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EDITO Elisabeth Pictet
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Les pruneaux sont de retour et avec eux l’automne arrive à petits pas.
Comme nous vous l’avons annoncé dans l’éditorial de notre dernier
bulletin de paroisse, des décisions importantes ont récemment été
prises dans le cadre de la région Centre Ville Rive gauche.
En lien avec les départs à la retraite des pasteurs Bernard Félix et
Vincent Schmid, la pastorale a pris la décision de recentrer l’ensemble
des activités d’Emmanuel Rolland à St-Pierre. Ces dernières années,
Emmanuel partageait en effet son temps entre la cathédrale et notre
paroisse. Aujourd’hui, il est devenu indispensable de mettre à profit son
expérience et ses compétences pour renforcer l’équipe pastorale de
St-Pierre.
Nous le remercions ici pour la qualité des cultes célébrés dans notre

paroisse ces deux dernières années et nous nous réjouissons de
continuer à collaborer avec lui dans le cadre de notre région.
Pour le remplacer, nous avons la grande joie d’accueillir dans notre
paroisse le pasteur Patrick Baud.
Patrick est bien connu à Genève car il a récemment occupé le poste de
modérateur. Il connaît donc l’ensemble des pasteurs ainsi que les
rouages de l’EPG et les défis qui attendent notre église.
Patrick va donc désormais partager ses activités entre notre région et
celle du Centre Ville Rive droite.
Personnellement, j’ai connu Patrick alors qu’il était aumônier aux
Hôpitaux universitaires de Genève et je garde le souvenir d’un pasteur
responsable, à l’écoute de tous et chaleureux.
Depuis le début de l’été, Patrick s’est déjà régulièrement entretenu avec
notre secrétaire et les membres du conseil apprécient d’ores et déjà sa
disponibilité et le sérieux de son engagement.
Notre nouveau pasteur a répondu favorablement à ma demande de se
présenter et je vous laisse donc parcourir l’article qu’il vous adresse cidessous.
Au nom du conseil, je vous remercie de faire un très bon accueil à
Patrick Baud.
Je vous souhaite un doux automne ponctué de bonnes tartes aux
pruneaux !

PATRICK BAUD
Il m’a été demandé de vous écrire quelques lignes afin de me présenter.
Ce que j’ai accepté, sans trop rechigner.
Mais que vous dire de moi ?
Je suis grand, mais pas trop. Assez pour regarder les étoiles dans le
ciel, mais pas assez pour les toucher.
Je sais réfléchir, du moins je crois l’avoir appris. Mais cela ne
m’empêche pas de rêver et d’avoir l’humeur poète. De cette humeur qui
fait que les couleurs de la vie m’apparaissent en technicolor.
Je n’ai que peu d’affinité avec les images qui bougent. Ce qui fait que je
n’ai pas de TV chez moi. Il n’y a que des tableaux, mis en musique.
Quand ce n’est pas en ondes, comme radio Sottens le disait autrefois.
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J’aime les gens, les écouter, apprendre d’eux. Mais j’ai besoin, de
manière viscérale, d’érémitisme, de temps à autre. Aller marcher, sentir
les parfums de la campagne, seul.
J’aime lire. Des auteurs russes, principalement. Mais avec un faible tout
particulier pour Dostoïevsky, que je relis sans cesse.
Enfin, j’aime les terrasses de bistrot. Parce qu’elles offrent la possibilité
de voir passer le temps, le monde. En cela, j’aime regarder ce qui se
passe autour de moi. Etre quelques fois le spectateur du jeu du monde,
comme l’écrivait F. Nietzsche, pour mieux en devenir un des acteurs.
Je me réjouis de faire votre connaissance !

A vos agendas :
Le premier culte de Patrick Baud aux Eaux-Vives aura lieu le dimanche
24 septembre.
Le culte d’accueil formel suivra le dimanche 22 octobre. Celui-ci sera
suivi d’un repas ouvert à tous (participation financière libre).
Nous vous remercions de vous inscrire via le secrétariat.
Notre nouveau pasteur présidera généralement le culte du 4ème
dimanche du mois.
Pour le culte du 2ème dimanche du mois, nous aurons le privilège
d’accueillir des pasteurs et des prédicateurs invités.
Nous nous réjouissons de leur présence et vous invitons à venir
nombreux les écouter.

Vous souhaitez prendre contact avec Patrick Baud ?
Vous pouvez le faire par email patrick.baud@protestant.ch ou via le
secrétariat. Béatrice Avanzini prendra alors note de votre demande et
Patrick Baud s’engage à vous rappeler dans les meilleurs délais.
Vous pouvez également le joindre par téléphone via le secrétariat de la
région Centre Ville Rive droite, tél : 022 345 23 11.
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VOYAGE A CUBA
Ce printemps, Clara et Viviane Urio, deux jeunes paroissiennes, ont
interpelé le conseil de paroisse pour demander une aide financière.
Elles devaient en effet s’envoler cet été pour Cuba avec d’autres jeunes
de notre église. Nous avons répondu favorablement à leur demande et
vous avez ensuite eu l’occasion de rencontrer ces deux jeunes filles lors
d’un culte embelli par leur musique et leurs voix.
De retour de voyage, voici l’article qu’elles ont eu la gentillesse de nous
écrire :
Grâce au soutien de la paroisse des Eaux-Vives, nous avons eu la
chance de partir deux semaines à Cuba avec le DM - échange et
mission. (DM-échange et mission est au service des Eglises
protestantes romandes pour des projets de mission, de formation et de
développement communautaire en partenariat avec des Eglises du
Sud). Nous nous sommes envolées pour les Caraïbes avec un groupe
de jeunes de l’Eglise protestante de Genève accompagné par Myriam
Sintado et la pasteure Vanessa Trüb.
Cuba est un pays très particulier qui nous a dépaysées par bien des
aspects. Il y a, par exemple, le climat subtropical qui nous a pris au
corps dès notre arrivée ou la nourriture qui est très bonne mais peu
variée. On aurait bien remplacé le poulet par des légumes et le arroz y
frijoles rojos (riz aux haricots rouges) est ainsi devenu notre quotidien.
Le train de vie cubain est également bien différent du nôtre. Nous avons
dû apprendre la patience pour vivre au rythme de ce pays dans lequel
les bus arrivent selon leur propre horaire et où les gens rigolent de nous
lorsqu'on leur parle de la planification de notre agenda annuel.
Nous nous sommes senties privilégiées en voyant que l'argent que nous
avions mis de coté pour ce voyage représente une somme colossale
pour le mode de vie cubain. Un des gros problèmes de cette île aux
idéaux d'égalité est justement l'inégalité entre la valeur de la monnaie
locale, les pesos cubains, et la monnaie des touristes, les pesos
convertibles. Un autre problème est l'existence des classes sociales très
marquées. Pour s'en sortir, les Cubains profitent donc du tourisme et
des devises qu'ils amènent. Ceux qui ont de la famille à l'étranger pour
leur envoyer de l'argent ont ainsi une vie très confortable. C'est le lien
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avec les touristes (taxis, maisons d'hôtes, restauration, artisanat, visites)
qui permet aux Cubains de subvenir à leurs besoins et non pas leur
métier. Le rôle des touristes dans le fonctionnement du pays rend très
difficile le lien entre étranger et cubain car la « richesse » des touristes
est toujours perceptible.
C'est ainsi que l’unité que nous avons pu trouver dans les églises nous
a touchées. Nous avons beaucoup apprécié les partages avec les
jeunes des paroisses et leurs cultes qui sont très animés. Il était difficile
de communiquer avec notre espagnol approximatif et c'est le lien que
nous avions tous avec l'église qui a brisé la barrière de la langue et de la
culture. Nous ne dormions que quelques jours au même endroit et la
seule fois où nous avons pu loger dans une paroisse, on s'est vraiment
senties à la maison. La religion chrétienne à Cuba est parfois mélangée
aux rites afrocubains et cela nous montre leur ouverture spirituelle. En
effet, pour certains Cubains, la religion Santeria venue d'Afrique avec
l'esclavage se lie au christianisme.
Au collège, nous avons étudié l'histoire de la révolution cubaine et nous
étions donc très curieuses de voir par nous-mêmes comment les
Cubains vivent dans le seul pays d'Amérique latine à avoir résisté à
l'impérialisme des Etats-Unis. Nous avons tenté de comprendre son
fonctionnement et les Cubains nous ont mis en garde en nous
prévenant qu'en repartant nous aurions encore plus de questions qu'en
arrivant. On a pu constater beaucoup de contradictions, on s'est frottées
à la barrière entre touristes et Cubains, au déni de certains et à
beaucoup d'incompréhensions. Nous avons eu la chance de rencontrer
une femme membre du parlement qui a réussi à être élue alors qu'elle
n'est pas membre du parti unique. Cependant, voir une personne aussi
passionnée et impliquée dans la politique de son pays puis constater
qu'au final, le parlement n'a pas vraiment de pouvoir, nous a déçues.
En visitant le musée de la baie des cochons ou encore le mausolée du
Che, nous avons pu constater que le culte de la personnalité est très
présent dans ce pays. Le musée du mausolée met surtout l'accent sur
l'amitié du Che envers Fidel Castro et sur son image impeccable de
beau révolutionnaire aux idéaux purs alors que certains événements
historiques sont complètements censurés.
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En chassant Batista, la révolution a vraiment amélioré la vie des
Cubains qui nous ont beaucoup répété qu'elle a permis de rendre gratuit
l'accès à la santé et à l'éducation. Cependant, on ne pensait pas que la
révolution serait toujours glorifiée malgré le manque de libertés
citoyennes du pays.
Cuba nous a enrichies de bien des manières et la musique et les
danses comme le mambo, le cha-cha-cha, le son, le reggaeton ou
encore la timba restent ancrées dans nos corps.
Ce voyage a permis de faire de belles rencontres à la fois avec les
Cubains mais aussi avec ceux qui sont partis avec nous. La vie en
communauté est très agréable quand il y a une aussi bonne dynamique
de groupe !

Clara et Viviane
URIO

PARTAGE BIBLIQUE
Yvonne Gottraux a le plaisir de vous confirmer la reprise du groupe
Partage biblique le mardi 12 septembre 2017, de 15h00 à 16h30.
Le thème choisi est : « La Genèse: Les Patriarches revisités ».
Nous tenons à remercier Yvonne pour l’organisation fidèle de ces
partages hebdomadaires.
Soyez tous les bienvenus à ces rencontres du mardi !
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LA PAROISSE A BESOIN DE VOUS !
Le conseil de paroisse s’investit de tout cœur pour répondre à vos
attentes et vous proposer des cultes et des activités tout au long de
l’année. Pour pouvoir continuer, nous avons impérativement besoin de
votre aide, notamment lors des cultes et des après-cultes, ou pour la
mise sous pli de notre bulletin paroissial.
Avez-vous quelques heures à nous offrir une fois par mois, une fois par
trimestre ? Nous vous remercions par avance pour votre engagement et
vous prions de vous inscrire auprès du secrétariat.
Nous prenons cette occasion pour remercier toutes les personnes qui
nous soutiennent d’ores et déjà, d’une manière ou d’une autre.

IMPORTANT : HORAIRES DES CULTES
Nous vous rendons attentifs que les horaires des cultes présidés à
Plainpalais, ainsi qu’à Champel et Malagnou ont été changés.
Dès septembre, les cultes dominicaux dans ces temples débuteront à
10h30.
Dans notre paroisse, ainsi qu’à St-Pierre, les cultes seront toujours
célébrés à 10h00.

FESTIVAL DE LA JEUNESSE PROTESTANTE SUISSE
Dans le cadre des festivités du 500ème anniversaire de la Réforme, un
festival de la jeunesse aura lieu du 3 au 5 novembre 2017 à Genève
avec plus de 4'000 jeunes venus de toute la Suisse.
Programme complet http://reformaction.ch/fr
Vous souhaitez accueillir quelques jeunes ? Merci de prendre contact
avec le secrétariat de la paroisse.
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GRILLE DES CULTES DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2017
Dates
Dim. 24 sept., 10h

Eaux-Vives
Patrick Baud

Plainpalais : 10h30,
Michel Félix

Dim. 1er octobre
Dim. 8 octobre, 10h

Philippe Pierrehumbert
Plainpalais : 10h30,
Le LAB – culte autrement

Dim. 15 octobre
Dim. 22 octobre, 10h

Région

Patrick Baud
Plainpalais : 10h30,
Ion Karakash
Festival de la jeunesse
Saint-Pierre : culte de
clôture de 09h30 à 11h15

Dim. 29 octobre
Dim. 5 novembre
Dim. 12 novembre, 10h Jean-Pierre Zurn

Plainpalais : 10h30,
Le LAB – culte autrement

Dim. 19 novembre
Dim. 26 novembre, 10h Patrick Baud

Plainpalais : 10h30,
M. Joye-Patry et M. Schärer

Dim. 3 décembre
Dim. 10 décembre, 10h Olivier Pictet

Nous vous remercions de faire bon accueil aux pasteurs et
prédicateurs qui vont assurer les cultes de cet automne !
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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