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EDITO Elisabeth Pictet
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Je vous écris ces lignes confortablement installée dans mon bureau,
bercée par une brise légère qui rentre par la fenêtre et qui fait oublier la
canicule qui a sévi cet été. J’imagine que vous avez été comme moi
indisposés par la chaleur qui a fait enfler les jambes et coupé l’appétit à
de nombreuses personnes. J’espère que vous avez toutefois pu profiter,
le matin, de la fraîcheur de nos beaux parcs pour vous ressourcer.
Les soubresauts de la météo nous rappellent combien la vie, sous toutes
ses formes, est fragile et combien elle a besoin de notre aide. Un
engagement responsable vis-à-vis de la nature est plus que jamais
indispensable. Cela passe par des petits gestes au quotidien, mais aussi,
je le crois, par la prière qui peut influencer les décisions de nos autorités.

Nos paroisses portent également ce souci et parmi les projets de
collaboration que nous mettons sur pied actuellement, celui de l’écologie
est effectivement présent. Dieu nous appelle à prendre soin de notre terre
et ce n’est qu’en agissant ensemble que nous pourrons faire évoluer nos
propres mentalités, et celles de nos familles, voisins et amis. Ce coup de
cœur m’a semblé important pour ce dernier éditorial du Lien.
Je vous confirme, en effet, qu’un nouveau journal regroupant les
actualités des paroisses de l’Arve, Champel-Malagnou et Eaux-Vives
verra le jour cet automne. Le premier numéro vous parviendra avant la fin
de l’année.
Je tiens à vous remercier pour votre lecture fidèle, vos encouragements
et parfois aussi vos critiques, qui m’ont permis de porter avec joie la
responsabilité de ce bulletin de paroisse ces dernières années.
LE LIEN
Les archives sont souvent encombrantes et des nids à poussière,
toutefois, elles permettent de retrouver de véritables trésors. C’est ainsi
qu’Olivier Pictet et notre secrétaire, Béatrice Avanzini, ont retrouvé
d’anciens numéros du Lien.
Si on en croit certaines sources, le bulletin de paroisse des Eaux-Vives
remonte à avant la guerre. Le plus vieux numéro retrouvé dans nos locaux
date, lui, de septembre 1964 ! Il était alors déjà composé de huit pages et
son texte était tapé sur une machine à écrire manuelle. Une importante
équipe de rédaction devait en assurer la publication mensuelle. Les
paroissiens actifs étaient apparemment déjà peu nombreux car en
première page, un grand titre fait écho aux problèmes actuels « L’Eglise
est-elle un trognon de pomme ? ».
Les années ont passé et la collaboration entre les différentes paroisses
de la Rive Gauche a entrainé, en 1998, la création d’un nouveau journal
toujours appelé « LE LIEN ». Celui-ci regroupait les informations des
paroisses de Champel, Eaux-Vives, Plainpalais, Acacias, Saint-Pierre
Fusterie, et Roseraie.
Deux ans plus tard, ce journal régional est abandonné à cause,
apparemment, de la difficulté à réunir à temps les nouvelles des différents
lieux. Le bulletin d’origine reprend et il se concentre à nouveau
principalement sur les activités de notre paroisse.
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Pour ceux que cela intéresse, le numéro de septembre 1964, ainsi que
deux autres anciens Liens de 1998 et de 2000, ont été scannés et affichés
sur le site de la paroisse http://eaux-vives.epg.ch/bulletin-lien/ .
En tout temps, des présidents de paroisse, des conseillers et des
bénévoles ont permis que Le Lien soit rédigé et distribué fidèlement afin
d’informer les paroissiens.
Aujourd’hui, un nouveau projet prend forme. Il est soutenu par une équipe
qui a l’ambition de vous proposer un journal moderne qui sera la vitrine
de la collaboration de trois paroisses motivées à faire vivre notre foi.

PATRICK BAUD
Vous souhaitez rencontrer notre pasteur ?
Dès le mois de septembre, Patrick Baud sera présent tous les mardis
matins, entre 10h30 et 11h30, au secrétariat de notre paroisse.
Vous pouvez également le contacter par email: patrick.baud@protestant.ch
ou via le secrétariat. Béatrice prendra note de votre demande et notre
pasteur s’engage à vous rappeler dans les meilleurs délais.

A VOS AGENDAS :
Notre organiste, Norberto Broggini, vous propose un culte en musique
le dimanche 9 décembre, pour l'Avent, avec l'Ensemble Libeccio.
Ce culte sera suivi d’un concert au temple des Eaux-Vives à 17 h.
"Puer natus in Bethlehem" autour de Michael Praetorius (1571-1621)
avec l’Ensemble Libeccio, composé de :
Carolina Acuña (soprano)
Dorothée Bacher, Constanze Chmiel, Féodora Diakoff et
Estelle Thévenoz (flûtes à bec)
Norberto Broggini (orgue et clavecin).
Entrée libre, collecte à la sortie.
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QUOI DE NEUF POUR LES ENFANTS ?
Vous êtes nombreux à questionner le conseil sur la prise en charge des
enfants de notre paroisse et de notre région.
Que deviennent-ils ? Comment sont-ils pris en charge ? Et par qui ?
Nous avons souhaité répondre à vos interrogations en demandant un
article au pasteur en charge de l’enfance, Florence Auvergne-Abric :
Depuis plusieurs années, le SCFA (Service pour la Catéchèse, la
Formation et l’Animation), réfléchit sur de nouvelles manières de proposer
aux enfants du 21ème siècle une catéchèse qui corresponde aux attentes
des parents d’aujourd’hui à Genève.
Qui sont-ils, ces enfants d’aujourd’hui ? Difficile d’en tirer un portrait
puisque l’un de leurs atouts est justement leur diversité.
Ce qui est sûr, c’est qu’à travers l’école et les nouvelles formes
d’apprentissage qui leur sont proposées, les enfants de 2018 sont
curieux, éveillés, ouverts à la réflexion et qu’ils s’attendent à être pris au
sérieux dans leurs questionnements sur la vie.
Longtemps, on a pensé que la catéchèse procédait d’une instruction
verticale. Puis, au cours des années 70, on a privilégié l’aspect ludique
de l’enseignement biblique. La réflexion actuelle - à la lumière des
récentes découvertes dans le domaine pédagogique - tend à considérer
que l’enfant est capable d’une réflexion propre sur son environnement
social, physique, intellectuel et spirituel. L’enjeu devient alors pour nous,
catéchètes, de mettre l’enfant en présence des textes bibliques afin de lui
permettre de développer sa propre pensée et d’élaborer, au même titre
qu’un adulte ou un adolescent, une réflexion théologique. On dit l’enfant
« capable de Dieu ».
C’est ce qu’on appelle aujourd’hui la théologie ou la spiritualité de l’enfant.
Quels outils ? Ceux-là sont ceux qui ont toujours existé : les histoires, le
jeu, le chant, la prière et la célébration.
Les formes, comme à chaque époque, ont changé : aujourd’hui, une
approche en particulier nous semble correspondre à cette manière de
prendre l’enfant au sérieux : le Godly Play®. Intraduisible en genevois :
« le jeu de Dieu (!) » se décline en plusieurs temps : le récit d’une histoire
biblique, un temps de discussion très ouvert, un moment de créativité
informel, un « festin », un temps de prière et de bénédiction.
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L’originalité de cette méthode tient à la fois au matériel et à la démarche.
Vous pouvez satisfaire votre curiosité en allant sur le site :
http://godlyplay.ch/
Mais ce n’est pas tout. Très impressionnée par un voyage en 2014 à
Helsinki, une petite équipe a découvert une des premières églises des
enfants. Dans cette église tout est conçu pour être à la portée des
enfants : les différents éléments nécessaires à la liturgie sont à la taille
des enfants : que ce soit le baptistère, les espaces de prière, les vitraux.
Symboliquement, l’enfant ne regarde pas depuis en dessous, mais à sa
hauteur. Il habite cette église comme il habite d’autres lieux de vie qui lui
sont adaptés : sa chambre, sa classe, une aire de jeux. Pourquoi est-ce
important ? Si l’on considère que l’enfant est acteur à part entière d’une
spiritualité qui lui appartient, il devient capital de mettre à sa disposition
des « outils », des repères, des moyens qui lui correspondent et lui
permettent de « déchiffrer » la culture chrétienne.
C’est donc le défi auquel s’est attelée l’équipe : à terme, nous aimerions
voir éclore un tel lieu à Genève. Nous en sommes encore loin. Une
première expression de ce que l’on pourrait vivre dans une église des
enfants sont les BAM, proposés à l’auditoire Calvin pour tous les enfants
et leurs parents (car l’Eglise des Enfants se veut intergénérationnelle) et
en particulier ceux du Centre- Ville Rive Gauche.
Bible et Aventure pour les Mômes : le BAM est une proposition de
célébration pour les jeunes parents et leurs enfants : les enfants - dès
quatre ans - sont invités à découvrir en famille une histoire biblique qui
leur est racontée, en mots et en notes. Des chants - dont le « spécial
BAM » composé sur mesure -, des prières et un échange complètent la
célébration.
Depuis septembre 2018, seront installées à l’auditoire Calvin une salle
des Merveilles – le nom donné à la salle qui permet d’exercer le Godly
Play- et les BAM.
Le mardi midi est proposé un temps de catéchisme pour les enfants de
l’âge du primaire et le samedi matin, une fois par mois, un BAM.
Cette description des activités offertes aux enfants ne serait pas complète
sans parler des Théopopettes qui, depuis 9 ans, permettent aux enfants
d’apprendre à réfléchir sur les grands thèmes de la vie de manière ludique
et ouverte. À suivre sur http://www.theopopettes.ch/
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Chaque décennie propose de nouveaux défis. Les réponses changent de
forme mais ce qui sous-tend depuis toujours les acteurs de la catéchèse
reste identique : le désir profond d’exposer les enfants à l’amour de Dieu.
Personnellement, en tant que « chargée de ministère auprès des
enfants », mon principal ressort est de me positionner de la manière la
plus authentique possible face aux enfants. En plus de 30 ans
d’enseignement comme titulaire de classe et comme responsable d’un
atelier-théâtre, je n’ai cessé d’être surprise par les réactions des enfants :
que ce soit positivement ou négativement, cela a été une source
perpétuelle de remise en question. Les enfants ne nous laissent pas le
choix : on ne triche pas avec eux, ou pas très longtemps.
Aujourd’hui plus que jamais, ce qui m’intéresse - et au risque de me
répéter - c’est d’aider les enfants à acquérir des outils pour se former leur
propre pensée, leur propre dialogue intérieur, leur propre spiritualité, dans
un monde qui les sur-stimule sans toujours les respecter, qui les expose
sans pudeur à des réalités multiples et parfois effrayantes. C’est leur
donner une vraie place, sans leur donner le vertige de prendre toute la
place. C’est les prendre au sérieux, avec amour et humour. C’est leur
donner le goût des histoires, celles de la Bible en particulier ; c’est
partager avec eux ce qui me permet de garder le sourire même quand les
tempêtes se déchaînent : écouter avec le cœur. Et redire avec un de mes
grands inspirateurs, Saint – Exupéry : « L’amour, lorsqu’il a germé, donne
des racines qui n’en finissent plus de croître. »
Florence Auvergne-Abric

Rappel : dimanche 2 septembre, Temple de Malagnou, 10h30
Florence Auvergne-Abric sera présente à ce culte. Elle se réjouit de
présenter de vive voix ses activités et de répondre à vos questions autour
d’un apéritif dînatoire.
Ce culte sera également l’occasion d’accueillir officiellement le pasteur
Marc Pernot dans notre région.
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PARTAGE BIBLIQUE
Mardi 11 septembre à 15h, reprise du groupe « Partage biblique »
Nous poursuivons notre réflexion dans la Genèse avec les Patriarches.
Pour nous accompagner dans ces découvertes, nous nous inspirons du
livre d’un pasteur anglais : Phil Moore qui affirme :
« Il n’y a pas de héros dans la Genèse, mais une multitude d’hommes et
de femmes qui ont placé leur foi dans le vrai Héros du livre.
A travers le long périple de leur vie, la seule chose essentielle qui leur est
demandée est la confiance en Dieu.
Tout commence par lui, tout se construit dans la foi en lui. Méditer
l’exemple de ces célèbres personnages bibliques nous permet
d’appliquer ce même message au cœur de nos vies ».
Alors en route avec la saga familiale de Jacob !
Invitation à tous !
Nous remercions chaleureusement Yvonne pour l’organisation de ces
partages hebdomadaires qui ont lieu dans notre salle de paroisse.

PRIERE
Prière qui a figuré dans le Lien de sept. 1964 (extrait) :
Mon Ami
Seigneur, mon Ami,
Tu es là, tu m’écoutes
Ta main me bénit
Et tu me montres la route.
Je veux te dire mes peines
Et te chanter mes joies.
Bannis de mon cœur la haine
Et augmente ma foi.

Je suis sûr de ta victoire
Sur la mort et le mal
Et tu viendras un soir
Me prendre par la main.
Seigneur, mon Ami,
Tu es là, tu m’écoutes
Ta main me bénit
Et tu me montres la route.
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GRILLE DES CULTES DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2018
Dates
Dim. 2 sept., 10h30
Dim. 9 septembre, 10h
Dim. 16 sept., 10h30
Dim. 23 sept., 10h

Eaux-Vives

Région
Culte régional : rassembl. à
Malagnou : accueil du
pasteur Marc Pernot

→
Patrick Baud
→

Plainpalais : Vanessa Trüb

Marc Pernot

Dim. 30 sept., 10h30

→

Champel : Joël Stroudinsky

Dim. 7 octobre, 10h30

→

Plainpalais : Marie Cénec

Dim. 14 octobre, 10h

Marcel Christinat

Dim. 21 octobre, 10h30
Dim. 28 octobre, 10h

Plainpalais : Philippe
Pierrehumbert

→
Patrick Baud

Saint-Pierre : culte de la
Réformation : Emmanuel
Fuchs et François Dermange

Dim. 4 nov., 10h

→

Dim. 11 nov., 10h

Marc Pernot

Dim. 18 nov., 10h30

→

Plainpalais : Vanessa Trüb

Dim. 25 nov., 10h

Patrick Baud

Dim 2 déc., 10h30

→

Dim 9 déc., 10h

Plainpalais : Vanessa Trüb

Philippe Pierrehumbert
avec l'Ensemble Libeccio

RENSEIGNEMENTS
Ministre : Patrick Baud, patrick.baud@protestant.ch
Secrétariat : Horaires: de 9h à 11h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Tél 022 735 83 66, Email : jargonnant@protestant.ch
Paroisse protestante des Eaux-Vives, 5, pl. de Jargonnant, 1207 Genève
Internet: http://eaux-vives.epg.ch, suivez-nous également sur
CCP 12-1178-1 - IBAN: CH52 0900 0000 1200 1178 1
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