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Nos rêves d’Église.

Yahvé dit : " Écoutez donc mes paroles :
S'il y a parmi vous un prophète, c'est en vision que je me révèle à lui, 

c'est dans un songe que je lui parle. (Nombres 12:6)



RÊVES d' ÉGLISE

Alors que nous entreprenons une réflexion sur la vie de notre église, et sur les 
aménagements que nous aimerions apporter à notre organisation, et aussi à nos 
bâtiments, les membres de conseil presbytéral ont été invités à présenter l’Église dont 
ils rêvent. Vous trouverez dans ce journal quelques unes des réflexions proposées.

Sois le bienvenu !

Pour parler de l'église dont je rêve, je vais 
devoir parler de moi, car cette église 
existe, elle est la nôtre et bien réelle.

J'ai grandi dans un milieu athée, mais 
pourtant d'aussi loin que je me souvienne,
j'ai toujours cherché Dieu. Mes parents 
m'ont accompagné dans cette recherche 
en me conseillant des lectures, en me 
faisant visiter de nombreux édifices 
religieux, en me présentant de multiples 
formes d'art sacré, et en me permettant 
de rencontrer des personnes de diffé-
rentes religions. 
À un moment, j'ai ressenti le besoin de 
rejoindre une communauté religieuse, 
pour avoir des personnes avec qui 
échanger, un vocabulaire pour parler de 
ce ressenti, et des conseils pour avancer 
dans la foi. Au cours de cette démarche, je
me suis souvent entendu répondre « Tu 
pourras venir chez nous, si... tu ne manges 
plus de porc / plus de viande / si tu te 
confesses / si tu ne bois pas d’alcool / si tu
ne portes pas de cuir / si tu suis tel 
parcours et que tu le valides... » .
Honnêtement, je ne voyais pas plus à 
l'époque qu'aujourd'hui le rapport entre 
Dieu et le saucisson, et je préférais porter 
des baskets en cuir plutôt qu'en 
plastique... du coup, même si j'aimais les 
statuettes de Ganesh, les Christ Panto-
crator des églises byzantines et la litanie 
de la prière musulmane, je ne me voyais 
pas rejoindre une religion fondée sur des 
interdits.
Quand je rencontrai un jour le pasteur 
Marc Goertz, j'ai eu droit à un tout autre 
discours : « un enfant qui cherche Dieu ? 

C'est très bien ! Viens samedi, pour voir si 
tu te plais au catéchisme. »
C'était une parole à la fois surprenante, 
comparée à ce que j'avais entendu 
jusqu'alors, mais aussi providentielle, 
celle que j'attendais depuis longtemps.
Ces quelques mots sont pour moi l'alpha 
et l’oméga de ma vie chrétienne, une 
exhortation quotidienne pour mon 
engagement pastoral, ce qu'on appelle 
dans notre jargon l'accueil inconditionnel.

Si l'accueil est bien le premier critère pour
une « église de rêve » (il devrait l'être 
pour toute église), il doit pouvoir se 
décliner au-delà de la simple pratique 
religieuse : les bâtiments d'église ont 
longtemps été les bâtiments communau-
taires, servant tant aux marchés et aux 
foires, qu'aux spectacles, aux réunions 
publiques et aux fêtes. Nos bâtiments 
doivent rendre service à l'ensemble de la 
cité où ils se trouvent, en permettant du 
service diaconal, des activités culturelles, 
ludiques, des temps de partages et de 
rencontres, en étant toujours bien-veillant
pour permettre de vivre des temps de 
paix, pour accompagner la recherche 
spirituelle de nos contemporains, ou 
simplement soulager leur quotidien.

L’Église est un cadeau que Dieu nous fait : 
une communauté qui s'assemble en Son 
Nom, pour faire vivre Sa Parole. Quand 
nous accueillons des personnes dans leurs
demandes ou démarches, on leur offre un 
moment de la paix du Seigneur qui nous 
habite. Quand nous accueillons d'autres 
confessions pour leurs célébrations ou 
réunions, on témoigne de ce qui nous 
habite, tant de notre propre foi que de 



notre respect pour le cheminement de 
chacun. Quand nous proposons des con-
férences ou des concerts, nous offrons des
temps d'édification hors de la logique 
commerciale du monde. C'est parce que 
nous sommes conscients de cet amour qui
nous est offert, de ce pardon inlassable de
cette compréhension parfaite de qui nous 
sommes, que nous pouvons nous en faire 
les porteurs et ainsi les offrir autour de 
nous. Ainsi, nous pouvons suivre les che-
mins de l'évangile, en renonçant à la peur 
et aux enfermements qu'elle induit, en 
témoignant d'une fraternité ouverte, en 
étant porteurs de joie et de fêtes, en nous 
refusant tout jugement sur autrui, en pro-
posant une économie du don à l'antithèse
des logiques marchandes, en nous 
engageant dans le respect et le service de
la Création et en affirmant publiquement 
nos convictions spirituelles et humanistes.

Si l’Église ne vit que des dons reçus, dons 
du Père et dons financiers de ses 
membres, c'est pour à son tour être 
source de dons pour tous nos frères.

Romain Gavache

Une église utopique
Mon premier besoin, serait une antidote à
notre société. Un lieu de contre culture, 
sans hiérarchie sociale, permettant de 
prendre du recul par rapport aux con-
traintes du réel ou de la consommation.
 
Un lieu pour dire autre chose, autrement.
La dimension collective est essentielle, je 
rêve d’un lieu où chaque membre est 
acteur: écoute, parle et agit. Chacun de 
nous est riche de quelque chose 
d’indispensable pour les autres.

Ce lieu est aussi un refuge, un lieu de 
ressourcement et de construction 
individuels. Mais un refuge n’est jamais 
qu’une étape sur un chemin.

Mon rêve est, enfin, une maison des 
courants d’air. On y rentre et on en sort 
facilement. Elle s’imprègne du monde, 
elle est le monde, et elle donne tout ce 
qui bruisse en elle.

Voilà quatre phrases pour décrire une 
utopie bien naïve… mais aussi les con-
ditions d’un culte qui porte, d’une caté-
chèse qui enthousiasme, d’une édification
qui nous donne force, imagination et 
courage pour travailler, ici et maintenant, 
à l’avènement du Royaume… ( c’est le 
moment de chanter: A Toi la Gloire…)

Bien sûr, rien de tout cela ne donne une 
organisation, des activités, des moyens 
matériels. Mais, nous avons tout ce qu’il 
nous faut dans notre besace. Il nous faut 
simplement modifier, un peu, l’ordre des 
facteurs. Nous mettons l’essentiel de 
notre effort dans l’organisation de cultes. 
Mais, pour rendre un culte authentique, il 
faut une communauté. Et cela passe, dans
chacune de nos rencontres, par la mise en
œuvre des quatre points de mon utopie.  

Olivier Martin



Une église libérée                

Je rêve d'une église qui nous libère.
Une église qui nous libère dans la 
recherche de notre propre foi.
Une église qui nous libère dans la 
recherche de nous-mêmes.
Une église qui nous libère dans notre 
amour pour les autres, pour notre 
prochain comme pour nous-mêmes.

1. Je rêve tout d'abord d'une église qui 
nous libère dans la recherche de notre 
propre foi. Je rêve d'une église qui offre à 
chacun la liberté d'avoir ses propres 
pensées, ses propres idées, de chercher 
son propre chemin, sans la pression de se 
conformer aux idées des autres. La foi 
n’est pas quelque chose que nous 
recevons une fois et qui reste en nous 
sans changer tout au long de notre vie. 
Elle est quelque chose qui change, qui 
peut diminuer ou grandir, qui peut 
disparaître ou revenir, en tant que nous 
grandissons et mûrissons.
L'église n'est pas là pour offrir des 
réponses toutes faites ; elle n'est pas là 
pour nous conforter dans nos certitudes, 
elle n'est pas là pour ceux qui ont la foi. 
‘En effet, le Fils de l’homme est venu 
chercher et sauver ce qui était perdu.’ a 
dit Jésus.
Elle est là pour proposer la possibilité 
d’avoir de la foi et pour aider ceux qui la 
cherchent.

Mais comment pouvons-nous com-
prendre la foi ?
La foi est une rencontre comme l'a dit le 
Pasteur Jacques Bouvier cet été.
Cette rencontre est personnelle, elle sera 
différente de celle du voisin ; c'est une 
expérience, un « feeling » que l'on ne peut
expliquer, que l'on ne peut décrire mais 
que l'on ne peut ignorer. Une rencontre 
donc, qui nous mène à l'église pour tenter
d'en découvrir le sens et celui de notre 
vie. Une rencontre qui peut se manifester 

de 1000 manières, à travers les autres, la 
nature, la musique ou les arts.

Qui rencontrons-nous ?
- Cette rencontre pourrait-être avec celui 
que l'on appelle « Dieu ». Dieu, l'Eternel, 
le Créateur ? Peut-être, pour certains 
d'entre nous ; ou peut-être pas, sans une 
définition ou une explication.
Mais sûrement ce qui permet d'exister, de 
communiquer, d'aimer.
-Cette rencontre pourrait être avec Jésus. 
Fils de Dieu, Dieu incarné, le tout divin ? 
Seigneur, Sauveur, le Chemin ? Peut-être 
pour certains d'entre nous ; ou peut-être 
pas, sans une définition ou une 
explication. Mais sûrement l'homme qui 
nous révèle l'amour de Dieu, qui nous 
montre que nous sommes aimés, qui nous 
montre comment aimer les autres.
-Cette rencontre pourrait être avec 
l'Esprit-Saint. Une personne même, la 3è 
personne de la Trinité ? Peut-être pour 
certains d'entre nous ; ou peut-être pas, 
sans une définition ou une explication.
Mais sûrement le souffle de Dieu, le 
mouvement de Dieu, Dieu qui agit ? Dieu 
qui agit en nous, entre nous et les autres, 
entre nous et le monde.

Les rencontres qui se font encore et 
encore, qui vont continuer à se faire tout 
au long de notre vie.

2. Je rêve ensuite d'une église qui nous 
libère de nous-mêmes, sans la pression de
nous comparer aux autres. D'une église 
qui accepte chacun tel qu'il est, qui aime 
chacun tel qu'il est, qui écoute chacun tel 
qu'il est. Nous avons toujours tendance à 
nous comparer aux autres, et aujourd'hui 
encore plus à cause de la communication 
instantanée, des médias sociaux, etc. 
Nous comparons tout, nos biens, nos 
physiques, nos carrières, nos amis, et cette
tendance finit par devenir destructrice, 
particulièrement chez les jeunes.



Mais Jésus nous dit et nous montre que 
nous sommes aimés tels que nous 
sommes, quoique nous fassions. Nous 
n'avons pas besoin de nous comparer aux 
autres, pas besoin d'essayer de vivre 
comme les autres ; juste besoin de vivre 
pleinement la vie qui nous a été donnée, 
la vie que Dieu nous a donnée. La vie qui 
va apporter la joie et la douleur, le 
bonheur et la misère.

Je rêve d'une église qui nous rend libres 
d'aimer les autres, qui nous rend libres de 
nous accepter nous-mêmes, et donc 
d'accepter les autres. Lorsque nous nous 
savons aimés, nous pouvons nous oublier 
un peu, ce qui va nous permettre d'aimer 
les autres.
Jésus se reconnaît comme le fils aimé de 
Dieu, ce qui lui permet de nous aimer. Si 
nous nous reconnaissons enfants bien 
aimés de Dieu, si nous nous aimons, alors 
nous pourrons aimer les autres, tels qu'ils 
sont, quoiqu'ils fassent.

Conclusion
Je cite les paroles de Michael Taylor, tra-
duites de l'Anglais, bien-sûr : 'Pour moi, 
être chrétien c'est reconnaître tout sim-
plement que Jésus est le Seigneur ; que 
d'après mon expérience cette personne, 
qui vivait et est mort il y a deux mille ans, 
est le moment le plus éclairant dans l'his-
toire du monde, de ce qui signifie la bon-
té, la vérité, la beauté, Dieu, et la vie hu-
maine. Être chrétien, c'est être impres-
sionné par cette idée d’une manière écra-
sante, et essayer d’être fidèle envers elle.  
Après ça, chacun prend un chemin diffé-
rent.' 

Abigail Crofts

Une église de confiance et d'échanges

J’avoue que je n’ai jamais imaginé l’Eglise 
de mes rêves…Cependant, j’ai un désir, né 
probablement d’un manque que je 
ressens dans notre paroisse : je côtoie des 
personnes, des frères censés avoir la foi. 
Or, je ne connais rien de leur relation à 
Dieu, à Jésus. C’est comme s’il y avait une 
évidence définitive ou comme si cela ne 
regardait personne, donc pas la peine 
d’en parler.
Je me retrouve bien dans la phrase de 
Michael Taylor citée par Gaïl, mais le 
comment m’intéresse ; les voies 
différentes prises par les uns et les autres 
m’intéressent, mais je ne les connais pas. 
Quel est l’essentiel de leur foi, comment 
la nourrissent-ils, quels fruits et quelles 
difficultés portent-ils ?
Comme je ne peux pas participer à la 
lecture biblique qui est le même jour que 
les CP, je ne partage pas grand-chose.
Je commence à apprécier le partage de 
l’action et de la réflexion au CP, mais 
aussi l’accueil fait à chacun, la 
reconnaissance sans jugement de ce qu’il 
peut faire ou ne pas faire. C’est un peu, je 
crois, de la vie de l’Église. Mais peut-être 
parce qu’on se donne les moyens de se 
parler, s’écouter, découvrir les 
compétences etc…
Donc pour moi, j’aimerais des paroles, des
recherches, des débats, des actions au 
niveau de l’ensemble des paroissiens. 
Mais des paroles et des recherches 
spirituelles. Le côté convivial est 
nécessaire, pas suffisant. Établir ainsi un 
climat de confiance, peut-être 
d’appartenance qui permettra d’élaborer 
des projets, à contre courant bien sûr, 
comme dit Olivier, des normes sociétales 
actuelles.

Maguy Ménard



Mon église de rencontres.

J’aimerais un endroit où chacun se senti-
rait bienvenu.

Un endroit ouvert à ceux qui ont besoin 
de sortir en raison de la solitude où de la 
tristesse.  

J’aimerais un café qui serait ouvert 
plusieurs fois par semaine, pour vendre à 
un prix raisonnable le café, le thé, et les 
gâteaux. Un café où les gens peuvent 
venir simplement ‘être’, en silence ou en 
conversation avec les bénévoles. 

J’aimerais que le Temple soit ouvert à 
l'accueil des parents et des couples, les 
cours de dessin, les soirées pour les 
adolescents, baby-foot, le café, etc.  

J’aimerais inviter régulièrement les gens 
qui utilisent le Temple et la salle à un 
repas où ils peuvent se rencontrer et faire 
connaissance. 

Un endroit qui est soutenu financièrement
par tous ceux qui ont profité de l’Église…. 

les familles dont les enfants viennent au 
KidsClub, les parents qui viennent au 
Mums and Tots, les couples qui sont 
mariés au Temple, dont les enfants sont 
baptisés, les familles qui ont fait les 
funérailles. 

Un endroit qui soit chaleureux et 
accueillant pour tous ceux qui veulent 
venir. Un endroit où les gens peuvent 
trouver une oreille attentive et une aide 
vers l’espérance. 

Bref, j’aimerais un endroit au cœur de la 
communauté de Chamonix, et une 
surprise pour ceux qui croient qu’ils ne 
sont pas accueillis parce qu’ils ne sont pas
croyants, où parce qu’ils n’ont pas la foi.  

Afin de créer un tel endroit, nous avons 
besoin d’un café ;-)
Afin de créer un tel endroit, nous avons 
besoin d’aide financière ;-) 
Afin de créer un tel endroit, nous avons 
besoin des bénévoles. 

Barbara Falkiner

Temple de Megève

Suite à la décision de l'Assemblée Générale extra-ordinaire du 22 juillet, le processus 
de vente du temple de Megève est en cours.

Nous pourrons encore l'utiliser dans la joie pour ces fêtes de Noël !

À partir de janvier, les cultes de Megève se tiendront à la chapelle Sainte-Anne, à 
côté de l’Église.

Nous remercions la communauté catholique de Megève, et particulièrement le père 
Henri Duperthuis de nous y accueillir !



Cultes et veillées

Lors des temps forts de l’Église, particu-
lièrement pour Noël et pour Pâques, nous 
proposons des cultes et des veillées.
Pourquoi donc ces deux dénominations ? 
Qu'est-ce qui différencie un culte d'une 
veillée ?
Car une veillée n'est pas un « culte du 
soir » (ça nous en avons régulièrement), 
mais un moment distinct du culte.

Le culte est un parcours spirituel, guidé 
par une liturgie inscrite dans le temps du 
culte (le déroulement de la cérémonie), 
mais aussi dans le « temps liturgique » : 
c'est à dire le moment de l'année chré-
tienne. Une liturgie n'aura pas le même 
timbre dans la période de l'avent que 
pendant le carême. 

La liturgie entraîne l'ensemble des par-
ticipants dans un parcours commun, et à 
la fois individuel. Cette suite de textes et 
de prières ordonné par la liturgie nous 
permet de recevoir la parole de Dieu 
(lecture biblique et prédication), 
en commençant par nous ouvrir à la paix 
de Dieu lors de l'accueil, en nous 
remettant devant Sa grandeur dans la 
louange, en lui déposant nos fardeaux 
lors de la repentance pour pouvoir 
accueillir Son pardon puis écouter Sa 
volonté. À ce stade, nous sommes 
préparés à écouter Sa parole, et à nous 
nourrir de la prédication de Ses disciples. 
Ensuite, notre offrande nous rappelle que 
nous ne faisons que disposer de biens 
qu'Il nous offre, la Cène et la Confession 

de foi nous rappellent que nous apparte-
nons à l’Église Universelle. Et avant de 
regagner notre temporalité et notre 
quotidien, nous prions pour le monde et 
nos proches, tandis que la bénédiction 
nous donne Sa force pour participer à Son
Royaume.
SI le culte peut sembler bien solennel, sa 
construction et le parcours qu'il nous 
permet d'accomplir sont des aides 
précieuses pour notre élaboration 
spirituelle.

Une veillée ne s'inscrit justement pas dans
un tel cadre rituel, propre aux cérémonies
sacrées. Une veillée est simplement un 
moment de partage, comme les bergers 
autour d'un feu, les familles rassasiées 
après une journée de labeur, les disciples 
discutant après une longue marche. 
C'est un moment joyeux et paisible, où 
nous pouvons nous réunir dans la prière, 
tout en écoutant simplement des contes, 
des récits, des témoignages, entrecoupés 
de chants. Les veillées sont une occasion 
merveilleuse pour souder une commu-
nauté, pour partager un beau moment 
avec des personnes aimées, et aussi pour 
se nourrir d'histoires étonnantes. Elles 
trouvent tout à fait leur place dans la 
pratique chrétienne, à la suite de Celui 
qui racontait le Royaume à l'aide de 
paraboles et de contes plus que lors des 
cérémonies officielles.

Romain Gavache



Synthèse des réunions du conseil presbytéral
 depuis juillet 2018

Depuis que le CP a décidé de traiter 
chaque fois un « sujet principal », il a été 
discuté 2 fois du projet d’Église, et une fois
de l’accueil de Réfugiés au presbytère 
d’Argentières.

1- Concernant le projet d’Eglise, le CP 
s’interroge toujours , et interroge les 
paroissiens sur « comment favoriser, 
renforcer la vie communautaire ».

a) petit rappel : lors de la fête paroissiale 
du 22 juillet, il a été proposé de faire du 
co-voiturage de paroissiens de Chamonix 
à Cluses les jours de culte à Cluses, et 
réciproquement des paroissiens de Cluses 
à Chamonix les jours de culte à Chamonix.
Quelques personnes de Chamonix ont fait 
la démarche ( merci à elles), aucune de 
Cluses. On va tenter encore…Romain 
Gavache organise le co-voiturage pour 
Cluses, Maguy Ménard celui pour 
Chamonix ( 06 70 53 73 50). Vous pouvez 
leur téléphoner quelques jours avant le 
culte.

b) vu la faible participation de public aux 
conférences et balades de l’été, le CP 
propose pour l’été prochain un seul grand 
événement sur 4 jours, avec un thème, des
conférences, balades et autres autour de 
ce thème.

c) deux nouvelles idées pour renforcer la 
vie communautaire : 
- 1heure de conversation française entre 
Anglais et Français le jeudi de 8h45 à 9h45
au presbytère de Chamonix.
- organiser des repas par zones, avec le 
pasteur, chez un membre du CP ou un 
autre paroissien volontaire.
- repas Epicerie Sociale : le 22 décembre à 
midi. Nous avons besoin d’aide humaine et
financière . Merci !

2- Réfugiés :
Le couple de Nigérians, Glory et 
Mohammed, a été accueilli 2 mois au 
presbytère d’Argentière, avec l’aide 
humaine et financière de paroissiens, de 
bénévoles d’Argentière, et en partenariat 
avec  l’association Arve-Réfugiés. Ils ont 
déménagé dans un appartement à 
Annemasse le 13 novembre et sont 
maintenant accompagnés par des 
associations d’Annemasse.

IMMOBILIER :
Le Conseil National a validé la vente du 
temple de Megève décidée à L’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 22 juillet 2018.
Nous pouvons ainsi envisager sereinement
la rénovation du temple de Chamonix. Des
courriers sont envoyés aux architectes de 
la Vallée pour leur demander leur offre 
relative à la 1ère phase d’études 
concernant la réalisation de l’ «  avant 
projet sommaire ». 

FINANCES :
Elles ne sont toujours pas brillantes pour 
ce qui concerne le budget de fonction-
nement : nous n’avons pas pu régler la 
dette de 2017 et ne pourrons proba-
blement pas régler la cible 2018. Nous 
avons toujours, comme d’autres paroisses, 
un déficit de recettes !

Si vous souhaitez réagir à ce petit rapport, 
ou participer à une activité, ou faire 
d’autres propositions, merci beaucoup.

Maguy Ménard



Lectures de Noël

Tous les deux mois, un groupe de paroissiens se réunit « autour d'un livre », pour un 
temps d'échange sur un ouvrage particulier, et pour partager sur les lectures en cours 
de chacun.
En ce temps de Noël, où nous avons plaisir à offrir des livres, nous vous suggérons 
quelques titres qui nous ont marqué cette année :

 La   tresse, de Laetitia Colombani
Ce livre raconte les destins croisés (tressés même) de trois femmes, en Inde, en 

Sicile et au Canada.

  Dans la forêt, de Jean Hegland
 Tandis que le monde s'écroule, deux sœurs vivent isolées loin de la civilisation, 
dans la maison de leurs parents. Loin de tout catastrophisme, ce livre nous transporte 
dans un univers de petites solutions, de grandes décisions, le tout avec beaucoup 
d'affection.

  Vivre ma spiritualité au quotidien, de Pierre Pradervand
 Alors que les livres de « spiritualité » envahissent les rayonnages, celui-ci nous a 
semblé particulièrement intéressant pour son insistance sur les bénédictions, un sujet 
au cœur de notre foi.

  Le bonheur plus fort que l'oubli, de Colette Roumanoff
 Si la maladie d'Alzheimer peut déchirer le tissu familial, ce témoignage 
personnel teinté d'humour nous rappelle que nous pouvons en toute situation trouver 
des sources lumineuses pour percer nos ténèbres.

  Avec toutes mes sympathies, d'Olivia de Lamberterie
 Un récit autobiographique lumineux, pour surmonter le suicide d'un frère, une 
autre étincelle de lumière dans la tristesse du quotidien.

  Couleurs de l'incendie, Pierre Lemaître
 Si vous avez aimé Au-revoir là-haut, vous vous régalerez avec la suite, où une 
femme et son fils parviennent à prendre le dessus sur des hommes qui ont cherché à 
les flouer.

  Humains, la Roya est un fleuve, d'Edmond Baudoin
 Après son passage au temple de Chamonix pour l'exposition de son album 
Méditerranée, Edmond Baudoin est parti, accompagné de Troubs, dans la vallée de la 
Roya, à la rencontre des réfugiés et des bénévoles qui s'occupent d'eux. Une BD pleine 
de témoignages encourageant sur la bienveillance de certains face à la détresse de 
réfugiés. Un récit très humain...

  Au nom des pères, Pierre Prigent
En connaisseur des pères de l’Église, Pierre Prigent nous propose un recueil de 

pensées et prières des premiers chrétiens. Des textes qui restent tout autant actuels 
que les évangiles.



Petit jeu 

Relier ces héros de la Bible avec un objet qui les caractérise.
(vous pourrez ensuite les découper pour vous faire un petit mémory...)

Jésus
 

Noé

Moïse

Élie

David

Jacob

Judith

Samson

Josué



Agenda
décembre
02/12/18 18h Chamonix Culte en anglais avec traduction française
09/12/18 18h Cluses
13/12/18 18h Chamonix
14/12/18 19h30 Veillée œcuménique
16/12/18 10h30 Chamonix

18h Megève
19/12/18 20h Chamonix Étude biblique
20/12/18 20h Cluses Étude biblique
23/12/18 10h30 Cluses culte de Noël des enfants
24/12/18 16h Chants de Noël

18h Chamonix veillée de Noël
18h Megève veillée de Noël

25/12/18 10h30 Chamonix Noël
27/12/18 18h Chamonix
30/12/18 18h Chamonix FR s/t ENG

18h Megève

2019
janvier
06/01/19 18h Chamonix Culte en anglais avec traduction française
10/01/19 18h Chamonix
13/01/19 18h Cluses
16/01/19 20h Chamonix Étude biblique
17/01/19 20h Cluses Étude biblique
20/01/19 10h30 Chamonix

18h Megève
24/01/19 18h Chamonix
27/01/19 10h30 Cluses culte suivi d'un repas

17h

février
03/02/19 18h Chamonix Culte en anglais avec traduction française
10/02/19 18h Chamonix

18h Megève
18h Cluses

17/02/19 18h Chamonix
18h

20/02/19 20h Chamonix Étude biblique
21/02/19 20h Cluses Étude biblique
24/02/19 10h30 Cluses

18h Chamonix

Lectio Divina
Domancy

French service with english translation

Place Balmat

Lectio Divina

Lectio Divina

French service with english translation

Lectio Divina

St-Gervais

French service with english translation
St-Gervais



Rencontres de Noël

14/12 à 19h30 veillée œcuménique de l'avent à l'église de Domancy

16/12 Vente de sapins cultivés en Haute-Savoie 
au temple de Chamonix après le culte.

17/12 à 18h et à 20h concerts de Noël des Chambelles

18/12 à 19h concert de Noël du chœur Mandarine

22/12 repas de Noël avec l'épicerie sociale : 
nous avons besoin de personnes pour préparer des plats, 
et pour partager ce repas.

23/12 à 10h30 Culte de Noël des enfants à Cluses

23/12 à 19h concert de Noël par Alice Darlix (guitare et chant)

24/12      à 16h Chants de Noël place Balmat à Chamonix

à 18h Veillées de Noël à Megève et Chamonix

25/12  à 10h30 culte de Noël à Chamonix

Journal tiré à 500 exemplaires.

Un grand merci à tous les participants, rédacteurs, relecteurs, plieurs etc...Contact : 

www.protestantschamonix.org // templechamonix@gmail.com // 04 50 55 85 60

Église Réformée Arve Mont-Blanc, 24 passage du temple, 74400 Chamonix


