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L’Église Réformée Arve Mont-Blanc (ERAMB)
est membre de l’Église Protestante Unie de France, et fait partie :

•du consistoire « Léman - Savoie »
•de la région «Centre Alpes Rhône»

Située dans la haute vallée d’Arve, notre paroisse recouvre une ancienne
province du duché de Savoie (annexé à la France en 1860): le Faucigny.
Son épicentre est Chamonix, au pied du Mont Blanc, où se trouve notre
principal lieu de culte et le presbytère où réside le pasteur.

Celle-ci est très étendue et couvre cinq cantons formant un bassin de
plus de 200000 habitants.  Il faut compter environ une heure de voiture
pour se rendre d’un bout à l’autre de la paroisse,  entre La Roche sur
Foron et Chamonix, en passant par Bonneville (sous-préfecture), Cluses
et Sallanches, les principales villes de la vallée.

Notre territoire comprend de nombreuses stations de sports d’hiver de
renom,  telles  que  Les  Carroz,  Chamonix,  Combloux,  Les  Contamines
Montjoie,   Megève,  ou  encore  Saint-Gervais.  Elle  jouxte  la  frontière
italienne en direction du Val d’Aoste, la frontière suisse en direction du
Valais, mais aussi de Genève qui se trouve également à proximité. (voir
carte)

Vue de la vallée de l’Arve depuis La Roche sur Foron.

Où ?



L’ERAMB est en lien avec l’ensemble des églises du consistoire Léman-
Savoie, dont les pasteurs se réunissent tous les mois :

•Genevois-Giffre : résidence du pasteur à Annemasse à 50 km de Chamonix
•Annecy, résidence du pasteur à Annecy, à 100 km
•Chablais : résidence du pasteur à Thonon à 100 km
•Pays de Gex : résidence du pasteur à Ferney-Voltaire à 100 km
•Valserine-Haut-Bugey : temple à Valserhône (Bellegarde) à 120km
•Savoie : 2 postes pastoraux en résidence à Chambéry à 150 km

Cartographie de la paroisse Arve Mont-Blanc.

L’ERAMB est en lien avec différentes communautés :

Notre église à l’image de sa situation géographique aux confins de plusieurs
frontières territoriales et culturelles, entend vivre en bon voisinage avec les
différentes communautés religieuses locales, dans un esprit d’ouverture et de
partage :

•  l’Église  catholique  romaine  (très  présente  en  Haute-Savoie,  région
historiquement  marquée  par  la  Contre-Réforme)  et  en  particulier  avec  la
paroisse Saint-François d’Assise en vallée d’Arve (à Sallanches)
•  l’Église  évangélique  du  Réveil,  membre  de  la  Fédération  Protestante  de
France (à Sallanches)
• l’Église réformée évangélique de Martigny, canton du Valais (en Suisse)
• l’Église évangélique vaudoise du Val d’Aoste (en Italie)
• la communauté musulmane de Chamonix



L’ERAMB bénéficie de plusieurs lieux de cultes et d’un presbytère :

Ces lieux de culte sont malheureusement mal répartis sur notre territoire, car
ils  se situent  quasiment  tous  en stations,  à  la  périphérie  de  la  vallée.  Ces
édifices n'ont pas été bâtis dans un projet d’Église, mais le plus souvent par
des particuliers désireux d'avoir un lieu de culte à proximité de leur résidence
secondaire.

• Le temple de Chamonix :
 
Il  s'agit  d'une  ancienne  église  anglicane  construite  en  1859  par  la  Colonial  &
Continental  Church  Society  et  située  en  plein  centre  de  Chamonix.  Il  est
extrêmement visité durant les vacances, c'est un lieu idéal pour le rayonnement
de notre  église.  Environ  150 personnes peuvent  s'y  réunir,  il  est  entouré  d'un
agréable et grand jardin en pente douce. A côté, se situe le presbytère, lieu de
résidence du pasteur. Il comprend une salle de réunion et de culte et le bureau du
Pasteur. La partie résidentielle comprend au rez-de-chaussée une grande salle de
séjour, une cuisine, un WC et un garage. Au 1er étage se trouvent 4 chambres,
une salle de bain et un WC. En 2022, le temple et le presbytère font l’objet de
travaux de rénovation intérieure, avec notamment l’isolation des bâtiments ainsi
que l’installation d’un chauffage par géothermie. 

 

Le temple de Chamonix.



• Le temple d'Argentière:
  
Il  fut  édifié en 1920 à l’initiative de Raoul Allier,  tout en bois avec environ 80
places.  Le  temple,  non  chauffé,  non  isolé,  ne  sert  qu'en  été.  Il  est
merveilleusement situé à l’orée de la forêt, et offre aux touristes et randonneurs
de passage un havre propice au recueillement et à la méditation.

• L’ancien temple de Saint-Gervais :
 
Il  compte  environ 100 places  et  fut  construit  en 1921.  Il  est  rarement  utilisé,
hormis l’été pour l’assurance des cultes à l’intention des touristes et des résidents
secondaires.  Ce temple a été vendu à la commune de Saint-Gervais avec une
convention  d’utilisation  qui  offre  la  possibilité  d’y  organiser  des  célébrations
(cultes, bénédictions nuptiales…).

• L’aumônerie de Cluses :
 
Il s’agit du local de l’ancienne association de l’aumônerie scolaire catholique , que
nous louons pour un coût modique (1700euros/an) à la paroisse Saint-Bruno en
vallée d’Arve (Cluses). Ce lieu est bien pratique pour célébrer nos cultes dans la
vallée : nous disposons d’une salle de réunion au rez de chaussée, d’une grande
salle pour le culte à l’étage, ainsi que d’une cuisine qui nous permet d’organiser
des repas partagés le dimanche après l’office.

• La chapelle Sainte-Anne à Megève :
 
Cette  chapelle  que  la  paroisse  catholique  Sainte-Anne  d'Arly  -  Montjoie  met
gracieusement à notre disposition est idéalement située dans le centre de Megève.
Nous y célébrons le culte tout au long de l’année, une fois par mois (pendant les
vacances scolaires, le culte a lieu chaque dimanche).

Le Mont-Blanc.



Notre église est fondée sur la parole de Dieu, sur l’amour inconditionnel qui
nous libère et qui nous a été révélé en Jésus-Christ.

Notre église se veut d'abord une église missionnaire, soucieuse de partager la
parole  de  Dieu  avec  nos  frères  et  sœurs  en  humanité:  c'est  à  la  fois  un
véritable objectif du conseil presbytéral mais aussi une indispensable condition
de survie de notre communauté.

Loin du repli sur soi communautaire, notre église se veut ouverte à tous, aux
croyants  comme  aux  non  croyants,  aux  personnes  en  quête,  ainsi  qu’aux
autres confessions. Notre église entend offrir un témoignage renouvelé et fidèle
à l’évangile, qui dépasse les différences sociales, culturelles ou les barrières de
la  langue,  en  portant  son  attention  tant  aux  gens  d’ici  qu’à  ceux  venus
d’ailleurs, tant aux francophones qu’aux nombreux anglophones vivant ici ou
de passage. Nos paroissiens relèvent d’une pluralité de nationalités, d’origines
culturelles,  et  ecclésiales  diverses  (catholiques,  anglicans,  méthodistes,
luthériens etc.). Tous ont choisi de cheminer ensemble.

Le conseil presbytéral se réunit environ tous les mois, il comprend six membres
élus et  issus de toute la vallée, avec depuis toujours un président laïc. Certains
membres de la paroisse participent activement à la vie de la paroisse et 
travaillent étroitement avec le conseil presbytéral (pour la catéchèse, 
l’immobilier, etc…).

Le conseil presbytéral ne souhaite pas privilégier un courant théologique 
particulier mais au contraire vivre la réalité du pluralisme de l'EPUdF.

 

Quoi ? Qui ?



La  vie  de  la  communauté  s’articule  autour  du  culte,  mais  aussi  de  divers
engagements, activités sociales et culturelles à travers lesquelles nous entendons
nous ouvrir à la vie de la cité et faire rayonner l’église de Jésus- Christ:

•Le culte :
 
En dehors de la période de vacances, le rythme normal est le suivant :
    - Deux cultes par mois à Chamonix (entre 10 et 20 personnes)
    - Deux cultes par mois à Cluses appelé (entre 6 et 12 personnes)
    - Un culte par mois à Megève (entre 3 et 10 personnes)

Les  cultes  pour  les  fêtes  attirent  traditionnellement  beaucoup  de  monde,
notamment à Noël avec parfois plus de 100 personnes.

A Chamonix,  une importante  communauté anglophone  y  réside à l'année.  Nos
cultes y sont bilingues, c’est à dire traduits sur un feuillet afin que francophones et
anglophones puissent partager la célébration en pleine communion.

Durant la période estivale les cultes ont lieu tous les dimanches dans la vallée de
Chamonix (20 à 30 personnes), et un dimanche sur deux à Megève ou à Saint-
Gervais. Pendant les vacances d’hiver, les cultes demeurent assurés en stations, à
Chamonix et Megève.

•La catéchèse :
 
Actuellement nous réunissons un groupe d'enfants de 6 à 12 ans, le « Kid’s club »
(qui compte environ 10 participants) autour d’un éveil à la foi et de la lecture de la
bible. Les enfants se rencontrent tous les mois, en semaine. Par la suite, les jeunes
de 12 à 16 ans seront répartis  en deux écoles bibliques (l'une à Chamonix et
l'autre à Cluses). 

•L’étude de la bible :
 
Nous organisons tous les mois des études bibliques à Cluses et Chamonix, ouverts
à tous, protestants ou catholiques. Deux autres groupes sont également prévus à
Megève et Bonneville, réunissant protestants et catholiques.

•La lectio divina :
 
Un groupe d’une dizaine de personnes, composé de protestants et de catholiques,
se réunissent pendant une heure, deux soirs par semaine, pour une lecture suivie
de la bible et pour échanger sur le texte du jour selon l’inspiration de chacun. Ces
réunions  ont  lieu  depuis  le  confinement  de   2020  en  visioconférence,  ce  qui
permet aux participants de toute la vallée de se retrouver facilement.

Comment ?



• L’action diaconale : 
 
Notre  Église  est  pleinement  engagée  dans  l’Épicerie  Sociale  de  Chamonix  et
contribue humainement, financièrement et en nature par des dons de produits.
Nous proposons avec l’épicerie sociale des repas festifs pour Noël et Pâques, un
potager partagé, et la programmation de concerts de solidarité dans le temple. Par
ailleurs,  nous  sommes  en  lien  étroit  avec  la  mairie  de  Chamonix  et  diverses
associations actives dans la vallée pour l’accueil de personnes en difficulté.

• Le lien social et la convivialité entre paroissiens :
 
La  vie  communautaire  c’est  aussi  les  visites  aux  nouveaux  paroissiens,  et  le
maintien de contacts réguliers avec les personnes âgées, les personnes seules, les
malades ou les personnes dans le besoin. C’est encore l’importance de partager
ensemble un repas après le culte, pour fédérer les membres de la communauté.
C’est aussi faire la fête ensemble, à l’occasion des journées d’église, ou du repas
paroissial annuel.

• La communication :
 
Pour  garder  le  contact,  notre  journal  de  paroisse  intitulé  « L'église  sur  la
montagne » paraît 3 fois par an (Noël, Pâques, Rentrée). Au sommaire on trouve :
méditations, programme de la paroisse et nouvelles diverses. Il  compte environ
500 lecteurs, une partie étant envoyée par email. Il est le lien indispensable entre
nos familles disséminées, très apprécié notamment par les résidents secondaires.
Nous participons également au journal « Réveil », revue de l'EPUdF de notre région
(Centre Alpes Rhône) qui paraît tous les mois.

Par  ailleurs,  notre  paroisse  s'est  également  dotée  d'un  site  internet
(https://www.protestantschamonix.org) et d’une visibilité sur les réseaux sociaux
(Facebook, WhatsApp).

https://www.protestantschamonix.org/


• Le groupe de conversation en français :
  
Constatant que certains étrangers ont du mal à sortir des cercles anglophones à
Chamonix, nous proposons un déjeuner hebdomadaire où l'on parle français en
compagnie de membres francophones de notre paroisse. Sans être un cours, c'est
un moment d'enrichissement de la langue.

• Les « ChamCats » (Chamonix Carers and Tots): 
 
Il  s’agit  d’un  accueil  hebdomadaire  de  parents  avec  bébés  pour  un  temps  de
rencontre et de partage, fréquenté essentiellement par les anglophones de notre
communauté.

• L’évènementiel :
 
Nous organisons  au fil  de l’année concerts,  expositions,  conférences autour de
questions de société au temple de Chamonix. En particulier à la période de Noël,
les  concerts  de  la  chorale  anglaise  sont  l’occasion  de  faire  rayonner  notre
communauté. En été, les portes du temple demeurent ouvertes pour les nombreux
touristes qui viennent le visiter, et qui peuvent découvrir nos expositions estivales.

• « Le triangle de l’amitié » :
 
Nous trouvant en limite de deux frontières, nous avons des relations fraternelles
avec nos amis de l’Église évangélique vaudoise du Val d'Aoste (en Italie) et de
l’Église réformée évangélique de Martigny (en Suisse). Dans le cadre du « triangle
de l'amitié », tous les deux ans l’une de nos trois communautés  organise une
journée d'église rassemblant les deux autres.

• Notre engagement pour une église écoresponsable :
Notre église se situe sur un territoire de contrastes, dans lequel de grands espaces
naturels côtoient des zones densément peuplées et industrialisées en proie à la
pollution  de  l’air  et  des  sols.  Nous  constatons  par  ailleurs  le  réchauffement
climatique qui menace nos glaciers et l’enneigement, même en stations. La vallée
de l’Arve et Chamonix sont les témoins aux avants-postes de la dégradation de
notre  environnement.  Dans  ce  contexte,  notre  église  entend  faire  preuve  de
responsabilité  en  mettant  en  pratique  les  efforts  nécessaires  pour  limiter  son
empreinte  sur  ces  phénomènes,  et  en  portant  un  message  d’attention  et  de
bienveillance envers l’ensemble de la Création. C’est ainsi que grâce aux travaux
d’isolation entrepris  à Chamonix en 2022 et  à l’installation d’un chauffage par
géothermie  pour  le  temple  et  le  presbytère,  nous  pouvons  par  exemple
économiser  4000  litres  de  fioul  par  an  jusqu’ici  nécessaires  pour  chauffer  ces
bâtiments.



• Un accueil renouvelé:
Nous désirons rencontrer notre prochain, et partager avec lui notre foi, dans les
meilleures conditions d'accueil. Avec la rénovation du temple à Chamonix, nous
pouvons désormais l’accueillir  au culte confortablement même en hiver (ce qui
jusque là n’était pas envisageable, le temple n'était pas chauffé en cette saison).
Nous avons également renforcé la présence et la visibilité de notre église dans la
vallée,  à Cluses,  avec par exemple l’installation d’une nouvelle enseigne,  et  la
mise  en  place  d’une  permanence  en  semaine.  Nous  entendons  poursuivre  les
initiatives afin d’accueillir toujours davantage de frères et de sœurs parmi nous.

•  En  fraternité  et  en  solidarité,  nous  accueillons  aussi  d'autres
activités organisées par diverses associations ou communautés :

      • L’accueil de la communauté musulmane pour la prière du vendredi,
         et tous les soirs pendant le Ramadan, au rez-de-chaussée du presbytère.

     • Des cours de dessin, de yoga, de sciences pour les enfants.

     • L’accueil des chorales pour leurs répétitions.

     • L’accueil de l’association des Alcooliques Anonymes.

     • Des cours destinés à la communauté des réfugiés ukrainiens.

Pour nous rencontrer,
 ou pour toute information complémentaire,
vous pouvez contacter Mme. Abigail CROFTS

 (Présidente du conseil presbytéral)
 à l’adresse suivante:

 abigailcrofts907@gmail.com 

EGLISE REFORMEE ARVE MONT-BLANC 
24, PASSAGE DU TEMPLE 74400 CHAMONIX MONT-BLANC

https://www.protestantschamonix.org


