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EDITO Elisabeth Pictet
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Les saisons ont passé et nous voici une fois de plus au seuil de l’été. Le
soleil nous invite à sortir de nos maisons et à planifier des escapades,
que ce soit à deux pas de chez nous ou à l’autre bout du monde.
C’est ainsi que vous envisagez peut-être de glisser ce bulletin de
paroisse dans un sac pour le lire au parc des Eaux-Vives ou dans une
grosse valise qui va s’envoler pour la destination de vos rêves.
Peu importe vos projets, ce temps de ressourcement nous permettra
sans doute à tous de mettre un peu de côté les soucis quotidiens et de
reprendre des forces.
Les membres de notre conseil vont, comme vous, profiter du soleil et
des joies de l’été. Toutefois, au vu des coupures budgétaires confirmées
récemment par l’EPG, ces prochaines semaines seront également un

temps de réflexion et de travail pour envisager l’automne avec sérénité.
Nous vous remercions par avance pour vos prières qui sauront nous
guider et nous inspirer.
Le bulletin paroissial de l’automne nous permettra de vous faire part des
décisions prises et des projets à venir.
D’ici là, au nom du conseil, je vous souhaite un très bel été !

FETE DE L’EGLISE DU 21 MAI 2017
Comme vous le savez, le dimanche 21 mai nous étions tous invités à
nous rendre à la cathédrale St-Pierre pour vivre ensemble l’Assemblée
de l’Eglise et fêter les 500 ans de la Réforme.
Ce matin-là, il était conseillé d’arriver de bonne heure à la cathédrale
pour trouver une bonne place !
Que cela nous a fait plaisir de voir l’église bondée de protestants de tout
le canton et de tous les âges pour ce culte célébré conjointement par le
pasteur Blaise Menu, modérateur, et la pasteure Nathalie Schopfer.
A la sortie, nous avons pu croiser de nombreux visages connus et
découvrir les activités de certaines régions et services de l’EPG.
En début d’après-midi, à l’auditoire Calvin, des conférences animées par
des professeurs de la faculté de théologie nous ont permis de découvrir
différents aspects de la Réforme. Leurs interventions ont été précédées
par un court - mais dynamique - concert donné par une chorale
composée de pasteurs et de prédicateurs.
De retour devant la cathédrale, nous avons ensuite accueilli des
dizaines d’enfants fatigués, mais rieurs, qui revenaient du «Rallye de la
Réforme », alors que s’organisait déjà le culte d’envoi qui clôturait cette
journée.
Une journée festive donc, inondée de soleil et de bonne humeur, pour
évoquer tous ensemble le passé, le présent et l’avenir de l’EPG.
Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui ont apporté des mets
et qui ont permis à notre région d’offrir un généreux apéritif.
Voici le lien qui vous permettra de retrouver les tableaux exposés à
St-Pierre : http://selfie500.ch/clichessurlesreformes/
Lien pour les photos de la journée : http://assembleedeleglise.epg.ch/
Olivier et Elisabeth Pictet
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ASSEMBLEE GENERALE DU 4 AVRIL 2017
Une fois de plus l’assemblée générale de notre paroisse a réuni plus de
25 paroissiens et nous tenons à vous remercier pour votre présence.
Cette rencontre a été l’occasion de vous résumer les temps forts de
notre paroisse durant les douze derniers mois et de remercier toutes les
personnes qui contribuent à la vie de notre communauté.
Elisabeth Pictet a ensuite été élue déléguée au Consistoire, et Corinne
Rosnoblet déléguée suppléante.
Par ailleurs, le projet de création d’une paroisse unique qui engloberait
les paroisses de la rive gauche de la ville a été présenté par Laurent
Rupp, président du bureau de région. Nous le remercions ici pour ses
mots enthousiasmants qui ont donné une vision d’espérance.
Enfin, notre assemblée générale a également permis de vous faire part
du projet immobilier de l’EPG sur le site de l’ancienne crèche des EauxVives. C’est ainsi que Hugues Bernard a présenté le projet de
construction d’un immeuble à la place de la maison qui juxtapose
actuellement notre temple. Dans les années qui viennent, ce projet
mûrement réfléchi va offrir au quartier une nouvelle crèche ainsi qu’une
dizaine d’appartements.
Nous rappelons que le PV de notre assemblée est disponible au
secrétariat et sur le site internet de la paroisse.
Projet de création d’une paroisse unique
Suite à l’assemblée générale décrite ci-dessus, vous avez peut-être des
interrogations: est-ce qu’il sera toujours possible de demander la visite
d’un pasteur à domicile ? Est-ce que notre temple restera ouvert ?
Mais peut-être avez-vous également des souhaits et des idées (soirées
de prière avec les jeunes de la région, cultes en plein air,
retraites/voyages spirituels,…).
Nous vous encourageons à adresser vos remarques à Laurent Rupp,
par courriel laurent.rupp@juliusbaer.com ou à notre conseiller de
paroisse, Olivier Pictet par courriel ou par téléphone : 022 735 91 76.
Enfin, mais surtout, il nous semble important d’interpeler vos familles,
enfants, adolescents, voisins… toute personne qui est de près ou de
loin intéressée par l’avenir de notre paroisse et de notre région.
D’avance soyez remerciés pour vos commentaires !
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UN GESTE DE SOUTIEN…
Annexé à ce numéro du Lien, vous trouverez un bulletin de versement.
Nous vous remercions par avance – et de tout cœur - pour votre geste.
Nous vous rappelons que vos dons sont intégralement utilisés pour
organiser les activités de notre belle paroisse.
Corinne, Elisabeth, Geneviève, Michelle, Nicolas et Olivier

PARTAGE BIBLIQUE
Yvonne Gottraux a le plaisir de vous annoncer la reprise du groupe
Partage biblique le mardi 12 septembre 2017, après la pause estivale.
Le thème choisi est : « La Genèse: Les Patriarches revisités ».
Nous remercions chaleureusement Yvonne pour l’organisation de ces
partages hebdomadaires.

PRIERE
Bénis, Seigneur, ce temps des vacances.
Bénis les jours qui s'ouvrent devant moi
Jours de joie, jours de détente et d'amitié.
En savourant cette paix,
en détendant mon corps et mon cœur,
si je m’adressais à toi, Seigneur.
Oui, après ces mois de travail et de course effrénée,
si je prenais enfin du temps pour toi
pour te dire avec amour et simplicité « merci » !
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Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Cela est devenu presque une habitude d’insérer dans le Lien un article
rédigé par une personne externe à notre paroisse afin de vous faire
découvrir un autre visage de notre Eglise.
Aujourd’hui j’ai le plaisir de vous présenter le ministère pionnier
« Les Jardiniers de la Création » soutenu par l’EPG.
Anne-Christine Menu, pasteure, fait partie du groupe qui est à l’origine
de ce projet et a gentiment accepté de nous écrire l’article ci-dessous.
Anne-Christine sera ravie de répondre à vos questions ou remarques
éventuelles par courriel : amenulec@protestant.ch, ou par téléphone au
numéro suivant : 078 764 69 72.
JARDINER, UN ACTE DE RELIANCE AVEC LA TERRE
L’idée d’un jardin potager urbain autour des temples s’inspire du film
« Demain » qui a enthousiasmé un grand nombre de personnes et
redonné de l’espoir à celles et ceux qui se sentent impuissants face à la
destruction de la planète.
Mais cette idée se fonde sur une réflexion théologique et spirituelle.
En effet, pour nombre de théologiens et penseurs, la crise écologique
actuelle est d’abord une crise spirituelle. Avoir perdu à ce point le lien
avec la terre, avoir réduit le monde animal et végétal à de la
marchandise, c’est avoir nié le principe même de vie qui nous traverse
et nous nourrit. Prendre soin de la terre, c’est prendre soin de notre
« maison ». Prendre soin des relations sociales ici et dans le monde,
c’est prendre soin de notre famille.
Entre notre naissance et notre mort nous participons au temps de la
Création. Aimés de façon inconditionnelle par Dieu, nous sommes
invités à être co-auteurs non seulement de notre vie, mais aussi de
l’avenir de la Création. Il nous a instauré « Jardiniers de la Création ». Il
nous a confié son œuvre.
Nous devons revoir notre théologie et relier le texte biblique de la
Création au paradigme de la joie de Dieu.
Ecouter la nature nous parler de Dieu, l’écouter avec nos yeux, nos
oreilles, notre cœur change notre attitude vis-à-vis d’elle. Il ne s’agit plus
seulement de s’intéresser à elle et d’aller admirer les papillons au
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papillorama. Il s’agit de la respecter et de s’engager jour après jour pour
sa sauvegarde avec l’amour et l’attention du jardinier pour le jardin qui
lui est confié.
Cela rejoint les œuvres d’entraides, Pain pour le prochain et action de
Carême, qui nous ouvrent les yeux chaque année sur l’impact
écologique de notre manière de consommer et donnent des pistes
concrètes pour amorcer des changements, comme cette année les
palettes CFF « cultiver la vie » pour commencer des jardins potagers
urbains. Elles nous rappellent notre responsabilité pour la sauvegarde
de la Création et la justice climatique. Cela rejoint aussi l’encyclique du
Pape François « Laudato si ».
Mais cette réflexion et cet engagement dans nos Eglises ne datent pas
d’hier. Dans les années 70 déjà, Lukas Vischer, pasteur à Genève,
alertait le Conseil œcuménique des Eglises des conséquences
désastreuses de notre manière de consommer sur le climat et la justice
sociale et en 1986 a été créée l’association OEKU, Eglise et
environnement. Barbara Vischer, son épouse me disait récemment que
« chaque petite action de développement durable pour diminuer notre
impact écologique a une valeur. »
Dans l’agitation de notre société, nous avons clairement perdu le sens
des saisons et de la patience, de la lenteur et de la confiance. Cultiver
un jardin nous relie à la Création toute entière. Nous réalisons à quel
point nous en sommes dépendants et à quel point il est important de la
préserver. Dans cette lenteur germe l’espérance et un sentiment de joie
profond : nous nous ouvrons à l’émerveillement.
Nos paroisses possèdent des terrains autour des bâtiments. Mais ces
derniers ne laissent pas beaucoup de place à la nature : le gazon coupé
ras est « stérile », fleurs, plantes sauvages et insectes y sont rares. D’où
le rêve de les valoriser en créant des potagers urbains et en favorisant
la biodiversité avec l’installation de prairies fleuries, de maisons à
insectes par exemple.
Modestes, ces actions répondent non seulement à un besoin de nature
en ville, mais permettent d’aller à la rencontre de nos contemporains,
eux qui n’entrent plus dans nos temples.
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Le jardin devient un lieu de partage et de témoignage : partage de son
savoir faire, de compétences, d’amitié, de passion ; création de
nouveaux liens communautaires, inclusifs et sociaux, partage de notre
foi aussi : nous le faisons parce que nous croyons en Jésus-Christ, lui le
jardinier de notre cœur.
Anne-Christine Menu
pour les

MERCI !
Le conseil de paroisse souhaite
exprimer sa vive reconnaissance à
Myriam Sintado et Norberto Broggini
pour les trois superbes cultes
musicaux qu’ils nous ont proposés
avant Pâques !
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GRILLE DES CULTES DE JUILLET ET AOÛT 2017
Dates

Eaux-Vives

Région
Plainpalais :
Vincent Schmid

Dim. 2 juillet, 10h

→

Dim. 9 juillet, 10h

Katharina Vollner Mateus

Dim. 16 juillet, 10h

Philippe Pierrehumbert

Dim. 23 juillet, 10h

→

Saint-Pierre :
Vincent Schmid

Dim. 30 juillet, 10h

→

Saint-Pierre :
Vincent Schmid
Saint-Pierre :
Emmanuel Rolland

Dim. 6 août, 10h

→

Plainpalais :
Michèle Schärer et
Murielle Joye-Patry

Dim. 20 août, 10h

→

Plainpalais :
Laurence Mottier

Dim. 27 août, 10h
Culte de reprise

Etienne Jeanneret

Dim. 13 août, 10h

Nous vous remercions de faire bon accueil aux pasteurs et
prédicateurs qui vont assurer les cultes de cet été.
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

8

