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EDITO Elisabeth Pictet
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Divers sujets m’ont interpelé pour la rédaction de cet éditorial sans
toutefois que je trouve les mots justes pour les développer. Ce matin,
devant mon ordinateur, je me suis recueillie et j’ai pensé à vous. Alors,
mes pensées se sont éclaircies et je n’avais qu’un mot à la bouche, ou
plutôt au bout des doigts : merci !
La nouvelle année a commencé depuis quelques mois déjà et les
nouvelles annoncées par les médias me semblent, dans l’ensemble,
toujours aussi maussades. Alors, pour inverser la tendance, j’ai le
privilège et le plaisir, au nom du conseil, de vous annoncer quelques
nouvelles réjouissantes.

En 2015, vous avez dû vous adapter une fois de plus à des
changements importants. Malgré tout, vous avez été toujours aussi
nombreux à répondre à nos appels de dons. Votre générosité nous
permettra de mettre sur pied de belles activités dont ce bulletin
paroissial se fait déjà l’écho pour le premier semestre de l’année.
Pour répondre aux questions qui nous ont été adressées, nous tenons
à vous confirmer que votre argent est destiné à la gestion de la
paroisse uniquement.
En outre, le 27 janvier dernier, le conseil a organisé une soirée à
laquelle d’anciens conseillers ainsi que quelques paroissiens ont été
invités pour envisager ensemble l’avenir de notre paroisse. Le soutien
reçu lors de cette rencontre nous a particulièrement touchés. Le
conseil va à présent étudier les propositions qui ont été amenées et
une nouvelle soirée sera organisée avant l’été pour donner suite à
cette rencontre.
Votre engagement, vos dons, vos prières ne font peut-être pas la une
des journaux, mais la vie de notre communauté repose sur ces gestes
de générosité dont nous vous sommes chaleureusement
reconnaissants.
A l’approche de Pâques, je vous souhaite un printemps riche en
confiance et en espérance !

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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Notre paroisse a le privilège de pouvoir compter sur la collaboration
d’un organiste exceptionnel que vous connaissez tous : Norberto
Broggini.
Vous trouverez ci-dessous l’intégralité d’un entretien dont des extraits
paraîtront dans la prochaine Vie Protestante.

Norberto BROGGINI
Vingt-cinq ans. Cela fait 25 ans que Norberto Broggini fait vibrer
l’orgue et les cœurs de la Paroisse Protestante des Eaux-Vives où il
accompagne avec une fidélité à toute épreuve le culte dominical.
Fasciné depuis tout petit par cet instrument surpuissant capable de
remplir une cathédrale vaste comme la Pampa, attiré par la musique
liturgique et la figure du Capellmeister incarnée par le grand Bach,
Norberto émigra de son pays natal par amour de la musique à l’âge de
23 ans.
Il voulait être un peu comme lui; il est beaucoup mieux, enchantant les
grands classiques luthériens de la musique religieuse par la chaleur et
la fantaisie de ses interprétations virtuoses soit au clavier soit à la tête
de son ensemble AquaViva, ou bien en déterrant l’œuvre du genevois
Émile Bret (1824-1891), premier organiste du Temple des Eaux-Vives.
Norberto, comment, né à Buenos Aires, on se retrouve organiste
au temple des Eaux-Vives ?
Je me suis toujours intéressé aux instruments anciens et à la musique
baroque d’Amérique latine. Pour retrouver les sources de cette
musique, je suis venu étudier en Suisse. Le projet était de rester une
année et de rentrer dans mon pays, mais à la fin de mes études je fus
engagé par Elyma, l'ensemble de Gabriel Garrido, qui à travers des
tournées et des enregistrements, diffuse mondialement ce répertoire.
Je me suis aperçu que la meilleure manière de mieux connaître cette
musique et de la servir, c’était d’être basé à Genève, et, en même
temps, de sillonner le monde.
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Que gardes-tu de l’Argentine où tu as grandi ?
En Argentine, la culture prépondérante, c’est le catholicisme. Mais
Buenos Aires est une ville de migrants où de nombreuses
communautés étrangères se côtoient. Par la musique, j’ai eu des
contacts avec des protestants réformés, des luthériens qui exécutaient
les Passions de Bach, des presbytériens et des anglicans et j’ai
beaucoup appris de ces différentes traditions liturgiques.
Qu’est-ce que tu aimes dans la liturgie réformée « genevoise » ?
Je suis un fan des Psaumes parce que c’est une musique très simple,
très rythmée, qui met admirablement le texte en valeur, ce qui était
très moderne au siècle de la Réforme. Les Genevois ne savent plus à
quel point dès le XVI siècle cette musique a irradié dans le monde
entier et débordé du monde protestant. C’est même le succès du
Psautier de Genève qui a poussé les catholiques à mettre l'accent sur
la composition des psaumes à leur tour !
Tu ne trouves pas qu’ils ont un peu vieilli, quand même ?
Pas la musique !
Mais pourquoi sont-ils si mal chantés ?
Ce n’est pas la faute des Psaumes, c’est l’éducation musicale de base
qui est sinistrée à l'école. Mais la musique est toujours actuelle; je ne
suis pas sûr du tout en revanche que les cantiques composés
aujourd’hui seront encore « chantables » dans 30 ans !
J’aime aussi, dans la liturgie réformée, le dialogue avec le pasteur.
L’organiste catholique en tant que soliste est très limité dans le temps.
Tu sais qu’à Notre Dame de Paris par exemple, il y a un feu vert, un
feu jaune et un feu rouge commandés par le prêtre. Il appuie sur le feu
jaune, tu ralentis. Au rouge, tu t’arrêtes ! Moi, j’ai toujours trois ou
quatre pièces prêtes pour après la prédication ; je les choisis selon
l’adéquation du moment et je sais qu’il n’y a pas de bouton pour le feu
rouge !

4

Pour le Carême et Pâques, tu t’apprêtes à remettre en valeur les
Sonates Bibliques de Kuhnau au temple des Eaux-Vives. Qu’estce qui t’intéresse dans cette recherche musicale ?
Je puise dans la tradition ce qui est susceptible de rendre une liturgie
vivante aujourd’hui. Or, Kuhnau, qui était d'ailleurs le prédécesseur de
Bach à Leipzig, a composé ses sonates un peu comme des BD
musicales sur des histoires de l’Ancien Testament qui faisaient partie
de la culture générale de l’époque. C’est passionnant à redécouvrir
mais ce qui m’intéresse, ce n’est pas simplement de rejouer ces
sonates lors d'un concert, mais de bâtir une liturgie autour, d’en faire
un culte où musique et paroles dialoguent.
Est-ce que la raréfaction du nombre de fidèles t’inquiète ?
On ne doit pas faire les choses en cherchant un succès du point de
vue du nombre de gens. Ce qui est important, c’est de donner des
choses dont les gens ont authentiquement besoin. Et quand ils sortent
d’un culte en me disant qu’ils ont « rechargé les piles » pour une
semaine, je sais que mon travail a porté du fruit.
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PHILIPPE PIERREHUMBERT, prédicateur
La paroisse a le plaisir d’accueillir de temps à autres des prédicateurs
laïques pour célébrer les cultes du dimanche matin.
Nous prenons cette occasion pour les remercier tous vivement de leur
disponibilité et de leur investissement, car, sans eux, certains cultes ne
pourraient tout simplement pas avoir lieu.
Au fil des mois, certains visages nous sont devenus familiers et des
liens cordiaux se sont tissés.
Pour cette nouvelle édition du Lien, nous avons souhaité donner la
parole à Philippe Pierrehumbert qui nous fera la joie de présider le
dernier culte du mois de juin.
« Cela fait 10 ans que j’officie comme prédicateur. J’ai commencé par
une formation avec le pasteur Ion Karakash et ensuite j’ai suivi la
formation organisée par l’Eglise protestante de Genève de 2010 à
2012.
Ce qui me motive, c’est d’annoncer l’Evangile et aussi, pour moi, de
pouvoir le transmettre aux autres.
Cet engagement m’apporte beaucoup de joie et d’espérance, et cela
me change de ma vie professionnelle. J’en retire beaucoup de
satisfactions car ce que j’essaie de transmettre a toujours été
apprécié.
Je célèbre dans différents lieux du canton, mais je suis régulièrement
invité soit à la Paroisse de Plainpalais, soit à la Paroisse de Vernier, et
depuis quelques temps je suis également sollicité par la Paroisse des
Eaux-Vives où j’ai découvert des personnes admirables. Cela me
touche profondément.
Partout où j’ai célébré, j’ai toujours été bien reçu et cet accueil de la
part des paroissiens m’apporte beaucoup.
Cet engagement est vraiment source de bonheur dans ma vie de tous
les jours ! J’ai découvert que le Seigneur est plus proche de moi».
Philippe Pierrehumbert
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PRIERE DE LOUANGE proposée par Geneviève Mörch

Loué sois-tu, Dieu, notre Père,
car tu inventes la vie et tu me remplis de tendresse.
Ma confiance, notre confiance, est en toi, Dieu notre Père.
Loué sois-tu, Jésus le Christ,
car tu avances au milieu de nous avec un cœur et un corps de chez
nous.
Tu as des paroles qui ouvrent à l’espérance, au bonheur et à la paix.
Et tes paroles sont source de relèvement et d’encouragement.
Elles touchent notre être tout entier.
Ma confiance, notre confiance, est en toi, Jésus, le Christ, notre ami.
Loué sois-tu, Souffle saint.
Tu inventes en nous le courage de marcher sur les chemins de notre
vie.
Tu inventes en nous la route vers Dieu.
Tu suscites en nous le désir d’ouvrir nos cœurs à l’amour du Père et à
l’œuvre de guérison du Christ Jésus.
Ma confiance, notre confiance, est en toi, Souffle saint.

Amen
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NOUVELLE LEGISLATURE
J’ai récemment croisé une amie. Nous avons bavardé et je lui ai parlé
de mon engagement dans la paroisse des Eaux-Vives. Elle était
étonnée de savoir que je me rendais régulièrement au culte le
dimanche matin et a ajouté qu’elle-même ne se rendait plus à l’église
depuis longtemps. Puis elle s’est tue un instant et a poursuivi en me
disant que malgré cette distance avec l’institution, ses racines
chrétiennes étaient restées des repères qui lui permettaient d’avancer
plus sereinement dans sa vie. Elle a ajouté que les cloches de son
quartier accompagnaient fidèlement son café du dimanche matin et
que ce rappel d’une présence chrétienne toute proche la rassurait. « Il
ne faudrait pas que ces cloches s’arrêtent de sonner. Cela serait
vraiment très triste ».
Chers amis paroissiens, c’est sur cette anecdote, que je vous
interpelle pour vous rappeler que la paroisse a besoin de nouveaux
conseillers. L’engagement souhaité peut se limiter à assumer une
tâche unique qui dépend de votre disponibilité et à assister, lorsque
cela vous est possible, à la réunion mensuelle du conseil. Nous avons
certes besoin d’un engagement fidèle, mais nous tenons à préciser
que toute forme d’aide sera la bienvenue. Certains conseillers qui vont
poursuivre leur engagement se sont déjà proposés pour reprendre
certains postes importants, mais le premier conseil de la nouvelle
législature prévu en juin permettra de répartir l’ensemble des tâches
selon les souhaits de chacun.
Si vous souhaitez vous joindre au conseil, nous vous invitons à
prendre contact avec le secrétariat et/ou un des conseillers actuels.
Ceux-ci pourront notamment répondre à vos éventuelles questions.
Votre candidature doit nous parvenir impérativement pour la fin du
mois de mars, en vue de l’assemblée générale du 19 avril.
J’ai bon espoir que nous parviendrons à réunir un petit groupe de
personnes enthousiastes pour collaborer ensemble, et dans un esprit
amical, afin que les cloches de notre beau temple continuent à sonner
le dimanche matin et à rythmer le café de nos voisins des Eaux-Vives.
Elisabeth Pictet
Tel : 079 294 10 23, email : elisabeth.z1@bluewin.ch
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A l’approche de Pâques, notre pasteur Emmanuel Rolland, nous
propose le texte suivant :

Matin de Pâques
C’est bien cet homme sur la croix, mort d’humaine mort. Les vivants
tuent, mais les morts ressuscitent. Car partout où il y a pardon,
espérance, amour et offrande, il y a résurrection.
La résurrection n’est pas une énergie saisonnière. C’est la force
latente et éternelle de tous ceux qui aiment. Elle est la patience des
sens, des pensées, du cœur, du corps, la coalition de toutes les forces
pour que quelque part, la vie soit relevée, pardonnée, rehaussée. Elle
est le travail presque silencieux de tous ceux qui concourent à mettre
debout une dignité d’homme et rendent à un être honneur et bonheur
d’être. Est-ce par geste, par regard, parole ou solidarité du feu ? Estce par une dure veille sur ceux que nul secours n’atteint plus, mémoire
brûlante de tous les effacés ?
Rien de grandiose peut-être. Mais la flamme persiste, tremblante et
secrète, et d’un strict courage, tantôt douce et intime, tantôt aiguë
jusqu’au sacrifice. La résurrection commence avec les gestes vifs de
ceux qui n’en peuvent plus de regarder ces souffrances faites de main
d’homme, plus immondes que tout ce que nature avait imaginé. Dieu
avait fait la nuit, les hommes ont inventé es ténèbres. Mais pierre à
pierre, visage à visage, le Royaume s’édifie, le peuple s’agrandit et le
jour pointe. Rien ne les arrêtera. Nulle défaite historique n’abattra la
vérité de ceux qui ont cru. L’élan qui les porte est invincible comme
l’est le souffle du jour qui vient, comme l’est, ce matin, la promesse
que l’homme, malgré l’homme, n’a pas oublié : nous y travaillons à
petites mesures, mais Jésus, d’un geste plus large, lui donnera son
accomplissement ».
F. Quéré, Panorama, 1980
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CULTES MUSICAUX DU MOIS DE MARS
HISTOIRES DE L’ANCIEN TESTAMENT
Sonates Bibliques de Johann Kuhnau (Leipzig, 1700)
Norberto Broggini (clavecin et orgue); Yvette Matta (récit);
Cultes présidés par Emmanuel Rolland, pasteur
Culte du dimanche 13 mars à 10h
Saül guéri par David grâce à la musique
Culte du vendredi saint du 25 mars à 15h
La mort et les funérailles de Jacob
Culte du dimanche de Pâques du 27 mars à 10h
Gédéon le Sauveur d’Israël

CULTES MUSICAUX DU MOIS D’AVRIL

HISTOIRES DE L’ANCIEN TESTAMENT
Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)
Cantates sur des sujets tirés de l’Écriture
Culte du dimanche 10 avril à 10h
Pasteur : Emmanuel Rolland
Jonas
Culte du dimanche 24 avril à 10h
Pasteur : Emmanuel Fuchs
Le temple rebâti
Anaïs Yvoz, soprano
Ensemble « AquaViva » dir: Norberto Broggini

SEMAINE SAINTE
Le programme complet est annexé à ce bulletin paroissial.

Toutes ces informations sont également disponibles au secrétariat
ainsi que sur le site internet de la paroisse.
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GRILLE DES CULTES DE MARS A JUIN 2016
Dates

Eaux-Vives

Dim. 13 mars, 10h

Emmanuel Rolland

Dim. 20 mars, 10h

→

Région
Arve : B. Félix, M. Schaerer,
O. Pictet

Vendredi Saint
25 mars, 15h

Emmanuel Rolland

Dimanche de Pâques
27 mars, 10h

Emmanuel Rolland

Dimanche 3 avril, 10h

→

Dimanche 10 avril, 10h

Emmanuel Rolland

Dimanche 17 avril, 10h

→

Dimanche 24 avril, 10h

Emmanuel Fuchs

Arve : Ph. Pierrehumbert

Arve : Bernard Félix

Dimanche 1 mai, 10h

→

Dimanche 8 mai, 10h

Laurence Mottier

Dimanche 15 mai, 10h

→

Dimanche 22 mai, 10h

Sabina Reichenbach

Arve : Etienne Jeanneret

Rassemblement à St-Pierre,
confirmations

Dimanche 29 mai, 10h

→

St-Pierre: assemblée de
l’Eglise
Arve : Michel Félix

Dimanche 5 juin, 10h

→

Arve : Bernard Félix

Dimanche 12 juin, 10h

Sabina Reichenbach

Dimanche 19 juin, 10h

→

Dimanche 26 juin, 10h

Philippe Pierrehumbert

Arve : Bernard Félix

La grille des cultes d’été n’est pas encore disponible.
Veuillez vous référer en temps voulu aux informations affichées
devant le temple, ou publiées dans la Vie Protestante et la Tribune de Genève.
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CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
de la Paroisse des Eaux-Vives
Mardi 19 avril 2016 à 19h00 à la maison de paroisse
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Accueil et recueillement
Approbation du procès verbal (*) de l’Assemblée générale du 23 avril 2015
Rapports de la présidence, du chapitre et de l’organiste sur l’exercice 2015
Discussion et approbation des rapports de l’exercice 2015
Rapports du trésorier sur l’exercice 2015
Rapport des vérificateurs sur les comptes de l’exercice 2015
Discussion et approbation des comptes de l’exercice 2015
Présentation, discussion et approbation du budget 2016
Élection du nouveau conseil de paroisse
Élection du représentant au consistoire et de son suppléant
10. Élection des vérificateurs des comptes 2016
11. Mise à jour des autorisations de signature
12. Processus de régionalisation : Présentation par Laurent Rupp, président de notre
Région Centre-Ville Rive Gauche, des avancées de restructuration des paroisses de
l’EPG ; échange avec les paroissiens, questions.

13. Remerciements
14. Divers
(*) Procès verbal de l'AG 2015 disponible sur demande au secrétariat.

A la fin de l’Assemblée Générale une collation sera offerte à tous les participants
dans la salle de paroisse afin de partager un moment récréatif.
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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