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EDITO Elisabeth Pictet
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Les mois passent... nous avons laissé derrière nous les derniers frimas
de l’hiver et le printemps fleurit, une fois de plus, nos parcs et nos
jardins. En fait, la pause estivale nous tend déjà les bras.
Les mois de juillet et août sont souvent synonymes de vacances loin de
Genève, de réjouissances et de ressourcement. Toutefois, pour certains
d’entre nous, ces deux mois sont malheureusement teintés de solitude
et d’isolement.
Je doute que Jésus prenait souvent des vacances. Tout au plus, sous
la chaleur écrasante des mois d’été, devait-il s’accorder de longues
siestes et se retirer parfois pour prier.

Alors, à l’approche de l’été, sachons rester en relation et tendre la main
à nos familles, voisins, et amis paroissiens.
Le secrétariat de notre paroisse restera d’ailleurs partiellement ouvert
en juillet et août.
A toutes et à tous, je me permets de vous rappeler les mots de Laurence
Mottier lors de son culte aux Eaux-Vives du 8 mai dernier « douceur,
humilité et repos ».
Que ces quelques mots vous habitent ces prochaines semaines.
Bon été à toutes et à tous !

Merci !
Un bulletin de versement est annexé à ce bulletin paroissial,
ce qui explique l’envoi postal à tous les paroissiens.
Soyez d’ores et déjà remerciés pour votre don !

COMME UN SOUFFLE
Esprit de Dieu, souffle sur moi…
Quand je ne bouge plus, comme un bateau sans vent,
Regonfle mes voiles.
Quand je m’éteins, comme un feu fatigué,
Ravive mes flammes.
Quand je me ferme, comme un oiseau blessé,
Relève mes ailes.
Quand je m’essouffle, comme au bout d’une course,
Relance mon élan.
Esprit de Dieu, souffle sur moi…
Poèmes pour prier
Benoît Marchon – Josse Goffin
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Assemblée Générale du 19 avril 2016
Vous avez été nombreux à assister à notre assemblée générale et
votre fidèle présence nous a touchés.
Durant cette assemblée, nous avons dû réélire le Conseil dans son
intégralité pour la législature 2016-2020.
Cinq des conseillers sortants se sont représentés. Il s’agit de :
Michelle Bernard, Geneviève Mörch, Elisabeth Pictet, Olivier Pictet et
Corinne Rosnoblet.
Quant à Roger-Louis Mottaz et Lucienne Patuelli, ces deux conseillers
ont décidé de se retirer. Nous les avons donc chaleureusement
remerciés pour l’aide apportée toutes ces années.
Le Conseil est heureux de présenter deux nouveaux conseillers : Claire
Chavannes et Nicolas Rilliet.
Claire Chavannes a accepté le mandat de déléguée de la paroisse au
Consistoire, et Elisabeth Pictet celui de suppléante.
Nicolas Rilliet, lui, est d’ores et déjà d’une précieuse aide à l’organisation
des cultes et il s’est proposé de développer une page Facebook pour la
paroisse.
Ces deux nouveaux conseillers nous apportent un bol de fraîcheur et
d’enthousiasme bienvenu et nous vous prions de leur faire bon accueil.
L’assemblée générale a également été l’occasion de remercier de tout
cœur les personnes qui s’impliquent au quotidien dans les diverses
activités et tâches de la paroisse, et sans lesquelles celle-ci ne pourrait
tout simplement pas exister.
Le procès-verbal de cette assemblée peut être consulté sur le site de la
paroisse ou demandé au secrétariat.
Au nom du conseil
Elisabeth Pictet
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AGENDA DES CULTES DE JUILLET ET AOÛT 2016
Cultes aux Eaux-Vives :
3 juillet: Bernard Félix
10 juillet: Emmanuel Rolland
17 juillet : Philippe Pierrehumbert
Cultes à Saint-Pierre :
24 juillet: Marie Cénec
31 juillet: Olivier Fatio
7 août : Laurence Mottier
Cultes à l'Arve :
14 août: Philippe Pierrehumbert
21 août: Bernard Félix
Culte de reprise aux Eaux-Vives :
28 août: Emmanuel Rolland
Dès septembre, reprise des cultes les 2èmes et 4èmes dimanches du
mois.
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
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