques souvenirs. 

 

À Chamonix, la présence importante de touristes anglais dès le XIXe siècle conduit la Colonial and 

Continental Church Society à construire un temple en 1860, à l'époque hors des murs de la ville. 

 

Il est à noter l'installation des "Miss" Anglaises en 1933 envoyées par la mission de Thonon, qui 

resteront à Chamonix pendant 25 ans et joueront un rôle très important d'évangélisation et de 

visibilité de notre Église. 

 

Notre paroisse a longtemps dépendu d'Annecy, elle n’est devenue une paroisse à part entière qu'en 

1964. Les membres de notre communauté sont donc tous issus de populations ayant immigré de 

toutes les régions de France et compte de nombreux étrangers notamment anglophones.  

 

A ce jour, il y a 70 membres de l’association culturelle, environ 200 inscrits et 109 cotisants en 

2018 dont la moitié sont des résidents secondaires qui assurent 50% des cotisations. 

 

Les lieux de culte et les presbytères 

 

Notre paroisse compte actuellement deux temples et deux presbytères, à Argentière et à Chamonix.  



D'autres biens ont été vendus récemment : le temple de Megève qui suscitait de gros travaux a été 

vendu à un particulier, notre communauté étant désormais accueillie par l'église catholique dans la 

ville. Le temple de Saint-Gervais a été cédé à la commune, des cultes y sont toujours organisés en 

été. Le temple du plateau d'Assy a été vendu à des particuliers, il n'y a plus de lieu de culte sur le 

plateau, et la chapelle œcuménique de Flaine a été cédée à la commune, il n'y a là non plus pas de 

communauté connue.  

Des cultes sont aussi organisés à Cluses dans des locaux loués à l’aumônerie catholique. 

Le temple de Chamonix 

Il s'agit d'une ancienne église anglicane construite vers 1860 et située en plein centre de Chamonix. 

Il est extrêmement visité durant les vacances, c'est un lieu idéal de présence protestante. Environ 

150 personnes peuvent s'y réunir, il est entouré d'un agréable et grand jardin en pente douce.  

A côté, se situe le presbytère, lieu de résidence du pasteur. Ce logement a été construit sur les plans 

d'un de nos paroissiens architecte, M. René Bouvier. Il comprend une partie publique avec une salle 

de réunion et de culte et le bureau du Pasteur, et le logement pastoral.  

Le temple d'Argentière 

Il fut créé en 1920 grâce au pasteur R. Allier, tout en bois avec environ 80 places. Il est 

merveilleusement situé dans un jardin où se trouve également un grand presbytère qui accueille des 

pasteurs venant l'été nous assister pour les cultes.  

Les activités de l'ERAMB 

En plus des activités cultuelles habituelles (cultes, catéchèse, études bibliques...), notre Église 

cherche à participer à la vie de la cité par des activités sociales et culturelles : 

 

Cultes bilingues : à Chamonix, les cultes sont célébrés alternativement en anglais et en français, et 

sont systématiquement sous-titrés pour permettre l'inclusion d'étrangers. 

 

ChamCats [Chamonix Carers and Tots] : accueil hebdomadaire de parents avec bébés pour un 

temps de rencontre et de partage. 

 

Travail avec l'épicerie sociale : repas festifs pour Noël et Pâques, mise en place d'un potager partagé 

pour les bénéficiaires de l'épicerie, programmation de concerts de solidarité dans le temple. 

 

Groupe de conversation en français : Constatant que de nombreux étrangers ont du mal à sortir des 

cercles anglophones à Chamonix, nous proposons un déjeuner hebdomadaire où l'on parle français. 

Sans être un cours, c'est un moment d'enrichissement de la langue. 

 

Organisation de concerts, expositions, conférences autour de questions de société au temple de 

Chamonix.   

 

Par souci d'accueil et d'ouverture, nous accueillons aussi d'autres activités organisées par d'autres 

communautés : 

 

Accueil de la communauté musulmane pour la prière du vendredi, et tous les soirs pendant le 

Ramadan. 

Des cours de dessin, de yoga, de sciences pour enfants... 

Des chorales pour leur répétitions 

 

 



État des lieux 

Le temple de Chamonix 

L'extérieur du temple est en bon état : le toit a été refait il y a 20 ans, les murs ne présentent pas de 

fragilités majeures. 

L'intérieur est plus dégradé : peintures des murs écaillées, plancher abimé, vitraux cassés... 

Le système de chauffage par lustres radiants est très inconfortable, et extrêmement gourmand en 

énergie. L'absence d'isolation rend le bâtiment presque inutilisable en hiver en dehors d'occasions 

particulières. 

Le plancher surélevé des deux côtés par rapport à l'allée centrale, et le mobilier massif (une 

trentaine de bancs) ne permettent que peu de modularité. 

Le temple d'Argentière 

Les murs extérieurs en bois auraient besoin d'un gros entretien. Le toit lui a été refait il y a 6 ans. 

L'intérieur est en assez bon état, mais très sombre (absence d'éclairage électrique, et fenêtres assez 

opaques). 

Il ne nécessite pas de travaux urgents, et correspond à son usage (essentiellement des cultes et des 

expositions en période estivale). 

 

Le presbytère de Chamonix 

Comprenant le logement pastoral et une salle paroissial, il est en bon état général. Un important 

rafraîchissement intérieur a été réalisé il y a 4 ans. 

Cependant, il n'est pas isolé, et le chauffage au mazout est très énergivore et polluant. 

Le presbytère d'Argentière 

Cette maison servant à accueillir des pasteurs en congés, et parfois des hébergements d'urgence est 

en très mauvais état : il y a des infiltrations d'eau par le toit, les menuiseries sont très abîmées, 

électricité et plomberie seraient à revoir, il n'y a pas d'isolation et des radiateurs électriques à 

remplacer pour la plupart. 

 

Projets d'aménagements du parc immobilier 

1. Rénovation du temple de Chamonix 

Réfléchissant depuis une dizaine d'années à la pertinence et à l'usage de ses locaux, le Conseil 

Presbytéral de l'ERAMB considère ce temple comme un lieu d'exception, par son architecture et sa 

situation centrale dans une ville comme Chamonix. En été il attire environ 100 personnes par jour, 

et encore plus nombreuses sont les personnes qui profitent du calme et du cadre du jardin. 

Le souhait du Conseil serait de pouvoir l'utiliser toute l'année, et avec une plus grande modularité. 

Conscient aussi des enjeux écologiques dans la vallée de l'Arve, le conseil a cherché des solutions 

d'isolation et de chauffage le plus responsables possibles, en évitant les énergies fossiles et les 

matériaux polluants. 

Des études techniques ont été réalisées cette année pour pouvoir l'isoler et le chauffer, et une étude 

d'architecte (avant projet sommaire) est en cours pour l'aménagement intérieur (notamment ajout de 

sanitaires accessibles PMR, de mobilier mobile et d'équipements techniques pour y accueillir 

concerts et projections). 

Nous prévoyons de lancer au plus tôt les travaux d'isolation (isolation intérieure des murs en 

thermo-pierre, installation d'un système de chauffage par le sol dans une dalle isolante, et isolation 

de la voûte par au-dessus). 

Pour le chauffage, nous avons choisi un système de géothermie par forage, qui, après études, 



apparaît être la solution la plus écologique et économique à l'usage. 

En annexe, la première présentation de notre architecte, l’avant projet sommaire [APS].  

 

2. Rénovation et transformation du presbytère de Chamonix  

Bien que confortable, le presbytère de Chamonix aurait besoin de gros travaux d'isolation, ainsi que 

d'un nouveau système de chauffage (en étant raccordé avec le système de géothermie prévu pour le 

temple). 

La partie publique actuelle (kitchenette, salle paroissiale, WC, entrée et bureau du pasteur) sera 

transformer dans un nouveau logement d’environ 50 mètres carrés pour se substituer pour la 

résidence perdue à la vente du presbytère d’Argentière. Selon la règlementation en vigueur, la 

création d’un nouveau logement nécessite la provision d’un garage couvert. Ce dernier sera 

construit contigüe au garage actuel.  

 

3. Construction d’un nouveau bâtiment paroissial de Chamonix.  

Un nouveau bâtiment d’environ 100 mètres carrés sera construit en amont du Temple, côté veille 

cimetière, côté gare SNCF. Nous prévoyons une salle polyvalente d’environ 65 mètres carrés, un 

bureau pour le pasteur, des toilettes handicapées, une cuisine et des volumes de rangement.   

 

4. Vente du presbytère d'Argentière 

Le presbytère d'Argentière représente de trop gros travaux pour nos moyens, et demande aussi 

beaucoup de temps et d'énergie pour son entretien le plus courant.  

Nous envisageons donc de le vendre, et d’aménager un nouveau logement dans la volume actuelle 

du presbytère de Chamonix. La vente du presbytère d’Argentière suppose une division de la 

parcelle actuelle car bien entendu nous souhaitons conserver la chapelle.  

 

 

 

Financement du projet de rénovation du temple et du 
presbytère ainsi que la création d’un nouveau bâtiment 
paroissial de Chamonix 

 

Suite aux études réalisées, nous avons opté pour les solutions les plus durables et les moins 

consommatrices d'énergie pour nos projets de Chamonix. 

 

Les premières estimations suite à ces études et au cahier des charges pour l’ensemble du projet nous 

donnent un montant total de 1 632 000 € TTC (arrondi).  

 

Ce montant comprend les frais d'études et d'honoraires, l'isolation des bâtiments, l'aménagement 

intérieur du temple avec l'ajout de sanitaires, la reprise des sols et des murs et du nouveau mobilier, 

la remise en état des extérieurs, l'installation d'un système de chauffage par géothermie pour les 

trois bâtiments, la transformation d’une partie du presbytère de Chamonix en nouveau logement, 

l’ajout d’un garage fermé et la création d’un nouveau bâtiment paroissial.  

 

Tous les aménagements ont été pensés en vue de répondre aux besoins d'accessibilité et de confort 

pour des personnes handicapées, notamment avec la mise en place d'une boucle acoustique, de 

sanitaires PMR, d'un cheminement extérieur balisé. 



 

1. La rénovation du Temple de Chamonix €882 722.47 

2.  La rénovation et la transformation du Presbytère €389 587.50 

3. Création d’un nouveau bâtiment  €360 000.00 

  €1 632 309.97 

 

  Arrondi €1 632 000.- 

 

Nous comptons sur d'importantes subventions de la mairie de Chamonix, ainsi que sur diverses 

autres subventions. Nous espérons toucher 30% des subventions sur le projet des rénovations et 

transformation. Le montant total des subventions pourrait atteindre € 347 924.99, arrondi à € 348 

000.- 

 

 Cout total des opérations TTC €1 632 000.- 

 Subventions éventuelles €348 000.- 

 

 Coût total Eglise Réformée €1 284 000.- 

 

 

En annexe, un sommaire plus détaillé du coût des travaux pour l’ensemble du projet.  

 

Pour pouvoir mener à bien cette rénovation complète du site en vue d'assurer une présence plus 

régulière et de témoigner des engagements énergétiques responsables de l'Eglise, nous demandons 

au Conseil National l'autorisation de disposer du produit des ventes réalisées antérieurement, qui 

devraient s'élever à € 478 000.- 

 

 Vente Temple Plateau d’Assy €128 800.- 

 

 Vente Temple Megève €310 000.- 

 

 Vente Garages Plateau d’Assy  €40 000.- 

 

  €478 800.- 

 

 Donation Paroissien pour les études techniques  €10 000.- 

 

 Recettes sous-totales €488 800.- 

 

Par ailleurs, nous projetons de mettre en vente le presbytère d'Argentière qui a été estimé à une 

valeur d’environ €900 000.- 

 

 Vente anticipée presbytère d’Argentière €900 000.- 

 

 Recettes totales €1 388 800.- 

 

Les diverses recettes devraient nous permettre de couvrir l'ensemble du projet tout en laissant un 

reliquat significatif. 

 

 Cout total Eglise Réformée (rappel) €1 284 000.- 

 

 Marge €104 800.- 

 



AGENDA 

 

Mars 

Dimanche 1 : 

 18h culte à Chamonix 

 18h culte à Megève 

Dimanche 8 : 

 18h halte spirituelle à Chamonix 

 18h culte à Cluses 

Lundi 9 

 19h étude biblique à Bonneville 

Jeudi 12 

 20h étude biblique à Cluses 

Vendredi 13 

 18h catéchisme à Cluses 

Dimanche 15 

 10h30 culte à Chamonix 

 18h culte à Megève 

Lundi 16 

 19h30 Étude biblique à Megève 

Jeudi 19 

 20h Étude biblique à Chamonix 

Dimanche 22 

 09h30 Assemblée générale à Cluses 

 18h  halte spirituelle à Chamonix 

 

Avril 

4-5 avril : week-end KT 

Dimanche 5 avril :  

 10h30 culte des rameaux à Cluses 

 18h méditation électronique à Chamonix 

Jeudi 9 avril 

 18h Jeudi Saint à Cluses 

Vendredi 10 avril 

 18h30 Vendredi Saint à Chamonix 



Dimanche 12 avril 

 06h45 Aube Pascale à Cordon 

 10h30 culte de Pâques à Chamonix 

 18h culte de Pâques à Megève 

 

Lundi 13 avril 

 19h étude biblique à Bonneville 

 

Jeudi 16 avril 

 20h étude biblique à Chamonix 

 

Dimanche 19 avril 

 09h30 Assemblée générale à Cluses (suite annulation du 22 mars).  

 18h  halte spirituelle à Chamonix 

 

Lundi 20 avril 

 19h30 étude biblique à Megève 

 

Dimanche 26 avril 

 10h30 culte à Cluses 

 18h halte spirituelle à Chamonix 

 

Mai 

Dimanche 3 mai : 

 18h culte à Chamonix 

 

Dimanche 10 mai : 

 18h culte à Cluses 

 18h halte spirituelle à Chamonix 

 

Lundi 11 mai : 

 19h étude biblique à Bonneville 

 

Jeudi 14 mai : 

 20h étude biblique à Cluses 

 



Lundi 18 mai : 

 19h30 Étude biblique à Megève 

 

Jeudi 21 mai : 

 20h Étude biblique à Chamonix 

 

Dimanche 24 mai : 

 10h30 culte à Cluses 

 18h halte spirituelle à Chamonix 

 

Dimanche 31 mai : 

 10h30 culte de Pentecôte à Chamonix 

 

Juin 

Dimanche 7 : Triangle de l'amitié à AOSTE. 

Participation aux frais : 15€ par adulte. 

Veuillez vous inscrire auprès du pasteur Romain Gavache, en envoyant un chèque à l'ordre de 

l'ERAMB. 

 

Lundi 8:  

 19h étude biblique à Bonneville 

 

13-14 juin : week-end KT 

 

14 juin : Journée de paroisse à Chamonix 

 

Lundi 15 

 19h30 Étude biblique à Megève 

 

Dimanche 21 

 10h30 culte à Chamonix 

 18h culte à Megève 

 

Dimanche 28 

 10h30 culte à Cluses 

 18h halte spirituelle à Chamonix 


