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Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus Christ 
accordent paix aux frères, ainsi que charité et foi. 
La grâce soit avec tous ceux qui aiment 
notre Seigneur Jésus Christ, dans la vie incorruptible !

Épitre aux Ephésiens

Temple de St Gervais

         L'assemblée du Désert 3 septembre 2017

http://www.protestantschamonix.org/


 Dates importantes  ii iiii
 

Cultes particuliers

Culte de rentrée à Cluses
Dimanche 8 octobre 

10h 30 - 13h 30  Culte, repas partagé 

13h 30 Discussion paroissiale dans « la basse vallée »

     Les changements en 2017 sont-ils satisfaisants ?

Comment appréciez vous votre place dans la vie de la paroisse ?

Avez vous des demandes ou propositions concernant l'évolution 

de la situation ?  Autres questions diverses 

Culte au profit de l'épicerie sociale
Dimanche 26 novembre à Cluses à  10h 30

Culte suivi d'un repas chaud

Les bénéfices seront reversés 

à l'épicerie sociale de Chamonix

Culte de Noël des enfants 
Dimanche 17 décembre à Chamonix

Veillées de Noël
Chamonix – Cluses - Megève 

Dimanche 24 décembre à 18h

Culte de Noël
Lundi 25 décembre à 10h30 à Chamonix
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                 Mot du Pasteur                      

                Il y a 500 ans naquit la Réforme...

L'année  dernière,  nous  commémorions  cette  naissance  dans  nos
Églises issues de la Réforme. 
Avant même d'entrer dans les débats visant à décrypter la foi des ré-
formateurs,  je  pense  qu'il  peut  être  intéressant  de  regarder  le
contexte de la Réforme au XVIème siècle, et se demander : « qu'est-
ce qui a été réformé ? ».
Ce  journal  n'est  pas  le  lieu  d'un  long  exposé,  je  vais  donc  me
contenter de quelques ouvertures non exhaustives.
Le  siècle  des  réformateurs  était  dominé  par  l'Église  Catholique
Apostolique et Romaine (il  faut tout dire, car nous sommes aussi
une église catholique puisque nous reconnaissons le Credo). Cette
Église était en même temps de plus en plus riche et puissante, et de
plus en plus décadente. Dirigée par des papes issus de la noblesse
espagnole enrichie par la découverte du Nouveau Monde et par des
banquiers italiens, elle vendait le salut comme s'il s'agissait de par-
celles de paradis, ou de locations vacances. Ainsi, c'étaient les plus
riches, seuls, qui pouvaient accéder au pontificat, lequel pontificat
devait leur permettre de s'enrichir encore plus. Cet argent servait à
la gloire de l'Église sensée ainsi glorifier le Seigneur, donc à entrete-
nir le niveau de vie de ses prélats et à construire la basilique Saint-
Pierre  à  Rome.  Cette  hégémonie  semblait  assurée pour  l'éternité,
sous tendue par le dogme « hors de l'Église, pas de salut ». Ainsi, le
monde entier devait appartenir à l'Église, donc obéir à ses dogmes,
afin de contribuer à sa gloire pour être sauvé... Et malheur à ceux
qui osaient remettre en cause ces principes, jugés comme hérétiques.
On hâtait leur mort afin qu'ils ne pèchent pas plus longtemps.

Les réformateurs sont venus rompre cette logique : la gloire n'appar-
tient qu'à Dieu, et non à son Église, le salut est entre Ses mains et
pas marchandable par ses serviteurs, offert par le Christ, à tous, et
non le monopole d'une Église.
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Le mot du Pasteur suite …...
En bref,  ce  qui  a  été  réformé à  l'époque,  est  une  pensée  unique
considérée  comme  universelle,  ce  qui  a  été  réformé  c'est  l'idée
qu'une institution humaine puisse se considérer comme éternelle. Il
me semble qu'aujourd'hui, la question se pose à nouveau. Si ce n'est
plus l'Église Catholique Apostolique et Romaine qui a le monopole
de la pensée unique, c'est encore pire, puisque cela pourrait ressem-
bler à des dogmes sociétaux. 
Ainsi, notre monde occidental croit posséder et devoir imposer son
mode de pensée le plus humain,  une démocratie « égalitaire » où
pourtant les élus disposent d'une immunité légale digne d'une indul-
gence plénière... et toute autre forme de gouvernement est considéré
comme dictatorial (à moins qu'il ne puisse acheter l'indulgence de
nos pays à coup de pétrodollars)...
Ce ne sont plus des églises qui vendent des bons de salut, mais des
entreprises  qui  vendent  des  produits  nécessaires  à  notre  bonheur,
dans des temples de la consommation plus grands que la basilique
Saint-Pierre. La maxime de ce système n'est pas « hors de l'église
point de salut », mais rejoint la devise de feu madame Thatcher :
There Is No Alternative, déclinée dans un camaïeu de superlatifs (la
meilleure  solution,  la  seule  décision qui...).  Et  c'est  quelque  part
bien  pire  puisque  cela  renvoie  à  la  raison,  qu'on  ne  peut  donc
contredire sans passer comme idiot ou inconscient. De même que
les  apologistes  catholiques  romains  répondaient  aux  réformés
« croyez-vous que l'Esprit Saint ait pu laisser l'Église se fourvoyer
pendant 16 siècles? », aujourd'hui on nous assène que ce système est
la seule solution, qu'il faut consommer plus pour nous sauver de ses
méfaits, que la croissance (des dividendes) apporte le bonheur. On
justifie les fortunes exorbitantes des dirigeants de ce système, car ce
sont elles qui font vivre le rêve de « réussite », véritable moteur du
système, comme on justifiait l'édification de la basilique pontificale
comme moteur  de la  foi  chrétienne.  Et  on accuse de marginalité
(une nouvelle hérésie) ceux qui oseraient penser autrement.
Alors,  je soulève la question : « Y a-t-il un « salut » 
hors du système imposé ? ».    Romain Gavache
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                   Mot de la trésorière              

                                               Le point financier 
          au troisième trimestre de l’année 2017 

Nous avions commencé l’année 2017 avec deux objectifs à atteindre
d’ici fin 2017 : - rembourser la dette que nous avions auprès de la
région concernant l’année 2016 - notre prévisionnel du budget 2017
prévoyant un déficit de 10000 € pour l’exercice 2017, de trouver des
solutions pour éviter  ce déficit.  Avec le  conseil  presbytéral,  nous
sommes parvenus à réduire au maximum les dépenses ; elles sont ef-
fectivement légèrement inférieures aux dépenses budgétées. Les re-
cettes proviennent avant tout des dons : elles sont stables par rapport
à 2016, et nous sommes reconnaissants pour les efforts de chacun.
Nous sommes parvenus à rembourser une partie de la dette de l’an-
née 2016 à la région mais nous avons encore une dette de 3900 €.
Notre déficit pour l’exercice 2017 reste à 10000 € au bout de ces 3
premiers trimestres de l’année. Nous ne pouvons pas demander à la
région un effort exceptionnel, plusieurs églises sont dans notre cas
et les postes de pasteur en dépendent.  Toutefois,  d’avoir pu rem-
bourser une partie de notre dette 2016 nous remplit d’espoir qu’avec
l’effort de chacun, nous pourrions parvenir en fin d’année à nous
rapprocher de nos objectifs.
Pensez que si vous êtes imposable sur le revenu, 
votre don est déductible à 66%. Un don de 50€ ne vous coûte 
en réalité que 17€, 100€ = 34€ et un don de 200€ = 68€ !

Nathalie Brut, Trésorière de l’église Arve-Mont Blanc

  « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien » 
                                    2 Thessaloniciens 3,13 

Banque Populaire des Alpes  IBAN FR76 1680 7000 7183 1034 0119 867 
BIC CCBPFRPPGRE
La Banque Postale IBAN FR74 2004 10100703 7947 3U 873 BIC PSSTFRPPLYO
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               Activités de l'année                   

                     Nouveau
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  Lectio divina
  2 fois par mois le jeudi 

  à 18h à Chamonix 

  Cet exercice d'écoute de la parole 

  et de silence a été très apprécié cet été. 

  Nous souhaitons continuer à nous mettre 

  ainsi à plusieurs à l'écoute de l’Écriture, 

  et à partager aussi ensemble après.

21 septembre  
5 et 19 octobre  
16 et 23 novembre  
7 et 21 décembre

 Cultes 
 Saint Gervais
 Cet été, nous avons eu la chance 

  de pouvoir occuper le temple de         

Saint Gervais, grâce à la bonne 

 volonté de la municipalité. 

 Nous avons décidé de maintenir 

 une activité cultuelle pendant 

 l'année à Saint-Gervais, mais 

 le temple n'ayant ni électricité 

 ni chauffage, nous vivrons ces cultes

 chez J-Louis Kientz,

 47, chemin du Poirier à 17h 

 Dimanches 22 octobre 

 et 26 novembre 

Épicerie sociale
Depuis sa création, notre église soutien l'épicerie sociale de Chamonix. 

Cette solidarité a longtemps été portée par Chantal Chambet, que nous remercions 

pour toute l'énergie qu'elle a consacrée pour notre église. Chantal déménageant  

dans l'année, il serait souhaitable que d'autres personnes s'engagent auprès 

de l'épicerie pour maintenir ce lien, vous pouvez contacter Romain Gavache .

Comme chaque année, nous aurons en novembre un repas dont les bénéfices 

seront reversés à l'épicerie, et nous organiserons aussi au moment de Noël 

un repas où sont invités les bénéficiaires de l'épicerie, 

afin de partager le luxe de nos fêtes. Votre participation est bienvenue 

(préparation de plats, aide au service...)



            Activités de l'année                      

 7

Catéchèse

Club biblique
Cluses, un mercredi par mois animé par Marie-Anne Pélissier

Chamonix, un vendredi par mois animé par Barbara Falkiner

Pour les plus grands
la catéchèse se fera principalement lors de week-end

2 et 3 décembre, pour les 14-18 ans  

participation à la course de l'escalade à Genève, 

organisée par la paroisse du pays de Gex, nuit au presbytère de Ferney. 

S'inscrire auprès de Romain Gavache

16 et 17 décembre, pour tous les enfants de la paroisse, 

week-end au presbytère d'Argentière, préparation du culte de Noël.

3 et 4 février, week-end groupes de jeunes du consistoire (14-18 ans) 

au presbytère d'Argentière

24 et 25 mars,

week-end pour tous 

les jeunes de la paroisse 

à Argentière, 

préparation du culte 

des rameaux

28 et 29 avril,

week-end de fin 

de catéchisme 

du consistoire

  Etudes Bibliques
Megève le lundi 18h à 20h

18 septembre - 16 octobre - 18 décembre

Chamonix le mercredi 20h

18 octobre - 15 novembre - 20 décembre

En anglais le mardi 10h à 12h

3 et 17 octobre - 5 et 19 décembre

Cluses le jeudi 20h

12 octobre - 9 novembre -14 décembre



Eglise Réformée
Arve-Mont Blanc 

Manifestations
   

 Octobre 2017
 

Date Jour Heure Lieu Description
1 Dimanche 10h30 Chamonix Culte en anglais s/t en français

5 Jeudi 18h Chamonix Lectio divina
8 Dimanche 10h 30 Cluses Culte de rentrée  

suivi d'un repas
19 Jeudi 18h Chamonix Lectio divina

22 Dimanche 10h 30
10h 30
17h

Chamonix
Cluses
St Gervais

Culte en français s/t en anglais

Culte avec repas
Culte

23 Jeudi 18h Chamonix Lectio divina

29 Dimanche Pas de Culte

Novembre 2017 

Date Jour Heure Lieu Description
5 Dimanche 10h 30 Chamonix Culte en anglais s/t en français

12 Dimanche 10h 30 Cluses Culte

16 Jeudi 18h Chamonix Lectio divina

19 Dimanche 10h 30
18h

Chamonix
Megève

Culte en français  s/t en anglais-
Culte

23 Jeudi 18h Chamonix Lectio divina

26 Dimanche 10h 30
17h

Cluses
St Gervais

Culte avec repas
Culte
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Décembre 2017  

Date Jour Heure Lieu Description

3 Dimanche 10h 30 Chamonix Culte en anglais s/t en français

7 Jeudi 18h Chamonix Lectio divina

10 Dimanche 10h 30 Cluses Culte
17 Dimanche 10h 30

18h
Chamonix
Megève

Culte des jeunes
Culte

21 Jeudi 18h Chamonix Lectio divina
24 Dimanche 18h

18h
18h

Chamonix-
Cluses
Megève

Veillée de Noël
Veillée de Noël
Veillée de Noël

25 Lundi 10h 30 Chamonix Culte de Noël

31 Dimanche 10h 30
10h 30

Chamonix
Megève

Culte
Culte
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Célébration œcuménique
Dimanche 12 novembre à 18h30 

A la Fondation Pierre Gianadda 
autour de l'exposition Cézanne

Avec le pasteur Pierre Boismorand 
et Anne-Laure Gausseron, oblate du Saint-Bernard.
Animation musicale par le Choeur Empreinte, de Sierre.

Prochaine célébration le 4 mars à 18h00 
autour de l'exposition Toulouse-Lautrec



Cet été

Refuges d'êtres, 
un été d'animations et de rencontres
Un des défis de notre paroisse est de développer une communauté avec
des personnes d'origines différentes, ne résidant pas de manière perma-
nente dans la vallée, et de tenir compte d'une dissémination importante
de nos lieux de vie. Pour cela, le conseil presbytéral a proposé pour cet
été des temps de rencontre culturels, en plus des temps d'église cultuels,
permettant de mieux nous connaître entre nous, tout en nous ouvrant
sur l'extérieur.
Nous ne pouvons que nous réjouir de ces moments que nous avons ainsi
partagés, chacune de ces rencontres tissant de nouveaux liens fraternels
et témoignant au-delà de ce qui nous fait vivre.
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                       Cet été                         

Balades bibliques et Lectio Divina nous ont permis des rencontres autour
de l’Écriture, temps communautaires essentiels, et si la Parole nous nourris-
sait  pleinement,  les pique-nique ou apéritifs  partagés qui suivaient étaient
aussi riches de discussions et indispensables à la convivialité.

Les conférences ont été bien suivies, avec un public régulier venu d'horizons
divers  profitant  de  ces  temps  de  réflexion  offerts  par  des  intervenants
brillants. Les discussions à la fin des interventions montraient la qualité de
l'écoute et l'intérêt porté aux sujets présentés, et le temps convivial qui sui-
vait autour d'un verre permettait aussi de simplement profiter de possibilités
de rencontres bienveillantes et amicales.

Nous avons aussi bénéficié du caractère exceptionnel de nos temples en les
ouvrant pour des expositions. C'est un trésor que nous avons entre nos mains
que ces magnifiques bâtiments dressés au cœur de zones touristiques, visités
chaque jour par des dizaines de personnes. Ainsi, nous pouvons communi-
quer nos idées et notre histoire au-delà du cercle ecclésial. À lire les livres
d'or, nous avons pu constater que le message portait, et que nos lieux ouverts
offraient véritablement des espaces de ressourcement, des refuges d'êtres. 
À Chamonix, la présentation d'albums sur les réfugiés, répondant à l'appel de
notre église à communiquer sur l'accueil inconditionnel de nos frères en souf-
france, a été enrichie par la présence des auteurs lors du lancement, leur en-
gagement sur ce sujet essentiel et leur disponibilité, ainsi que par la soirée de
lectures animée par Françoise Slywka sur le même sujet. Les expositions sur
l'histoire de notre Église à Argentière (sur Luther) et à Saint-Gervais ont aus-
si attiré beaucoup de visiteurs reconnaissants de ce qu'ils ont pu ainsi décou-
vrir. 
Concerts : l'acoustique du temple de Chamonix attire aussi chaque année des
concertistes, permettant de vivre là aussi des moments de grâce, prolongés
par des discussions avec les artistes.
Vous aurez noté qu'autour de chacune de ces animations, un temps de ren-
contre autour d'un verre ou d'un repas était  proposé, c'est  aussi  que nous
sommes persuadés que la convivialité et l'hospitalité sont des valeurs chré-
tiennes essentielles, les récits évangéliques se déroulant souvent autour de re-
pas.  Si  les  communautés  chrétiennes  vivent  dans  le  partage  spirituel  et
cultuel, elles se construisent aussi dans des temps de rencontres amicaux et
fraternels.   Romain Gavache
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Cet été 
Lu dans les livres d'or...

A Argentière
Exposition Luther
« La simplicité de ce lieu et le pragmatisme et le réalisme des messages de Luther me
donnent de l'espoir. Merci.» 
« Une découverte après une marche un peu longue et pénible à cause de notre âge ! Mais
quelle surprise et recueillement religieux; bravo pour les lieux, l'architecture, et l'étude sur
Luther.»
« Bravo et merci pour cette exposition simple et complète d'un homme, de toutes ses
nombreuses qualités et prémonitions, de ses défauts et insuffisances partagés par tous.» 

A Saint Gervais
Exposition « Sur les pas des Huguenots »
« Nous avons été très heureux de découvrir cette exposition pour laquelle nous sommes
venus exprès de Chamonix où nous sommes en résidence secondaire. Exposition intéres-
sante, solide, voire émouvante. Mais pourquoi ne pas lui avoir donné plus de retentisse-
ment ? L'Office de Tourisme (nous avons dû y solliciter l'adresse du Temple) n'était pas
même au courant. Quel dommage et pour notre part, c'est par hasard, grâce au bulletin du
temple de Chamonix que nous en avons su l'existence. La compétence, le travail de ceux
qui ont exécuté cette expo méritent meilleure reconnaissance. Ceci étant MERCI à eux.» 
« Belle exposition, nous avons pris deux catalogues.» 
« Merci et bravo pour cet intelligent rappel historique. Les protestants peuvent et doivent
être fiers de leur passé et appliquez aujourd'hui encore plus leurs valeurs.» 

A Chamonix
Exposition « Méditerranée » d'Edmond Baudoin
« Merci et bravo pour ce discours humaniste. »
« Ce rêve baigné d'azur, qui ne se réalisera pas -
Cette mère méditerranée qui reçoit en son sein tant de tragiques destinés -
L'alliance des mots et des images dans un terrible maëlstrom. »   
« Très émouvant - Ça bouge beaucoup de choses - Merci. »

Exposition « Maria et Salazar » de Robin Walter
« Émouvant et pudique, accompagnés de beaucoup de douceurs....
Merci pour ce voyage d'hier et d'aujourd'hui. » 
« La force du dessin nous attire dans l'histoire de Maria et Manuel, si proches de nous -
En écho aussi avec l'actualité tragique de ceux qui n'arrivent au terme de leur voyage.
Merci Robin pour ce regard de passeur bienveillant. » 
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             2017... 500ans de la réforme          

                                        Le Désert

Voilà des années que je voulais participer à l’assemblée du désert au Mas
Soubeyran, comme le faisait mes parents.
Et cette année pour le 500ème anniversaire de la Réforme de Luther, Denis et
Isabelle  Pierron,  me proposent  de les  rejoindre.  Voilà  une belle  occasion,
unique !
Nous partons sous la pluie et arrivés à Valence le soleil et le mistral nous
guettaient. 
Le samedi petite reconnaissance des lieux et le dimanche arrivée tôt pour le
culte de 10h30. Vite trouver un lieu assis et d’où l’on voit dans cet amphi-
théâtre naturel ombragé de chênes liège. 
Nous arrivâmes à 5 bientôt par un prompt renfort nous fûmes 8000 au culte
présidé par le pasteur luthérien Jean- François Brenne, toge noire, écharpe
rouge, 500 ans obligent ! L’arrivée de 50 pasteurs, dont Isabelle Pierron, a
fière allure, portée par un grand orchestre qui nous avait fait répéter La Céve-
nole, l’hymne régional.  Accueillis par la pasteure de Saint Jean du Gard qui
baptise  quelques  enfants  et  adultes  nous  attendons  le  signal  de  France
Culture qui rediffuse ce culte. Quel beau choix que ce baptême en plein air
qui fait penser à la fois au Jourdain et  au douloureux passé des habitants vic-
times de l’intolérance. Un grand calme règne dans ce lieu paisible et le pas-
teur nous fait partager la grâce foudroyante découverte par Luther : la main
tendue de Dieu n'est pas un doigt accusateur mais permet de construire sa vie
non pas sur la défiance mais sur la confiance qui nous est donnée et dont
l'évangile ouvre le chemin.
Puis s’ensuivent une très longue quête et une cène encore plus longue, 8000
personnes cela prend du temps. Un bel « A toi la Gloire » finit le culte sous
les chênes.
L’après midi deux belles conférences sur  l’histoire politique qui au 15 et
16ème siècle ont favorisé l’éclosion de notre grand mouvement. Chants, mu-
sique ont participé joyeusement tout au long de la journée et La Cévenole a
conclue cette journée qui m’a rempli d’émotions.
Le soir même ce lieu avait retrouvé calme et sérénité de la nature  car c’est
un bout du monde où se cachait les réformés.  

Jean Yves Dufour
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                   Autour d'un livre                   

Notre dernière rencontre a eu lieu le Mardi 30 Mai 2017, autour entre autres,
de « Nous Irons Tous au Paradis », de Fannie Flagg. C’est l’histoire d’El-
ner Shimfissle, octogénaire qui fait une chute et va au paradis.
Pêle-mêle autour de notre table : un côté figé avec les carcans du
sud des États-Unis, comme dans Autant en Emporte le Vent et en
même temps, cette touche drôle avec le côté enquiquinant de cette
grand-mère qui peut appeler sa nièce à 4h du matin.
Derrière les réflexions parfois anodines d’Elner, une grande profon-
deur :  comment met-on du sens à sa vie ?  Comment fait-on pour
vieillir sans se laisser abattre ?
Par ailleurs nous suivons les horizons de chacun des autres person-
nages qui s’entrecroisent avec elle.

Nous avons aussi évoqué : « Mister Gwyn », d’Alessandro Baric-
co : un écrivain qui publie la liste des 50 choses qu’il ne fera jamais,
puis il prend une période sabbatique.

«  Le  Sommet  des  Dieux »,  de  Jiro  Taniguchi,  bande  dessinée :
l’histoire de la conquête de l’Everest.

Et « Rage », de Stephen King, puis « La Tour sombre ».  Et « Ba-
zaar », toujours du même auteur : policier, fantastique, pour vérifier
si nous avons le cœur bien accroché.

Prochaine Rencontre Mardi 10 Octobre 2017
Cluses de 20h à 22h
Dîner canadien puis évocation de notre livre 
coup de cœur de l’été pour cette reprise

Laurence Viollet 
Pour toute information : laurence_viollet@yahoo.fr
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          Consistoire Léman-Savoie                  
Quelques nouvelles de notre consistoire et des 7 églises 
qui le composent : d'ouest en est et du nord au sud : 
Valserine-Haut-Bugey, Pays de Gex, Chablais, Genevois-Giffre, 
Arve-Mont Blanc, Annecy et Savoie.

Le pasteur Tünde Lamboley quitte la paroisse 
du Chablais après sept années de ministère joyeux, 
audacieux et efficace, pour rejoindre le poste jeunesse 
du Defap (service de mission) à Paris. 
Nous la remercions encore pour tout le travail 
et les sourires apportés en consistoire et au-delà, 
et lui souhaitons, ainsi qu'à son époux et ses trois 
enfants, une nouvelle page de vie paisible et confiante. 
Isabelle Pierron assure le rôle de pasteur référent auprès 
du Conseil Presbytéral durant la vacance du poste.
Pour nos communautés, les projets autour de l'année 2017
500 ans de la Réforme, battent leur plein. Mention spéciale pour la Savoie où
la commission Foi et Culture a mis en place un programme riche et réjouis-
sant (toutes les informations sont à retrouver sur le site de l'Epu de Savoie).
La paroisse de Valserine-Haut-Bugey poursuit, dans un partenariat œcumé-
nique, son engagement d'accueil d'exilés avec une 2ème famille irakienne par
le biais de la Fédération de l'entraide protestante. La première famille ac-
cueillie étant maintenant en voie d'autonomie. Nous nous réjouissons de cette
belle dynamique !
Côté finances, le consistoire a pu soutenir les deux projets immobiliers de
Savoie (accessibilité pour le temple de Chambéry et mises aux normes du
presbytère).
Le consistoire s'est réjoui de la bonne marche du WE des jeunes en fin de
catéchèse au mois de mai, au presbytère de Bellegarde et poursuit son suivi
pour le camp des groupes de jeunes en Hongrie. Un retour est prévu dans les
paroisses en cours d'année.
Enfin, une nouvelle aumônier des prisons vient d'être nommée par la Fédé-
ration protestante de France, sur l'établissement d'Aiton. Il s'agit de Catherine
Bergeron, de l'église protestante unie. Elle sera notre invitée cet hiver pour
partager son ministère.
Belle rentrée à tous et bonne année en Léman-Savoie !
Pasteur Charlotte Gérard, présidente

 15



Nouvelles de nos familles 

Ont reçu la bénédiction à l'occasion de leur mariage
Julien DENIZOT et Ella COOPER le 24 juin
Alexandre BUISSE et Erin HAYBA le 1er juillet
Renaud MILLION et Ellen STOKINGER le 29 juillet

L’Église accompagne dans leur deuil les familles 
d'Arlette VIOLO, décédée le 22 juillet à l'âge de 90 ans
et de Jacqueline RECEVEAU, décédée le 25 juillet à l'âge de 93 ans

Fin juillet, peu avant ses 94 ans, nous a quitté une très fidèle paroissienne.
Jacqueline RECEVEAU mais que tout le, monde connaissait sous le nom 
“ LILETTE”.
D’origine alsacienne, elle a habité dans la région parisienne. Pour les vacances,
elle a découvert très jeune la vallée  avec ses grands parents et est restée fidèle à
Argentière. La guerre l’a rattrapée en pleine jeunesse et elle s’est engagée comme
brancardière militaire. Elle n’a jamais pu raconter sa participation à l’évacuation
des camps de concentration. Lilette a épousé un passionné d’aviation, pilote de
guerre puis d’essai. Au décès de son mari, Lilette s’est installée dans leur chalet
qu’ils avaient construit aux Tines. Dès lors, elle s’est engagée dans la vie de la pa-
roisse. Elle n’a pas ménagé ses efforts, n’a pas hésité à faire des  kilomètres et
s’est imposée présidente du conseil presbytéral. Elle était très interessée par les
doctrines de sagesse. Très courageuse et volontaire, elle est restée seule aux Tines 
jusqu’aux dernières années où sa fille Hélène est venue l’aider. Merci Lilette

    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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