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ÉGLISE VIRTUELLE 
SUITE, ET PAS FIN... 

 
 Comme vous avez pu le lire dans ces 
pages, nous avons mis en place pendant la 
période de confinement des rencontres 
quotidiennes autour de lecture bibliques 
(deuxième moitié de l'évangile de Luc, et 
livre des actes), ainsi que des cultes en 
vidéo-conférence. 
Maintenant que la vie quasi normale peut 
reprendre, c'est l'heure du bilan... 
 Quand le conseil presbytéral a décidé 
de proposer des rencontres quotidiennes 
pour assurer une présence de l'église et 
accompagner les personnes isolées autour 
du texte biblique, nous ne savions pas du 
tout qui cela intéresserait, et encore moins 
si nous pourrions tenir dans la durée. J'étais 
moi-même réticent a priori, craignant une 
perte de sens avec une assemblée 
désincarnée. 
 Mais au fil des jours, des lectures, des 
cultes, c'est le contraire qui s'est passé. Des 
liens se sont tissés entre des paroissiens 
plus ou moins lointains, à Vallorcine, 
Megève, Cluses, en Ecosse et ailleurs, alors 
qu'une des principales difficulté de notre 
paroisse est de rassembler des personnes 
disséminées dans le territoire et pour 
certaines voyageant beaucoup. 
 La forme des cultes a aussi évolué 
progressivement, pour impliquer diffé-
rentes personnes pour la liturgie afin de 
dynamiser le discours, et nous avons aussi 
célébré une Sainte Cène, chacun chez soi, et 
pourtant en communion, l'Esprit semb-lant 

dépasser nos frontières et barrières... 
D'après des paroissiens attentifs, nous 
avons partagé ainsi 46 rencontres, avec 11 
personnes en moyenne pendant cette 
période difficile. 
 Quand le confinement a pris fin, les 
participants ont émis le souhait de 
continuer. Nous avons toutefois renoncé aux 
rencontres quotidiennes, afin de profiter de 
la semi-liberté retrouvée, et nous sommes 
passés à 2 rencontres par semaine. Nous 
avons aussi décidé d'utiliser les outils de 
visio lors des cultes ordinaires pour 
permettre aux personnes lointaines d'en 
profiter. 
Le premier essai pour le culte de Pentecôte 
a été apprécié, mais nous avons eu des 
problèmes techniques lors du deuxième 
essai... ce qui va nous demander de 
travailler encore un peu pour garder ce 
système qui semble finalement satisfaire la 
plupart des paroissiens. 
 Et je dois dire, contre mes réticences, 
que ces outils techniques semblent nous 
ouvrir de belles opportunités de 
rassemblement dans notre communauté 
dispersée, dès lors que nous maintenons 
aussi une desserte des différents lieux pour 
ne pas perdre la joie d'être en présence. 

Romain Gavache, pasteur 
 

L’ÉCOUTE 
 

Pendant l’été nous allons continuer de 
profiter de cette opportunité fournie par la 
vidéo-conférence pour nous réunir une fois 
par semaine, mais il y a d’autres choses que 
nous pouvons apprendre grâce à cette façon 
de communiquer. 
 
La première chose que nous remarquons 
pendant les vidéo-conférences, c’est le fait 
qu’une seule personne peut parler à la fois. 
Il n’est pas possible d’entendre plus d’une 
voix, et il faut bien écouter afin de 
comprendre ce que la personne est en train 
de dire. C’est une formation à l’écoute, 
jusqu’à la fin du discours et sans 



l’interrompre. 
Une autre caractéristique que nous 
remarquons, c’est le décalage du son. Il faut 
non seulement attendre la fin d’un discours 
avant de parler, mais quelques instants de 
plus, afin que les dernières paroles 
parviennent aux oreilles de tous ceux qui 
écoutent. On s’habitue au silence, et on 
devient plus à l’aise avec ça peut-être, que 
pendant les cultes et les réunions en 
présence physique. 
En plus de l’écoute bien attentive, et 
l’appréciation du silence, on apprend la 
patience. Lors des Lectio Divina, nous 
attendons les réflexions de chacun, nous 
prenons le temps pour que les pensées 
puissent se formuler en paroles. À la fin 
nous disons ensemble le Notre Père, et il 
faut le dire lentement, il faut attendre que 
chacun ait fini la phrase avant de 
commencer la suivante, il faut attendre 
avant de parler. 
 
Il me semble que cette formation à l’écoute, 
la compréhension des aspects pratiques de 
l’écoute, et la reconnaissance de l’effort 
nécessaire pour bien entendre ce qu’un 
autre essaie de dire, est une formation qui 
devrait affecter toutes nos relations. 
 

Abigaïl Crofts, 
présidente du conseil presbytéral 

 
RAPPORT MORAL POUR L'A.G. 
« UNE EGLISE POUR SEMER » 

Nous aurions aimé pour ce journal pouvoir 
vous donner le compte-rendu de l'assemblée 

générale, présenter les conseillers 
nouvellement élus, développer nos réflexions 

immobilières validées par les membres  
de l'église locale... 

Mais les conditions particulières de cette année 
ayant repoussé notre AG au 5 juillet, nous 

développerons son compte-rendu plus tard. 
Voici le rapport moral que nous allons 

présenter, comme fondements et synthèse de la 
mission de notre conseil presbytéral. 

 

Parabole du semeur (Marc 4 : 1-9) 

1De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de 
la mer. Une foule se rassemble près de lui, si 
nombreuse qu’il monte s’asseoir dans une 
barque, sur la mer. Toute la foule était à terre 
face à la mer.  
2Et il leur enseignait beaucoup de choses en 
paraboles. Il leur disait dans son enseignement :  
3« Ecoutez. Voici que le semeur est sorti pour 
semer.  
4Or, comme il semait, du grain est tombé au 
bord du chemin ; les oiseaux sont venus et ont 
tout mangé.  
5Il en est aussi tombé dans un endroit pierreux, 
où il n’y avait pas beaucoup de terre ; il a 
aussitôt levé parce qu’il n’avait pas de terre en 
profondeur ;  
6quand le soleil fut monté, il a été brûlé et, faute 
de racines, il a séché.  
7Il en est aussi tombé dans les épines ; les épines 
ont monté, elles l’ont étouffé, et il n’a pas donné 
de fruit.  
8D’autres grains sont tombés dans la bonne 
terre et, montant et se développant, ils 
donnaient du fruit, et ils ont rapporté trente 
pour un, soixante pour un, cent pour un. »  
9Et Jésus disait : « Qui a des oreilles pour 
entendre, qu’il entende ! » 

 
Notre première réaction lorsque nous 
entendons ces paroles de l'Évangile de Marc 
est de nous poser la question : ‘Qui suis-je ? 
‘Qui suis-je dans cette histoire ?’ 
Suis-je ‘au bord du chemin’, où les oiseaux 
mangent tout ? 
Suis-je ‘le roc’, où le grain sèche faute de 
racines ? 
Suis-je ‘au milieu des épines’, où le grain 
pousse, mais est étouffé ?             
Où suis-je ‘la bonne terre,’ où le grain 
pousse et donne du fruit, cent pour un?’ 
Mais le message de cette parabole ne porte 
pas tant sur qui nous sommes que sur ce 
que fait Jésus. 
 
‘Le semeur est sorti pour semer’. 
Le semeur, Jésus, sortit pour semer les 
graines de l'amour ; l'amour de Dieu. 
Un amour qui ne connaît pas d'exceptions, 

https://lire.la-bible.net/verset/Marc/4/1/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/4/2/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/4/3/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/4/4/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/4/5/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/4/6/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/4/7/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/4/8/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/4/9/TOB


un amour qui n’a pas de conditions, un 
amour qui est là pour chacun de nous, tels 
que nous sommes. 
Dieu ne nous aime pas afin que nous 
l’aimions, il nous aime afin que nous 
partagions cet amour en aimant les autres. 
L’amour gardé pour nous-mêmes est un 
amour tragique et perdu. 
Jésus n’a pas gardé l’amour de son Père 
pour lui-même, il a semé les graines de cet 
amour partout. 
Il n’a pas regardé la terre avant de semer 
pour savoir que pourrait être la moisson. Il 
n’a pas calculé la moisson des terres 
différentes avant de semer. 
Il savait que peut-être il n’allait pas savoir 
quelle récolte serait produite. 
Mais il a semé les grains de l’amour partout. 
Cette idée de semer sans penser à la 
moisson nous semble étrange aujourd’hui. 
Notre société ne nous encourage pas à 
donner sans savoir ce que nous allons 
recevoir en retour. C’est de la folie ! 
Pourquoi dépenser du temps, de l'énergie, 
de l’émotion, sans savoir si nous allons être 
récompensés ; sans savoir si ce que nous 
semons va produire des fruits ? 
Mais Jésus a semé. 
 
Comment semons-nous l’amour de Dieu en 
tant que paroisse de l’Église Protestante, 
l’Église dont Jésus est Seigneur ? C’est clair 
que nous ne semons parmi les grandes 
foules, sauf une ou deux fois au cours de 
l’année. Nous, nous semons parmi les petits 
groupes. 
Il y a des cultes réguliers en trois endroits. 
Il y a les Haltes Spirituelles à Chamonix, qui 
attirent les gens qui n’assistent jamais aux 
cultes. 
Il y a le repas qui suit un culte par mois à 
Cluses, où nous prenons le temps de se 
connaître. 
Il y a quatre études bibliques, à Chamonix, à 
Megève, à Cluses, et à Bonneville, qui 
rassemblent les Protestants et les 
Catholiques. 

Il y a les ‘lectio divina’, désormais en vidéo-
conférence ; l’opportunité de réunir notre 
communauté dispersée. 
Il y a les repas partagés avec les 
bénéficiaires et les bénévoles de l’Épicerie 
Sociale à Noël et à Pâques. 
Il y a le potager derrière le Temple, lié à 
l’Épicerie Sociale ; une autre opportunité de 
rencontre. 
Il y a ‘Mums and Tots’, une fois par semaine, 
où les parents et les nounous sont accueillis 
au presbytère de Chamonix pour se 
rencontrer, pour discuter, pour se soutenir 
mutuellement. 
Il y a la conversation en français pour les 
anglophones qui n’arrivent pas trouver des 
opportunités à parler. 
Il y a l’accueil des Musulmans qui n’arrivent 
pas trouver une salle pour se réunir. 
Il y a l’accueil des chœurs et des musiciens 
au Temple de Chamonix, pour répéter et 
animer les concerts. Le dimanche du 21 
juin, la Fête de Musique, Romain nous a 
préparé un culte musical, assisté par petits 
et grands. 
 
Parfois, nous avons une idée des fruits des 
grains que nous semons. Nous savons que 
quelque chose dit ou fait a affecté un autre. 
Nous savons que les visiteurs sont souvent 
impressionnés par une activité ou une 
autre, et qu’ils vont essayer de faire quelque 
chose de similaire chez eux. 
Plus souvent cependant, nous ne savons pas 
si les graines d’amour que nous avons 
semées vont produire du fruit. Mais comme 
Jésus, nous continuons à prier, nous 
continuons à travailler, et nous continuons à 
semer. 
‘Ne jugez pas le jour par ce que vous avez 
récolté, mais par ce que vous avez semé.’ 

 
Abigaïl Crofts 

 
 

 



CENTENAIRE DE LA CHAPELLE D'ARGENTIÈRE :  
RAOUL ALLIER ET LA LAÏCITÉ 

 
Raoul Allier, né le 29 juin 1862 à Vauvert, 
près de Nîmes, professeur de philosophie 
de l’institut protestant de théologie de 
Paris, est une personnalité remarquable 
mais trop peu connue, bien qu’il ait 
consacré toute sa vie aux autres : au service 
des plus faibles à travers le 
christianisme social aux côtés de Tommy 
Fallot, au service de la justice lors de 
l’affaire Dreyfus ; au service de ses 
coreligionnaires et de la fédération 
protestante de France à ses tout 
débuts ; au service des peuples qui 
subissaient la colonisation à travers son 
intérêt pour la missiologie ; au service de 
l’effort de guerre en 1914 —conflit durant 
lequel il perdra son fils Roger— ; mais aussi, 
au service de la cohésion nationale à travers 
son engagement sincère en 
faveur de la laïcité. 
 
En digne héritier de Jean-Paul Rabaut Saint-
Etienne, protestant et gardois comme lui, un 
des artisans de l’article 10 de la déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen de 1789 
qui proclame que  
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, 
même religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l’ordre public 
établi par la Loi » ; en digne héritier de 
François-Antoine de Boissy d’Anglas, 
également protestant et auteur de la 
première séparation entre les Eglises et 
l’Etat en 1795 ; mais aussi en digne héritier 
du protestant libriste Alexandre Vinet, 
Raoul Allier est évidemment favorable à ce 
que l’on appelle désormais le principe de 
laïcité. 
Mais, déjà à l’époque, les débats sont 
nombreux sur la définition de cette notion 
et sur le rôle que doit jouer l’autorité 
publique face aux cultes. 
Au printemps 1902, Pierre Waldeck-
Rousseau, à la tête du « Bloc des gauches », 
remporte les élections législatives. Il doit 

démissionner pour raisons de santé, et 
Émile Combes lui 
succède. On assiste alors à un durcis-
sement très net de la politique de son 
prédécesseur concernant les cultes et les 
congrégations. Assumant son anticléri-
calisme, les demandes d’autorisations sont 
désormais refusées en bloc par le 
gouvernement d’Émile Combes, 2500 
établissements scolaires fondés avant la loi 
de 1901 par des congrégations autorisées 
sont fermés et les religieux dispersés. En 
1904, Émile Combes leur interdit 
d’enseigner, mais aussi de prêcher et de 
commercer. Cette action, entraîne la rupture 
des relations diplomatiques avec le Vatican 
la même année. Dès lors, le régime 
concordataire devient caduc 
et l’idée de séparation doit se concrétiser. 
 
Clemenceau, défenseur infatigable de la 
laïcité et opposant à ce projet, déclare :  
« Parce que je suis l’ennemi du roi, de 
l’empereur et du pape, je suis l’ennemi de 
l’État omnipotent, souverain, maître de 
l’humanité ». 
De façon plus concrète, c’est également un 
projet qui empêche toute structuration des 
cultes au niveau national, et donc toute 
péréquation financière, mettant en grande 
difficulté les petites communautés reculées 
des minorités religieuses. On pense ici, par 
exemple, à certaines com-munautés 
protestantes des Cévennes réparties sur 
plusieurs départements : le Gard, la Lozère, 
l’Hérault et l’Ardèche. 
Ainsi, ce projet, que l’on peut qualifier de  
néo-gallican, inquiète tant les libres 
penseurs, qui dénoncent les liens 
maintenus entre l’État et les Églises, que les 
croyants qui défendent une véritable liberté 
de culte et refusent toute tutelle publique. 
Face à l’obstination du Gouvernement de 
l’époque, Raoul Allier lance alors une 
importante campagne de presse pour que 
ce projet soit abandonné : entre fin 1904 et 
fin 1905, 46 articles de presse, presque un 



chaque semaine, publié en majorité dans le 
journal Le Siècle. Cet ensemble est repris 
dans deux numéros des Cahiers de la 
Quinzaine de Charles Péguy. 
Il le fait avec le soutien de deux autres 
protestants, Francis de Pressenssé et de 
Louis Méjean (directeur des cultes et futur 
rédacteur du rapport du projet de loi porté 
par Aristide Briand). 
Ce combat pour une version libérale de la 
laïcité, Raoul Allier l’emporte. Bien sûr il 
n’était pas seul, mais ses analyses person-
nelles et, plus largement, l’influence du 
protestantisme sont certaines. Jules Ferry 
déclarait d’ailleurs en 1879, suite au 
transfert de la faculté protestante de 
théologie, de Strasbourg à Paris : « Le 
protestantisme a été, dans l’histoire mo-
derne, la première forme de la liberté. » 
À la fin de la délibération des députés, en 
1905, Raoul Allier exprime son accord sur 
l’essentiel de la future loi, écrivant : « Plus 
j’étudie la loi de Séparation, plus je suis 
frappé par l’esprit de libéralisme qui l’a 
dictée. Tout n’y est pas parfait, je suis le 
premier à le reconnaître. Des amélio-rations 
devront y être introduites, c’est vrai. Mais 
dans son ensemble elle représente un grand 
effort de justice et de loyauté. » 
La loi est finalement adoptée le 9 décembre. 
Une loi qualifiée d’apaisement par Raoul 
Allier, mais aussi de « liberté » par Aristide 
Briand et Jean Jaurès eux-mêmes. 
 

 
Extrait de l'allocution de Nicolas Cadène, directeur 

de l'observatoire de la laïcité, lors de l'inauguration 
de la bibliothèque de l'Institut Protestant de 

Théologie de Paris. 
 

 

CENTENAIRE DE LA CHAPELLE D'ARGENTIÈRE : 
CÉLÉBRATIONS PRÉVUES 

 
Malgré les contraintes fluctuantes, le conseil 
presbytéral a souhaité maintenir les trois 
journées de rencontres prévues pour ce 
jubilé. C'est à partir de la figure du 
professeur Raoul ALLIER qui a permis 
l'édification de cette chapelle que nous 
avons imaginé cette commémoration. 
Si nous sommes encore dans l'incertitude 
quant aux lieux et horaires, voici le 
programme dans ses grandes lignes : 
Vendredi 7 août en soirée : intervention 
d'Irène Frachon, lanceuse d'alerte sur le 
mediator, et arrière-petite-fille de R. 
ALLIER. 
Samedi 8 août : balade biblique et bain de 
forêt avec Frédérique ARTHUIS, 
sylvothérapeute l'après-midi, et concerts 
musicaux dans la soirée. 
Dimanche 9 août : culte célébré le matin 
par Laurent SCLUMBERGER, ancien 
président du conseil national de l'EPUdF à 
la chapelle d'Argentière, suivi d'un pique-
nique dans les bois. 
 
CULTES, HALTES SPIRITUELLES, LECTIO DIVINA, 

BALADES BIBLIQUES … 
 

L'été est historiquement la période la plus 
vivante pour notre communauté, 
particulièrement en stations. 
L'histoire de nos différents lieux de cultes 
nous rappelle que c'est autour du tourisme 
estival que notre paroisse s'est développée : 
avec le temple de Chamonix pour accueillir 
les touristes et alpinistes anglais dès le XIXe 
siècle, puis les chapelles d'Argentière, de 
Saint-Gervais, du plateau d'Assy, de Megève 
et de Flaine, construites grâce à des familles 
protestantes françaises souhaitant pouvoir 
vivre leur foi lors de leurs villégiatures. 
Si aujourd'hui la participation aux cultes est 
moindre qu'il y a un siècle, nous sommes 
convaincus que cet accueil spirituel reste 
essentiel pour les vacanciers, et nous 
cherchons à maintenir des rencontres dans 



différents lieux, et sous diverses modalités. 
Le culte reste le lieu essentiel de la 
proclamation évangélique et du tissu 
communautaire. 
Chaque dimanche pendant l'été nous 
organisons 2 cultes : un le matin à 
Argentière, et le soir en alternance à Saint-
Gervais et Megève. 
Depuis janvier nous avons introduit aussi 
une forme de culte allégée à Chamonix pour 
permettre d'avoir une célébration chaque 
dimanche : les Haltes Spirituelles, qui sont 
des cultes liturgiques clef en main allégeant 
le travail des prédicateurs. Même si nous 
n'avons eu qu'une courte période de 
pratique avant l'interdiction des cultes, 
nous avons pu découvrir que cette forme de 
culte attirait des personnes ne venant pas 
aux cultes traditionnels. Ce qui répond sans 
doutes à un besoin de prière, 
reccueillement et louange sans forcément 
de prédication. 
Les lectio divina, introduites depuis 3 ans 
sont des temps d'écoute de la Bible, avec un 
partage d'impressions sur les textes. La 
découverte des outils numériques 
permettant d'y participer à distance, sans se 
déplacer pour une rencontre courte, a 
permis à ces rencontres de devenir un lien 
communautaire essentiel pour beaucoup de 
paroissiens. 
Les balades bibliques permettent de profiter 
du cadre exceptionnel de la vallée de 
Chamonix pour écouter la Parole tout en 
savourant la beauté de la création. Nous 
proposerons des sorties thématiques 
comme l'été dernier (bain de forêt, 
découverte de potagers...). 
Par ces propositions, nous espérons 
travailler à notre fraternité fondée sur la 
Bible, en lien avec nos engagements dans 
notre société, tout en proposant différentes 
modalités de rencontres et d'approches de 
la Parole. 

 
Romain Gavache 

 
 

APPEL FINANCIER 
 Un grand merci à la centaine de per-
sonnes qui, bon an mal an, permet d’assurer 
la vie matérielle de notre paroisse. Année 
après année, notre communauté surmonte 
les fragilités que sont la dissémination, la 
présence discontinue de la moitié d’entre 
nous dans la vallée, nos différences de 
langue… Comme tous les autres, nous avons 
maintenu un lien par internet pendant la 
période de confinement. Comme tous les 
autres, nous ne savons pas de quoi seront 
faites les prochaines semaines. 
 
 Sur le plan financier, notre budget est 
de l’ordre de 70000 €. Les débuts d’année 
sont toujours difficiles. les périodes de con-
gés apportent un mieux, et les choses s’ar-
rangent, le plus souvent, au mois de dé-
cembre. Mais, pour l’instant, force est de 
constater que nos recettes ont baissé de 
trente pour cent par rapport à l’année der-
nière, ce qui ne nous permet pas d’assurer 
nos dépenses courantes. Après une saison 
d’hiver tronquée et l'annulation de plu-
sieurs cérémonies, nous nous attendons 
aussi à une baisse de fréquentation au deu-
xième semestre. Nous avons besoin de votre 
fidèle soutien. 
 

Olivier Martin 



PRIÈRE 

 

Je suis, tu es... 
 

Je suis de glaise 
 Tu es de souffle 

 

Je suis de cendre 
 Tu es de braise 

 

Je suis de miettes 
 Tu es de pain 

 

Je suis de larmes 
 Tu es de source 

 

Je suis d'impasses 
 Tu es de chemin 

 

Je suis d'absence 
 Tu es de veille 

 

Je suis de houle 
 Tu es de paix... 
 

Viens rouler la pierre 
de mes enfermements 

 

Que ta vie enfin 

traverse de toi à moi ! 
 

 
Francine Carillo 

prière proposée pour le 21 avril 
dans le Livre de prières, 

éditions Olivétan 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Présidente du CP : 
Madame Abigaïl CROFTS 

06 74 89 12 11 

abigailcrofts907@gmail.com 

 
Pasteur : 
Monsieur Romain GAVACHE 

24, passage du temple 

74 400 Chamonix 

04 50 55 85 60 

romain.gavache@gmail.com 

 
Lieux de culte : 
Chamonix : 24, passage du temple, 74400 
Chamonix 

Cluses : 37 Avenue du Dr Jacques Arnaud, 
74300 Cluses.  
Megève : chapelle Sainte-Anne 

(à côté de l'église) 

Argentière : 72 chemin des Rachasses 
74400 Argentière 

Saint-Gervais : 510 chemin "La Vignette" 
74170 St. Gervais - Les Bains 

 
Rencontres par vidéo-conférence : 
nous contacter pour avoir les codes d'accès. 
 
Site internet : 
https://www.protestantschamonix.org 

 
Coordonnées bancaires pour virements : 

IBAN : FR 76 1680 7000 7183 1034 0119 867 

BIC : CCBPFRPPGRE 

 

Congés du pasteur :  
le mercredi, 
et du 19 juillet au 2 août 

 

Si vous souhaitez recevoir le pasteur  
pour une visite, n'hésitez pas à appeler  

ou envoyer un mail  
pour donner vos disponibilités. 

mailto:abigailcrofts907@gmail.com
mailto:romain.gavache@gmail.com


 AGENDA DE L'ÉTÉ 
 
Ce programme n'est pas définitif, la 
reprise progressive des activités 
culturelles et notamment des concerts 
pourrait nous permettre d'accueillir plus 
d'événements. Nous communiquerons au 
fur et à mesure, et les indiquerons sur le 
site internet. 
 

JUILLET    
Dimanche 5 10h30 Chamonix 
      Assemblée Générale 
Mardi         7 19h  Zoom et 
Chamonix  Lectio Divina 
Dimanche 12 10h30 Argentière 
       Culte 
   18h  Chamonix 
       Halte Spirituelle fr/ang 
   18h  Megève 
  Culte 
Mardi        14 19h  Zoom et 
Chamonix Lectio Divina 
Dimanche  19 10h30 Argentière 
  Culte 
   18h  Chamonix 
  Halte Spirituelle fr/ang 
   18h  St Gervais 
  Culte 
Mardi        21 19h  Zoom et 
Chamonix Lectio Divina 
Dimanche  26 10h30 Argentière 
  Culte 
   18h   Chamonix 
  Halte Spirituelle fr/ang 
   18h  Megève 
  Culte 
Mardi        28 19h  Zoom et 
Chamonix Lectio Divina 
    

AOÛT    
Dimanche  2 10h30 Argentière 
  Culte 
   18h  Chamonix 
  Halte Spirituelle fr/ang 
   18h  St Gervais 
  Culte 
Mardi        4 10h   rando 
bible 
   19h  Zoom et 


