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Ainsi, tout ce que vous voulez 
   que les hommes fassent pour vous, 
     faites-le vous mêmes pour eux : 

                   voilà la Loi et les Prophètes. 
                                      (Matthieu 7:12)
     

Temple d'Argentière

http://www.protestantschamonix.org/


                 Mot du Pasteur                      

Au cours du sermon sur la montagne, Jésus donne comme résumé de la loi :
Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le
vous mêmes pour eux : voilà la Loi et les Prophètes. 
En cela, il propose une manière de réfléchir radicalement différente du prin-
cipe du talion, plus naturel chez nous (si on m'a frappé, je frappe en retour)
mais qui risque de rentrer dans une logique de rétribution (je n'invite que si
j'ai été invité, je ne souris qu'aux personnes qui m'ont souri etc...)
Aujourd'hui, cette formule est appelée “la règle d'or”, ou “l'éthique de la réci-
procité”, et elle est considérée comme la loi a minima.
Cependant, nous avons tendance à la retenir sous sa forme négative “ne fais
pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse”. Cette forme est en ef-
fet plus simple à appliquer : je n'aimerais pas être frappé, alors je ne frappe
pas... car elle se limite à du mal qu'on ne ferait pas. Or l'éthique chrétienne
n'est pas un code de loi avec de mauvaises choses à ne pas faire, mais plutôt
une exhortation à faire de bonnes choses autour de nous, à être porteurs de la
bénédiction de Dieu sur le monde. La formulation de Jésus est en fait beau-
coup plus exigeante, car elle nous oblige à une considération empathique vis
à vis de chacun de nos prochains, en réfléchissant à partir de leur situation :
“si j'étais lui, de quoi aurais-je besoin” ? Cet exercice apporte un éclairage
très différent sur les questions actuelles de notre société. Ainsi, sur la ques-
tion des “réfugiés”, nous n'avons pas à nous demander combien nous pour-
rions économiquement en accueillir, quels effets cela aurait sur notre société
etc... mais réfléchir à ce que nous attendrions de nos frères d'un autre pays si
nous-mêmes étions dans un pays en guerre, touché par la famine ou écrasé
par un tyran. C'est notamment l'idée proposée par l'association Save the chil-
dren UK dans une vidéo transposant la guerre de Syrie en Angleterre en sui-
vant une année d'une petite fille, entre deux anniversaires : https://www.you-
tube.com/watch?v=RBQ-IoHfimQ ou « 1 seconde par jour ».
De même pour les questions de santé publique : quels seraient nos besoins si
nous étions gravement malades ? Si nous étions handicapés, si nous perdions
notre emploi, ou si nous œuvrions dans une ONG ?
C'est d'ailleurs ce que l'EPUdF propose sur l'accueil des réfugiés, en commu-
niquant sur le sujet,  en proposant des réflexions différentes,  et ce que de
nombreuses paroisses font en s'impliquant directement dans l'accueil des fa-
milles. C'est aussi la raison d'être et la force des entraides et diaconats protes-
tants, agissant localement, avec les moyens propres à chaque communauté,
pour aider les plus démunis.
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C'est ce que nous essayons de faire dans notre paroisse, à notre niveau, en
participant à la petite épicerie, ou en accueillant cette année des musulmans
pour la prière pendant le Ramadan : si nous étions dans un pays d'une autre
culture, d'une autre religion, nous apprécierions d'être nous-mêmes accueillis
pour nos temps de prière.
Cette règle d'or devrait être au cœur de l'église, à la base de chacune de nos
réflexions : que pouvons-nous faire pour nos frères ?

Romain Gavache

Un été animé 
Nous vous avons préparé de nombreux d’activités à partager cet été 
pour que tous puissent se connaître et  échanger. 
De par sa situation et son esthétique, le temple de Chamonix est beaucoup 
visité en période de vacances. Nous avons vu là un bon moyen 
de communiquer sur des sujets essentiels par le biais d'expositions.
Notre thème central est l’accueil des réfugiés avec une exposition 
autour d’artistes reconnus qui s’engagent avec nous. 
Les temples seront ouverts à tous et nous avons la joie de rouvrir 
la chapelle de Saint Gervais qui accueille une exposition. 
Tous les jeudi soirs, notre pasteur Romain Gavache organise une Lectio Divina
suivie d’une rencontre amicale autour d’une verrée de l’amitié. 
C’est un bon moment pour se parler et se découvrir. 
Nous fêtons aussi l’année Luther par une exposition et une conférence 
à la chapelle d’Argentière.
Nous vous proposons de participer à des activités sportives 
avec les Randonnées Bible animées par Isabelle Pierron.  
L’été peut aussi être propice à la réflexion avec un cycle de conférences 
sur «L’amour» mais aussi avec des moments où la montagne 
sera magnifiée pour votre plaisir.
La musique sera là pour vous enchanter avec des concerts 
baroques et classiques.
Les cultes à Cluses n’ont pas lieu pendant la période de Juillet Août 
et nous sommes reconnaissants à tous nos paroissiens de se joindre 
aux activités et cultes d’Argentière, Chamonix, Megève et  Saint Gervais.
Bel été à tous.
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Chaque jeudi soir du 6 juillet au 3 août au temple de Chamonix
18h Lectio divina, un moment privilégié pour écouter et savourer la parole de Dieu
18h 30 Apéritif, un temps de rencontre pour faire connaissance

RENCONTRES
APERITIVES

Les chemins Huguenots
Exposition au temple de Saint-Gervais tout l'été sur les chemins 

empruntés par les protestants français pour rejoindre la Suisse 

et l'Europe du Nord après la révocation de l'Edit de Nantes, 

et plus spécifique à notre territoire, le chemin emprunté 

par les vaudois regagnant l'Italie lors de la Glorieuse Rentrée. 

Vernissage le samedi 15 juillet à 18h 30

Exposition réalisé par la paroisse de Chambéry

Rencontre de bande dessinée
à Chamonix
Cet été, nous accueillerons  
Baudoin et Robin Walter 
autour de leurs albums traitant 
des réfugiés.
Baudoin, grand nom de la BD française,
nous offre avec Méditerranée un album 
onirique, où des peintures de vagues 
accompagnent les rêves d'une petite fille 
venant rejoindre le Nord. 
Robin Walter a quant à lui travaillé sur des 
récits de vie de réfugiés portugais, venus 
en France pour fuir la dictature, dans Maria, 
Salazar et le maréchal Lyautey, 
dans un album très personnel.
Les 1 et 2 juillet, les deux auteurs seront 
présents pour présenter leur travail 
et permettre aux amateurs de repartir 
avec de belles dédicaces.

L'exposition sera présentée tout l'été

Samedi 1er juillet 
18h au temple de Chamonix, 
apéritif de vernissage 
20h 30 : concert par l'ensemble Calade 
Sextuor de BRAHMS n°1 op 18
Concerto pour violon en la mineur 
BWV 1041 de J.S Bach
Concerto pour violoncelle en sol Majeur 
G.480 de Boccherini (1er mouvement)

Dimanche 2 juillet
Dédicaces des 2 auteurs 
et rencontre du public.
10h 30 Culte réfugiés
20h Nuit des veilleurs 
Une soirée de prière proposée par l'ACAT

Robin Walter proposera aussi des ateliers
d'initiation à la bande dessinée.
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1517-2017
500 ans de la Réforme.
Martin Luther ouvre les portes
à la modernité.
En 1517, le théologien allemand
Martin Luther placarde 95 thèses
à Wittenberg, très critiques 
à l'égard de l'Église.
Il initie un mouvement qui aboutira
à l'émergence d'une rupture,
la Réforme protestante.
Sa vision spirituelle, son attachement
à la Bible et à la Grâce, sa liberté
de ton et son respect de la conscience,
marquent les différentes branches
du protestantisme désormais répandu
dans le monde entier.
Cette période ne s'est pas limitée
à la sphère religieuse, elle a marqué
aussi la vie politique et économique,
les sciences, la géopolitique.
La Réforme est ouverte à la modernité
comme à la laïcité, c'est une force de
proposition et d'engagements dans la
société. Bien qu’à l’origine de ce vaste

mouvement religieux, Luther reste moins
connu dans notre pays que d’autres
Réformateurs, tel Calvin.
* Nicolas Boutié, Nadine Revial, 
sous la direction de Christophe Jacon

En 2017, les protestants
commémorent les 500 ans de cette
Réforme pour ouvrir des portes
à la fraternité avec des manifestations
d'ordre culturel ou religieux.
Bien que minoritaires en France,
les protestants sont toujours attentifs
à la diversité et au dialogue.
Une exposition pour découvrir
Luther et ses réponses à des questions
toujours actuelles est présentée 
à la chapelle d'Argentière.
Elle a été conçue, réalisée et diffusée
par l'équipe* de la Région Sud-Ouest
de l'Église protestante unie de France.
Mercredi 12 Juillet à 18h 30 
pour l’inauguration de l'exposition  
Conférence par André Tissot, 
Professeur d'histoire. 
www.protestantschamonix.org/conferences
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Une promenade accompagnée 
d'une réflexion biblique
avec Isabelle Pierron
RV à 9h Chapelle d'Argentière
mercredi 19 et 26 juillet, 2 et 9 août
Promenades faciles pour tous niveaux,
avec pique-nique, crayon, pull, 
k-way,chapeau 
Retour vers 14h 30
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Temple de Chamonix
11 juillet, 16h
Visite en musique Baroque
Caroline Chardonnet, violon,
Luc Tooten, violoncelle
Christine Boymond Lasserre, conférencière
25 juillet, 20h 30
Concert alto/piano
Abigail Crofts et Karen Glen 
31 juillet 18h 30
Lecture «Le silence même n'est plus à toi» 
d'Asli Erdogan parFrançoise Sliwka
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Questions d'amour

Un temps de réflexion 
en Théologie, Philosophie 
Sciences Humaines

Conférences 18h30 Temple de Chamonix
suivies d’une verrée de l'amitié 
à la fin afin de prolonger 
amicalement les échanges

19 Juillet
«Conversion religieuse 
et sciences humaines» 
par Henri Lasserre
Professeur émérite de Sociologie
Directeur d’un Master Professionnel 
de Sociologie des organisations.
Bibliographie:"Le Pouvoir de l'ingénieur", 
"L'intervention conseil en établissement 
scolaire", tous deux chez L'harmattan,
"la Psychiatrie communautaire",
"la Psychiatrie des Urgences" et aussi
"PME et dialogue social", tous trois 
à la Chronique Sociale,
et enfin "Le phénomène des conversions 
religieuses" chez "Editions Sociales 
Françaises-sciences humaines.

26 Juillet
«Pourquoi sommes-nous 
capables d'aimer ?» 
par Michel Geoffroy
Médecin de campagne retraité, médecin 
de soins palliatifs, Directeur de recherche 
en éthique biomédicale au Collège 
des Bernardins, docteur en philosophie. 
Bibliographie : La patience et l'inquiétude, 
Un bon médecin, Contrainte économique 
et médecine, Pratique médicale 
et philosophie.

2 Août
«Amour selon Jésus 
dans les évangiles» 
par Isabelle Pierron
Pasteur de L’Eglise Protestante 
Unie de France

9 Août
L'amour de la montagne
par Denis Ducroz
Guide de haute montagne, caméraman-
réalisateur. L'un des cinéastes le plus actifs 
en haute montagne et en expédition. 
Il dit : "La télévision m'a permis de beaucoup 
voyager et de déchiffrer autre chose que le 
guide Vallot. J’ai lu, sous les plumes autorisées 
d’un alpiniste et d’un sociologue, que le cinéma 
de montagne n’existait pas parce que 
les cinéastes ne connaissaient rien 
à la montagne et les alpinistes étaient 
tout juste capables d'embobiner leurs exploits..
"N'approchez pas de l'île Dawson" 
est son premier roman. Editions Guérin

16 Août
En montagne, chacun se dévoile 
par Mario Colonel
Photographe professionnel,auteur 
d'une quinzaine de livres, spécialiste 
des photos en montagne (Ski, Alpinisme, 
Randonnées, Escalade, VTT, Paysages).
"En montagne, chacun se dévoile. 
Une belle cordée transmet une émotion 
absolue et une idée de la fraternité. 
Il y a l'homme, l'espace et un message 
spirituel :qu'est-ce qu'on vit là-haut, 
qu'est-ce qu'on ressent ?"
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Date Jour Heure Lieu Activité
1 Sam 18h

20h 30
Chamonix Exposition Réfugiés  

Concert 
2 Dim 10h 30

journée
20h 30

Chamonix Culte réfugiés
Exposition réfugiés
Nuit des veilleurs

6 Jeu 18h 
18h 30

Chamonix Lectio Divina
Apéritif rencontre

9 Dim 10h 30
10h 30
18h

Chamonix
Argentière
Megève

Culte
Culte
Culte

11 Mar 16h Chamonix Visite guidée en musique Baroque

12 Mer 18h 30 Argentière Histoire des Réformes au XVIe Siècle

13 Jeu 18h 
18h 30

Chamonix
   

Lectio Divina
Apéritif rencontre

15 Sam 18h30 St. Gervais Vernissage «Les chemins des Huguenots»

16 Dim 10h 30
10h 30
18h

Chamonix
Argentière
St Gervais

Culte 
Culte
Culte 

19 Mer  9h
18h 30

Argentière
Chamonix

Rando Bible
Conférence «Conversion religieuse 
et Sciences Humaines »

20 jeu 18h
18h 30

Chamonix Lectio Divina
Apéritif rencontre

23 Dim 10h 30
10h 30
18h

Chamonix
Argentière
Megève

Culte
Culte
Culte

25 Mar 20h 30 Chamonix Concert Alto/piano
                        Suite juillet page suivante
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Date Jour Heure Lieu Description
26 Mer   9h 

18h 30
Argentière
Chamonix

Rando Bible
Conférence «Pourquoi sommes-

nous capables d'aimer ? » 
27 Jeu 18h 

18h 30
Chamonix Lectio Divina

Apéritif rencontre
30 Dim 10h 30

10h 30
18h

Chamonix
Argentière
St Gervais

Culte 
Culte
Culte

31 Lun 18h 30 Chamonix Lecture spectacle

Août 2017 

Date Jour Heure Lieu Description
2 Mer  9h 

18h 30
Argentière 
Chamonix

Rando Bible
Conférence «L'amour 
selon Jésus dans les évangiles»

3 Jeu 18h
18h 30

Chamonix Lectio Divina
Apéritif rencontre

6 Dim 10h 30
10h 30
18h

Chamonix
Argentière
Megève

Culte
Culte
Culte

9 Mer   9h
18h 30

Argentière
Chamonix

Rando Bible
Conférence «L'amour de la montagne»

13 Dim 10h 30
10h 30
18h

Chamonix
Argentière
St Gervais

Culte
Culte
Culte

16 Mer 18h 30 Chamonix Conférence 
« En montagne, chacun se dévoile »

20 Dim 10h 30
10h 30
18h

Chamonix
Argentière
Megève

Culte
Culte
Culte

27 Dim 10h 30 Chamonix Culte 
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Septembre 2017  

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

10 Dimanche 10h30 Cluses Culte 

17 Dimanche 10h 30
18h 

Chamonix
Megève

Culte en français s/t en anglais
Culte

24 Dimanche 10h 30 Cluses Culte et repas partagé

Octobre 2017
8 10h 30 Cluses Culte de rentrée
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Cultes à St. Gervais et Megève
La mairie de St. Gervais ayant remis en état le toit du temple de St. Gervais, 
celui-ci nous est de nouveau accessible, même si les travaux de rafraîchissement 
intérieur ne seront réalisés que l'année prochaine. 
Nous vous proposons de nouveau des cultes à St. Gervais, en alternance 
avec Megève, un dimanche sur deux à 18h.

Site internet 

Un nouveau site de la paroisse vient d’être créé pour communiquer 
entre nous. Que Matthew Leguen de Lacroix, qui a travaillé 
sur cette version bilingue français anglais en soit remercié.
Le site est plus simple et vous permet de tout savoir en temps réel 
sur les activités de la paroisse.
Vous pouvez le consulter dès maintenant 
et vous pourrez vérifier 
ou compléter toutes les informations de ce journal : 
http://www.protestantschamonix.org/

Vous pouvez aussi flasher avec votre portable ce logo 
et vous serez mis en relation immédiate.

Une page facebook est créée aussi 
inscrivez vous pour recevoir le flux des informations sur :
https://www.facebook.com/groups/templechamonix/

https://www.facebook.com/groups/templechamonix/
http://www.protestantschamonix.org/


                 Autour d'un livre                     

Nuit d’été
Tout vivait, tout chantait ; les stridentes cigales

Commençaient leur concert : les grillons dans les prés
Remplissaient l’air vibrant de leurs notes égales,

Et les champs se teignaient de reflets empourprés.

José Maria de Heredia ( 1842-1905), Sonnets et poèmes divers

Pour l’été qui arrive, voici quelques propositions, à lire sans restriction,
sur les serviettes de plage, ou aux pieds des montagnes…

« Nous irons tous au paradis », livre de Fannie Flagg, 
Elmer  Shimfissle,  pétillante  octogénaire,  chute  en  voulant  ramasser  des
figues et est déclarée morte à l’hôpital. Ses proches et moins proches, ébran-
lés, évoquent une femme optimiste, serviable, se souviennent des moments
avec elle et de ses bons conseils. Mais elle revient sur terre depuis le paradis,
pour , sans le vouloir, changer le destin des gens.
«La légèreté», de Catherine Meurisse, Bande dessinée pour adulte. 
Aimer, rire, renaître après Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015, les collègues et
amis de Catherine Meurisse, dessinatrice de presse, sont assassinés. Après la
tragédie, elle se met en quête de l’opposé du chaos, la beauté.
«Et tu trouveras le trésor qui dort en toi», de Laurent Gounelle.
 Alice travaille dans la communication, retrouve son ami d’enfance, Jérémie,
qui est  prêtre.  Il  semble déprimé par le peu de fidèles qui assistent à ses
messes.  Alice se met en quête de l’aider, alors qu’elle est athée. 
Nous sommes conduits dans différents courants de religion, spiritualité.
«3 Minutes à méditer», de Christophe André.
Issu  de l’émission France Culture  Trois  minutes  à  méditer,  il  propose 40
exercices pour prendre conscience de notre état intérieur,.
«Meurtre au dix-huitième trou», de John-Erich Nielsen. 
Amanda Nelson est morte… L’américaine était la maîtresse du numéro un
mondial du golf. Elle était aussi la fille du Général Boyle, le conseiller mili-
taire  du  dernier  président  des  Etats-Unis.  L’inspecteur  Sweeney,  est  loin
d’imaginer que cette enquête le conduirait de l’Ecosse à la Géorgie puis en
Irlande. 
Laurence Viollet
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      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.
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