Genève, mars 2018
Vers une mission commune : rapprochement des trois paroisses
de l'Arve, Champel-Malagnou et Eaux-Vives
Chère paroissienne, cher paroissien,
En avril 2017, un projet de fusion de quatre paroisses de la région Centre ville Rive gauche (Arve,
Champel-Malagnou, Eaux-Vives et Saint-Pierre) a été présenté aux quatre assemblées générales
des paroisses concernées. Ce projet a été en général bien reçu, mais avec quelques réserves.
Le bureau de notre région s’est réuni l'automne dernier, il a tenu compte des observations
formulées par les paroissiens et des particularités de chaque paroisse. Il a proposé un
rapprochement des trois paroisses de l'Arve, Champel-Malagnou et Eaux-Vives, tout en maintenant
la collaboration avec Saint-Pierre et les autres entités de la région.
Les conseils des trois paroisses se sont réunis trois fois depuis novembre 2017 afin de favoriser les
synergies et le travail en réseau. L’objectif est de rassembler les forces qui sont les nôtres pour
consolider la vie de nos communautés et créer une identité commune.
Dans les deux années à venir, certains éléments ne changeront pas : chacune des paroisses
conservera le même nombre de cultes par mois dans chacun de ses lieux. La dotation pastorale
restera stable (1.4 équivalents plein temps pour les trois paroisses). Les catéchèses des enfants et
des adolescents seront toujours centralisées à Saint-Pierre. Les permanences des services funèbres
continueront à être assumées par l’ensemble des pasteurs de la région Centre ville Rive gauche.
Par contre, la mission et la communication seront organisées en commun. Ainsi, les cultes
régionaux, la supervision des prédicateurs (laïcs), l’accompagnement des paroissiens, la
programmation des cultes, la formation d’adultes, les relations œcuméniques, la représentation au
Consistoire, la transmission des informations (via internet ou sur papier) seront notamment
organisés ensemble. Nous avons également commencé à étudier les aspects administratifs
du projet.
La dynamique qui a été mise en place est portée par l’enthousiasme de nombreux bénévoles
motivés par ces nouvelles collaborations qui permettent de valoriser les richesses de chacun de
nos lieux.
Nos prochaines assemblées générales, qui se tiendront au mois d’avril, nous permettront de vous
informer davantage sur le processus de rapprochement de nos trois paroisses. Une première
évaluation de ce processus aura lieu en avril 2019, puis une seconde début 2020. Si ces
évaluations sont positives, la création d’une nouvelle paroisse comprenant les paroisses de l’Arve,
de Champel-Malagnou et des Eaux-Vives sera alors soumise au vote des assemblées générales
en 2020.
Nous nous réjouissons de vous présenter plus en détails nos propositions de travail pour les deux
ans à venir, ainsi que de recueillir vos réactions et vos questions.
Avec nos cordiales salutations.
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