Bulletin d’information des activités de la

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

EDITO Elisabeth Pictet
ENGAGÉS ET AUDACIEUX !
Chers paroissiens,
Cet éditorial pourrait vous annoncer officiellement les changements de
pasteur qui auront lieu en septembre, résumer les événements passés et
à venir de notre paroisse, et vous parler à nouveau des années de
transition difficiles de l’Eglise protestante de Genève, toutefois nous
avons choisi de mettre l’accent sur votre audace !
Dans ce numéro, vous ne trouverez pas un bulletin de versement. Ce
n’est pas que nos caisses soient pleines, mais ce choix réfléchi émane
d’une réflexion différente.

Septembre est synonyme de reprise scolaire et professionnelle et les
activités de notre paroisse redémarrent également. Les projets sont
nombreux et nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que des
événements très intéressants vont avoir lieu ces prochains mois.
Cependant, à une année du renouvellement de notre conseil de
paroisse, plusieurs personnes ont déjà annoncé qu’elles arrêteront leur
mandat à fin juin 2016. Certains bénévoles, actifs dans différents
domaines, souhaitent également réduire à moyen terme leurs
engagements. Ces personnes ne se sentent pas essoufflées par les
problèmes de l’EPG. Elles resteront d’ailleurs bien présentes et actives
dans notre paroisse, toutefois leur chemin de vie, et parfois leur âge
avancé, les amène à un retrait progressif.
Nous aurons bien entendu l’occasion de remercier en temps voulu ces
diverses personnes et nous allons à présent être encore plus attentifs à
leurs conseils qui nous seront très utiles à l’avenir.
Il est donc urgent d’assurer la relève !
Il est urgent de se mobiliser afin d’assurer un avenir à notre paroisse
avec vos idées, vos souhaits et surtout votre audace !
Oui, l’équipe en place a besoin d’être soutenue dans les tâches
inhérentes à toute paroisse. Nous avons également besoin de votre
audace et de vos idées novatrices pour repenser nos activités, notre
engagement dans notre région, et dans notre société.
Vous soupirez peut-être déjà… ajouter une activité à votre agenda déjà
bien chargé… Votre foi est chancelante et vous ne souhaitez pas vous
rendre au culte tous les dimanches matin. Sachez alors que la foi de nos
conseillers et de nos bénévoles est parfois également chancelante, et
qu’il nous arrive aussi souvent de partir skier le weekend.
Alors, nous vous prions de ne pas refermer trop vite ce numéro du Lien
et de parcourir l’article qui vous donnera des informations sur nos
besoins et sur les divers engagements auxquels notre paroisse, Votre
paroisse, vous invite à participer.
D’avance merci.
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ACTIVITES ET ENGAGEMENTS
Notre conseil de paroisse se réunit une fois par mois, et certains d’entre
nous sont également présents à la séance de travail qui précède cette
rencontre.
Ces réunions sont certes intenses, car les dossiers sont multiples, mais
elles nous permettent de nous retrouver toujours avec grand plaisir.
Nous avons impérativement besoin de quelques nouveaux conseillers
qui pourraient rejoindre notre équipe dès cet automne, mais au plus tard
au printemps prochain pour assurer la relève lors du renouvellement du
conseil qui aura lieu en mai 2016. Les conseillers s’engagent
généralement pour une législature de quatre ans, cependant nous
serions disposés à accepter un engagement de deux ans minimum.
Etre conseiller de paroisse ne veut pas dire être fidèlement présent aux
cultes, ni être disponible pour tous les événements de la paroisse, mais
c’est avant tout avoir envie d’afficher sa foi et être présent au sein d’une
équipe de conseillers et de paroissiens où l’amitié et le respect sont
partagés par tous.
Si vous ne pouvez pas vous engager en tant que conseiller, est-ce que
vos compétences vous permettraient d’actualiser régulièrement le site
internet de la paroisse ?
Ou accepteriez-vous de nous aider occasionnellement lors des cultes,
des enterrements et des mariages ? Ou d’aider à organiser quelques
événements ponctuels durant l’année ? Vous êtes les bienvenus !
Et si vous avez des compétences de bricoleur, de comptabilité ou que
vous souhaitez tout simplement fleurir le temple le dimanche matin…
vous êtes également les bienvenus !
En fait, en nous inspirant du verset Juges 6.14, nous pouvons
simplement vous dire : "Viens avec la force que tu as".
Nous nous réjouissons de vous accueillir et de répondre à vos
éventuelles questions.
Prière de contacter Béatrice Avanzini, la secrétaire de notre paroisse, en
téléphonant au 022 735 83 66 ou par email jargonnant@protestant.ch
D’avance un grand merci !
L’équipe des conseillers :
Michelle Bernard, Geneviève Mörch, Roger-Louis Mottaz, Lucienne
Patuelli, Elisabeth et Olivier Pictet, Corinne Rosnoblet
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MISE A JOUR DE NOTRE BASE DE DONNEES
A l’heure actuelle, notre base de données de vos adresses email est très
limitée.
A l’avenir, nous souhaiterions pouvoir vous envoyer occasionnellement
des courriels avec les nouvelles de la paroisse. Pour ce faire, nous vous
remercions d’avoir la gentillesse d’envoyer un email à notre secrétaire à
l’adresse suivante jargonnant@protestant.ch
De même, nous vous remercions de nous informer si vous ne souhaitez
plus recevoir une copie papier de notre bulletin paroissial.

AU REVOIR… ET BIENVENUE !
Le Lien de septembre 2014 annonçait l’arrivée dans notre paroisse de la
pasteur Marie-Laure Jakubec. Pendant une petite année les activités de
la paroisse ont été enrichies par son professionnalisme et son
enthousiasme. Hélas, avant l’été, nous avons appris qu’elle allait
rejoindre la région Arve et Lac au 1er septembre.
Pour diverses raisons, ce transfert était souhaité par Marie-Laure, mais
elle l’avait envisagé à moyen terme. La décision de l’EPG a donc été une
surprise pour nous tous.
Le 28 juin dernier, nous avons pu lui présenter notre vive reconnaissance
lors de l’apéritif festif qui a suivi son dernier culte à la paroisse des EauxVives.
Les pasteurs de notre région se sont alors concertés et il a été décidé
qu’Emmanuel Rolland, déjà présent à Saint-Pierre, deviendra dès la
rentrée de septembre, le pasteur référent de notre paroisse à 30%.
Nous remercions d’ores et déjà Emmanuel pour sa collaboration que
nous pressentons intéressante et innovante et lui laissons la parole (ou
plutôt le clavier) pour se présenter.
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…
Aucune paroisse à Genève ne porte un
plus beau nom que la vôtre.
Paroisse des Eaux-Vives, en référence
non seulement à celles du Léman tout
proche mais à celle que le Christ luimême offre en abondance à qui la
réclame et qui étanche toute soif.
Je me réjouis d’y boire à mon tour,
prenant une modeste place dans la
longue lignée de témoins qui se sont
succédés ici pour des laps de temps de
plus en plus brefs, hélas.

Partageant mon temps entre Saint-Pierre et les Eaux-Vives, je me
demande si j’aurai la tête en haut et les pieds en bas ou la tête en bas et
les pieds en haut. A moins que je ne me résolve au grand écart latéral –
excellent exercice pour les adducteurs tant qu’on s’en relève. Mais cela
ne m’inquiète pas. Je suis au contraire heureux et reconnaissant d’élargir
mon petit horizon en apprenant à vous connaître. C’est le cœur depuis
toujours du ministère pastoral : connaître chacun par son nom, à
l’exemple du Christ, notre frère aîné dans la foi.
Comme les apôtres des Actes, je n’ai rien – « ni or ni argent » - pas
beaucoup de temps non plus mais comme eux, j’ai envie de donner le
peu que j’ai reçu. Sans attendre, je vous « donne » mon numéro de
téléphone (079 776 09 66) ; il est public, il est à vous. Ne pensez pas
que vous me « dérangerez » ou que j’ai « trop de travail ». J’attends vos
appels et j’y répondrai.
Emmanuel Rolland
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Chers paroissiens, paroissiennes,
Il y a un an je ne vous connaissais pas.
Aujourd’hui j’aimerais vous remercier pour tout
ce que nous avons pu partager et découvrir
ensemble. Que ce soit à travers les cultes, le
groupe du mardi dans l’étude de l’Evangile de
Jean, les séances du conseil de paroisse au
cours desquelles tant de sujets devaient être
gérés. Je reste marquée par la ténacité des
liens qui existent entre vous, et qui tissent le
réseau humain au centre duquel vous existez.
Lien auquel vous êtes fidèles, non seulement
en raison de votre attachement à la paroisse des Eaux-Vives mais
surtout de votre ancrage au Dieu de Jésus-Christ. Ces liens vous
permettent de supporter les cailloux qui sont sur le chemin, et vous
servent de repères pour avancer sur ce chemin de vie. Je reste marquée
par la sagesse qui vous habite et la capacité d’adaptation avec
lesquelles vous avez traversé ces dernières années.
Cette année a été une période de transition. Pour moi il m’est apparu
que le moment était venu de quitter ce centre-ville où j’ai travaillé depuis
13 ans. Votre paroisse va continuer d’exister au cœur de cette région
dont l’organisation se met en place. Elle existera à travers les
événements qui s’y tiendront, les cultes qui y seront célébrés, même s’ils
sont moins nombreux, la musique qui y sera jouée, à travers vos visages
et l’histoire que vous continuerez à écrire ensemble.
Je commence un nouveau ministère dans la région Arve et Lac, en
particulier dans la paroisse d’Anières-Vésenaz. Je vous remercie aussi
pour la belle fête d’au revoir que vous m’avez faite lors du culte du 28
juin, des cadeaux et messages reçus. Ils m’accompagneront sur ma
nouvelle route.
Avec mes cordiaux messages en Jésus-Christ.
Marie-Laure Jakubec
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JOURNEE « EMILE BRET »
Le dimanche 22 février, la journée découverte autour d’Emile Bret,
premier organiste du temple des Eaux-Vives a rencontré un vif succès.
La journée a débuté avec un culte cantate qui a enchanté les
paroissiens. Un repas frugal autour d’un bol de soupe et de délicieux
desserts a ensuite permis des discussions animées.
L’après-midi a débuté avec le colloque « Musique et spiritualité à Genève
vers 1850 ». Les interventions de Sarah Scholl, théologienne et
historienne, et Norberto Broggini, organiste, ont apporté un éclairage
passionnant et surprenant sur cette période de l’histoire de notre canton.

Le clou de la journée a sans aucun
doute été le concert qui a suivi.
Nathalie Constantin (soprano), accompagnée par Norberto Broggini (piano
Erard), ont magistralement interprété
des compositions d’Emile Bret.
Nous profitons
pour remercier
les personnes
l’organisation
journée.

de ces quelques lignes
chaleureusement toutes
qui ont rendu possible
de cette magnifique

Un CD sera disponible dans quelques mois. Nous
vous tiendrons bien entendu informés dès que ceci
sera d’actualité.
En attendant, il est possible de voir des extraits de
cette journée sur YouTube. Vous trouverez
l’adresse exacte du lien sur le site internet de la
paroisse http://eaux-vives.epg.ch
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EVENEMENTS MUSICAUX DE L’AUTOMNE :

A NE PAS MANQUER !

CONCERT
dimanche 27 septembre, 17h00
Bach : Sonates en Trio BWV 525-530
Norberto Broggini et Michael Tsalka (clavecins)
Entrée libre - Collecte
Voici le lien pour la pub de ce concert sur le net:
http://www.tempslibre.ch/evenements/n-broggini-et-m-tsalka-bach-adeux-clavecins-190487

CULTE en MUSIQUE
dimanche 13 décembre, 10h00
Musiques protestantes au temps de l'Escalade
Ensemble « AquaViva »
Rhaissa Cerqueira, soprano
Agatha Gautschi, cornet à bouquin
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CATECHISME EN REGION

Les Evangiles portent la trace de la haute considération dans laquelle
Jésus-Christ tenait les petits enfants. Il s’est même identifié à eux :
« Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci,
m’accueille moi-même »
De 3 à 6 ans
L’éveil à la foi :
un samedi par mois, de10h à 11h
24, place du Bourg-de-Four

De 7 à 12 ans
« Les vendredis de Saint-Pierre »:
vendredi à quinzaine avec pique-nique de 12h à 13h15
Maison de paroisse - 24, place du Bourg-de-Four
« L’Ecole du dimanche après-midi »:
un dimanche par mois, de 15h à17h
Temple de la Madeleine
De 12 à 15 ans
KT’Cycle
Mardi à quinzaine de 16h45 à 18h
Temple de Malagnou
De 15 à 16 ans
Préparation à la confirmation ou au baptême, saison I
Mardi hebdomadaire de 18h à 19h
Maison de paroisse – 24, pl. du Bourg-de-Four
De 16 à 17 ans
Préparation à la confirmation ou au baptême, saison II
Jeudi hebdomadaire de 16h45 à 18h
Maison de paroisse – 24, pl. du Bourg-de-Four
Après 17 ans
Le Post-KT
Plusieurs événements sont prévus tout au long de l’année, en lien avec
le Service jeunesse de l’Eglise protestante de Genève.
Coordination et information :
Emmanuel Rolland, pasteur 079 776 09 66
emmanuel.rolland@protestant.ch
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GROUPE « AINES DE JARGONNANT »
Reprise le mardi 15 septembre à 15h
Nous avons choisi pour cette reprise d’aborder le thème du
Notre Père
guidés dans notre réflexion par une étude du théologien Alphonse Maillot
Invitation ouverte à tous.

Yvonne Gottraux, responsable du groupe

CULTE MÉMOIRE
Il est juste d’avancer
Il est bon, parfois, de s’arrêter
Il est doux de se souvenir
Nous vous annonçons d’ores et déjà qu’un culte mémoire présidé par
Bernard Félix et Elisabeth Pictet aura lieu le 22 novembre prochain.
Comme en 2015, nous ferons mémoire de ceux et celles qui nous ont
quittés.
Ce culte, ouvert à tous, nous permettra d’avancer dans nos chemins de
deuil récents ou plus anciens.
Quant à l’apéritif qui suivra, il nous invitera à reprendre pied dans la vie.
D’avance, soyez les bienvenus !
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GRILLE DES CULTES ENTRE LE 13 SEPTEMBRE ET LE 29 NOVEMBRE 2015
Dates
Dimanche 13 septembre,
10h

Dimanche du JEÛNE
FEDERAL 20 septembre,
10h

Dimanche 27 septembre,
10h

Dimanche des MISSIONS
4 octobre, 10h : début des
catéchismes

Dimanche 11 octobre, 10h

Dimanche 18 octobre, 10h

Dimanche 25 octobre, 10h
Dimanche 1er novembre,
10h: culte de la RÉFORMATION

Eaux-Vives

Arve : Temple de
Philippe Pierrehumbert Plainpalais, Philippe
Pierrehumbert
Rassemblement à l’Arve :
→
Michèle Schaerer et
Murielle Joye Patry
Rassemblement aux
←
Eaux-Vives :
Emmanuel Rolland
Rassemblement à St-Pierre:
Em. Rolland et V. Trüb
ou Arve : Temple de
→
Plainpalais, Bernard Félix
et Jean Fischer
(missionnaire en Zambie)
Arve: Temple de
Plainpalais, Bernard Félix
Sabina Reichenbach
Saint-Pierre : 600 ans de
Jean Hus
Rassemblement à l’Arve:
→
Temple de Plainpalais,
Philippe Pierrehumbert
Rassemblement aux
Eaux-Vives :
←
Olivier Pictet et
Philippe Pierrehumbert
Rassemblement à St-Pierre
→

Dimanche 8 novembre, 10h Emmanuel Rolland
Dimanche 15 novembre,
10h: culte CANTATE

Dimanche 22 novembre,
10h : culte MÉMOIRE

Région

→
Rassemblement aux
Eaux-Vives :
Bernard Félix et
Elisabeth Pictet

Arve: Temple de
Plainpalais, Vincent Schmid
Saint-Pierre : Bernard Félix
Rassemblement à
Malagnou
←
Rassemblement à l’Arve :
Temple de Plainpalais,
Vanessa Trüb

Dimanche 29 novembre,
10h : culte JEUNESSE
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P.P.
CH - 1200
Genève 6

REJOIGNEZ-NOUS !

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
Internet: http://eaux-vives.epg.ch
CCP 12-1178-1 - Paroisse protestante des Eaux-Vives
IBAN: CH52 0900 0000 1200 1178 1
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