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EDITO Elisabeth Pictet
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
On dit que le monde est un peu cabossé et que l’avenir est incertain.
Certes, on ne peut nier les problèmes mondiaux et les soucis de
chacun, mais, à l’approche de Noël, je souhaite gonfler vos cœurs
d’espérance !
J’ai en effet une bonne nouvelle à vous annoncer : en 2016, 5’390
bébés sont nés à la maternité de Genève. C’est du jamais vu ! Ce
chiffre a largement dépassé tous les pics de naissance de ces
dernières décennies.
Plus de 5’000 naissances, cela fait plus de 10’000 parents qui ont le
cœur en fête et qui sourient, malgré la fatigue des nuits entrecoupées,
en cajolant leur bébé.

Ces parents sont conscients des défis majeurs que leurs enfants vont
rencontrer durant leur vie, mais ils ont fait le choix de la confiance, ils
ont fait le choix de croire en l’avenir.
Il y a 2000 ans, les parents de Jésus ont fait le même choix : ils
n’étaient ni riches, ni confortablement installés, et pourtant ils ont fait
le choix de croire les anges et les mages. Pour leur fils, la confiance
chevillée au corps, ils ont tout donné et ils ont fait de leur mieux…
comme tant d’autres parents !
Alors soyons comme ces jeunes parents : réjouissons-nous du
lendemain et retroussons-nous les manches pour offrir à nos enfants
et petits-enfants un monde d’espérance et d’amour.
Chères paroissiennes, chers paroissiens, au nom du conseil de
paroisse, je vous souhaite de tout cœur un Joyeux Noël et une
enthousiasmante nouvelle année !

Vous souhaitez recevoir notre bulletin paroissial (par poste ou par
courriel) ou vous ne souhaitez plus le recevoir, alors nous vous
remercions de prendre contact avec le secrétariat de la paroisse.

Ce bulletin paroissial est accompagné d’un bulletin de versement.
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre don qui
nous permet de mettre sur pied, tout au long de l’année, de belles
activités qui font vivre notre paroisse des Eaux-Vives.
Une attestation vous sera envoyée en janvier.
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23 octobre 2016 : Nouvelle journée découverte Emile Bret
Quelle journée ! Solennelle, spirituelle,
culturelle, musicale et joyeuse !

conviviale,

gourmande,

Le 23 octobre, les paroissiens des Eaux-Vives et leurs amis ont vécu
une journée particulièrement lumineuse grâce aux différents
événements proposés.
Le culte du matin a suivi la liturgie particulière réservée aux
installations de conseils de paroisse. Pour la législature 2016-2020,
les conseillers élus (Michelle Bernard, Geneviève Mörch, Elisabeth
Pictet, Olivier Pictet, Nicolas Rilliet, Corine Rosnoblet) ont confirmé à
voix haute leurs engagements alors que l’assemblée s’est engagée à
soutenir son conseil de paroisse. Il y avait une certaine gravité dans
les paroles de Monsieur André Molnar, délégué au Consistoire, mais
également un appel chaleureux aux conseillers et aux paroissiens à
renouveler leur confiance pour mener à bien les engagements pris.
Notre pasteur Emmanuel Rolland a souligné le travail et le
dévouement du conseil et trouvé, tant dans son accueil que dans sa
prédication, les mots justes et encourageants. Le message a été
ponctué par la musique sacrée et joyeuse du compositeur Emile Bret.
La musique de ce compositeur, né en 1824 aux Eaux-Vives et premier
organiste de notre temple en 1850, a été le fil conducteur de la
journée. Pour le plus grand plaisir de tous, les morceaux de Bret ont
été magnifiquement interprétés par les musiciens du groupe musical
AquaViva (violoniste, violoncelliste, soprano, mezzo et baryton), sous
la direction de notre organiste Norberto Broggini, ce jour-là installé au
piano Erard.
A l’issue de ce culte musical, paroissiens, pasteur, musiciens et
conseillers ont partagé un moment chaleureux dans la grande salle de
paroisse lors d’un apéritif puis d’un repas succulent cuisiné par les
dames de l’Agora (ministère d’accueil et d’aide de l’EPG aux réfugiés).
Les plats présentés ont permis à chacun de découvrir les délices de la
cuisine kurde.
Dans l’après-midi, Norberto Broggini a enchaîné avec la facette
culturelle de la journée en présentant la sortie du CD « Romances et
Mélodies » d’Emile Bret, CD enregistré dans notre temple l’an dernier
suite à la première Journée Découverte Emile Bret. Cela a été
l’occasion de réaliser la somme de travail nécessaire à
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l’enregistrement d’un CD. Norberto nous a ensuite fait la surprise de la
venue d’un facteur d’orgue qui nous a présenté un instrument de
musique de l’époque de Bret, un petit clavier portable comportant un
soufflet. Il s’agit d’un harmoniflûte qu’il a minutieusement restauré.
Notre organiste a ensuite poursuivi avec une conférence sur l’œuvre
d’Emile Bret, sur sa carrière à Paris et sur la reconnaissance obtenue
par le compositeur auprès des critiques musicaux français du XIXème
siècle. La présentation de Norberto a été enrichie par les interventions
et les précieux compléments d’information de Monsieur Paul Brocher,
descendant genevois du compositeur Emile Bret.
C’est ici l’occasion de remercier Monsieur Paul Brocher d’être
intervenu l’an dernier lors de la première conférence sur Bret pour
offrir à Norberto des partitions inédites de son ancêtre Bret. Certaines
de ces partitions ont ainsi pu être jouées pour la première fois, le
dimanche 23 octobre, au temple des Eaux-Vives.
Après le partage d’un bon thé et de quelques gourmandises, une
soixantaine de personnes se sont retrouvées dans le temple pour le
dernier temps fort attendu de la journée : le concert Emile Bret.
L’ensemble AquaViva dirigé à nouveau par Norberto Broggini au
piano, a interprété avec brio des morceaux de musique profane de
Bret. La beauté des voix, la performance des instrumentistes et le
style joyeux, romantique et champêtre des partitions de Bret ont mis le
sourire aux lèvres des spectateurs enchantés.
Grand merci à Norberto Broggini et Olivier Pictet pour la mise sur pied
et la réussite de cette belle journée !
P.S. : Le CD de l’an passé, publié en première mondiale, est en vente
au secrétariat de la paroisse au prix de Chf 25.
Geneviève Mörch et Corinne Rosnoblet nous ont fait le plaisir de
rédiger cet article détaillé, et nous les en remercions.
Nous avons souhaité savoir comment Norberto Broggini a vécu cette
journée et le projet musical Emile Bret.
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Voici son commentaire :
Personnellement, le projet Bret est sans doute l'un des plus
passionnants de ma carrière car il s'agit d'une musique de grande
qualité composée par un prédécesseur à mon poste aux Eaux-Vives.
Je suis très content du résultat musical atteint pendant le culte, le
concert et surtout pendant les quatre sessions d'enregistrement qui
ont eu lieu les nuits suivantes, et durant lesquelles les chanteurs et
instrumentistes se sont surpassés. Le preneur de son et le vidéaste
m'ont promis les premières moutures pour le mois de décembre, ce
que j'attends avec impatience. Ces enregistrements feront l’objet d’un
deuxième CD.
Par rapport au premier CD, les premiers échos n'ont pas tardé.
Dès décembre, je m'occuperai d'envoyer le CD à la presse spécialisée
pour essayer de décrocher des articles en Suisse et en France.
Je peux toutefois déjà annoncer une publicité, par compte de la
maison de disques VDE-Gallo, qui apparaîtra dans le prochain
numéro de
la Revue Musicale de Suisse Romande.
J’ai reçu par ailleurs une lettre de M. Brocher, descendant du premier
organiste et aussi de l'architecte qui a construit le temple des EauxVives, dans laquelle il exprime sa vive reconnaissance et lui adresse
ses félicitations.
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Message de Noël de notre pasteur EMMANUEL ROLLAND

παρθένον
Ce mot que vous lisez ou déchiffrez en titre est écrit dans l’une des
langues les plus vénérables du monde, toujours vivante aujourd’hui
dans la péninsule hellénique. C’est du grec, la langue dans laquelle le
Nouveau Testament a été écrit.
Ce mot, vous le connaissez même si vous n’avez jamais fait de grec.
En français, on le prononce littéralement : « Parthénon », suivant ainsi
l’alphabet grec à la lettre. Et bien sûr, l’image du « Parthénon » qui
domine encore fièrement Athènes attirant chaque année des millions
de visiteurs apparaît.
Mais ce mot grec, avant de désigner en français le plus monumental
des temples grecs signifiait une « fille » une « jeune fille ». A Athènes,
le Parthénon était le temple d’Athéna, une « jeune fille », la déesse de
la raison, de la prudence et de la sagesse. C’est pour l’honorer que
Phidias construisit ce temple monumental qui survit à 2500 ans
d’histoire.
Dans le Nouveau Testament, παρθένον désigne Marie, une
« παρθένον accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la
famille de David » (Luc 1, 26).
Marie ne sera jamais une déesse même si la tradition de l’Eglise en
fera une sainte.
Dans l’Evangile qui raconte son histoire, rien ne la distingue du
commun des mortels et elle donnera naissance à un garçon par la
voie ordinaire. Son fils lui non plus ne portera pas de signes distinctifs
de la divinité. C’était un simple. Qui vécut et mourut comme un
homme, portant comme chacun d’entre nous les stigmates de
l’histoire. Un Dieu sans façon. Si terriblement comme nous.
Devant lui on peut se poser des questions, comme Marie, on peut
s’émerveiller, comme les bergers, on peut se prosterner comme les
mages, on peut le détester comme Hérode, on peut l’ignorer comme
l’aubergiste mais à en croire les évangiles, tous ceux qui ont reconnu
en lui le seul visage de Dieu crédible sur la terre, sont couronnés du
titre d’enfants de Dieu.
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CULTE DE NOEL EN MUSIQUE
Chères paroissiennes et chers paroissiens,
Cette année nous vous proposons de célébrer Noël avec quelques
jours d’avance.
Emmanuel Rolland présidera cette célébration riche en chants
traditionnels.
L'ensemble "La Matutina Estrella"
Carla Claros Rollano, chant et traverso
Constanze Chmiel, flûte à bec et traverso
Jeanne Mathieu et Diana Ruiz, violons
Norberto Broggini, clavecin et orgue
nous enchantera également avec des Sonates et Concerti baroques
et Villancicos traditionnelles de Bolivie.
Rendez-vous donc le mardi 20 décembre, à 18h.
A la sortie de ce culte, un apéritif festif nous attendra à la salle de
paroisse. Des tables seront dressées et nous permettront de vivre une
belle soirée d’amitié. Un covoiturage sera prévu pour le retour.
Nous espérons que cet événement sera apprécié, et nous nous
réjouissons de le vivre avec vous, vos familles et vos amis.
Nous vous remercions en effet de faire suivre cette invitation à votre
entourage ! Tout le monde sera le bienvenu.
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PRIERE DE NOEL
Proposée par Nicolas Rilliet
Jésus, là où tu es né,
ta crèche n'était pas fermée.
Tu as voulu
que tout le monde puisse venir Te voir,
parce que Tu es venu pour tout le monde.
Avant que Tu naisses, Jésus,
Joseph et Marie n'avaient trouvé
que des maisons aux portes fermées :
fermées au secret de Dieu.
Ils ont trouvé ouverte une étable,
une pauvre étable…
Aujourd'hui, Jésus,
Tu ne nais plus dans une étable ;
mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu
dans toutes les maisons, dans tous les cœurs.
Tu veux déposer le baiser de Dieu
sur tous les visages.
Tu veux des millions de crèches
pour habiter le monde.
Tu veux des millions de cœurs
pour donner ta paix sur la terre.
Tu veux des millions de visages
pour donner la paix de Dieu.
Tu veux des millions de Noëls
pour donner ton Noël.
Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs
pour dire avec Toi :
Gloire à Dieu, notre Père !
Elie Maréchal
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PARTAGE BIBLIQUE
Maintenant déjà, notre église s’active à organiser la célébration du
500ème anniversaire de la Réforme.
Sait-on au juste, aujourd’hui, 500 ans après cette période tourmentée
de l’histoire de la chrétienté, ce que signifie être réformé ?
D’une façon très sommaire, très générale, on pourrait dire qu’il a été
question de refaire un examen approfondi du contenu de ce que l’on
nomme communément les Saintes Ecritures.
Eh oui, il s’agit bien de notre bible qui, au cours des âges, a subi les
outrages du temps – critique, maltraitance, abandon, moquerie…
Pourtant, elle trône toujours intégralement, magnifiquement, dans nos
sanctuaires. C’est dire qu’au cours de son long voyage dans le temps,
elle n’a pas pris une seule ride !
Malheureusement, si elle est toujours reconnue comme Parole de vie,
autorité dans l’Eglise, elle reste de préférence aujourd’hui bien recalée
au fond de nos tiroirs plutôt qu’à nos chevets.
C’est très préjudiciable pour chacun de nous autant que pour le corps
ecclésial tout entier.
Voilà pourquoi, ici aux Eaux-Vives, on se retrouve en petit groupe, très
modestement, sur cette Parole qui, nous le croyons, nous entraîne
vers la Vie.
Nous sommes plongés depuis un certain temps déjà dans les
paraboles de Jésus.
Que de découvertes, que de fraîcheur dans ces textes marqués par
l’usure du temps !
Invitation donc à tous celles et ceux qui pourraient se sentir concernés
par ces écrits porteurs de renouveau et de dynamisme dans leur piété
protestante : rencontre tous les mardis après-midi de 15h à 16h30
dans la grande salle de la maison de paroisse.
Yvonne Gottraux
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CULTE DU 8 JANVIER 2017
Nous serons heureux de vous retrouver en 2017 lors de ce culte
cantate présidé par le pasteur Emmanuel Rolland animé par
l’ensemble «AquaViva »
Nathalie Constantin, soprano
Agatha Gautschi, flûte à bec
Norberto Broggini, clavecin et orgue
qui interprétera «In gering-und rauhen Schalen» de G.P. Telemann.

CULTE DU 22 JANVIER 2017
Nous connaissons tous Pascal Desthieux, prêtre de l’église catholique
de St-Joseph. Ces dernières années, nous avons en effet partagé
avec lui et ses paroissiens de belles et riches journées dans le cadre
de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. En février 2016,
Pascal Desthieux a été nommé vicaire épiscopal pour le canton de
Genève.
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens de
janvier 2017, Pascal Desthieux a été invité à St-Pierre pour une
célébration œcuménique présidée par Emmanuel Fuchs.
Nous avons pensé qu’il était important de vivre ensemble cette
célébration. Par conséquent, nous avons exceptionnellement
supprimé le deuxième culte de janvier dans notre paroisse.
Pour vous permettre de vous rendre à la cathédrale, nous allons
mettre en place un système de covoiturage. Nous vous proposons
ainsi de partir depuis le temple des Eaux-Vives à 9h30 précises.
A la fin du culte, nous prendrons le temps de nous joindre à l’aprèsculte qui aura lieu à l’intérieur de la cathédrale puis nous vous
ramènerons au temple des Eaux-Vives.
Afin de nous permettre d’organiser cette belle matinée, nous vous
prions de vous inscrire d’ici au mardi 17 janvier au secrétariat et de
préciser si vous avez besoin d’un transport ou si vous disposez d’un
véhicule. Dans ce cas, nous vous remercions d’indiquer le nombre de
places disponibles.
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A VOS AGENDAS :
CONCERTS DES EAUX-VIVES
Les dimanches de février à 17h, au temple
Programme provisoire :
Dimanche 5 février
Ensemble La Petite Querelle
Gaëlle PEOUL-BELY et Marie DELORME ZULJAN, traversi,
Agnès BOISSONOT-GUIBAULT viole,
Nicolas MARY basson, Simon WADDELL théorbe,
Gwennaëlle ALIBERT clavecin
Œuvres de J. M. Leclair, G.P.Telemann et C.P.E. Bach
Dimanche 12 février
Ensemble AquaViva
Gustavo GARGIULO et Agatha GAUTSCHI cornets à bouquin,
Ludmila KRIVICH cornet et violoncelle,
Norberto BROGGINI orgue et clavecin.
Les voyages de Johann Jacob Froberger
Dimanche 19 février
Ensemble La Battalla
Tatiana BABUT de MARES et Julie MAZILLE flûtes à bec,
Norberto BROGGINI orgue et clavecin
Bouquets de Sonates en Trio
Œuvres de M. Marais, A. Corelli, A. Vivaldi, J. S. Bach et C.P.E. Bach

Dimanche 26 février
Olivier RIEHL traverso, Jean-Luc HO clavecin
J. S. Bach: Sonates pour flûte et clavecin
Entrée libre - collecte
Nous tenons à remercier chaleureusement notre organiste
Norberto Broggini !
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GRILLE DES CULTES DE MI-DECEMBRE 2016 A MARS 2017
Dates

Eaux-Vives

Dim. 18 décembre, 10h

Région
Plainpalais : Bernard Félix

Mar. 20 décembre, 18h

Veillée pour Noël :
Emmanuel Rolland

Dim. 25 décembre, 10h

→

Plainpalais : Noël
Bernard Félix

Dim. 1er janvier, 10h

→

Rassemblement à St-Pierre

Dim. 8 janvier, 10h

Epiphanie :
Emmanuel Rolland

Dim. 15 janvier, 10h

→

Dim. 22 janvier, 10h

Exceptionnellement →

Dim. 29 janvier, 10h

→

Plainpalais : Bernard Félix

Dim. 5 février, 10h

→

Plainpalais : Bernard Félix

Dim. 12 février, 10h

Emmanuel Rolland

Dim. 19 février, 10h

→

Dim. 26 février, 10h

Emmanuel Rolland

Dim. 5 mars, 10h

→

Dim. 12 mars, 10h

Vincent Schmid

Dim. 19 mars, 10h

→

Dim. 26 mars, 10h

Emmanuel Rolland

Plainpalais : Bernard Félix
Célébration œcuménique à
St-Pierre avec P. Desthieux

Plainpalais : Irénée Haniss

Plainpalais: Bernard Félix

Plainpalais :
Philippe Pierrehumbert

RENSEIGNEMENTS
Ministre : Emmanuel Rolland : Tél 079 776 09 66 (bureau)
Email: emmanuel.rolland@protestant.ch
Secrétariat : Horaires: de 9h à 11h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Tél 022 735 83 66 | Fax 022 735 84 25, 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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