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EDITO Elisabeth Pictet
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Le dimanche 22 janvier dernier, j’ai eu la chance d’assister à la
célébration œcuménique qui s’est déroulée à la cathédrale St-Pierre
dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Je me permets de relater cet événement dans l’éditorial de notre bulletin
paroissial car l’émotion était vive, au moment de la prédication, de voir
monter - sur la chair de Calvin - le pasteur Marc Blessing (église
luthérienne) accompagné par l’Abbé Pascal Desthieux (paroisse StJoseph). Le thème principal de leurs paroles a porté sur la
réconciliation.
Vous connaissez tous la rigueur protestante… vous serez donc surpris
d’apprendre qu’à la fin de la prédication l’assemblée s’est mise à
applaudir !

A ma connaissance, il est rare que des paroissiens se permettent de
manifester ainsi leur contentement au milieu d’un culte. C’est vous dire
l’émotion qui nous a tous envahi ce matin-là !
Je vous invite à lire l’article consacré à cette émouvante cérémonie dans
les pages qui suivent.
Dans un mot de remerciements, Emmanuel Fuchs a écrit que cette
célébration a été «un beau moment durant lequel l'Esprit a soufflé».
Oui, l’Esprit a soufflé ce 22 janvier à la cathédrale St-Pierre, et je
souhaite, comme les officiants de ce jour-là, que les regards fraternels
et respectueux que les églises chrétiennes se portent aujourd’hui les
unes envers les autres puissent être un exemple à suivre dans nos vies
quotidiennes.
Chère paroissiennes, chers paroissiens, je vous souhaite de trouver la
voie de la réconciliation dans vos propres existences et au sein de vos
familles, et me réjouis de vous accueillir nombreux à la prochaine
Assemble Générale de notre paroisse.
Avec tous mes meilleurs vœux pour d’excellentes fêtes de Pâques.

MERCI BEAUCOUP !
Notre secrétaire, Béatrice Avanzini, nous a récemment annoncé que les
dons reçus par la paroisse en 2016 sont en ligne avec ceux de l’année
précédente. Quelle merveilleuse nouvelle !
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre générosité
lors des cultes dominicaux ou lors de nos appels financiers effectués
durant l’année.
Votre fidélité nous touche et nous encourage, jour après jour, à investir
de notre temps pour faire vivre notre paroisse des Eaux-Vives.
Avec notre plus vive reconnaissance,
Corinne, Elisabeth, Geneviève, Nicolas, Michelle, et Olivier
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GEORGETTE GRIBI, co-directrice de l’AOT et chargée de ministère
Pour cette édition du Lien, nous avons souhaité donner la parole à
Georgette Gribi, co-directrice de l’AOT (Atelier Œcuménique de
Théologie). Pour rappel, l’AOT propose depuis 1973 une formation
théologique de base de deux ans et permet à des chrétiens de
différentes confessions de débattre dans un esprit ouvert et respectueux
de toutes les questions de sens.
Georgette Gribi nous fera par ailleurs la joie de venir présider un culte
dans notre paroisse le dimanche 9 avril prochain, et nous lui en sommes
d’ores et déjà très reconnaissants.
« Je suis enseignante à l’AOT depuis bientôt onze ans, et co-directrice
protestante depuis quatre ans, mais la fascination que je nourris pour ce
projet est restée intacte. L’AOT est en effet un lieu où se côtoient des
personnes très différentes, en termes d’âge, d’origine, de confession, de
culture, de métiers. Mais malgré ces différences parfois considérables,
les participants qui rejoignent les volées de l’AOT ont en commun une
même soif de comprendre, de réfléchir, de s’ouvrir aux autres. Travailler
au service d’un tel projet est pour moi une joie sans cesse renouvelée,
tant cette volonté d’apprendre, d’affronter les questions qui fâchent, de
travailler ensemble, est porteuse d’espérance et de sens.
La quête du sens, c’est d’ailleurs bien là-dessus que va porter plus
particulièrement la réflexion de notre 23ème volée, (de septembre 2017 à
juin 2019), sous le titre: «En quête de sens, d’identité… de Dieu ? ».
Les inscriptions sont ouvertes sur notre site http://www.aotge.ch .
Dans mon travail au sein de l’Eglise, je me suis toujours sentie plus à
l’aise dans les zones frontières entre l’Eglise et le monde du « dehors ».
Ce « dehors », c’est d’abord le contact avec des chrétiens d’autres
confessions à l’AOT. Mais c’est aussi mon travail dans l’exploitation
agricole de ma famille, à Cartigny, qui me permet d’offrir au monde une
nourriture non seulement spirituelle mais aussi terrestre, sous la forme
de fromage de chèvre. C’est ce besoin de contact avec le « dehors » qui
m’a poussée à ne pas choisir la voie pastorale traditionnelle, mais a
contribué à l’ouverture de nouveaux chemins ministériels. C’est ainsi
que je suis reconnue depuis une année comme « chargée de
ministère » au sein de l’EPG.
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Depuis quelques années, une passion de jeunesse pour la musique est
revenue me titiller. Dans ma paroisse, j’ai réalisé des cultes permettant
de valoriser le talent musical des enfants, et un intérêt grandissant est
en train d’émerger en moi sur la manière dont la musique, mais aussi le
théâtre, peuvent devenir des lieux d’expérience d’une présence divine.
C’est par cette facette-là de mes activités que je vais me retrouver
devant vous lors du culte du 9 avril, en compagnie de Myriam Sintado et
de Norberto Broggini, pour l’un de ces cultes musicaux qui vous est
cher. Je m’en réjouis beaucoup ! ».
Georgette Gribi

PRIERE proposée par Nicolas Rilliet
Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe.
Être là, comme une espérance :
Peut-être allons-nous toucher le bord de ta lumière…
Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au fond de soi cette formidable
espérance :
Peut-être allons-nous aider un homme, très loin de nous, à vivre.
Être là, Seigneur, n’ayant presque plus de parole,
Comme au fond du coeur qui aime,
N’ayant plus de regard ailleurs que sur ce point de feu
D’où émerge la vie qui nous change en flamme.
Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné vers Toi.
Être là avec tous ceux qui nous tiennent à coeur,
Et savoir que nous nous entraînons tous dans ta lumière,
Et pas un instant n’est perdu.
Être là, Seigneur,
Nous abreuver à la Source qui indéfiniment coule.
Dieu de Paix dont la paix n’est pas de ce monde
Dieu d’une vie qui abolira toute mort
Dieu compagnon qui te tiens tous les jours en nous, et entre nous,
Sois avec nous maintenant et pour l’éternité.
Prière de Sœur Myriam
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« NOUS SOMMES AMBASSADEURS POUR CHRIST »
Nous étions une dizaine de paroissiens des Eaux-Vives à assister, le
dimanche 22 janvier, au culte proposé à la cathédrale St-Pierre dans le
cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Plusieurs communautés étaient représentées dont l’Eglise catholique
chrétienne, l’Eglise catholique romaine, l’Eglise évangélique libre,
l’Eglise luthérienne et évidemment l’Eglise protestante de Genève.
On aurait pu s’attendre à un culte austère ponctué de mots
politiquement corrects, mais il n’en a rien été. En effet, durant ce culte
présidé par le pasteur Emmanuel Fuchs, le début du verset mentionné
en titre « Vous êtes ambassadeurs pour Christ » a été porté par des
paroles fraternelles et vivifiantes (2 Cor 5:20).
C’est ainsi que le pasteur Marc Blessing et l’Abbé Pascal Desthieux ont
mis l’accent sur le mouvement œcuménique qui a débuté au milieu du
20ème siècle après deux millénaires de séparations et de guerres de
religion. Des personnes ont alors osé dépasser le cadre imposé par
leurs églises et se sont battues pour bâtir un œcuménisme qui met en
avant ce qui unit les chrétiens et non ce qui les sépare, un œcuménisme
qui parle d’amitié, de respect et surtout de fraternité en Christ.
Aujourd’hui, il reste encore beaucoup à faire, toutefois des liens se sont
tissés entre les diverses communautés et il a été rappelé qu’à Genève
les aumôneries sont depuis longtemps œcuméniques.
Ce cheminement doit être un exemple fort de réconciliation pour nos
sociétés qui ont tendance à se diviser.
Ce dialogue à deux voix et ponctué d’exemples vivants et simples a
touché l’assemblée qui a applaudit à la fin de la prédication.
L’accolade que les officiants se sont mutuellement donnés à la fin du
culte a été le point d’orgue d’une célébration porteuse de joie et
d’espérance.
Ce culte (ainsi que tous les autres) sont disponibles sur le site de la
paroisse St-Pierre : http://www.saintpierre-geneve.ch/paroisse/cultes/
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CULTES DE CAREME EN MUSIQUE
Chères paroissiennes et chers paroissiens,
Cette année nous vous proposons trois cultes musicaux pour le
Carême. Il s’agit de sonates pour clavecin conçues spécialement pour
illustrer les textes bibliques.
Histoires de L’ANCIEN TESTAMENT III
Johann Kuhnau (1660-1722) Sonates Bibliques (Leipzig, 1700)
Vincent Schmid, Emmanuel Rolland et Georgette Gribi, pasteurs
Norberto Broggini, clavecin et orgue
Myriam Sintado, comédienne
Culte du dimanche 12 mars 10h
Le Mariage de Jacob
Culte du dimanche 26 mars 10h
Ezéquias moribond et retrouvant la santé
Culte du dimanche 9 avril 10h
Le Combat entre David et Goliath

Culte du Vendredi Saint 14 avril 15 h
Musique baroque italienne pour la Passion
Maximiliano Baños, contre-ténor
Norberto Broggini, orgue et clavecín
Emmanuel Rolland, pasteur
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GRILLE DES CULTES DE FIN MARS A FIN JUIN 2017
Dates
Dim. 26 mars, 10h
Culte en musique

Eaux-Vives
Emmanuel Rolland

Plainpalais : Bernard Félix,
suivi de leur Assemblée
Générale

Dim. 2 avril, 9h30
Dim. des Rameaux
9 avril, 10h
Culte en musique
Vendredi Saint
14 avril, 10h
Vendredi Saint
14 avril, 15h
Culte en musique
Dim. de Pâques
16 avril, 10h
Dim. 23 avril, 10h

Région

Georgette Gribi
Plainpalais : nom du pasteur
non communiqué
Emmanuel Rolland
Plainpalais : Anke Lotz
William McComish

Dim. 30 avril, 10h

Plainpalais : Bernard Félix

Dim. 7 mai, 10h

Plainpalais: P.Pierrehumbert

Dim. 14 mai, 10h

Vincent Schmid

Dim. 21 mai, 10h,
Rassembl. fête 500ème
Dim. 28 mai, 10h

St-Pierre
Pasteur invité

Dim. de Pentecôte
4 juin, 10h
Dim. 11 juin, 10h

St-Pierre : rassemblement
Emmanuel Fuchs
Emmanuel Rolland
Plainpalais :
Adieux de Bernard Felix

Dim. 18 juin, 10h
Dim. 25 juin, 10h

Emmanuel Rolland
.
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CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
de la Paroisse des Eaux-Vives
Mardi 4 avril 2017 à 19h00 à la maison de paroisse
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Accueil et recueillement
Approbation du procès-verbal (*) de l’Assemblée générale du 19 avril 2016
Rapports de la présidence, du pasteur et de l’organiste sur l’exercice 2016
Discussion et approbation des rapports de l’exercice 2016
Rapports du trésorier sur l’exercice 2016
Rapport des vérificateurs des comptes de l’exercice 2016
Discussion et approbation des comptes de l’exercice 2016
Présentation, discussion et approbation du budget 2017
Élection des vérificateurs des comptes 2017
Élection de la déléguée de la paroisse au Consistoire et de sa suppléante
Mise à jour des autorisations de signature
Présentation du projet de création d’une paroisse unique sur la rive gauche
de la ville par Laurent Rupp et un membre du conseil du Consistoire,
échange avec les paroissiens, questions.
13. Remerciements
14. Divers
(*) Procès verbal de l'AG 2016 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.
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, Email : jargonnant@protestant.ch
Paroisse protestante des Eaux-Vives, 5, pl. de Jargonnant, 1207 Genève
Internet: http://eaux-vives.epg.ch, suivez-nous également sur
CCP 12-1178-1 - IBAN: CH52 0900 0000 1200 1178 1
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