Bulletin d’information des activités de la

Paroisse Protestante des Eaux-Vives
Région Centre Ville – Rive gauche
Hiver 2017-2018

EDITO Elisabeth Pictet
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Nous voici à mi-décembre et les festivités de l’Escalade sont déjà
derrière nous.
Les préparatifs des fêtes de fin d’année occupent nos pensées avec
leur lot de joie, de questionnement et parfois de tristesse. Nous nous
réjouissons ainsi de fêter la naissance de Jésus, mais nous ne savons
pas quel cadeau offrir à cet adolescent de 17 ans et nous pleurons le
décès d’une personne aimée.
Nous nous demandons également comment accueillir cette bellesœur que nous n’apprécions guère, où trouver les lunettes de soleil
dont rêve notre conjoint, et comment préparer un repas de fête sans

viande pour répondre au souhait de notre fille devenue
végétarienne… bref l’agenda s’envole et nous arriverons à Noël
fatigués et repliés sur nos petites préoccupations.
Alors, je vous invite à vous poser un instant et je vous emmène dans
un voyage dans le temps….
Un couple chemine pour se rendre au recensement ordonné par
l’empereur Auguste. La jeune femme est enceinte de plus de huit mois
et chaque pas se fait plus difficile. La joie est certes présente dans
son cœur, mais elle sait aussi qu’elle n’aura peut-être pas le temps de
rejoindre sa famille pour accoucher. Alors l’accouchement se fera
dans un lieu inconnu, loin des siens, avec pour seul appui, l’homme
qui chemine à ses côtés.
La vision de ce couple fragile devrait nous inviter à la réflexion durant
ce temps de l’Avent. Sachons mettre un frein à la frénésie qui nous
habite et à ouvrir nos cœurs à la simplicité. Faisons de notre mieux,
mais n’en faisons pas trop !
L’essentiel ne serait-il pas d’accueillir les personnes qu’on aime en
leur disant justement combien on les aime ?

Ce bulletin paroissial est accompagné d’un bulletin de versement.
Votre don va nous permettre de mettre sur pied des activités qui feront
vivre notre paroisse des Eaux-Vives en 2018.
D’avance merci pour votre fidèle générosité.
Une attestation vous sera envoyée au début de l’année prochaine.
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CULTE D'ACCUEIL DE PATRICK BAUD
Le dimanche 22 octobre nous avons vécu le culte d'accueil de notre
nouveau pasteur Patrick Baud.
Pour la partie officielle de ce culte, Patrick a été entouré par le pasteur
Blaise Menu, modérateur de la compagnie des pasteurs et de
M. André Molnar, délégué du Consistoire.
Nous les remercions une fois de plus pour leur présence qui a permis
d'officialiser Patrick dans son poste de ministre dans notre région
Centre Ville – Rive gauche, avec un ancrage à la paroisse des EauxVives.
Blaise Menu nous a rappelé l'importance du prendre soin. Prendre
soin évidemment des uns des autres, du voisin comme de l'étranger,
mais également, pour notre communauté, prendre soin de son
pasteur. Il a ainsi rappelé que Patrick Baud partage son activité entre
notre région et la région Centre Ville – Rive droite.
Le conseil a bien entendu ce message et le déjeuner qui a suivi nous
a permis de lui offrir un moment de convivialité et de gourmandise
autour d'un bon repas cuisiné par des réfugiés soutenus par l'AGORA
(Aumônerie Genevoise Œcuménique auprès des Requérants d'Asile.).
Je ne peux clore cet article sans mentionner la présence musicale de
Clara et Viviane Urio et leurs cousines Lucie et Alice Minten.
La jeunesse, mais surtout le talent de ces musiciennes, a contribué à
la beauté de ce culte du 22 octobre.
C'est promis ces artistes reviendront en 2018 embellir une autre
célébration !
Depuis l’été, Patrick Baud collabore étroitement avec notre conseil et il
a accepté avec plaisir de nous adresser un message de Noël.
Dans la hotte du Père Noël
Je suppose qu’il vous est déjà arrivé de recevoir, à Noël, un cadeau
qui n’a fait plaisir qu’à celui qui vous l’a offert. Un de ces objets
parfaitement inutile et dont la qualité première est de vous mettre dans
l’embarras au moment de lui dire merci.
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Heureusement, il existe depuis quelques années, plusieurs
organismes qui se chargent de récupérer vos cadeaux reçus sans
plaisir. Mais qui en raviront, peut-être, d’autres.
L’importance d’un cadeau ne réside pas dans sa valeur marchande. Il
est des objets de grandes valeurs dont je ne souhaiterais jamais qu’ils
trônent chez moi. Bien plus, l’importance du cadeau reçu dépend,
principalement, de l’attention avec laquelle il a été choisi en fonction
de ce que celui qui l’offre sait de moi. Autrement dit, pour faire un
cadeau d’importance, il s’agit de tenir compte, en premier lieu, de la
personne à qui on le destine. Et non pas de ce que j’ai envie d’offrir
parce que je crois que cela lui fera plaisir, comme si ses goûts
devaient être identiques aux miens. Et pour cela, il importe d’avoir pris
le temps, au préalable, de bien connaître celui à qui on destine un
cadeau. C’est là le gage de faire un cadeau qui plaira à celui à qui on
le destine.
C’est, dans une certaine mesure, exactement ce qui se passe entre
Dieu et les êtres humains, à Noël. Le cadeau que nous recevons de
sa part, la naissance de Son Fils bien-aimé, est fonction de ce qu’il
sait de nous, de chacun d’entre nous sans exception. Et s’il nous
connaît aussi bien ce n’est pas tant parce qu’il est Dieu que parce qu’il
a sans cesse pris soin de ne jamais rompre le dialogue avec les
humains. Toujours et encore, même au plus fort de la révolte des
Hommes contre Lui, Il n’a cessé de tenir compte de qui ils sont. Et non
pas uniquement de ce qu’ils sont. C’est pourquoi, le divin cadeau, que
nous recevons à chaque Noël est beau, ou devrait, à tout le moins,
l’être. Parce qu’Il tient compte de ce nous avons besoin et de qui nous
sommes.
Dès lors, au moment où vous serez devant le rayon « cadeaux de
Noël » d’une grande surface commerciale, n’oubliez pas de vous
demander, en premier lieu, qui est la personne à qui vous destinez
ceci ou cela. Et moins ce qui vous ferait plaisir de lui offrir.
PS : A propos de ce cadeau divin, je vous invite à lire, ou relire, « Le
Pèlerin chérubinique » d’Angélus Silésius. C’est là qu’il affirme que
« si je n’étais pas, alors Dieu ne serait pas non plus ».
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CULTE DE NOEL EN MUSIQUE
Chères paroissiennes et chers paroissiens,
Le 24 décembre prochain, le culte de Noël sera célébré par notre
pasteur Patrick Baud, à 10h00.
Il sera accompagné par l’ensemble AquaViva
Nathalie CONSTANTIN soprano,
Carla CLAROS ROLLANO traverso,
Christine VERDON violon et
Norberto BROGGINI orgue et direction
qui interprèteront le MAGNIFICAT de
Georg Melchior Hoffmann (c.1685-1715).
A la sortie de ce culte, un apéritif festif nous attendra à la salle de
paroisse
Nous vous invitons à penser aux chants de Noël que vous aimeriez
chantez durant ce moment de convivialité, spontanément, et qui, pour
la plupart, se trouvent dans le psautier.
Norberto saura nous entraîner et nous, nous nous souviendrons des
paroles. Quitte à ne chanter que quelques couplets.
Nous espérons que cet événement festif, amical et musical sera
apprécié.
Merci de faire suivre cette invitation à vos familles et amis !
Tout le monde sera le bienvenu.
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PRIERE DE NOEL

Méditation pour la nuit de Noël de Francine Carillo

Peut-être fallait-il que l'enfant naisse de nuit pour qu'il fasse jour dans
le monde.
Peut-être fallait-il être dans la nuit pour découvrir la lumière.
Peut-être faut-il aimer la nuit pour que le matin y dessine sa
promesse.
Ce qui nous arrive en cette nuit, dans le visage d'un tout- petit,
c'est ce qui arrive chaque fois que le sourire d'un enfant brise nos
défenses.
Ce qui nous arrive, c'est une douceur qui n'est pas de ce monde,
non pas une douceur de pacotille, de celles qui nous écœurent,
mais une douceur qui éveille le cœur à la joie d'être, à la joie de
naître.
Ce qui nous arrive, c'est que Dieu n'a pas d'autres chemins que nous
pour venir jusqu'à nous.
C'est en nous que la douceur attend de faire son lit, c'est à nous qu'il
revient de bercer Dieu.
Car la nouvelle de Noël, c'est :
Dieu entre nos mains pour que se lève demain !
Dieu en attente de de notre tendresse pour que vive sa promesse !
Dieu au berceau de notre âme pour qu'en nous veille sa flamme !
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JUBILE DU 500e DE LA REFORME ET FESTIVAL JEUNESSE
« - Bonjour, soyez les bienvenus. Oui, il y a encore quelques places
tout devant. Voici quelques coussins pour vous assoir… »
Ce dimanche matin 5 novembre, le temple était bondé par quelques
300 jeunes suisses allemands venus assister à la retransmission du
culte de St-Pierre. Sabina Reichenbach nous a fait le plaisir de revenir
dans notre paroisse pour les accueillir dans sa langue natale tandis
que, dans la salle de paroisse, Patrick Baud a adressé des mots de
bienvenue à une centaine de jeunes francophones.
Alain de Felice a avoué, lors de la récente session du Consistoire
« J’étais présent au temple des Eaux-Vives et je devais prononcer les
mots d’envoi. Le temple était plein comme un œuf et je craignais ne
pas pouvoir prononcer les mots d’envoi tellement l’émotion était
grande de voir ces centaines de jeunes chantant à l’unisson et
partageant la même foi ».
La retransmission de ce culte a clôturé en beauté un weekend de
fraîcheur et de gaieté.
Les célébrations avaient en fait commencé le vendredi soir par une
prière de Taizé qui a permis aux jeunes réunis dans le temple de
mettre de côté l’excitation du voyage et de prier et de chanter
ensemble.
Le samedi, des ateliers de mime et de danse ont réjoui de nombreux
adolescents. Ces festivités ont ainsi réunit dans notre paroisse des
jeunes de tout le pays dans la joie et surtout dans le partage d’une foi
commune.
Ce weekend exceptionnel a demandé un engagement exceptionnel et
il convient ici de remercier la poignée de paroissiens qui ont répondu
présent pour aider et sans qui ces festivités n’auraient tout simplement
pas été possible. Du fond du cœur, merci à vous tous !
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Au nom du conseil, et à l’approche de Noël, il nous paraît important
d’étendre nos remerciements à l’ensemble des personnes qui font
vivre notre paroisse, jour après jour.
Notre vive reconnaissance s’adresse notamment à notre secrétaire,
Béatrice Avanzini, à Jacques Pernet qui a récemment orchestré les
travaux liés à l’équipement sonore (micros), mais également à vous
tous, paroissiens fidèles, pour votre engagement bénévole, votre
soutien financier et vos prières.
Avec tous nos meilleurs vœux pour de douces fêtes de fin d’année à
vous et à vos familles !
Corinne, Elisabeth, Geneviève, Michèle, Nicolas, Olivier

Cherchons chanteurs ou chanteuses pour la préparation de deux
cultes avec le Chœur de la Madeleine et en collaboration avec
l’Espace Fusterie et la paroisse d’Eaux-Vives
Le but est de construire une « pièce » modulable, qui sera donnée
dans différents lieux de la région. Bienvenue à toutes celles et ceux
qui ont déjà chanté avec nous, mais aussi aux personnes souhaitant
se joindre à nous pour la première fois, et partager ainsi la préparation
et la célébration de deux cultes originaux.
Deux cultes seront donnés avec le même programme, à savoir
- le samedi 24 mars, à 18h au Temple de la Madeleine et
- le dimanche 25 mars, culte des Rameaux, à 10h, au Temple des
Eaux-Vives.
Pour tout renseignement, prendre contact avec le secrétariat de la
paroisse des Eaux-Vives qui vous remettra un programme complet ou
avec Mme Stanislava Nankova,
Tel : 076 397 38 65 ; stanislava.nankova@ref-genf.ch
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CONSTRUISONS L’AVENIR…
Le vie d’une paroisse n’est jamais un long fleur tranquille.
Comme vous le savez, un projet de fusion des paroisses de la rive
gauche est en discussion et vous a été présenté lors de l’Assemblée
générale du 4 avril dernier.
Une journée de réflexion ouverte à tous les conseillers a eu lieu le 14
octobre. Cette rencontre a permis d’éclaircir la situation. C’est ainsi
que la paroisse de St-Pierre a réaffirmé son souhait de ne pas adhérer
à ce projet. Ce positionnement clair a d’emblée entraîné l’idée d’un
rapprochement à trois paroisses : Arve, Champel-Malagnou et EauxVives.
Un groupe de pilotage composé par les pasteurs concernés, Marie
Cenec et Patrick Baud, ainsi que par des conseillers de chaque
paroisse s’est formé et s’est déjà mis à l’œuvre pour étudier comment
intensifier notre collaboration dans un objectif clair : « Ensemble pour
une mission commune ».
Des conseils communs aux trois paroisses ont déjà été programmés
et une première réunion a permis de présenter ce projet de
rapprochement qui devrait aboutir à la création d’une nouvelle
paroisse dans quelques années.
Ce projet est en pleine ébullition, et il va de soi que nous vous
tiendrons informés de ce programme ambitieux.
Pour l’instant, n’hésitez pas à faire part de vos craintes et de vos
souhaits via le secrétariat.
Dans la perspective de ce rapprochement, nous avons déjà initié
quelques projets dont celui d’un culte mémoire que nous vous
proposons en janvier 2018 à trois voix : Marie Cénec (pasteur aux
paroisses de Champel Malagnou et de l’Arve), Françoise Piguet
(conseillère de la paroisse de l’Arve) et Elisabeth Pictet.
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CULTE MÉMOIRE REGIONAL
Pour se rappeler de celles et de ceux
qui nous ont quittés,
faire halte sur un chemin de deuil
et reprendre des forces pour avancer
Ce culte, suivi d’un apéritif, aura lieu à la
Paroisse de Malagnou, chemin Rieu 3
le dimanche 7 janvier 2018 à 10h30
Nous nous réjouissons de vivre cette célébration avec vous et nous
vous invitons à transmettre cette invitation à toute personne
endeuillée.
Elisabeth, Françoise et Marie
Parking à disposition
Bus 21 à la gare des Eaux-Vives : 10h14 (à re-vérifier) - arrêt Rieu

NOTRE PÈRE
Suite à des débats et discussions nourrissantes, notamment sur
l’enjeu œcuménique, le Consistoire a accepté la nouvelle formule du
Notre-Père proposé à l’origine par les catholiques et déjà adoptée
notamment par l’Eglise réformée vaudoise
Malgré certaines réticences liées surtout à la précision de la
traduction, les membres ont ainsi voté en faveur de l’adoption du
nouveau texte par la formule suivante:
« En communion oecuménique, le Consistoire donne son assentiment
à la formule « Ne nous laisse pas entrer en tentation », proposée
pour la sixième demande du Notre Père et retenue pour les Eglises
catholiques francophones ; il recommande aux paroisses et lieux
d’Eglise d’utiliser cette nouvelle version. »
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A VOS AGENDAS :
CONCERTS AU TEMPLE DES EAUX-VIVES
Les dimanches de février à 17h

Dimanche 4 février
Ensemble Galileo Galilei Instruments à anche de la
Renaissance
Cédric CONSTANTINO (direction et cervelas)
Musique de cour au XVI siècle
Dimanche 11 février
Ensemble AquaViva
François DIEUPART, un musicien français en Angleterre (1667-1740)
Valérie PELLEGRINI soprano, Agatha GAUTSCHI flûte à bec,
Norberto BROGGINI clavecin.
Dimanche 18 février
Petite Messe Solennelle de Gioacchino ROSSINI
Christa RUIZ-MICHEL soprano, Valérie BONNARD alto, Pierre-Yves
TÊTU ténor, Fabrice RAVIOLA basse. Saya HASHINO, piano.
Ensemble Vocal Pierre de Lune. Emmanuel JUNOD direction.
Dimanche 25 février
Trio Andant'Elles
Nathalie CONSTANTIN soprano, Rosalia AGADJANIAN flûte
traversière, Alice AUBERT, harpe.
Œuvres de Léo DELIBES, Camille SAINT-SAENS, Claude
DEBUSSY, Maurice RAVEL, André CAPLET, Reynaldo HAHN,
Francis POULENC & autres.
Entrée libre – collecte
Nous tenons à remercier notre organiste Norberto Broggini pour
l’organisation de ces concerts.
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GRILLE DES CULTES DE FIN DECEMBRE 2017 A FIN MARS 2018
Dates

Eaux-Vives

Région

Dim. 24 décembre, 10h Patrick Baud
Dim. 31 décembre

Rassembl. à St-Pierre: 9h45

Dim. 7 janvier : Culte
mémoire / Epiphanie
Dim. 14 janvier, 10h

Malagnou: 10h30 M. Cénec,
E. Pictet et F. Piguet
Philippe Pierrehumbert
Plainpalais: 10h30,
Les Sun days du LAB

Dim. 21 janvier
Dim. 28 janvier, 10h

Patrick Baud
Plainpalais: 10h30, M. Joye
Patry et M. Schärer

Dim. 4 février
Dim. 11 février, 10h

Marcel Christinat

Dim. 18 février: Célébr.
oecum. « événement »
Dim. 25 février, 10h
Patrick Baud

Champel: 10h30: rassembl.:
M. Cénec et G. Ringlet

Dim. 4 mars

Plainpalais: 10h30,
Ph. Pierrehumbert

Dim. 11 mars, 10h

Philippe Pierrehumbert
Plainpalais. 10h30,
M. Cénec

Dim. 18 mars
Dim. 25 mars, 10h
Culte des Rameaux
Vendr. Saint 30 mars,
15h, culte en musique

Katharina Vollmer
Mateus, Laurence Mottier
et Olivier Pictet
Ion Karakash

RENSEIGNEMENTS
Ministre : Patrick Baud, patrick.baud@protestant.ch, tél : 022 345 23 11
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, suivez-nous également sur
CCP 12-1178-1 - IBAN: CH52 0900 0000 1200 1178 1
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