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Site internet : www.christophoros-asso.org
Facebook : www.facebook.com/AssoChristophoros
possible. Que 2021 ne soit que bienveillance, partage,
beauté et moments précieux.
“Ne pas laisser la beauté de l'instant être contaminée par la
lourdeur du passé ou l'incertitude de notre avenir” (Guillaume
Musso - L'instant présent)
C.H

Crèche provençale : suspense ...

Une page vient de se tourner, une nouvelle reste à
écrire avec ses lendemains à découvrir...
Plus que jamais, se réjouir de choses simples comme...
Boire une tasse de thé odorante, allumer des bougies,
lire un livre emmitouflé dans un plaid tout doux.
Admirer Dame nature, s'émerveiller d'un rayon de
soleil couchant...
S'accorder du temps, savourer une parenthèse
improvisée, mettre un brin de magie dans notre vie,
s'immerger en douceur dans l'instant présent. Le
bonheur est si simple, parfois...
L'année qui s'achève, mouvementée par ses
incertitudes et ses doutes, nous laisse un goût amer.
Alors, pour celle qui se profile, revenons à nos valeurs
essentielles, cultivons l'espoir et la résilience pour
souhaiter à ceux que l'on aime, le plus de bonheur

Allait-on pouvoir ouvrir la 11ème exposition ? Henri
Jay a assumé le risque de l’installer en novembre et,
sans certitude aucune, nous avons procédé à une
réduction drastique du budget de communication.
Notre maire, Denis Debelle d’Avignèse, a obtenu le feu
vert le 30 novembre pour ouverture le lendemain !
Et depuis, chaque jour qui passe nous livre son lot
d’étonnements au constat de la fidélité d’un important
public venu d’une vaste zone d’attirance ; en affaires,
on évoquerait un solide fonds de commerce.
Certes, nous ne battrons pas le record d’affluence de la
10ème expo mais, le 31 décembre au soir, nous avions
déjà franchi la barre des 1900 visites, un tiers seulement
de moins qu’il y a un an ; c’est une grande satisfaction.
L’expo ira-t-elle au terme prévu le 2 février ? Rien
n’est moins sûr ! Le suspense reste entier et chaque jour
d’ouverture est à prendre comme un cadeau du ciel.
Une visite de la crèche 2020 sur notre site internet
(rubrique « La crèche provençale ») et notre compte
facebook : dix petites minutes d’enchantement
garanti ! C’est un vrai bijou qu’a réalisé notre
webmaster Christian Berthiaume avec, notamment,
une découverte détaillée de « L’odyssée des rois mages », la
grande nouveauté du millésime.
Une jolie histoire de l’Histoire de la crèche …
que nous a contée notre amie Colette Troille.
Laurent, son neveu et filleul, n’a délivré le calendrier
2020 dans son entreprise de Meylan, qu’à la condition
expresse qu’on lui rapporte l’édition 2019 pour les
constructions d’Henri Jay !

Vitraux d’Arcabas : quelle palette !

Carnet de famille

Ils sont installés dans les quatre baies au Nord-Est
depuis le 8 octobre. La réalisation en vitraux des
esquisses d’Arcabas par le maître-verrier Christophe
Berthier est somptueuse.
Depuis la pose des protections extérieures au début du
mois de décembre, à nuit tombée et église éclairée, c’est
une féerie de couleurs qui est offerte au regard des
passants dans la rue ; c’est pourquoi nous avons gardé
l’église éclairée jusqu’à l’heure du couvre-feu pendant
le temps de Noël.
Et maintenant, beaucoup ont hâte de voir achevée
l’œuvre d’Arcabas dans notre église ; la commune,
maître d’ouvrage, Christophoros, la Fondation du
Patrimoine et même certains financeurs potentiels.
Le délai de réalisation dépendra évidemment du temps
nécessaire à réunir les financements. Les dossiers de
demandes de subventions urgents vers fondations et
collectivités publiques sont partis à temps, d’autres
sont à venir en 2021.
Un avenant à la convention tripartite (Fondation du
Patrimoine – Commune – Christophoros) donnera le coup
d’envoi d’une nouvelle campagne de souscription
publique vers particuliers et entreprises leur ouvrant
droit à réductions d’impôts. La première campagne
« vitraux » a permis de collecter à la Fondation du
Patrimoine 18 817 € de dons. Un nouveau dépliant
quatre volets est en préparation ; il sera joint à
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Bienvenue aux nouveaux membres de la
famille, une famille qui s’est bien agrandie et comptait
211 sociétaires à la clôture des cotisations pour l’année
2020.
Depuis, l’un de nos éminents membres honoraires, le
bon et fidèle Père Maurice Chanvillard est décédé à
Chambéry dans sa 92ème année.
Un autre ami s’en est allé, André Tirard-Collet.
Talentueux correspondant du Dauphiné Libéré, André a
constamment et généreusement mis sa plume à notre
service. Courage à notre amie Lucie, son épouse, que
les épreuves n’ont pas épargnée ces derniers mois.
Eric David a perdu sa maman ; nous assurons
toute la famille de notre sympathie.
Florence et Benoit Natali, ancien membre de
notre conseil d’administration, nous saluent depuis le
Tarn et Garonne : « Bonjour. (…) Les vitraux sont superbes,
nous comptons bien venir les voir et vous rendre visite ! Nous
pensons bien à vous ! »

Vous pouvez encore profiter de la réduction de
20% sur le prix d’une reproduction par digigraphie
d’une esquisse d’Arcabas.
Arcabas a autorisé vingt reproductions par
esquisse et nous en sommes déjà à la moitié
pour certaines.
Chaque reproduction porte le sceau d’Arcabas ; elle
est numérotée sur 20 et accompagnée de son
certificat d’authenticité. C’est une œuvre de valeur.
Prix d’une reproduction : 120 € pour les seuls
membres de Christophoros (au lieu de 150 €).
Choisissez votre vitrail sur le document joint et
contactez-nous par courriel ou téléphone :
(p.baffert@wanadoo.fr – 04 76 66 00 38)

En bref et en vrac …
Cotisations 2021 : c’est parti sur la base 2020
pour la raison que nous n’avons pas encore tenu notre
Assemblée Générale qui, seule, est habilitée à fixer le
montant annuelle des cotisations.
En conséquence, le montant de 10 € est maintenu ;
si vous souhaitez nous adresser une somme plus élevée,
pas de problème, la différence sera passée en don dans
les comptes. Cathy David est la coordonnatrice de
l’opération. Pour acquitter votre cotisation, adressezvous à votre collecteur habituel ou envoyez votre
règlement au siège de l’association :
Christophoros – 34 Chemin du Cotterg
38380 St. Christophe sur Guiers.
Assemblée Générale ordinaire : nous nous
donnons jusqu’au 30 avril 2021 pour l’organiser avec
l’espoir de pouvoir la tenir normalement.
Excédent Recettes/dépenses ordinaires : 3093,48 €
Déficit Recettes/dépenses extraordinaires : 6666,42 €
(ce déficit programmé provient de notre participation
de 7000 € au remplacement du chauffage de l’église)
« Pressée de pommes 2020 » : bon succès !
(1506,79 € de recettes – 1117,55 € de contribution)

