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EDITO Elisabeth Pictet
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Je tiens à vous informer que notre projet de collaboration avec les
paroisses de l’Arve et de Champel-Malagnou avance bien. Les
assemblées générales 2018 de nos trois paroisses ont réconforté
notre souhait de nous rapprocher et de donner ainsi un souffle
nouveau à nos lieux. Au nom du conseil et du groupe de travail
transversal aux trois paroisses qui pilote ce projet, je tiens à vous
remercier pour la confiance témoignée.
Cet été nous allons poursuivre notre effort afin de vous proposer, dès
septembre, une palette d’activités enrichies et variées.
D’ici là, je vous souhaite un très bel été ensoleillé !
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EQUIPE PASTORALE RENFORCEE
Certains d’entre vous ont déjà eu l’occasion de rencontrer le pasteur
Marc Pernot au temple des Eaux-Vives ou dans nos paroisses
voisines. D’autres n’ont pas encore eu cette joie. Peu importe, à
l’avenir nous allons tous avoir le plaisir - et le privilège - de l’écouter
régulièrement dans nos temples puisque ce ministre a rejoint l’EPG au
1er mai 2018.
Jusqu’à présent pasteur à l’Oratoire du Louvre (la « cathédrale »
protestante de Paris), Marc va désormais partager son temps à 40%
pour développer le site internet de l’Eglise, à l’image de celui qu’il a
créé pour l’Oratoire, et à 60% pour le travail dans notre région et en
particulier dans nos paroisses de l’Arve, de Champel-Malagnou et des
Eaux-Vives.
Personnellement, j’ai déjà le loisir de collaborer avec lui dans le cadre
du projet « communication » qui ambitionne, à l’automne, d’offrir aux
paroissiens de nos trois paroisses une information commune. La
solide expérience et le professionnalisme de Marc se révèlent être de
précieux atouts et nous lui sommes d’ores et déjà reconnaissants de
partager ses compétences avec nous.
Nous vous invitons à mieux connaître notre nouveau pasteur en
parcourant
le
site
internet
de
l’Oratoire
du
Louvre
https://oratoiredulouvre.fr/ , mais également en lisant le texte suivant
qu’il a accepté de nous écrire pour se présenter :

« C’est avec joie, gratitude, humilité que je rejoins l’Eglise de Genève.
Avec émotion aussi car un de mes grands-pères était genevois, et que
pour un protestant, Genève est un lieu spécial entre tous.

2

Mais si j’ai profondément espéré rejoindre cette église de Genève
c’est avant tout parce qu’elle est manifestement une église qui
cherche à avancer, qui cherche à se réinventer, à se réformer. C’est
très motivant. En effet, comme dans la vision portée par l’EPG, je suis
convaincu que l’Évangile n’a rien perdu de sa force dans la société
d’aujourd’hui, bien au contraire. Il me semble même que l’Évangile est
pratiquement sans concurrent sérieux, ce qui n’est jamais arrivé dans
l’histoire jusqu’à notre époque. En effet, quel autre grand souffle peut
inspirer aujourd’hui des hommes et des femmes ? Les idéaux
politiques continuent à exister, fort heureusement, mais ils inspirent
plus une gestion pragmatique qu’un véritable enthousiasme. L’envie
de vivre agréablement existe aussi, et c’est bien normal, mais cela
n’est plus un sens à la vie comme cela a pu l’être dans les années
1960. L’Évangile du Christ, lui, demeure extraordinairement inspirant,
libérant et passionnant. Et complet par son apport aussi bien pour la
philosophie, la théologie, l’éthique. Et nourrissant une prière enfin
possible.
Je n’ai pas toujours été pasteur. Mon premier métier était également
inspiré par une passion : celle des cartes de topographie. J’ai eu le
bonheur de devenir topographe.
En plus de ce métier passionnant, je passais une grande partie de
mon temps libre comme bénévole dans ma paroisse. Vers 35 ans, j’ai
réorienté mes priorités afin de privilégier cette action de service dans
l’église. Après les études de théologie, je suis devenu pasteur à
Nîmes (6 ans), à Nancy (7 ans), et à l’Oratoire du Louvre à Paris (11
ans). Et donc enfin Genève, avec impatience de collaborer avec
d’excellents collègues et paroissiens, et de rencontrer des chercheurs
de Dieu, de sens, de spiritualité...
J’aime particulièrement une forme de culte classique, avec une
prédication qui fasse réfléchir plus qu’asséner des leçons de morale.
Notre bonne vieille Bible se prête à merveille à cela avec son
extraordinaire richesse spirituelle et humaine.
Afin de rejoindre les personnes en recherche, l’internet est un média
extraordinaire. Cela aide aussi les personnes qui pour une raison ou
une autre ne peuvent ou ne souhaitent pas venir tous les dimanches
au culte.
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J’ai le bonheur d’être marié à Soo-Hyun, pasteure et théologienne
coréenne, qui m’aide énormément dans tous les domaines de mon
ministère. Nous nous réjouissons d’intégrer l’Eglise Protestante de
Genève où nous avons déjà reçu un accueil absolument prodigieux de
fraternité et de bienveillance. Cette qualité humaine en actes est une
preuve supplémentaire, s’il en fallait, de l’excellente santé de l’Eglise
de Genève. »
Marc Pernot

Marc Pernot a donc déjà été présent à deux reprises dans notre
temple. Une fois, comme simple paroissien, et plus récemment,
comme pasteur.
Le dimanche 27 mai, le culte a ainsi été présidé par Patrick Baud et
Marc Pernot.
Nous vous sommes reconnaissants d’avoir été nombreux à entourer
nos deux pasteurs lors de ce culte enrichi par la présence de deux
musiciennes bien connues et appréciées de notre paroisse : Clara et
Viviane Urio. Nous les remercions ici une fois de plus pour leur belle
prestation !

ASSEMBLEE GENERALE DU 24 AVRIL 2017
Organisée par Corinne Rosnoblet et Geneviève Mörch, cette
assemblée générale a été l’occasion de présenter les activités
passées et à venir de la paroisse, mais également de remercier
chaleureusement toutes celles et ceux qui donnent vie à notre lieu.
Le PV de cette rencontre est disponible sur le site internet de notre
paroisse et peut vous être envoyé sur demande.
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A VOS AGENDAS
FERMETURE DU SECRETARIAT
Le secrétariat sera fermé du lundi 25 juin au vendredi 6 juillet inclus,
ainsi que du mercredi 1er août au vendredi 3 août inclus.
Nous souhaitons d’excellentes vacances à notre secrétaire, Béatrice
Avanzini !
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
Temple de Malagnou, 10h30
Vous êtes conviés à ce culte régional durant lequel le pasteur Marc
Pernot sera officiellement accueilli dans notre région.
Avant un apéritif dînatoire, Florence Auvergne-Abric (pasteure)
présentera les activités proposés actuellement aux enfants de nos
paroisses.
VOYAGE DANS LA GRÈCE ANTIQUE ET CHRÉTIENNE
La paroisse de Champel-Malagnou et le pasteur Ion Karakash
organisent un voyage en Grèce du 2 au 14 mai 2019.
Durant ce voyage, il sera possible de croiser les pas de l’apôtre Paul à
Corinthe et à Athènes et de visiter quelques hauts lieux de la foi
orthodoxe. Toutefois, les dieux de l’Olympe et leurs plus beaux
sanctuaires ne seront pas oubliés.
Programme à disposition sur le site internet de la paroisse de
Champel-Malagnou http://champel-malagnou.epg.ch/ ainsi qu’au
secrétariat de notre paroisse.

UN GESTE DE SOUTIEN…
Ce numéro du Lien vous est envoyé par poste accompagné d’un
bulletin de versement.
Nous vous remercions sincèrement, et par avance, pour votre geste
de soutien à notre paroisse !
Corinne, Elisabeth, Geneviève, Michelle, Nicolas et Olivier.
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Pour l’été, nous vous proposons la lecture de l’article suivant repris du
magazine Evangile et Liberté, Février 2017, No 306
« Ce qui unit » de Gilles Castelnau
« Un protestant libéral anglais bien intentionné a écrit dans un journal
cette confession de foi qui, disait-il, pourrait unir les fidèles de toutes
les religions :
Je crois que nous sommes là pour nous aimer les uns les autres.
Je crois en la valeur fondamentale de la vie de chaque être
humain, des animaux, de toute la nature.
Je crois – comme tout le monde – en l’importance de la foi pour
«dépasser notre pas-de-porte sans avoir peur que le sol se dérobe
sous nos pieds », comme disait Desmond Tutu.
Je crois en l’aspect moral de la vie, comme l’a montré Martin
Luther King.
Je crois que l’on ne peut avoir la vérité à soi seul et que l’on a
besoin des autres pour se comprendre soi-même et comprendre le
monde.
Ces points ne peuvent-ils pas unir le monde ?
Effectivement ceci me semble excellent. Si tout le monde y adhérait,
nous serions bien proches du Royaume de Dieu.
Mais je m’interroge :
• Les évangéliques voudraient que tous acceptent le Christ comme
sauveur personnel et la Bible comme unique Parole de Dieu.
• Les catholiques tiendraient à ce que tous s’unissent autour du
pape et de son autorité.
• Les musulmans parleraient plutôt de la soumission à la volonté
divine d’Allah dans sa direction du monde et ses prescriptions
rituelles.
• Les bouddhistes diraient que seule compte vraiment l’illumination
qui libère de tout attachement à la vie de ce monde.
• Les animistes africains voudraient qu’on vive surtout la solidarité
avec les membres de la famille et les ancêtres du clan.
Vouloir proposer à tout le monde cette belle confession de foi serait
pris comme un esprit de supériorité prétentieuse accentuant rancœurs
et clivages.
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Peut-être que, pour aimer son prochain et traiter l’étranger comme l’un
des siens, il faut renoncer à lui faire accepter des idées extérieures à
sa pensée et s’intéresser plutôt à ce qu’il dit, afin de susciter un
dialogue humain qui s’avérera peut-être constructif. »
Gilles Castelnau

ADRESSES EMAIL
Dès l’automne, nous souhaitons davantage tirer profit d’internet et
envoyer plus régulièrement des messages par courriel.
Dès lors, nous invitons les paroissiens qui ne l’ont pas encore fait à
communiquer leur adresse email à notre secrétariat afin d’étoffer notre
base d’adresses électroniques.
D’avance merci.

PRIERE

Esprit Saint, mystère d’une Présence,
à chacun de nous Tu dis :
“Pourquoi t’inquiéter ?
Une seule chose est nécessaire :
un cœur à l’écoute pour comprendre...
que Dieu t’aime et toujours te pardonne.“
(Frère Roger)
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GRILLE DES CULTES DE JUILLET, AOÛT
ET DEBUT SEPTEMBRE 2018
Dates

Eaux-Vives

Dim. 1 juillet, 10h

→

Dim. 8 juillet, 10h

Jean-Paul Guisan

Dim. 15 juillet, 10h30
Dim. 22 juillet, 10h
Dim. 29 juillet, 10h30

→

Région
Rassemblement à SaintPierre : Emmanuel Fuchs

Malagnou : Marc Pernot

Rassemblement :
Patrick Baud
→

Malagnou :
Jean-Paul Guisan
Culte régional : rassembl. à
Saint-Pierre : Marie Cénec

Dim. 5 août, 10h
Dim. 12 août, 10h30

→

Plainpalais : Marie Cénec

Dim. 19 août, 10h30

→

Plainpalais : Michel Félix

Dim. 26 août, 10h30

→

Dim. 2 sept., 10h30

Plainpalais :
Michèle Schärer et
Murielle Joye-Patry
Culte régional : rassembl. à
Malagnou: accueil du
pasteur Marc Pernot

Nous vous remercions de faire bon accueil à Jean-Paul Guisan,
prédicateur et conseiller de paroisse de Champel-Malagnou qui va
assurer le culte du 8 juillet prochain.
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, 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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