Bulletin d’information des activités de la

Paroisse Protestante des Eaux-Vives
Région Centre Ville – Rive gauche
Printemps - Eté 2015

EDITO Marie-Laure Jakubec
Le temps du Carême nous met en route sur notre chemin d'Eglise.
Chemin fait d'interrogations.
Qu'est-ce qu'une paroisse ? De quoi avons-nous besoin pour notre vie
spirituelle, communautaire, sociale, éthique ? Ces questions, le conseil
de paroisse, qui fait un grand travail pour gérer ses lieux et ses activités,
cherche la direction à prendre. Selon la théologienne Elisabeth
Parmentier, dans une société où on croit sans appartenir, où la foi est
devenue une option au milieu d'autres choix à faire pour l'existence, la
vie d'une paroisse est-elle encore pertinente? On observe aussi à travers
les divers cultes proposés par la région ou aux Eaux-Vives que les
personnes sont de plus en plus attirées par les événements. Comme
nous l'avons vécu le 25 janvier lors de la célébration œcuménique avec
nos frères et sœurs de la paroisse catholique de Saint Joseph, ou encore
le 22 février lors de cette journée découverte autour d'Emile Bret, premier

organiste des Eaux-Vives. En revanche, les cultes normaux rassemblent
souvent les personnes du noyau de proximité. Pour la période qui va
jusqu'à l'été, nous proposons encore en moyenne trois cultes par mois
au temple. Il est probable qu'à partir de l'automne, la question se repose.
Vous serez associés à cette réflexion lors de l'assemblée générale du 23
avril. Notre Eglise est appelée à travailler en région et nous savons
combien l'équilibre entre l'impératif (économique) de regroupement et le
terreau local n'est pas facile à trouver. Il ne se trouvera qu'en avançant
ensemble, sans s'agripper aux modèles du passé.
Chambardement
Il se trouvera peut-être si nous acceptons de marcher sur ce chemin de
la Passion à la suite du Christ. Durant ces jours où il a cheminé vers la
croix de Vendredi Saint. Evénement central à ne pas évacuer en sautant
directement sur le dimanche de la résurrection. La croix renverse les
catégories de la sagesse du monde. Jésus a réellement vécu ce que
nous vivons parfois : l’expérience de la rupture et la sensation intime,
irrépressible, d’être abandonné de tous. En Jésus, Dieu se donne dans
la pauvreté et de manière cachée. A nous de redécouvrir que la croix
n'est pas un lieu morbide centré sur la souffrance et la mort. Mais un lieu
subversif où les catégories du monde sont renversées où nous sommes
appelés à nous décentrer, selon la conviction de Paul : « Car j'ai décidé
de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ
crucifié » (1 Cor. 2, 2).
A chacune et chacun, à vous paroissiens de toujours, je souhaite que
cette montée vers Pâques soit féconde et pleine de découvertes.
Marie-Laure Jakubec, pasteure,
40% pour la Région
60% aumôneries Hôpitaux Universitaires de Genève
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LA SEMAINE SAINTE
DIMANCHE 29 MARS : 10H Culte des Rameaux, Sainte-Cène.
Familles bienvenues.
A l’orgue, Paul-Louis Siron, ancien organiste de Saint-Gervais Pâquis

REPAS DE LA PÂQUE - Seder de Pessah

au centre de l’Espérance
DIMANCHE 29 MARS : 12H30
Centre de l’Espérance - 8 rue de la Chapelle –
1207 Genève
Venez partager cette sortie d’Egypte, avec
le rabbin François Garaï, Bruno Gérard pasteur et Pascal Desthieux prêtre.

Participation aux frais de repas CHF 30.Inscription avant le 21 mars 2015
par e-mail : centre-esperance@bluewin.ch ou sur place au Centre de l’Espérance

MARDI 31 MARS : 15H15
Culte à l’EMS de la Terrassière par Marie-Laure Jakubec.

JEUDI 2 AVRIL : 10H45
Célébration œcuménique à l’EMS de la Petite Boissière
par le pasteur Vincent Schmid et le prêtre Meinrad Nicolet.

JEUDI 2 AVRIL : 18H30
Paroisse de l’Arve, centre paroissial, repas dans la
tradition du Seder. Redécouverte festive de ce
repas du passage à la Sainte-Cène que Jésus
nous permet de partager aujourd’hui. Familles et
enfants très bienvenus !
Le repas profane est
canadien. Avec Bernard Félix.
VENDREDI SAINT 3 AVRIL : 15H
Paroisse des Eaux-Vives
Méditation en musique pour le vendredi Saint
avec Marie-Laure Jakubec.
(Voir page 4)
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DIMANCHE 5 AVRIL : 10H
Arve, Temple de Plainpalais
Bernard Félix
DIMANCHE 12 AVRIL : 10H
Paroisse des Eaux-Vives, culte musical et Cène
Marie-Laure Jakubec
ACTIVITES MUSICALES AU TEMPLE
DES EAUX-VIVES
JEUDI 2 AVRIL : 18H
Concert Ensemble vocal de Poche
Oeuvres de Tallis, Gesualdo, Ginastera, Lotti
et Palestrina pour l'Office des Ténèbres
Gyslaine Waelchli et Cristiana Presutti (sopranos) Cécile Matthey et Audrey
Burgener (altos) Jaime Caicompai et Simon Jordan (ténors) Frederik Sjollema et
Philip Nielsen (basses)
Entrée libre – Collecte

VENDREDI SAINT 3 AVRIL : 15H
Méditation en musique pour le vendredi saint
Giacomo Carissimi: « Historia de Jephte » (Rome, 1648)
Marie-Laure Jakubec (pasteure)
Jesse Concha (ténor) Taina Onnela (soprano)
Ensemble Vocal de l'Atelier - Ensemble AquaViva
direction musicale : Norberto Broggini
mise en espace et coaching vocal: Francesca
Giarini-Dalhen
Entrée libre – Collecte

MERCREDI 22 AVRIL : 20H
Concert Ensemble Vocal Jessé Genevensis
Œuvres de J. Wannenmacher, G. Bouzignac, E. Moulinié, J. Michel,
H. Hardoin et J. Mermoud
direction : François Rouvinez
clavecin et orgue : Norberto Broggini
Entrée libre – Collecte

4

VENDREDI 1ER MAI : 19H30
Concert de musique baroque française
Ensemble « Le Concert Universel »
Juliette Roumailhac (violon) Silvia de Maria (viole) et Brice Silly (clavecin).
Oeuvres de Rameau, Leclair, Forqueray et Rebel,
Entrée libre – Collecte

DIMANCHE 3 MAI: 20H
Audition publique
Classe de chant de Francesca Giarini-Dalhen
piano, clavecin, orgue : Norberto Broggini
Entrée libre – Collecte

VENDREDI 5 JUIN, 20H
Le Chœur de Vandoeuvres, Choulex, Cologny en concert
aux Eaux-Vives
Le Temple des Eaux-Vives résonnera de sonorités chorales rares : le
Hongrois Liszt, l’Estonien Cyrillus Kreek et le Russe Rachmaninov se
partageront l’affiche.
Après une partie consacrée à la musique religieuse pour chœur, solistes,
orgue, cuivres et percussion de Liszt (extraits de la Missa choralis, divers
motets), la soprano Aurélie Jaecklé interprètera la célèbreVocalise de
Rachmaninov. Puis le programme vous donnera l’opportunité de
découvrir les chants sacrés envoûtants de Cyrillus Kreek, dans des
arrangements originaux de Julien Painot : pour l’occasion, le chœur sera
diapré d’un riche ensemble de six violoncelles et d’une harpe.
Découvertes, lyrisme et ferveur devraient être au rendez-vous.
Y serez-vous aussi ?
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DIMANCHE 10 MAI, 10H : FETE de l’ EGLISE
RASSEMBLEMENT CANTONAL à Saint-Pierre pour le culte présidé par Patrick
Baud, modérateur de la Compagnie des pasteurs et diacres.
Cette célébration sera celle de l’Assemblée de l’Eglise, occasion de se retrouver
entre tous les protestants du canton.
Notre région se mobilise comme l’an dernier pour préparer l’apéritif servi à la
sortie du culte. Il n’y aura pas des stands comme en 2014, mais les présidents
des conseils de paroisse ont trouvé bon que notre région offre l’apéritif.
Champel s’occupe des boissons. L’Arve, les Eaux-Vives et la Madeleine sont
invitées à fournir des biscuits salés ou autres. Vous pouvez en apporter au
secrétariat des Eaux-Vives jusqu’au vendredi 8 mai à midi. Sinon le dimanche
même à Saint-Pierre, AVANT le culte.
Un grand merci !

AU REVOIR JOËL !
Nous vous informons que Joël Faivre a quitté sa fonction à la Paroisse à
la fin de l’année 2014.
Par ces lignes, nous aimerions le remercier pour son accueil, sa
serviabilité et ainsi que pour son travail.
Nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir.
PRESENTATION DE LA NOUVELLE SECRETAIRE
Je m’appelle Béatrice Avanzini.
Je suis mariée depuis 30 ans et j’ai une fille de 26 ans.
Je suis née dans une ferme à Passeiry, sur la commune de
Chancy où j’étais la cinquième fille d’une famille
d’agriculteurs de sept enfants.
Actuellement, j’habite au Petit-Lancy où j’ai été secrétaire
de paroisse pendant de nombreuses années.
Dans ma vie professionnelle, j’ai une formation d’employée de commerce
et bénéficié d’un parcours varié, en commençant par l’Administration,
puis dans le domaine bancaire et pour terminer la fiduciaire.
Durant mon temps libre, j’aime me ressourcer dans la nature où je
pratique les sports de saison : balade en montagne, à pied ou en
raquettes, ski, surf. Le vélo et le tennis sont parmi mes sports préférés.
Enfin, je me réjouis de cette nouvelle étape qui me permettra de faire
votre connaissance et découvrir votre paroisse par laquelle je me sens
déjà bien accueillie.
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JOURNEE TERRE NOUVELLE DU 18 AVRIL 2015
Cet événement est ouvert et offert à toute personne soucieuse de
dialogue interculturel, d’entraide et de plus de justice dans le monde. Elle
donnera le coup d’envoi à la stratégie Terre Nouvelle, engagés pour la
vie et mettra en route un parcours de formation qui se déploiera sur
quatre ans.
Au programme :
Accueil, café;
« Terre Nouvelle, engagés pour la vie », une stratégie au service de
l’échange et de l’entraide;
« Aux racines de la vie » exploration biblique avec le pasteur
Antoine Schluchter;
Repas convivial;
« Enchanter le monde », une surprise interculturelle;
Célébration pour la vie.
Horaire : 9h30 – 16h30 au foyer paroissial de Penthalaz (Vaud).
Vous pouvez vous inscrire sur le site:
http://terrenouvelle.eerv.ch/strategie-2015-2019.
ASSEMBLEE DU DESERT ET
VOYAGE SUR LES PAS DE MARIE DURAND
DU 5 AU 7 SEPTEMBRE 2015
Aux paroissiens de la Région Centre Ville Rive-Gauche et Région JuraLac.
En septembre 2014 une trentaine de paroissiens de notre région ont
participé à l’Assemblée du Désert.
Les organisateurs se proposent de renouveler l’expérience, en
réunissant cette fois deux régions. En 2015 nous suivrons aussi les
traces de Marie Durand, de sa maison natale, perdue dans les collines
de l’Ardèche, jusqu’à Aigues-Mortes, à la Tour de Constance, où elle
resta emprisonnée 37 ans.
Dans l’attente de la joie de vivre ensemble cette assemblée qui
permettra de renforcer les liens entre nos paroisses genevoises et
l’ensemble des protestants français et suisses.
Bruno Gérard et Eric May
Le fascicule avec le descriptif complet de ce voyage ainsi que le bulletin
d’inscription est à votre disposition au secrétariat de paroisse.
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APPARTEMENT
Le Conseil de Paroisse vous informe que sa pasteure est à la recherche d'un
appartement.
Cet été, elle doit quitter l'ancien Presbytère de Vésenaz où elle réside
depuis 3 ans avec ses enfants. En effet celui-ci va être vendu par
l'Eglise Protestante de Genève pour recapitaliser la caisse de retraite des
pasteurs.
Elle cherche un appartement avec au moins 3 chambres à coucher, donc un 5
ou 6 pièces.
Si vous entendez parler d'un appartement qui se libère,
merci de nous le faire savoir!

Suite à la Journée œcuménique du 25 janvier au cours de laquelle a été
lancé le projet L'EVANGILE A LA MAISON, voici quelques précisions.
Cette démarche œcuménique est destinée aux personnes qui ont envie
de lire en groupe un livre biblique, de partager
questions et
découvertes.
Cette année LES ACTES DES APOTRES sont proposés pour 16
rencontres, en groupe autonome.
C'est une manière de reprendre la démarche initiée par la première
communauté chrétienne rassemblée autour des Apôtres à Jérusalem, et
assidue à leur enseignement

Dans notre paroisse, Isabelle Urio a lancé un groupe pouvant encore
accueillir 3 ou 4 personnes. Les rencontres ont lieu le :
MERCREDI de 20h à 21h 30, à quinzaine, 27, chemin des Tulipiers.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez le signaler à la secrétaire qui vous
mettra en lien avec ce groupe.
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Atelier Œcuménique de Théologie - Genève
DE L’ÉPHÉMÈRE DE L’EXISTENCE À LA JOIE D’EXISTER :
LE PRÉSENT DE DIEU
Formation théologique ouverte à toutes et à tous
de septembre 2015 à juin 2017
L’AOT c’est un atelier, espace interactif pour

o relire la Bible
o évaluer l’héritage chrétien
o partager convictions et interrogations relatives à la foi,

une aventure œcuménique respectant les convictions de chacun/chacune

o une équipe de théologiennes et théologiens catholiques et
protestants
o une équipe d’animatrices et animateurs de groupes

Le parcours de formation AOT dure 2 ans et se déroule selon 3 axes :
o des cours hebdomadaires (les lundis de 14h à 16h ou de 19h à 21h)

o des rencontres mensuelles en groupe d’une dizaine de personnes
(en lieu et place du cours)
o des entretiens personnels pour ceux et celles qui le souhaitent.

La participation à l’AOT ne requiert aucune formation préalable, mais une
forte motivation personnelle.
Informations complémentaires :
Site : www.aotge.ch ou
Secrétariat de l’AOT - 14, rue du Village-Suisse - 1205 Genève
tél. 022 807 27 37 e-mail : secretariat@aotge.ch
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GRILLE DES CULTES ENTRE LE 2 AVRIL ET LE 21 JUIN 2015
Dates

Eaux-Vives

Région
Centre paroissial de l'Arve,
Bernard Félix + repas dans
la tradition du Seder

Jeudi 2 avril, 18h30
Vendredi Saint
3 avril, 15h

Méditation en musique,
Marie-Laure Jakubec

Dimanche de Pâques
5 avril, 10h

Arve: Temple de
Plainpalais, Bernard Félix

Dimanche 12 avril, 10h

Marie Laure Jakubec

Dimanche 19 avril, 10h

Marie-Laure Jakubec

Arve: Temple de
Plainpalais, Irénée Haniss

Marie-Laure Jakubec

Arve: Temple de
Plainpalais, Bernard Félix +
Assemblée Générale

Jean-Pierre Zurn

Arve: Temple de
Plainpalais, Bernard Félix
ou prédicateur laïque

Dimanche 26 avril, 10h

Dimanche 3 mai, 10h

Rassemblement à St-Pierre

Dimanche 10 mai, 10h

Assemblée Générale de l'EPG

Jeudi 14 mai
Dimanche 17 mai, 10h

Ascension
Arve: Temple de
Plainpalais, Marie-Laure
Jakubec

Bernard Félix

Dimanche 24 mai, 10h
Pentecôte
Dimanche 31 mai, 10h
Dimanche 7 juin, 10h

Rassemblement à St-Pierre
Marie-Laure Jakubec

Arve: Temple de
Plainpalais, Bernard Félix

Bernard Félix

Arve: Temple de
Plainpalais, Anke Lutz ou
prédicateur laïque
Temple de la Madeleine
Rass. régional + chorale

Dimanche 14 juin, 10h
Dimanche 21 juin, 10h

Marie-Laure Jakubec
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Arve: Temple de
Plainpalais, Bernard Félix

CULTES D'ETE DU 28 JUIN AU 23 AOÛT 2015
Dimanche 28 juin
Dimanche 5 juillet
Dimanche 12 juillet

Rassemblement
aux Eaux-Vives
Rassemblement
aux Eaux-Vives
Rassemblement
aux Eaux-Vives
Rassemblement
à Saint-Pierre
Rassemblement
à Saint-Pierre
Rassemblement
à Saint-Pierre
Rassemblement
à Plainpalais
Rassemblement
à Plainpalais
Rassemblement
à Plainpalais

Dimanche 19 juillet
Dimanche 26 juillet
Dimanche 2 août
Dimanche 9 août
Dimanche 16 août
Dimanche 23 août

RENSEIGNEMENTS
Ministre :
Marie-Laure JAKUBEC : Tél 022 736 93 36 (bureau)
Email: mary.jakubec@infomaniak.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
Internet: http://eaux-vives.epg.ch (nouvelle adresse)
Abonnement aux bulletins paroissiaux des Eaux-Vives: Frs 20.CCP 12-1178-1 - Paroisse protestante des Eaux-Vives
IBAN: CH52 0900 0000 1200 1178 1
Le site Internet de la paroisse a récemment été actualisé et enrichi.
Vous êtes invités à le parcourir. Vos commentaires sont les bienvenus.
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CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
de la Paroisse des Eaux-Vives
Jeudi 23 avril 2015 à 18h30 à la maison de paroisse
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Remerciements
Accueil et recueillement
Approbation du procès verbal (*) de l’Assemblée générale du 6 avril 2014
Rapports de la présidence, du chapitre et du trésorier sur l’exercice 2014
Rapport des vérificateurs sur les comptes de l’exercice 2014
Discussion et approbation des rapports et des comptes de l’exercice 2014
Présentation, discussion et approbation du budget 2015
Élection d’un nouveau conseiller de paroisse
Élection des vérificateurs des comptes 2015
Mise à jour des autorisations de signature
Accueil de la nouvelle secrétaire de paroisse
Échange avec les paroissiens sur leur découverte de la région, leurs
déplacements dans d’autres lieux de culte, le taux de satisfaction de la
fréquence des cultes aux Eaux-Vives.
Laurent Rupp, le président de notre région, répondra aux questions.
13. Divers
(*) Procès verbal de l'AG 2014 disponible sur demande au secrétariat.

Après l’assemblée, nous nous retrouverons pour un moment plus récréatif dans
un restaurant du quartier. Merci de vous inscrire au secrétariat pour le repas.
Un grand merci aux personnes qui mettent le Lien sous pli.
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