Bulletin d’information des activités de la

Paroisse Protestante des Eaux-Vives
Région Centre Ville – Rive gauche
Hiver 2015-2016

EDITO Elisabeth Pictet

OSONS LE SOURIRE !
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Dernièrement j’ai lu un passage du Nouveau Testament et je me suis
mise à visualiser Jésus.
Il marchait sandales aux pieds et, s’aidant d’un grand bâton, il avançait
à la rencontre des personnes qu’il croisait sur sa route. Il s’arrêtait
souvent et les écoutait. Oui, il prenait le temps de l’écoute. Puis, il
parlait, enseignait, guérissait. Et il reprenait ensuite son périple après
s’être reposé, comme tout homme, et avoir partagé un repas avec ses
compagnons.

J’ai alors souri : dans nos vies quotidiennes, tous les matins nous
enfilons également nos chaussures (l’hiver genevois ne nous permet
malheureusement pas d’enfiler de simples sandales comme Jésus) et
nous partons pour une nouvelle journée faite de rencontres, que ce
soit au travail, auprès de nos familles, à la poste, chez le médecin.
Est-ce que nous profitons toujours de ce temps de rencontre ?
Nous ne possédons hélas pas le pouvoir de guérir comme le faisait
Jésus ; cependant, n’existe-t-il pas diverses façons de guérir une
personne ?
Un sourire généreux, un regard sincère, une écoute véritable… n’estce pas déjà par ces petites attentions que nous pouvons remettre en
marche notre prochain ?
Oui, ces gestes guérissent de l’indifférence, de la solitude et, j’ose
ajouter, du froid de l’hiver. Ils font de nous des témoins de Jésus-Christ
dans nos vies quotidiennes.
Chères paroissiennes, chers paroissiens, osons donc le sourire !
A vous tous je souhaite de belles fêtes de fin d’année parsemées
de rencontres véritables.

Vous souhaitez contacter notre pasteur ?
Rien de plus simple !
Ses coordonnées figurent à la dernière page.
Emmanuel Rolland sera ravi de vous rencontrer ou
de répondre à vos emails.
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SOLIDARITE

Depuis plus de 10 ans, le groupe « Aînés de Jargonnant » soutient
l’association de la Cour de Solidarité de Paspanga à Ouagadougou au
Burkina Faso.
Ces femmes, qui figurent sur la photo ci-dessus sont parmi les
laissées pour compte de la société africaine. Elles sont accusées de
sorcellerie, (souvent un prétexte pour les abandonner), donc rejetées
par leurs familles comme de la société civile.
Recueillies par une action chrétienne catholique dans leur pays, elles
sont regroupées en communauté et vivent avec des moyens plus que
modiques.
Nous, les aînés, avons été émus par cette misère. Avec notre soutien,
nous leur permettons d’avoir un peu plus de commodités dans leur
habitat ; un suivi en soins infirmiers et un set-cadeau à Noël pour leurs
soins personnels.
Nous nous sentons très motivés pour une telle entraide car nous
avons la certitude que nos « petits deniers » sont affectés à une cause
valable et que ce pécule est bien géré.
Yvonne Gottraux
Pour soutenir l’association :
SOUFAS – Soutien aux femmes accusées de sorcellerie
Contact : anke.lotz@bluewin.ch Quai Charles-Page 19, 1205 Genève
CCP – 17-774600-9.
Merci d’avance !
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PREMIERS PAS D’EMMANUEL ROLLAND
DANS NOTRE PAROISSE
Le dimanche 27 septembre, Emmanuel Rolland a présidé son premier
culte au temple des Eaux-Vives en tant que pasteur référent de notre
paroisse. L’émotion était vive, autant pour lui que pour nous, les
paroissiens.
Emmanuel n’a pas caché les secousses qui fragilisent notre église,
mais il a surtout exprimé sa joie d’être présent aux Eaux-Vives. Son
sourire, lors du généreux après-culte, était contagieux.
Après quelques semaines seulement dans notre paroisse, il a déjà
rencontré une partie des conseillers et des paroissiens. Comme Jésus,
il a pris le temps de l’écoute sincère et empathique.
Aujourd’hui ses idées dynamisent déjà la paroisse et apportent un
souffle novateur qui nous portera en 2016.
Nous vous invitons à lire l’article qu’il nous a fait le plaisir d’écrire :
« La plus grande chose dans l’histoire de l’humanité a déclaré James
Irwin, l’un des 12 hommes à avoir marché sur la lune, ce n’est pas que
l’homme ait marché sur la lune, c’est que Dieu ait marché sur la terre,
en la personne de Jésus-Christ ».
L’astronaute américain a bien vu. La nuit de Bethléem est une
révolution copernicienne. Depuis la crèche, nous savons en effet qu’il
est inutile d’aller chercher Dieu en haut puisqu’il est en bas ; qu’il est
inutile d’élever nos regards vers le ciel puisqu’il est sur la terre ; qu’il
est inutile d’élever nos esprits vers des abstractions puisqu’il prend le
visage et le corps d’un nouveau-né.
Bizarre ? Oui, pour un Dieu, c’est tout ce que l’on n’attend pas, nous
qui attendons de Dieu qu’il soit tout ce que nous ne sommes pas : fort,
puissant, protecteur, à l’abri des coups et du loup.
Voici que notre Dieu, lui, s’incarne dans tout ce qui nous fait peur et
dans tout ce dont nous voulons nous protéger : la pauvreté, la
précarité, la fragilité, l’incertitude, l’inachevé. A peine né et déjà
menacé. « Pauvre et sans apparence » comme le chante l’un de nos
plus beaux cantiques de Noël.
Drôle de cadeau en vérité. Et drôle de Dieu.
Drôle de Dieu ce Dieu qui répond à nos sempiternelles demandes
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d’être accompagnés, soutenus, aimés,
en se donnant comme
quelqu’un à accompagner, à soutenir, à protéger et à aimer.
Drôle de Dieu celui qui au lieu de nous prendre dans ses bras réclame
les nôtres pour s’y blottir.
Drôle de Dieu celui qui, pour répondre à nos demandes de confort, de
santé et de sécurité vient au monde dans l’improbable étable de
Bethléem.
Qui d’autre que lui, au fond, pour penser que nous avions moins
besoin d’être sauvés que d’avoir quelqu’un à sauver ? Ou plus
précisément, que notre salut passait par notre capacité à faire une
place, à accueillir plus faible et plus démuni que nous.
A Noël, Dieu pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, Dieu
en se faisant très bas nous élève très haut. Il nous juge digne de sa
confiance.
Emmanuel Rolland

A vous tous
un Joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d’année !
Nous nous réjouissons de cheminer à vos côtés en 2016.
L’équipe des conseillers :
Michelle Bernard, Geneviève Mörch, Roger-Louis Mottaz,
Lucienne Patuelli, Elisabeth et Olivier Pictet, Corinne Rosnoblet
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DISTRIBUTION DU LIEN
Dans un souci d’optimiser la gestion financière de la paroisse et de
limiter le gaspillage du papier, nous allons réduire, dès janvier 2016,
l’envoi de ce bulletin paroissial.
Celui-ci sera adressé gratuitement aux paroissiens qui auront effectué
un don en 2015 et/ou en 2014 ainsi qu’à toute personne qui en fera la
demande en contactant le secrétariat de préférence par email ou en
retournant le coupon réponse ci-dessous.
Par ailleurs, nous vous rappelons que Le Lien est disponible sur notre
site internet et que nous pouvons également vous l’adresser par email.
D’avance merci pour votre collaboration !

----------------------------------------------------------------------------------------Je souhaite recevoir les prochains numéros du bulletin paroissial
Le Lien par poste
ou par email
(cochez ou soulignez ce qui convient)

NOM et prénom :
Adresse :
Téléphone (facultatif) :
Adresse email souhaitée si disponible:
Est-ce que ce bulletin paroissial vous convient ?
Vos commentaires sont les bienvenus :

Bulletin à retourner à l’adresse suivante :
Paroisse protestante des Eaux-Vives
5, pl. de Jargonnant, 1207 Genève
Ou en écrivant à jargonnant@protestant.ch
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A VOS AGENDAS

Samedi 6 décembre, à 17h30 au temple
Le trio « Fluviorgue » fête ses 10 ans avec un concert !
Nathalia Ramangalahy (flûtes à bec), Isabelle Urio (violoncelle) et
Irina Alieva (orgue)
Entrée libre, collecte à la sortie

Dimanche 13 décembre à 10h - Culte en musique et
repas
Prédicateur : Philippe Pierrehumbert
Musiques protestantes au temps de l'Escalade
Paraphrases des Psaumes de Clément Marot et Théodore de Bèze.
Musique de Claude Goudimel, Suzanne van Soldt, Martin van der Bist,
Samuel Mareschal, Jacob Van Eyck et Anthoni Van Noordt
Ensemble « AquaViva » :
Rhaissa Cerqueira, soprano
Agatha Gautschi, cornet à bourquin
Norberto Broggini, orgue et clavecin
Inscription au secrétariat pour le repas qui suivra : soupe de
légumes et marmite de l’Escalade - collecte à la sortie
Mardi 22 décembre 2015
Les ainés vous invitent à leur Fête de Noël
Accueil dès 11h30, repas, et projection d’un film
Inscription au secrétariat - collecte à la sortie
Semaine de prière pour l'unité chrétienne du 18 au 25 janvier 2016
Le dimanche 17 janvier, notre pasteur, Emmanuel Rolland, est invité à
prêcher à la paroisse St-Joseph.
Le dimanche 24 janvier, la paroisse des Eaux-Vives aura la joie de
d’accueillir le prêtre Pascal Desthieux.
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FEVRIER 2016
LES CONCERTS AU TEMPLE DES EAUX-VIVES
Dimanche 7 février à 17h
Frottole et madrigaux de la renaissance italienne
Œuvres de Tromboncino, Cara et Antico
Rhaissa Cerqueira soprano - Ensemble L’Amorosa Caccia –
Fabio Falcone dir.
Dimanche 14 février à 17h
Mozart vs Kozeluch
Symphonies et Concerti
Sergio Azzolini, basson – Giovanni De Angeli, hautbois
Camerata Rousseau - Leonardo Muzii dir.
Dimanche 21 février à 17h
Motets et sonates du XVII siècle italien
Œuvres de Monteverdi, Frescobaldi, Cavalli & altri
Ensemble AquaViva: Adriana Fernández soprano –
Agatha Gautschi cornet - Norberto Broggini continuo et dir.
Dimanche 28 février à 17h
François Couperin (1668-1733)
Apothéoses de Lully - Apothéoses de Corelli - Pièces de clavecin
Ensemble Les Ramages - Véronique Jamain dir - Norberto Broggini
clavecin
Entrée libre – collecte

Un tout grand merci à notre organiste Norberto Broggini !
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PRIERE DE NOEL
Jésus,
Toi qui es né dans une étable,
Protège tous ceux qui vivent dans la pauvreté
mis à l’écart par la société.
Toi qui es né en voyage,
Protège tous ceux qui sont en chemin,
sans maison et sans lendemain
Toi qui es né menacé,
Protège tous ceux qui ont peur
et qui ont besoin de chaleur
Toi qui a reçu les plus beaux cadeaux,
Protège donc aussi ceux qui ont tout
et qui oublient de partager avec ceux qui n’ont rien.
Toi que l’on a suivi et écouté
Veille enfin sur nos autorités afin que
sagesse et droiture habitent leurs cœurs.
Jésus,
Tu as amené sur la terre la lumière du ciel.
Que la lumière de ton Père descende donc sur nous tous
en ce soir de Noël.
Amen
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D’AVANCE MERCI
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Vous trouverez dans ce bulletin paroissial un bulletin de versement.
Nous vous rappelons que l’EPG finance le salaire des pasteurs mais ne
verse pas d’argent à la paroisse.
C’est donc grâce à vos dons que nous pouvons organiser diverses activités
tout au long de l’année.
C’est également grâce à vos dons que des mariages, enterrements et
autres actes ecclésiaux peuvent avoir lieu à la paroisse des Eaux-Vives.
La paroisse vous remercie chaleureusement pour votre geste qui sera pour
nous un encouragement à poursuivre notre mission.
Une attestation de don vous sera envoyée pour votre déclaration fiscale.

N’OUBLIEZ PAS...
…Les autres paroisses de la région proposent également des activités
très intéressantes.
Tous les détails sont disponibles dans La Vie Protestante ou sur leurs
sites internet.
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GRILLE DES CULTES ENTRE LE 1er DECEMBRE 2015 ET LE 29 FEVRIER 2016
Dates

Eaux-Vives

Dimanche 6 décembre, 10h
culte d’offrande
Dimanche 13 décembre,
10h: culte musical (Escalade)

Philippe Pierrehumbert

Dimanche 20 décembre,
10h - culte de Noël

Emmanuel Fuchs

Arve / Région
Arve: Temple de Plainpalais,
Bernard Félix

Jeudi 24 décembre,
Veillée de Noël, 17h30
ou
23h

Arve : Temple de Plainpalais,
Bernard Félix
St-Pierre : E. Rolland

Vendredi 25 décembre, Culte
de Noël, 10h

Cathédrale de St-Pierre
Emmanuel Fuchs

Dimanche 27 décembre, 10h

Cathédrale de St-Pierre,
Emmanuel Rolland

Jeudi 31 décembre, 22h30
Veillée de prière
pour la Nouvelle Année

Arve : Temple de Plainpalais,
Bernard Félix

Dimanche 3 janvier, 10h

Rassemblement à St-Pierre,
Vincent Schmid

Dimanche 10 janvier, 10h
Epiphanie

Emmanuel Rolland
Eglise de St-Joseph :
Emmanuel Rolland
ou Arve : Temple de
Plainpalais, B. Félix

Dimanche 17 janvier, 10h
Messe
Dimanche 24 janvier, 10h
Célébration œcuménique

Emmanuel Rolland et Pascal
Desthieux, prêtre de St-Joseph

Dimanche 31 janvier, 10h

Arve : Temple de Plainpalais,
Bernard Félix
Arve : Temple de Plainpalais,
Michèle Schärer

Dimanche 7 février, 10h
Dimanche 14 février 10h

Emmanuel Rolland
Arve : Temple de Plainpalais,
Anke Lotz

Dimanche 21 février, 10h
Dimanche 28 février, 10h

Emmanuel Rolland
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En 2016, les cultes au temple des Eaux-Vives
auront lieu en principe
tous les 2ème et 4ème dimanches du mois.
Merci de vous référer
à la grille des cultes pour confirmation.
ET
Dès 2016 :
L’envoi d’une copie papier de ce bulletin paroissial
se fera uniquement sur demande.
Merci de vous référer à l’article en page 6.

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
CCP 12-1178-1 - IBAN: CH52 0900 0000 1200 1178 1
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