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VOUS AVEZ UN
APPEL...

Il y a des occasions où Dieu peut 
appeler directement, nominativement 
(Le Seigneur vint et se tint là; comme 
les autres fois, il appela: «Samuel, 
Samuel!» L'enfant répondit: «Parle, ton 
serviteur écoute.» (1Sa 3:10)), mais nous
ne sommes pas tous des Samuel, et 
rares sont ceux qui recevront un tel 
appel, ou la visite personnelle d'un 
ange.
Toutefois, Dieu peut aussi appeler de 
manière universelle, par des signes 
visibles par tous. C'est le cas 
notamment avec l'étoile de Noël qui 
guidera des sages venus d'Orient 
jusqu'à la petite étable où il s'incarne.
C'est là un signe très fort, témoignage 
direct de ce que sera la prédication de 
Jésus-Christ : 
 - Une étoile particulière dans le ciel 
est un signe visible par tous (du moins 
par la moitié de la planète), un signe 
que chacun pourrait suivre, pour peu 
qu'il prête attention au monde, et qu'il 
ait confiance et conscience de l'action 
de Dieu dans le monde. Par cette étoile
c'est déjà l'universalité du message du 
Christ qui nous est montrée : ce n'est 
pas un appel d'un dieu pour son peuple
dans la logique antique des dieux 
propres à une cité ou un pays, mais un 

appel du Dieu unique à tous les 
humains.
 - Le fait que les seuls à suivre cet appel
soient des mages venus d'Orient nous 
montre bien que l'on sort de la logique 
héréditaire du Dieu d'Abraham Isaac et 
Jacob, et que son message est là pour 
interpeller en dehors d'une lignée, 
d'une appartenance, même les 
personnes les plus inattendues a priori 
(à la fois mages et barbares).
 - Une étoile qui guide est une lumière 
qui éclaire un chemin, un phare qui 
nous donne un but, voilà qui préfigure 
ce qu'est Christ pour nous, à la fois 
compagnon de route, chemin et 
destination. Il est la lumière qui guide, 
qui perce les ténèbres, qui éclaire les 
obstacles et accompagne tout du long. 
Quand nous découvrons cette étoile 
dans nos vies, dans notre foi, nous nous 
trouvons emplis de confiance et 
pouvons avancer sur nos chemins de 
vie en paix.

À chaque fois que je pense à ce récit, je
suis impressionné par la confiance et la
volonté de ces mages. Ils ont vu une 
lumière, et ils l'ont suivie, à travers 
montagnes et déserts, en affrontant les 
dangers d'une longue route, en quittant
la sécurité de leurs observatoires et de 
leur culture, ils se sont mis en 
mouvement, vers l'étranger, vers 
l'inconnu, parce que ça leur semblait 
important de faire confiance en ce 
signe et essentiel de rendre hommage 
à ce qu'il manifestait.

Et c'est pour moi un rappel perpétuel 
de ce que devrait être l’Église : une 
lumière, un phare (une étoile c'est 
quand même trop ambitieux) qui 
indique la présence de Dieu dans nos 
vies, une lumière qui attire à elle les 



personnes en quête de paix, de bonté, 
d'amour, un phare qui indique où 
trouver un havre où se poser, comment 
éviter des écueils, un éclairage sur nos 
vies qui perce les ténèbres de nos 
angoisses.

Nous ne cherchons pas tous les mêmes 
choses dans l’Église, nous ne pouvons 
pas lui apporter non plus les mêmes 
offrandes, mais tous nous pouvons voir 
en elle cette étoile qui nous appelle, et 
venir répondre à cet appel suivant nos 
propres attentes et nos propres dons.

C'est pourquoi, en ce temps de l'avent, 
nous avons choisi le thème de l'appel 
pour ce numéro de l’Église sur la 
montagne : à la fois pour appeler ou 
rappeler des engagements spécifiques 
pour l’Église, et pour susciter aussi des 
idées, vocations nouvelles.

Romain Gavache

YOU HAVE A CALL
There are occasions when God can call us 
directly by name. “Now the Lord came 
and stood there, calling as before, 
‘Samuel! Samuel!’ And Samuel said, 
‘Speak, for your servant is listening.” 
(1Sam 3:10), but we are not all Samuel, 
and those who receive such a call, or a 
personal visit from an angel, are rare.
However, God can also call us universally,
with signs that are visible to all. This is the
case with the Star that lead the Wise Men 
from the East to the small stable where 
He became Incarnate.
This was a huge sign, a direct witness to 
what will be the preaching of Jesus Christ: 

- a special star in the sky is a sign 
visible to all (at least half the 
planet), a sign that everyone can 
follow, provided they pay attention 
to the world, and are conscious of 
and have trust in the action of God 
in the world. This star shows us the 

universal nature of the message of 
Christ: this is not the call of a god 
for his people in the ancient 
thinking of gods who belonged to a 
city or a country, but a call from the 
one God to all people.

- The fact that the only ones to follow
the star were ‘the Wise Men from 
the East’ shows us that we are 
leaving the hereditary idea of the 
God of Abraham, Isaac, and Jacob, 
and that his message is there to call 
to those outside a lineage or a 
membership, even to those least 
expected (Wise men and savages at 
the same time).

- A star that guides is a star that lights
up the way, a beacon which gives us
a goal, and here it prefigures who 
Christ is for us; a companion on the 
way, a road, and a destination, at 
one and the same time. He is the 
light that guides us, that pierces the 
darkness, that reveals the obstacles,
that stays with us the length of the 
journey. When we discover this star 
in our lives and in our faith, we find 
ourselves full of trust and we can go
forward on the road of our lives in 
peace. 

Each time I think of this story, I am 
impressed by the trust and the willingness
of these Wise Men. They saw the star and 
they followed it, across mountains and 
deserts, confronting the dangers of a long 
journey; leaving the security of their 
observatories and their culture, they set 
off towards a strange country, towards the
unknown, because it seemed to them 
important to have confidence in this sign, 
and essential to give hommage to what it 
was showing them.
For me it is a continual call to what the 
Church should be : a light, a beacon (a 
star is maybe too ambitious) which shows 
the presence of God in our lives, a lamp 
that attracts people in search of peace, of 



goodness, and of love; a beacon the 
shows where to find a refuge in which to 
rest, and how to evade pitfalls; an 
illumination on our lives which pierces 
the darkness of our anxieties. 

We don’t all seek the same things in the 
Church, nor can we offer the same things 
to it, but we can all see in it this star that 
calls us, and respond to this call with our 
own expectations and gifts.

This is why, at this time of Advent, we 
have chosen the theme of ‘Call’ for this 
edition of ‘l’Église sur la Montagne’ : to 
call and remind people of specific 
commitments to the Church, and also to 
evoke new ideas and callings.

RÊVES
Il y a un an, dans un numéro spécial de 
notre journal ‘l’Église sur la Montagne’, 
nous avons publié les rêves d’Église de 
quelques membres du Conseil 
Presbytéral. Les rêves d’une Église qui :
« suit les chemins de l'evangile, en 
renoncant à la peur et aux 
enfermements qu'elle induit, en 
temoignant d'une fraternite ouverte, en
etant porteurs de joie et de fetes, en 
nous refusant tout jugement sur 
autrui. » 
« est une maison des courants d’air. La 
dimension collective est essentielle, je 
reve d’un lieu où chaque membre est 
acteur : ecoute, parle et agit. Chacun 
de nous est riche de quelque chose 
d’indispensable pour les autres. »
« qui nous libere. Une eglise qui nous 
libere dans la recherche de notre 
propre foi. Une eglise qui nous libere 
dans la recherche de nous-memes. Une
eglise qui nous libere dans notre 
amour pour les autres, pour notre 
prochain comme pour nous-memes. » 

« des paroles, des recherches, des 
debats, des actions au niveau de 
l’ensemble des paroissiens. Mais des 
paroles et des recherches spirituelles. »
« où quelqu’un peut trouver une oreille 
attentive et l’aide vers l’espérance. »

Pour continuer à rêver et à faire rêver, 
nous vous invitons à écrire vos rêves, 
vos visions utopiques de l’Église, et à 
les envoyer au conseil pour nourrir ses 
réflexions, et aussi les présenter sur le 
site, sur des affiches dans les lieux de 
culte etc...

Abigaïl Crofts
DREAMS
A year ago, in a special issue of our 
journal 'l’Église sur la Montagne', we 
published the ‘dreams’ for the church of 
some of the members of the Church 
Council. Dreams of a Church which:
"follows the paths of the Gospel, 
renouncing fear and the prisons it induces
by witnessing to an open community, by 
bringing joy and celebrations, by refusing 
to let us judge others. "
"(is) a house of currents of air. The 
collective dimension is essential, I dream 
of a place where each member is an 
actor: who listens, speaks and acts. Each 
of us is rich in something indispensable to 
others. "
"which sets us free. A church that sets us 
free to search for our own faith. A church 
that sets us free to search for ourselves. A 
church that sets us free to love  others, 
our neighbours as well as ourselves. "
"(is)words, searching, debates, and actions
that involve all parishioners. But spiritual 
words and searching. "
"(where) someone can find an attentive 
ear, and help towards hope."



CULTES
Pour réaliser nos rêves il faut 
l’engagement des paroissiens, 
premièrement au culte. Le culte est le 
centre de la vie de l’Église, où nous 
prions ensemble, où nous chantons 
ensemble, où nous cherchons la 
direction de notre vie et de notre foi 
ensemble. 
Nous venons au culte afin d'offrir à 
Dieu : 
notre cœur en louange; 
notre intelligence en écoute; donner de
notre âme en réponse.
Nous venons si nous avons envie, ou si 
nous ne l’avons pas.
Nous venons avec toute notre énergie, 
ou avec notre fatigue.
Nous venons avec nos certitudes, ou 
avec nos doutes. 
Ce qui est important c’est notre 
présence. 
Venez au culte !

CHURCH SERVICES

To realise our dreams we need the 
commitment of church members, first of 
all to church services. The service is the 
centre of the life of the church, where we 
pray together, where we sing together, 
where we seek direction in our lives and 
in our faith together.
We come to church in order to give to 
God: to give of our hearts in adoration; to 
give of our minds in listening; to give of 
our souls in response. 
We come if we feel like it, or if we don’t 
feel like it. 
We come with all our energy, or with our 
weariness. 
We come with our certainties, or with our 
doubts. 
What is important is our presence. 
Come to church !

APPELS AUX BONNES 
VOLONTES

RELATIONS PRESSE:
En matière de communication, 

nous avons misé, ces dernières années 
sur le site web de la paroisse 
( protestantschamonix.org). Cela 
s’avère insuffisant, notamment en été, 
pour annoncer le lieu, la date et 
l’horaire des cultes que nous assurons. 
Nous recherchons une personne pour 
faire publier systématiquement, et en 
temps utile, ces informations dans la 
presse locale.

Olivier Martin
 

PRESS RELATIONS:
For communication in recent years, we 
have depended on the church website, 
(protestantschamonix.org). This proves to 
be insufficient, especially in the summer, 
for announcing the place, the date and 
the time of the services that take place. 
We are looking for someone to have this 
information systematically published in 
the local press.

TRÉSORIER:
La fonction est importante et 

prenante, même si certaines tâches 
peuvent être partagées. Le trésorier est
membre du Conseil presbytéral. Il 
établit le budget, et en assure le suivi. Il
gère les dépenses et les recettes, tient 
la comptabilité, prépare  les comptes 
annuels qui sont arrêtés par le Conseil 
et approuvé par l’Assemblée Générale. 
Il rend compte régulièrement de sa 
gestion au Conseil, et s’implique, avec 
lui dans l’animation financière. Tout 
cela suppose une certaine disponibilité,
de la rigueur, et la capacité de parler 



simplement et clairement de chiffres et
d’argent.

Cette présentation ne doit 
pas « faire peur ». Le  trésorier est 
d’abord membre du Conseil Presbytéral
qui partage avec lui toutes ses 
responsabilités. On n’est jamais seul 
dans un service d’église.

Olivier Martin

TREASURER:
This function is important and 

requires commitment, although some 
tasks can be shared. The Treasurer is a 
member of the Church Council. They 
establish the budget and follow up on it. 
They manage the expenses and the 
receipts, keep the accounts, prepare the 
annual accounts which are passed by the 
Council and approved by the General 
Assembly. They report regularly on their 
management to the Council, and get 
involved with financial projects. All this 
presupposes a certain availability, rigour, 
and the ability to think simply and clearly 
about numbers and money.
This presentation should not be scary. The
treasurer is firstly a member of the Church
Council which shares the responsibilities 
with them. You are never alone in the 
service of the church. 

NOTRE HISTOIRE :
2020 est une année de commé-

morations. Nous fêterons les 100 ans 
de la Chapelle d’Argentière et les 160 
ans du temple de Chamonix. Vu le 
nombre de visiteurs qui passent par les 
deux bâtiments pendant les mois d’été, 
nous voulons monter des expositions 
avec les photos, les souvenirs, et les 
témoignages des paroissiens du passé 
et du présent.
Merci à tous ceux qui pourront nous 
fournir des photos, des récits, des 
réflexions sur la façon dont les 

protestants ont habité le Pays du Mont-
Blanc. (Cherchez, réfléchissez, écrivez, 
vos souvenirs, vos expériences, vos 
prières.)

Olivier Martin

OUR CHAMONIX HISTORY 
2020 is a year of commemorations. We 
celebrate the 100th anniversary of the 
Chapel of Argentière and the 160th 
anniversary of the Temple of Chamonix. 
(In view of the number of visitors who 
pass through these buildings every 
summer, we would like to mount 
exhibitions with photos, memories, and 
testimonies from members past and 
present.) 
Thank you to all those who can provide us
with photos, stories, reflections on how 
Protestants lived in the Mont Blanc 
region, (and search for, reflect on, and 
write about your own memories, your 
experiences, and your prayers. 

HALTES SPIRITUELLES:
A partir de janvier nous allons 

organiser tous les 2e et 4e dimanches à
18 heures un temps de ressourcement 
en français et en anglais pour 
rassembler toutes les composantes de 
notre paroisse. L’idée, en alternant 
lectures et chants dans les deux 
langues, sera que chacun puisse 
découvrir et partager les sensibilités et 
les particularités qui traversent notre 
communauté. C'est aussi un moyen 
d'assurer un temps spirituel tous les 
dimanches, afin d'élargir les possibilités
d'accueil, de témoignage et de 
ressourcement. Ces moments d'environ 
40 minutes se dérouleront sur un 
schéma très simple pour lequel nous 
préparons des textes et des cantiques. 
d'environ 40 minutes. Nous 
recherchons des animateurs pour ces 
réunions.



SPIRITUAL MOMENTS:
From January, every 2nd and 4th  Sunday 
at 6 pm we will host a time of healing 
in French and in English to gather 
together those who make up our 
community. The idea, alternating 
readings and songs in both languages, 
will be that everyone can discover and 
share in the experiences of others. 
These moments will use a simple 
framework for which we will prepare 
texts and hymns. It will last about 40 
min
We are looking for volunteers to lead 
these meetings. 

DIACONIE
Si notre communauté manque de force 
pour assurer son propre diaconat, nous 
pouvons travailler avec d'autres 
associations. Notamment nous sommes 
liés à la petite épicerie de Chamonix, qui 
aide des familles en difficulté en leur 
vendant des produits à très bas prix. 
Ainsi, chaque année nous invitons 
bénéficiaires et bénévoles de l'épicerie 
pour un repas festif autour de Noël et de 
Pâques (ce sera le 22 décembre cette 
année). Pour ces repas, nous vous 
sollicitons pour cuisiner un plat de votre 
choix, et pour participer au repas, afin de 
vivre un temps de fête en famille élargie.
Cette année nous proposons aussi un 
concert solidaire le 13 décembre à 18h au 
temple, avec comme participation aux 
frais des produits non frais....
Le potager mis en place avec l'association
Boutch' à boutch' au profit de l'épicerie a 
été bien suivi cette année, permettant une
rencontre hebdomadaire et un 
accompagnement de bénéficiaires de 
l'épicerie (et aussi une récolte assez 
généreuse de courges, pâtissons, pommes 
de terre, salades et choux). Rendez-vous 
au printemps pour la prochaine saison !
Par ailleurs, l'accueil de bébés avec leurs 
parents les jeudis matin et le groupe de 

conversation en français qui suit sont des 
lieux importants d'inclusion dans la 
communauté chamoniarde, permettant 
aux nouveaux venus d'avoir des temps 
d'écoute et de partage. Et pour ces 
activités, une aide est toujours bienvenue 
(simplement pour ouvrir la salle et 
préparer thé et café pour ensuite 
simplement profiter des discussions).

Romain Gavache

SOLIDARITY
If our community lacks the means to have
our own social projects, we can work with

other organisations. 
We have strong links with ‘La Petite
Épicerie’ in Chamonix, which helps

families in difficulty by selling them
products at low prices. Each year we
invite the clients and volunteers to a

festive meal at Christmas and at Easter
(this year on 22nd December). We ask you

to prepare  a dish of your choice, and to
participate in the meal, as we share a

festive occasion as an extended family.
We are also hosting a concert on 13th
December, at 6pm in the Temple, with

offers of non-perishable foods for entry.
The vegetable patch created with the

association ‘Boutch à Boutch’, also in aid
of the ‘Épicerie’, has been well cared for

this year, enabling a weekly meeting with
some of their clients, and a generous

harvest of
courgette, squash, lettuce and cabbage.

See you in the Spring for the next season ! 

Otherwise, the welcoming of babies and
tots with their parents/carers on Thursday

mornings, and the French conversation
group which follows, are important

inclusion occasions for the Chamonix
community, providing  an opportunity for
listening and sharing. For these activities,

help is always welcome, simply to open
the hall and prepare tea and coffee, and

then to benefit from the discussions.



NOUS ET LES AUTRES
Depuis quelques temps, les occasions de 
rencontres œcuméniques et inter-
religieuses se multiplient, témoignages 
importants d'une fraternité possible au-
delà des clivages, signes que la foi, la 
confiance en Dieu nous invite à nous 
ouvrir aux autres plutôt qu'au repli 
communautaire.
Nous recherchons une personne pour 
s'occuper des rencontres œcuméniques 
sur le territoire, pour permettre d'élaborer
nos célébrations en avance... Et aussi 
quelqu'un qui serait intéressé par le 
dialogue inter-religieux, afin 
d'approfondir nos rencontres avec 
d'autres croyants.

Romain Gavache

WITH OTHERS
For some time now the opportunities for 
ecumenical and inter-religious events 
have been increasing, an important 
witness to the possibility of sharing 
beyond divisions, and signs that faith and 
trust in God invite us to open ourselves to 
others, rather than to withdraw into our 
own communities. 
We are looking for someone to manage 
these events in the region, in order to plan
our celebrations in advance…; and also for
someone who would be interested in 
inter-religious dialogue, so as to deepen 
our meetings with other believers.

ILS ONT RÉPONDU À L'APPEL
2020 sera une année électorale pour 
notre Église : renouvellement des conseils 
presbytéraux en mars, des conseils et 
commissions régionales à l'automne, et 
des instances nationales au printemps 
2021. Ainsi 4 personnes ont répondu 
positivement à l'appel du conseil pour y 
entrer à partir de mars : Cathie Gregg, 
Françoise Rodriguez, Alexandre (ou 
Hélène) Cecchini et Sarah Cassidy. Un 
immense merci à eux !
Et si vous souhaitez rejoindre cet organe 
essentiel de l'église, pour sa conduite 

spirituelle et administrative, dénoncez-
vous afin que nous en discutions.

Romain Gavache

2020 will be a year of elections for the 
Church: the renewal of Councils in March, 
regional Councils and Commissions in the 
autumn, and national bodies in the Spring 
of 2021. Four people have responded to 
the call of the Council, to enter it in March
Cathie Gregg, Françoise Rodriguez, 
Alexandre (ou Hélène) Cecchini, et Sarah 
Cassidy. A huge thank you to them ! 
If you wish to join this group which is 
essential to the spiritual and 
administrative leading of the Church, we 
will be happy to help you discover this 
calling !



APPEL FINANCIER
Les fêtes de Noël approchent,  pour la
plupart  d’entre  nous  elles  seront
familiales et festives. 
Elles  seront  joyeuses  dans  votre
paroisse protestante.  Tous viendront y
fêter le plus beau des cadeaux, le don
de Dieu pour l’humanité, son fils, Jésus,
né  dans  le  dénuement  d’une  étable,
espérance d’un monde meilleur.

Ce  message  de  l’Évangile,  l’Église
protestante le porte au monde depuis
des siècles, dans ses temples, avec ses
pasteurs, ses catéchètes, ses aumôniers.
Hier  comme  aujourd’hui,  nous
annonçons cette grâce offerte par Dieu
aux hommes. 

Mais  hier  comme  aujourd’hui,  pour
mener  à  bien  son  témoignage,  les
responsables  de  la  communauté
protestante  font  appel  à  votre
générosité. 
Au milieu des dépenses de repas et les
cadeaux  pour  vos  proches,  si  vous
pensiez aussi à un don pour la vie de
l’Église ?

Le  budget  de  notre  paroisse,  voté  en
assemblée  générale  au  printemps
dernier s’élève à 78500 € ; 46268 € ont
déjà été recueillis (à la même période
l'année  dernière,  nous  avions  reçu
54118€). 
MERCI pour le don que vous ferez cette
année.

Le Conseil Presbytéral

NB : vous recevrez un reçu fiscal. 
Si vous payez l’impôt sur le revenu, 

66 % de votre don sera déduit.

The Christmas celebrations are 
approaching, and for most of us they
will be family festivities: they will 
also be joyous in your Protestant 
parish. We will come to celebrate 
the most wonderful of gifts, the gift 
of God to humanity, his Son, Jesus, 
born in the destitution of a stable, 
the hope of a better world.

The Protestant Church has been 
bringing this message of the Gospel 
to the world for centuries, through 
its Temples, its ministers, its 
teachers, and its chaplains. 
Today, as yesterday, we announce 
this grace offered to people by God.
But today, as yesterday, in order to 
carry out its witness, the Protestant 
community appeals to your 
generosity. Amidst the spending on 
meals and presents for your families 
and friends, could you also consider 
a gift to the Church ? 
The budget for our parish, voted at 
the Assemblée Générale last Spring, 
comes to 78500€; 46268€ have 
already been received.
Thank you for your gift this year. 

NB: you will receive a tax receipt. 
If you pay taxes on your income, 

66 % of your gift will be deducted. 



AGENDA

DÉCEMBRE
01/12/19 18h     Chamonix Culte en anglais s/t en français
08/12/19 18h     Cluses Culte
09/12/19 19h     Bonneville Étude biblique
12/12/19 18h     Chamonix Ecoute de la Bible

20h     Cluses Étude biblique
13/12/19 18h     Chamonix concert solidaire pour l'épicerie sociale
14/12/19 16h     Argentière WE KT
15/12/19 10h30  Chamonix culte de Noël des enfants

18h     Megève Culte
16/12/19 19h30  Megève Étude biblique
19/12/19 20h     Chamonix Étude biblique
22/12/19 10h30  Chamonix Culte en français s/t en anglais

12h     Chamonix repas de Noël avec l'épicerie sociale
18h     Cluses veillée de Noël

24/12/19 18h     Chamonix veillée de Noël
18h     Megève veillée de Noël

25/12/19 10h30  Chamonix culte de Noël
29/12/19 18h     Chamonix Culte

18h     Megève Culte

JANVIER
05/01/20 18h    Chamonix Reflection in English 'The Holy Spirit'
09/01/20 20h    Cluses Étude biblique
12/01/20 18h    Cluses Reflexion 'l'Esprit Saint'

18h    Chamonix Halte Spirituelle en fr/ang
13/01/20 19h    Bonneville Étude biblique
16/01/20 20h    Chamonix Étude biblique
19/01/20 10h30 Chamonix Culte en francais s/t en anglais

18h    Megève Culte 
20/01/20 19h    Megève Étude biblique
26/01/20 10h30 Cluses Culte avec repas

18h    Chamonix Halte Spirituelle en fr/ang



FÉVRIER
02/02/20 18h    Chamonix Culte en anglais s/t en français

09/02/20 18h    Cluses Culte

18h    Chamonix Halte Spirituelle en fr/ang

10/02/20 19h    Bonneville Étude biblique

13/02/20 20h    Cluses Étude biblique

16/02/20 10h30 Chamonix Culte en français s/t en anglais

18h    Megève Culte

17/02/20 19h    Megève Étude biblique

20/02/20 20h    Chamonix Étude biblique

23/02/20 10h30 Cluses Culte avec repas

18h    Chamonix Halte Spirituelle en fr/ang

MARS
01/03/20 18h    Chamonix Culte en anglais s/t en français

08/03/20 18h    Cluses Culte 

18h    Chamonix Halte Spirituelle en fr/ang

09/03/20 19h    Bonneville Étude biblique

12/03/20 20h    Cluses Étude biblique

15/03/20 10h30 Chamonix Culte en français s/t en anglais

18h    Megève Culte 

16/03/20 19h    Megève Étude biblique

19/03/20 20h    Chamonix Étude biblique

22/03/20 10h30 Cluses Culte avec repas

18h    Chamonix Halte Spirituelle en fr/ang

29/03/20 pas de culte



RÉFLEXIONS SUR NOTRE FOI 
(suite)
Nous avions entamé l'année dernière
une réflexion sur les fondamentaux 
de notre foi (« les gros mots de la 
foi »), afin de nous permettre 
d'échanger, de témoigner, et peut-
être de pouvoir présenter une 
synthèse de notre réflexion. Comme 
nous avions commencé par Dieu, 
puis Jésus, il nous reste à réfléchir 
sur l'Esprit Saint, ce que nous vous 
proposerons le 5 janvier à Chamonix 
en anglais, et le 12 janvier à Cluses 
en français.
Ensuite, le conseil souhaite continuer
cette démarche qu'il juge très 
enrichissante pour la communauté, 
autour de sujets de société mis en 
relation avec la Bible et notre foi.

Reflections on our faith
Last year we started a series of 
reflections on the fundamentals of 
our faith ( The ‘Big’ Words of Faith), 
so as to enable exchange and 
witness, and eventually a summary 
of our reflections.
As we began with God, and then 
Jesus, we still have to reflect on the 
Holy Spirit, which we propose to do 
on 5th January in Chamonix in 
English, and on 12th January in 
Cluses in French.
After that, the Council wishes to 
continue with this idea which it 
considers enriching for the 
community, with subjects from our 
society in relation to the Bible and to
our faith.

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)

Site internet :
https://www.protestantschamonix.org

Coordonnées bancaires pour 
virements :

IBAN : 
FR 76 1680 7000 7183 1034 0119 867

BIC : CCBPFRPPGRE

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


PRIÈRE D'IONA HALLY 
(inspirée lors de la première rencontre

de réflexion sur la foi)

Et dieu dit, qu'il y ait 
lumière, mystère, lumière, obscurité
Et dieu dit, qu'il y ait
Eaux, espace, ciel, mystère

Et dieu dit, qu'il y ait
Une terre qui s'anime pleine de
plantes, couleur et vie
Jour après jour, nouvelle vie, nouveau 
départ plus de mystère

Et Dieu a dit qu'il y ait
La vie dans la mer 
plus de mystère et de vie
Sur la terre des animaux vivants de 
toutes sortes, de toutes formes, 
de toutes tailles
Le grand mystère de la création de dieu
plus de couleur plus de beauté

Et puis dieu a dit qu'il y ait
Les humains parmi cette beauté vivant 
entre eux, profitant de la beauté

Alors Dieu a dit qu'il y ait
Des yeux pour voir la beauté tout 
autour dans les choses simples de la 
terre pour nous tous pour voir 
comment la création et le souffle de la 
vie sont mystérieux et beaux 

Et dieu a dit qu'il y aura toujours de la 
lumière même dans l'obscurité il y a de 
petites lumières tout autour qui 
éclairent le ciel que vous voyez et nous
éclairent de l'intérieur.
La lumière que le mystère vous offre 
dans cette chose merveilleuse appelée 
vie et création.
Amen 

And god said, let there be 
light, mystery, light, darkness 
And god said, let there be 
Waters, Space, sky, mystery 

And god said, let there be 
A Land coming to life full of 
Plants, colour and life 
Day after day there was new life, new 
beginning more mystery 

And God said let there be 
Life in the sea more mystery and life 
On the earth living animals of every 
kind, every shape every size 
The Great mystery of gods creation 
more colour more beauty

And then god said let there be 
Humans amongst this beauty living 
amongst each other, enjoying the 
beauty 

So god said let there be 
Eyes to see the the beauty all around in
the simple things of the earth for us all 
to see how mysterious and beautiful 
creation and the breath of life is 

And god said there will always be light 
even in the darkness there are little 
lights all around look up to the sky you 
will see and with in ourself 
The light the mystery will carry you in 
this wonderful thing called life and 
creation 

Amen :)) 


