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Jérémie 31 : 31-34
31  Voici, les jours viennent, dit l’Eter-
nel, où je ferai avec la maison d’Israël
et la maison de Juda une alliance
nouvelle,
32  Non comme l’alliance que je traitai
avec leurs pères, le jour où je les sai-
sis par la main pour les faire sortir du
pays d’Egypte, alliance qu’ils ont vio-
lée, quoique je fusse leur maître, dit
l’Eternel.
33  Mais voici l’alliance que je ferai
avec la maison d’Israël, après ces
jours-là, dit l’Eternel : je mettrai ma loi
au-dedans d’eux, je l’écrirai dans leur
coeur ; et je serai leur Dieu, et ils
seront mon peuple.
34  Celui-ci n’enseignera plus son
prochain, ni celui-là son frère, en di-
sant : connaissez l’Eternel ! Car tous
me connaîtront, depuis le plus petit
jusqu’au plus grand, dit l’Eternel ; car
je pardonnerai leur iniquité, et je ne
me souviendrai plus de leur péché.

D’après ce très court passage de Jéré-
mie — seulement quatre versets —, il y a
deux manières de vivre la Loi de Dieu :
On peut recevoir cette loi de l’extérieur,
comme n’importe quelle loi humaine, ou
bien l'intérioriser, la faire sienne et la pra-
tiquer comme si elle faisait partie de
nous-mêmes, de notre personne. Le
prophète Jérémie nous rappelle l’origine
historique de la Loi de Dieu. 
Cette loi remonte à l’époque où les Hé-
breux ont quitté l’Egypte sous la conduite
de Moïse. Le Seigneur les a arrachés au
pouvoir du pharaon, le roi d’Egypte, qui
voulait les faire disparaître en les tuant
par le travail. Le Seigneur n’a pas permis
qu’on les massacre, il les a sauvés. Il leur
a donné une vie libre. Au point de dé-

part, il y a donc une intervention de Dieu.
Il y a l’initiative de Dieu. Sans cette initia-
tive, les Hébreux auraient disparu. 
Dans la perspective biblique, le mouve-
ment ne va pas des hommes vers Dieu. Il
va de Dieu vers les hommes. Le mouve-
ment de nous vers Dieu donne les reli-
gions, le mouvement de Dieu vers nous,
c’est la révélation, c’est l’appel à la con-
fiance, c’est la découverte de l’amour de
Dieu pour nous. Nous ne sommes plus
en Egypte, comme le peuple d'Israël à
l'époque de Moïse, mais nous avons
peut-être fait une autre sorte d’ex-
périence, l’expérience de l’amour de
Dieu qui nous cherche et qui se fait
connaître. 
Dans notre histoire personnelle, il y a
peut-être cette démarche de Dieu qui se
découvre, qui se révèle, qui nous ap-
pelle. Cette expérience peut prendre
bien des formes. Il existe des quantités
de façons de rencontrer Dieu. Mais tous
ceux et celles qui passent par là savent
que cette rencontre ne vient pas d’eux-
mêmes. C’est le Seigneur qui fait le pre-
mier mouvement, toujours. Notre sortie
d’Egypte répond peut-être à une attente

  Il y a deux manières de vivre la Loi de Dieu de notre part. Mais l’aboutissement, la
réponse, vient toujours de Dieu et pas de
nous. La réponse logique à cette initiative
de Dieu, c’est que des liens se créent
entre lui et nous. Notre réponse, c’est
notre confiance en lui. 
Pour les Hébreux, qui viennent de quitter
l’esclavage en Egypte, la réponse, c’est
d’accepter cette Loi que Dieu leur pro-
pose. Dieu vient de les libérer, mainte-
nant il leur propose son alliance. Les Hé-
breux seront les alliés de Dieu, quelque
chose comme ses compagnons. Cette
alliance suppose un type de relations
avec le Seigneur et un certain type de
relations des gens entre eux. Ce sera la
Loi de Dieu. La Loi indique un genre de
vie, une façon de se comporter avec Dieu
et les uns avec les autres. 
Pour nous, notre réponse à l’initiative de
Dieu, c’est de faire passer sa Parole dans
notre pratique, c’est de vivre cette Parole.
Une Parole qui nous suggère un mode
de vie, qui nous engage dans une façon
d’être, telle par exemple que l’amour de
notre prochain. 
Pratiquer cette Parole, ce sera montrer à
Dieu notre reconnaissance, ce sera lui
dire merci tous les jours de nous aimer
autant qu’il le fait. 

Amour, joie, paix, patience,
bonté, bienveillance, foi,
douceur, tempérance !
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Et c’est ici que nous retrouvons les deux
manières de vivre la Loi de Dieu, ces
deux manières dont Jérémie nous parle.
On peut la vivre comme une Loi imposée
de l’extérieur. Une Loi obligatoire à la-
quelle nous ne pourrions pas nous sous-
traire. La Loi de Dieu ressemblerait aux
lois humaines. On ne peut pas s’y déro-
ber sous peine d’amende. En France, il y
a un dicton juridique qui veut que “nul
n’est censé ignorer la loi”. Si vous contre-
venez à la loi, vous êtes coupable, même
si vous ne connaissez pas cette loi pré-
cise. Eh bien, il y a des chrétiens et des
groupes de chrétiens pour qui la Loi de
Dieu ressemble à ces lois décidées par
des hommes. Pour eux, la Loi de Dieu
s’impose du dehors, parce que c’est la
Loi. Même si vous ne la comprenez pas,
même si elle vous semble absurde. Sou-
vent d’ailleurs, on en rajoute. 
La Loi n’est pas alors seulement ce qui
est dans la Bible, c’est aussi ce que telle
ou telle église, tel ou tel groupe a décidé.
On doit obéir sous peine de perdition. On
imagine les troubles, y compris les trou-
bles mentaux, que ce genre d’obligation
peut provoquer chez ceux et celles qui se
posent des questions et qui se sentent
opprimés — et à juste titre. 
L’autre manière de vivre la Loi de Dieu,
c’est de ne pas en faire quelque chose
d’obligatoire et de contraignant, mais de
l’intégrer  personnellement.  C’est  d’y
adhérer de tout son coeur, parce qu’on a
reconnu que cette Parole de Dieu est la
vérité de notre vie. C’est de l’assimiler de
façon qu’elle fasse comme partie in-
tégrante de notre personnalité. 

La première manière était pesante de
l’extérieur, cette seconde manière fait
que la Loi de Dieu agit en nous comme
un moteur. Elle nous anime de l’intérieur,
elle agit dans nos pensées et dans notre
intelligence. La Loi comprise de cette
façon nous laisse libres. Nous sommes
capables de l’accepter ou de la refuser.
Nous l’acceptons parce que nous le vou-
lons bien, parce que nous y trouvons
notre joie. 
Mais, en réalité, que dit Jérémie ? 
Il dit que Dieu écrira ses Lois dans le
cœur des Israélites. Oui, des Israélites
déjà. Ce message leur est destiné avant
de nous être destiné, à nous. Le Seigneur
les appelle à intérioriser ses Lois, à s’y
donner par le cœur et pas seulement à
s’y soumettre passivement. C’est bien
ainsi que cela se passe chez eux. 
Nous connaissons le grand commande-
ment énoncé dans le Deutéronome : “Tu
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de tout ton être et de toute ta
force”.
Aimer le Seigneur, c’est ce qui anime le
Juif qui observe les Lois de Dieu. Il les
pratique par amour, en réponse à l’a-
mour de Dieu. 
C’est, en effet, par amour pour Dieu que
nous mettrons sa Parole en pratique. En
réponse à son pardon, parce qu’il ne se
souvient plus de nos fautes, comme le dit
le prophète Jérémie. 
Intégrer les commandements de Dieu si-
gnifie que nous prenons nos responsabi-
lités. Nous adhérons librement à sa Pa-
role, donc nous sommes libres de pren-
dre nos décisions par nous-mêmes,

sans être contraints par aucune autorité. 
Nos décisions viennent de nous-mêmes,
nous pouvons les prendre en toute cons-
cience et les assumer personnellement. 
Cette adhésion libre nous permet de
trouver des applications concrètes de la
Parole de Dieu.
Elle nous permet de nous engager dans
telle ou telle entreprise, dans telle ou telle
action, qui nous paraît s’imposer comme
la suite logique de notre intériorisation
de la Parole, de notre confiance en Dieu. 
La Loi intériorisée nous rend libres de la
vivre de la manière qui nous semble la
meilleure. Mais, au fond, c’est gênant
d’être libre. Il est souvent plus facile de se
laisser commander que de choisir soi-
même. 
S’en remettre à quelqu’un d’autre dis-
pense de l’effort de réfléchir et de se
sentir responsable. S’il y a erreur, c’est la
faute de l’autre. 
Quand nous prenons nos responsabili-
tés, une partie de nous-mêmes, la partie
paresseuse, doit mourir. 
Pour devenir libre, pour porter en soi la
Parole de Dieu et pour la vivre par soi-
même, on doit renoncer à cette envie de
sécurité passive, qui fait de nous des
gens soumis. 
Jésus s’est assumé lui-même et il a ac-
cepté sa propre mort. Nous avons aussi
à laisser mourir notre paresse. Nous de-
venons efficaces dans la mesure où
nous acceptons cette mort et cette autre
naissance, pour porter les fruits de la
liberté, avec les autres et en communion
avec les autres.

Paolo Morlacchetti

"Les Rencontres du Jeudi" en mai,  de 19 h à 20 h 30
Attention :

la rencontre du jeudi 5 est annulée, mais les trois autres se déroulent dans deux lieux différents :
les jeudis 12 et 19 mai, à la  Colline, et le jeudi 26, au temple

Jeudi 12, à la Colline : Soirée festive pour le premier anniversaire des "Rencontres du jeudi"
    Les noms de A à L partagent : sucré ou boisson.
    Les noms de M à Z partagent : pain, salade, fromage. 

Jeudis suivants : reprise du temps de partage et discussion , autour des thèmes :

Jeudi 19, à la Colline "Qu’est-ce que la vie éternelle".
Jeudi 26, au temple "Le masculin et le féminin de Dieu"

Rencontres qui se terminent par un temps de prières et de louanges.

Les "Rencontres du Jeudi" ont lieu tous les jeudis, sauf exceptions qui sont annoncées à l'avance. Elles sont organisées et
animées par un groupe de jeunes adultes de l’Eglise Réformée de Cannes, dont le pasteur Paolo Morlacchetti. 
Elles sont un lieu d’échanges conviviaux, de discussion et de spiritualité ouverts à tous ceux qui se posent des questions d’ordre
spirituel ou existentiel, qui cherchent un sens à leur vie.

"La Colline" : 9, rue de la Croix – 06400 Cannes
Temple de l'Eglise Réformée de Cannes : 7, rue Notre-Dame, 06400 Cannes

et pour tous renseignements : 04.93.39.35.55

Soyez  les bienvenus !



Agenda de mai 2011
Page Internet  :  http://cannes.eglisereformee-sudest.com.

Visites  pastorales :
N’hésitez pas à prendre contact avec
le pasteur au 04.93.39.35.55.
Son jour de congé est  le lundi.
- Veuillez noter la nouvelle adresse
email du pasteur : 
p.morlacchetti@laposte.net  
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Dates à retenir en 2011 :
- Samedi 18 et dimanche 19 juin :
Week-end de retraite chez les soeurs dominicaines de Saint Paul de
Vence (et non pas à l’abbaye de Lérins comme annoncé par erreur le
mois dernier) sur le thème "Les différentes étapes de la vie" avec
Karin Burggraf-Teulié, pasteure 
(quelques places sont encore disponibles)
Contacter  :
Anne & Yves Raoux, 
tél : 04.93.58.39.03 - Yvesraoux@aol.com

- Dimanche 3 juillet :
Culte à 10 h 30 suivi de la fête de l’Eglise.

Nouvelles familiales
Obsèques

Notre affection et notre prière vont vers la famille de Monsieur Werner Muller, dont
les obsèques ont eu lieu le mercredi 13 avril en l'Athanée de Cannes.

Cultes
- Dimanche 1er : culte avec Sainte Cène au
temple à 10 h 30
- Dimanche 8 : culte au temple à 10 h 30.
Information missionnaire (le 2ème diman-
che du mois) 
- Dimanche 15 : culte "du festival" avec
Sainte Cène au temple à 10 h 30 (voir ci-
dessus la rubrique Festival de Cannes).
- Dimanche 22 : culte au temple à 10 h 30
- Dimanche 29 : culte au temple à 10 h 30
Une garderie est assurée pour les plus
jeunes pendant le culte

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte : tous les jeudis à 10  h 30 ;
- Etude biblique : le 1er vendredi du mois à
16 h ; 
animées en alternance par les pasteurs
de l’Eglise réformée et de l’Eglise évan-
gélique libre 

Halte prière 
Jeudi 5 à 16 h au temple, après l’étude
biblique de 14 h 30.

Etudes bibliques
- Au temple : jeudi 5 à 14 h 30 et jeudi 26
à 20 h 30
- A Mandelieu : jeudi 26 à 14 h 30 chez
Madame Premoselli

Ecole biblique
Dimanches 8 et 29 au temple pendant le
culte

Catéchisme
Samedis 7 et 21 de 16 h 30 à 18 h à
Grasse, Salle Harjès

Groupes
- Club de l’Amitié : jeudi 12 à 14 h 30 à La
Colline
- ACAT : mardi 24 à 18 h 30 au Foyer des
Jeunes de Provence, rue Mimont à Can-
nes

- Entraide Protestante – Service et
Accueil : vide-grenier le 1er mai (voir
AEC d’avril)

Rencontres du jeudi
Jeudi 5, elle n'aura pas lieu.
Jeudis 12 et 19 mai, elles auront lieu à la
Colline et le jeudi 26 au temple (voir pro-
gramme page 2)

Ménage du temple
Samedi 7 de 9 h à 11 h

Conseil presbytéral
Mercredi 25 à 20 h à La Colline

Le Moulin
Vendredi 6 à 20 h 30 chez  Gaby et Henri
Gaufrès 20, rue de Terrefial, tél
04.93.99.62.98 gaby.henry@free.fr.
Nous dialoguerons  avec Yves Raoux sur

le thème : "Un cheminement - pas si
incohérent - en catholicisme, renouveau
charismatique, milieux évangéliques et
église réformée. En attendant l'église
unie".

Consistoire
Formation à la prédication samedi 7 à St
Raphaël de 9 h 30 à 17 h au presbytère,
367, bd St Exupéry suivie du spectacle
"Paul et Néron" à 20 h 30

GR 28
Grand Rassemblement Régional samedi
28 mai (voir page 5 et le bulletin d’ins-
cription joint)

Arc en Ciel de Juin
- Date limite de remise des articles
(format .doc) 
à mdozsa@gmail.com 06.09.58.06.06 :
dimanche 22 mai
- Rédaction n° 1 : mardi 10 mai à 17 h 30
chez Michèle Bonnard
- Rédaction n°2 : mercredi 25 mai à 17 h
à La Colline
- Routage : mardi 31 mai à 14 h à la
Colline

Festival de Cannes du 11 au 23 mai (voir page 6)
- Samedi 14 à 15 h au temple, table ronde sur le film "Des hommes et
des dieux" 
- Dimanche 15 à 10 h 30, culte avec prédication du pasteur Gilles
Pivot, président de région, en présence des membres du Jury Oecu-
ménique, suivi du "pot dans le rue" avec les amis catholiques de
l’église Notre-Dame de Bon Voyage.
- Mercredi 18 à 16 h à l'église du Prado, célébration oecuménique
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Les temps forts de l'époque de Pâques, cette année

Rencontre aux Bougainvillées
Comme nous le faisons tous les ans à l’approche de Pâques, samedi 9 avril,
nous (les enfants de l’école biblique et les grands du catéchisme) avons
passé la matinée à la Colline et l’après-midi à la maison de retraite des
Bougainvillées. Le matin, nous avons préparé les textes que nous devions lire
l’après-midi lors de notre rencontre avec les pensionnaires de la maison de
retraite. Ensuite, nous sommes allés dans le jardin et avons joué dans le
figuier et avec le chat. Lorsque la table était mise, nous avons chanté, puis
nous avons mangé un couscous et de la salade de fruits. Ensuite c’était la
chasse aux oeufs en chocolat dans le jardin.

A la maison de retraite, en attendant que toutes les personnes âgées
descendent, Dimitri a joué deux morceaux de piano. J’ai accompagné un
chant au violoncelle. Après avoir lu nos textes, nous avons attaqué le
bricolage. Comme d’habitude Annie a eu une très bonne idée. Nous avons
fait de belles fleurs en papier crépon. Ce n’était pas trop difficile et le résultat
était très beau. Nous avons fini par un goûter et un jeu de cache-cache dans
le jardin.
C’était une belle journée.
Laetitia

Célébration du Jeudi Saint
Le Jeudi Saint fait mémoire du dernier repas de Jésus avec ses disciples et la Sainte Cène y prend une dimension particulière.
Jésus sait qu’il va être livré, Jésus connaît celui qui le trahit, Jésus désigne celui qui le renie ; pourtant Jésus accepte que
s’accomplisse la volonté de Dieu. 
Au temple de Cannes célébration, à plusieurs voix : son du violoncelle de Laetitia, accompagnée au piano par sa maman pour
une "Sérénade de Schubert" aux accents mélancoliques qui accompagnent notre méditation, et sons du violoncelle et de
l'orgue qui entraînent l’assemblée dans les cantiques.

Célébration du Vendredi Saint
J'étais au culte du Vendredi Saint, à Grasse, organisé conjointement par l'Eglise libre et l'Eglise reformée de Cannes et de
Grasse. C'était un grand moment oecuménique, de communion et de fraternité. Nous étions entre 50 et 70 personnes avec la
chorale et en présence des trois pasteurs.
Le culte était dirigé par Karine Burggraf-Teulié, pasteure de l'Eglise reformée de Grasse avec la participation de Paolo
Morlacchetti, Pierre Lacoste et de deux autres lecteurs.
L'essentiel du culte était consacré à la lecture de la Passion du Christ dans Matthieu 26 et 27.
De cette belle prédication, je retiens dans le fond, deux choses principales dans le récit de la passion :
- Premièrement, l'attitude noble, intègre et téméraire de Jésus devant la méchanceté, la violence et les railleries de ceux qui le
mettent à mort :
- Deuxièmement, la leçon du sens du partage à travers le vin et le pain, qui nous ouvre le chemin de la communion et de la
fraternité quelles que soient nos difficultés.
Le culte du Vendredi Saint est pour nous non seulement porteur d'espoir mais aussi un rappel des espoirs placés en nous par
Dieu. Dans la forme, le long récit de la Passion était entrecoupé par des chants de la chorale et aussi par le son du violon qui
nous plongeait dans une profonde méditation. C'était un vrai moment de partage et de communion qui nous transcende et
nous montre le chemin commun quelles que soient nos différences.                   Zacharie Bano

Merci Zacharie de partager avec les lecteurs d’AEC, ce message reçu d’une amie.
"… J'ai trouvé le culte (de Vendredi Saint) vraiment très beau, et il m'a beaucoup touchée : une célébration au ton juste, à la fois
solennelle mais avec un brin d'originalité (pour la lecture du récit de la Passion). Pour commencer, le cadre de la chapelle
Victoria est vraiment privilégié : l'endroit est superbe ! J'ai également apprécié le fait que ce culte ait pu être célébré dans la
communion de plusieurs églises locales, cela afin de signifier notre communion en Christ, par ce qu'il a accompli à la Croix,
précisément ce que nous commémorions vendredi soir !  Mais surtout, ce qui m'a, à titre personnel, le plus touché, ce fut la
lecture du récit de la Passion à plusieurs voix, avec, à chaque fin de "séquence", un intermède instrumental qui permettait à
chacun de vraiment laisser résonner en son coeur la Parole. En effet, alors que le récit de la Passion est un récit que nous
connaissons tous presque par coeur, la Parole nous a encore surpris ce vendredi par la puissance qu'elle transmet à celui qui
l'écoute et la reçoit en toute simplicité! Au fond, ce que j'ai aimé dans ce culte, c'est que c'était tout simplement le texte, la Parole
de Dieu, qui était à l'honneur, le fil directeur et le centre du culte, et rien d'autre: pas de prédication, peu de commentaires...
seule la lecture de la Parole, car le récit de la Passion se suffit à lui même! Et autour de la Parole, simplement quelques belles
prières, quelques louanges,  avec de très beaux chants interprétés par la chorale...".
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Matin de Pâques à la Croix des Gardes
Le ciel menaçant, la météo pessimiste et la pluie de la nuit ont sans doute rebuté ceux qui avaient pensé venir saluer le lever du
soleil sur les hauteurs de Cannes en ce matin de Pâques.
Pourtant, il n'a pas plu pendant que le petit groupe présent, à peine plus nombreux que les "pasteurs" des quatre églises
représentées, écoutent l'annonce de la résurrection de Jésus dans l'Evangile de Matthieu, prient et chantent, accompagné à la
guitare par le Révérend Giles Williams.
Les rayons du soleil ont même fait une brève percée à travers les nuages, mais l'essentiel était ce message que nous
emportions :

"... Que le Christ soit notre nourriture, que la foi soit notre breuvage
en sorte que nous buvions joyeux aux sources vives de l'Esprit
Que la joie anime ce jour ! Et que pure en soit l'aurore !
Remplie de foi soit la journée et sans crépuscule la vie de l'Esprit !"

Claudine Tacnet

Culte pascal
C’est dans la joie que le culte de Pâques s’est déroulé dans un temple archi-comble. Beaucoup de frères et de soeurs, de
passage à Cannes… Beaucoup de nouveaux visages, dont certains venaient aussi pour s’informer des activités de notre
paroisse… Sainte Cène impressionnante où l’assemblée formait comme une immense ronde de réjouissance pour glorifier la
résurrection de Jésus-Christ… et pour clore ce culte, le chant de reconnaissance immuable "A toi la gloire" entonné par
l’assemblée, certes connu par tous mais aussi appris à cette occasion aux plus jeunes par des parents qui soufflaient à l’oreille
des enfants la force des paroles de ce cantique.

Richard Muller

Le  G.R.  28  approche

à grands  pas...

Le G.R. 28, notre Grand Rassemblement protestant régional, aura lieu samedi 28 mai 2011
sur le  thème : "Sur le chemin… Dieu t'appelle!"

Deux formalités à effectuer rapidement, si ce n’est déjà fait :
- s’inscrire auprès de la Région à l’aide du formulaire ci-joint
- contacter Henry Gaufrès (tél. : 04 93 99 62 98) qui coordonne le voiturage

Rendez-vous au Domaine de La Castille, route de La Farlède à La Crau (entre Hyères et Toulon). 
Samedi 28 mai 2011 de 10 h à 22 h :
- accueil - carrefours – ateliers – pique-nique  
- fin d’après midi : culte,  buffet géant et musical, concert / récital Gospel.

- Culte avec Sainte Cène.
- Prédicateur : Pasteur Laurent Schlumberger, nouveau président du conseil national de l’ERF
- Musique : Spirit Swing .

Un buffet géant en plein air sera servi le soir.

La clôture de la journée, à 20 h 30, se fera en musique : concert exceptionnel des "New Gospel family" (fin
à 22 heures).

Information : http://gr28erfpacca.free.fr.

Pour toute question : gr28erf@free.fr  
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Jury oecuménique au Festival de Cannes
(11 au 22 mai 2011)

par Louisiane Arnera-Henry
(louisiane.arnera@wanadoo.fr)

> Depuis 1974, les organismes internationaux SIGNIS et INTERFILM, nomment six membres pour composer le Jury oecuménique.
Pour cette année 2011,

SIGNIS a nommé :        INTERFILM a nommé :
Christiane Hofmann, France      Françoise Lods, France
Gianluca Arnone,  Italie      Mikaël Mogren, Suède
Martin E.Bernal Alonso, Argentine     Daniel Grivel  Suisse

Et c’est Daniel Grivel qui présidera le Jury. C’est assez rare pour être signalé, une Cannoise est membre du jury, et de plus, vous
la connaissez, car Christiane Hofmann est la présidente du ciné-club oecuménique CINE-ENVOL !
Ces jurés se réunissent à diverses reprises pendant le Festival, analysent, commentent les films et délibèrent en toute
indépendance. Ils s'intéressent au langage et au sens ; leur choix se fait à la fois en fonction de la qualité artistique des oeuvres
cinématographiques,  et des valeurs humaines et spirituelles qu'elles expriment. 
Le samedi 21 mai, ils remettront leur prix à un film de la  Compétition officielle  lors d'une cérémonie organisée par la direction
du Festival en présence d'invités officiels, de la presse et, bien sûr, des réalisateurs primés. 
Pour connaître leur choix, rendez-vous donc dans votre prochain Arc-en-ciel !
Vous pouvez en savoir plus sur les jurés, les organisateurs  et également sur le déroulement du festival en consultant le site
Internet www.juryoecumenique.org

> L’équipe locale change de direction mais reste oecuménique, car Jacqueline Barbaccia prend ma succession et travaillera
avec Viviane Borderie. Pour ma part, je m’occupe des relations avec la presse.
L’équipe est chargée d’accueillir les jurés. Elle les assiste dans Cannes et dans le palais des festivals. Leur centre commun est
situé dans le palais, Marché International du Film, au stand 18/03 Niveau 01. Tél. : 04.92.99.80.62   

L’accès est réservé aux personnes accréditées.
L’Eglise Réformée de Cannes met de nouveau à disposition l’arrière-salle du temple, pour permettre à l’équipe informatique de
travailler  à la mise à jour du site Internet pendant la durée du festival.

> Les jurés rencontrent les Cannois :
Dimanche 15, à 10 h 30, au temple : Culte avec prédication de  Gilles Pivot, Président de l’Eglise Réformée de France pour notre
région et en présence des jurés et organisateurs protestants : suivi d’un pot dans la rue avec nos amis de Notre-Dame de Bon
Voyage.
Mercredi 18, à 16 h, église du Prado : Célébration oecuménique, avec prédication de Geneviève Roux ; suivie d’une réception
offerte par la Ville de Cannes
Sachez que l’émission de télévision "Le Jour du Seigneur" retransmettra la messe à Notre-Dame de Bon Voyage le dimanche 22
mai et fera une présentation sur le Jury oecuménique.

> Evénement : Table-ronde sur "Des hommes et des dieux" le samedi 14, à 15 h au temple (voir encadré ci-dessous)

Table-ronde
animée par le pasteur Joël Baumann

"Des hommes et des dieux"
Prix du Jury oecuménique Festival de Cannes 2010

"les secrets d'un film au succès mystérieux"

avec : Henry Quinson,  conseiller technique du film, auteur du livre "Secret des hommes, secret des dieux"  Mars 2011
   Jean-Luc Mouton, directeur de publication du journal Réforme,
   François Quenin, journaliste au Point, chroniqueur cinéma à Historia et Témoignage Chrétien.

Samedi 14 mai 2011 de 15 h à 16 h 30
au temple de l’Eglise Réformée, 7 rue Notre Dame à Cannes (proche du palais)

Cette rencontre est proposée par les organisateurs du Jury oecuménique au Festival de Cannes 2011

N’hésitez pas à consulter le site internet : http://cannes.juryoecumenique.org

Relations presse : Louisiane Arnera
Mobile : 06 13 07 20 50 - Courriel : presse.cannes@juryoecumenique.org
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Lectures bibliques de mai

Lectures suivies                 Psaumes
D 01   Romains 3.21-31          118.21-29
      Actes 2.42-47
      1 Pierre 1.3-9
      Jean 20.19-31
L  02   Romains 4.1-12           8 
M 03   Romains 4.13-25          9
M 04   Romains 5.1-11           10
J  05   Romains 5.12-21          11
V  06   Romains 6.1-14           12
S  07   Romains 6.15-23          13

D 08   Cantique 1.1-2 et 7         16
      Actes 2.14-33
      1 Pierre 1.17-21
      Luc 24.13-35 
L  09   Cantique 2.8 à 3.5        14
M 10   Cantique 3.6 à 5.1         15
M 11   Cantique 5.2 à 6.3        17
J  12   Cantique 6.4 à 7.11        18
V  13   Cantique 7.12 à 8.14       19 
S  14   Nombres 1.1-54           20

D 15   Nombres 2.1-34          23
      Actes 2.14 et 36-41
      1 Pierre 2.20-25
      Jean 10.1-10
L  16   Nombres 3.1-16           21
M 17   Nombres 3.17-39          22
M 18   Nombres 3.40-51         24
J  19   Nombres 4.1-20          25
V  20   Nombres 4.21-49         26
S  21   Nombres 5.1-10           27

D 22   Nombres 5.11-31          33
      Actes 6.1-7
      1 Pierre 2.4-9
      Jean 14.1-12
L  23   Nombres 6.1-27          28
M 24   Nombres 7.1-88          29
M 25   Nombres 7.89 à 8.26       30
J  26   Nombres 9.1-14           31
V  27   Nombres 9.15 à 10.10      32
S  28   Romains 7.1-13           33

D 29   Romains 7.14-25          66
      Actes 8.5-17
      1 Pierre 3.15-18
      Jean 14.15-21
L  30   Romains 8.1-17           34
M 31   Romains 8.18-30          35

Petites annonces :
TRÈS  URGENT

- Dame 50 ans, recherche appartement
2 pièces à l'année, dans Cannes ou envi-
rons ou co-location dans maison, loyer
raisonnable. S'adresser au pasteur.

- Couple avec deux fillettes, recherche à
louer appartement 3 pièces, à Cannes
ou le Cannet.
Tél.  Entraide : 04.92.97.67.69

Rénovation

du temple

de

Saint-Raphaël
Dimanche 10 avril un culte
spécial a été célébré à
l'occasion de la fin des tra-
vaux de rénovation du
temple de Saint Raphaël.
Le culte a vu une grande
participation.

Nombreuses étaient les personnes venant des communautés des alentours et
parmi l'assistance on remarquait aussi la présence d'anciens pasteurs de cette
communauté.

Le culte a été célébré par les pasteurs Philippe Perrenoud et Gilles Pivot, président
de l'Eglise Reformée en région Provence Alpes Côte D'Azur Corse. Dans l'après
midi le Pasteur Michel Bertrand, doyen de la faculté de théologie de Montpellier a
tenu une conférence sur le thème de la laïcité. A nos frères et soeurs de l'Est Varois
vont nos pensées et nos prières. Que ce temple rénové soit pour eux  un lieu de
témoignage vivant, d'accueil et de prière.                        Paolo Morlacchetti

Club de l'amitié : "Spécial Turquie"
Le vendredi 10 juin prochain à 14 h 30 à La Colline, le Club de l’amitié vous invite
tous à venir écouter notre pasteur, Paolo Morlacchetti, qui nous parlera de son
récent voyage en Turquie (projection, photos, commentaires bibliques, etc.)
Nous le remercions vivement à l’avance et nous comptons absolument sur une
grande participation de la paroisse.
Cette projection sera suivie d’un moment convivial avec rafraîchissements,
gâteaux, anniversaires, etc.
Le club a aussi besoin de timbres français et étrangers, non triés. Nous avons
envoyé dernièrement un colis de timbres au DEFAP à Paris, pour la vente,  ce qui
est très apprécié.
A bientôt au Club de l’amitié.

Thérèse Morzone

Magazine Echanges
Quelques bonnes raisons de s’abonner à Echanges, le magazine mensuel de
l’Eglise Réformée de France en région Provence-Alpes-Corse-Côte d’Azur :
- Le dossier "spiritualité", bien étayé, qui permet de consolider notre foi,
- Echanges soumet à notre réflexion un ensemble de points de vue sur un sujet
intéressant le monde chrétien dans son ensemble. Sans esprit de chapelle, des
journalistes, des théologiens, des professeurs y confrontent leur position.
- Des rubriques : media, art, culture, patrimoine, histoire, actualités internationales
et nationales complètent la publication avec le compte-rendu d’une rencontre avec
une personne engagée dans l’ERF
- La deuxième partie du périodique permet aux membres de notre église de
Cannes de recevoir le souffle provenant des autres communautés réformées de
notre région.
Les agendas reprenant les activités de chaque église locale sont souvent agré-
mentés de brefs "billets" susceptibles de nous aider dans nos méditations. Le
partage de la Parole se vit aussi au niveau régional. L’unité de nos communautés
entre elles est une nécessité.
______
D’après l’article rédigé dans "Sources" (bulletin de l’ERF à Nice) par Marc Tapie

Echanges : 103 La Canebière - 13001 Marseille 
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"L'ARC-EN-CIEL" bulletin d'information protestant fait par des bénévo-
les, est "à but non lucratif" (lois du 1er juillet 1901 et 5 décembre 1905).
De ce fait, il n'est pas sujet à commerce, mais à droit associatif de
publier, propager des pensées, des actes,  des missions, des nouvel-
les et autres, issus d'informations et de communications de la pré-
sence chrétienne dans le monde. L'équipe bénévole de rédaction
consciente de l'assujettissement de son bulletin "L'ARC-EN-CIEL" aux
différentes lois françaises (presse, 29 juillet 1881; protection littéraire et
artistique, 14 mars 1957 et 4 juillet 1985; communication audiovisuelle,
30 septembre 1986 et autres), partage, communique et communie
dans la fraternité chrétienne autant avec ses publications qu'avec
celles recueillies dans toutes publications chrétiennes, voire autres. Il
va de fait que certaines publications peuvent faire l'objet de deman-
des d'autorisations ou cession de droit gratuit ou payant, c'est ce que
dans l'usage et la courtoisie nous nous appliquons à demander;
toutefois si par oubli ou omission, certaines publications devaient
faire l'objet de droits, la rédaction rappelle que la France a adhéré à
la Convention de Berne en 1886, pour la protection des auteurs contre
toutes reproductions faites sans leur consentement et que "ipso facto"
toute oeuvre publiée est protégée.
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Les adresses des trésoriers :
- Paroisse/Arc-en-Ciel/DEFAP  : 
Robert CASALIS 387, av. de l'Esterel, 06210 MANDELIEU,
tél. 04.92.97.67.69 
CCP MARSEILLE n° 847-05 K  chèque à l'ordre de "Eglise
Réformée de Cannes"
- Arc-en-Ciel :
chèque à l'ordre de "Eglise Réformée" (L'Arc-en-Ciel) 
CCP et adresse comme ci-dessus
- DEFAP (Missions) : 
CCP MARSEILLE n° 847-05 K chèque à l'ordre de "Eglise
Réformée"
- La Colline :  
Francis FINA  34, av. Font de Veyre, 06150 CANNES LA
BOCCA 
Caisse d'Epargne Côte d'Azur, Cannes n°
04126588750, chèque à l'ordre de "La Colline"
- Entraide protestante de Cannes
Denise REY "La Colline" 9, rue de la Croix, 06400 CAN-
NES 
CCP MARSEILLE 2991 57 K chèque à l'ordre de "Entraide
Protestante de Cannes"
- Musique et Foi Chrétienne :
Louisiane ARNERA-HENRY  9, allée Bouan Er, 06400
CANNES
CCP MARSEILLE n° 6066 66 J chèque à l'ordre de
"Musique et Foi Chrétienne"

Espère en Dieu

Espère en Dieu quand la nuit sombre 
Voile le ciel et l'horizon. 
Jamais là-haut ne règne l'ombre, 
Là-haut t'attend une maison.

Espère en Dieu quand on t'oublie 
Ou qu'on te raille avec dédain. 
Sois courageux, jamais ne plie,
Va plutôt seul sur ton chemin.

Espère en Dieu quand ton pied glisse
Sous les efforts du tentateur. 
Saisis la main libératrice 
Qui te rendra toujours vainqueur.

Espère en Dieu quand la souffrance, 
Brisant ton corps, trouble ton coeur. 
Chez lui jamais l'indifférence 
Ne le distrait de ton malheur.

Espère en Dieu quand sonne l'heure 
D'abandonner les biens d'en bas. 
Crois aux trésors de sa demeure, 
Car son amour t'ouvre ses bras.

E. Bonnard


