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

EDITO Elisabeth Pictet
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Les journées se sont allongées et les oiseaux chantent à nouveau le
matin… il n'y a pas de doute: le printemps est arrivé !
J’espère que le mois d’avril vous apportera chaleur et réconfort,
toujours bienvenus après les frimas de l’hiver.
Les saisons passent et, comme cela vous été annoncé dans Le Lien
publié cet hiver, un rapprochement avec les paroisses de l’Arve et de
Champel-Malagnou prend forme. Ce projet est signe de solidarité,
d’amitié et d’ouverture à de nouveaux projets.
Je me réjouis de vous en parler lors de l’Assemblée Générale de notre
paroisse prévue le 24 avril prochain dont vous trouverez l’ordre du jour
en dernière page.
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La lettre annexée à ce bulletin de paroisse vous donnera de plus
amples détails sur cette collaboration.
Je vous remercie de venir nombreux à cette rencontre qui nous
permettra – ensemble – d'évoquer le passé, le présent et l'avenir.
Comme chaque année, une collation sera offerte à l’issue de cette
Assemblée Générale.
Chères paroissiennes, chers paroissiens, je vous souhaite de tout
cœur un doux printemps.

Dans le cadre de notre collaboration avec les paroisses de l’Arve et de
Champel-Malagnou, Patrick Baud et les membres du conseil ont la
joie de travailler étroitement avec Marie Cénec, pasteur dans ces deux
paroisses.
Nous lui avons donc tout naturellement demandé de se présenter, ce
qu’elle a accepté avec plaisir :
« Je suis née en 1975 à Strasbourg puis j’ai grandi dans l’est de la
France, suivant mes parents d’une ville à l’autre pour finalement
revenir dans ma ville natale afin de commencer des études de
théologie. Passionnée par l’exégèse, je me suis spécialisée en
Nouveau Testament à Genève avant d’y entamer ma formation
pastorale. J’ai fait mes premiers pas en 2003 dans la paroisse de
Champel-Malagnou. C’était l’époque où il y avait encore quatre
pasteurs ! Je ne pensais pas revenir un jour dans la paroisse que
j’avais eu tant de mal à quitter, mais il y a cinq ans j’ai eu l’occasion
d’y postuler. Depuis septembre, je suis également référente de la
paroisse de l’Arve.
J’adore la ville de Genève, ses parcs et son lac… Si j’aime la nature,
j’avoue que je suis une citadine dans l’âme. C’est peut-être pour cela
que je m’intéresse particulièrement à la problématique de la présence
de l’Eglise en ville. Nous sommes à un moment charnière où la vie de
paroisse évolue.
Tout l’enjeu est de préserver nos liens et nos richesses en arrivant à
nous adapter aux nouvelles exigences de notre temps. Le défi est de
taille, mais il est passionnant !
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Qu’est-ce que je fais de mon temps libre, quand je ne suis pas avec
ma fille ou en train de courir d’une paroisse à l’autre ? J’adore lire et
écrire, c’est une manière de poursuivre la conversation avec d’autres.
Ainsi, de 2011 à 2015, j’ai tenu une chronique mensuelle dans La Vie
Protestante. En 2013, j’ai publié un recueil de méditations : « C’est
tous les jours dimanche » aux Editions Salvator. En 2017, j’ai participé
à deux ouvrages collectifs, « La Passion du Verbe » écrit avec Brigitte
Fossey et Catherine Salviat (Onesime 2000) et « Faire la paix avec la
terre » (Jouvence).
Depuis plusieurs années, j’ai la chance de partager mon amour des
mots en organisant régulièrement avec Dominique Mougeotte des
rencontres œcuméniques autour d’un livre (www.unauteurunlivre.ch).
Il paraît qu’avec mon collègue Patrick Baud, votre conseil de paroisse
et ceux de « mes » paroisses, nous sommes en train d’écrire à
plusieurs mains un avenir commun… je m’en réjouis et j’avoue que je
suis curieuse de découvrir ce que nous serons capables d’inventer et
de vivre ! ».

A VOS AGENDAS :
REPAS COMMUNAUTAIRE - DIMANCHE 24 JUIN
Avant la pause estivale, le conseil de paroisse vous propose un culte
le dimanche 24 juin présidé par notre pasteur Patrick Baud.
Cette célébration sera suivie d’un repas organisé à la maison de
paroisse ouvert à tous (participation financière libre).
Pour pouvoir l’organiser au mieux, nous vous remercions de vous
inscrire via le secrétariat avant le 11 juin.
PARTAGES BIBLIQUES
Nous vous rappelons que des partages bibliques ont lieu les mardis
après-midi, de 15h00 à 16h30, à la maison de paroisse.
Le thème actuel est « La Genèse: les patriarches revisités ».
Ces partages bibliques sont ouverts à tous – vous êtes les bienvenus !
Ces discussions théologiques sont organisées par Mme Yvonne
Gottraux que nous remercions ici chaleureusement.
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Chères paroissiennes et chers paroissiens,
Nous avons beaucoup de plaisir à vous présenter une autre facette de
notre Eglise avec l’article suivant que Christine Läng, membre de
Renouveau et Guérison dans l’Eglise, nous a amicalement adressé :
« Renouveau et Guérison en Eglise.
Cinq mots pour dire cet immense et passionnant ministère.
On peut débattre longuement autour de leur sens, tant du point de vue
théologique, biblique, qu'ecclésial et personnel.
La manière dont ces mots touchent, questionnent et dérangent, relève
le plus souvent de ce que nous y mettons.
Le défi spirituel, pour en savoir plus, c'est encore d'assister à un de
ces cultes, et d'en reparler ensuite, à partir de l'expérience qu'il a fait
naître.
Il s'avère que de tels cultes, que ce soit à Champel, ou dans d'autres
lieux de notre Eglise, permettent à des personnes de demander la
prière d'imposition des mains, avec ou sans onction d'huile.
Ce ministère n'a rien, ni de magique, ni de suspect. Il rend compte de
l'injonction biblique évangélique, à prendre soin les uns des autres,
en Eglise, et de l'oeuvre de l'Esprit Saint à nos côtés.
Ainsi, Être renouvelé au-travers de la prière de frères et de sœurs,
cela peut signifier : retrouver, ressentir en soi, l'élan vital qui nous
meut. Se reconnecter à la confiance. Choisir de tenir sa main et lâcher
celle du doute. Entrer dans la gratitude, c'est à dire, dire MERCI pour
tout ce qui participe à la vie, ombres comprises. S'aimer et se bénir.
Sentir une présence là où l'on se croyait seul, etc …
Guérir, suite à la prière de frères et de sœurs, cela peut signifier
recevoir un nouveau souffle ; entendre une parole qui nous relève et
nous met en chemin, vers soi, pour soi ; découvrir que "je suis aimé"
tel que je suis; que cette nouveauté de regard descend jusque dans
mon être profond, transformant peu à peu mes regards sur moi, sur
autrui ; cela peut être encore : me redécouvrir relié à d'autres, et à
plus grand que soi ; apprendre à m'aimer habité d'ombre et de
lumière, de force et de fragilité, de courage et de lâcheté, et choisir de
me laisser réconcilier, unifier.
La guérison, telle que nous la comprenons, participe à un processus
de transformation, qui se déploie dans toute la personne, corps, âme,
esprit, toute UNE.
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Celui que nous prions sait, où, quand, et comment il veut renouveler
et guérir celui qui s'avance et s'en remet à Lui.
En reliant les deux termes, Renouveau et guérison, nous
comprenons leur lien, leur concordance et leur alliance, en Dieu, en
nous : ayant été renouvelé, réveillé de torpeurs spirituelles, le
renouveau nous appelle à devenir partenaire de notre propre
guérison, avec Dieu.
L'Esprit Saint vient à notre aide pour tracer, pas à pas, le chemin...
Nous ne pouvons que souhaiter longue vie à Renouveau et Guérison
en Eglise ! »
Les prochains cultes Renouveau et Guérison auront lieu à la
paroisse protestante de Champel, 10, av. Alfred-Bertrand, à 17h00,
aux dates suivantes : 15 avril, 20 mai et 17 juin 2018. Possibilité
d’entretien avec un pasteur dès 16h30.
CULTE DE NOEL
Le dimanche 24 décembre 2017 la paroisse a vécu un très beau culte
de Noël en musique suivi d’un apéritif festif à la salle paroissiale.

De gauche à droite : Geneviève Mörch, Béatrice Avanzini, Corinne
Rosnoblet, Michelle Bernard, Olivier et Elisabeth Pictet, Nicolas Rilliet,
Claire Chavannes et Patrick Baud.
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PRIERE

Esprit Saint, combien j'ai du mal à te prier !
Dans le silence ou parfois dans l'action
Je m'adresse au Père qui m'aime,
Au Fils qui m'a révélé ce don de Dieu,
Mais trop rarement à Toi, qui est l'Amour même.
Es-tu dans l'imprévu qui me bouscule ?
Dans cette pensée qui soudain surgit ou mûrit lentement en moi ?
Tu es insaisissable... comme le vent !
C'est Toi pourtant qui me fais connaître
L'attente, le projet de Dieu sur moi.
Esprit de discernement, éclaire mon esprit.
Esprit d'amour, touche-moi au cœur et ma vie prendra sens.
Esprit Saint,
Viens en aide à ceux que j'aime,
Quant toute parole me paraît vaine,
Quand mon espérance leur semble illusion,
Souffle sur eux ton haleine brûlante :
Qu'ils sachent de quel amour ils sont aimés.
Esprit Saint,
Donne-moi de ne jamais perdre souffle,
Et renouvelle mon enthousiasme
Viens en moi afin que chaque jour
Le monde m’apparaisse tel qu’il est:
Sans cesse renouvelé par Toi !
d’après une prière de François Séjourné
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GRILLE DES CULTES D’AVRIL A JUIN 2018
Dates
Dim. 8 avril, 10h

Eaux-Vives
Olivier Pictet

Rassemblement
Saint-Pierre : 10h00
J. Woody, M. Cénec

Dim. 15 avril
Dim. 22 avril, 10h

Patrick Baud
Arve/Plainpalais : 10h30
M. Cénec + Assemblée
Générale
Arve/Plainpalais : 10h30
I. Haniss
Saint-Pierre : 10h00
E. Fuchs

Dim. 29 avril
Dim. 6 mai
Jeudi de l’Ascension
10 mai
Dim. 13 mai, 10h

Philippe Pierrehumbert

Dim. de Pentecôte
20 mai
Dim. 27 mai, 10h

Rassemblement
Champel : 10h30 M. Cénec
Patrick Baud
Arve/Plainpalais : 10h30
M. Félix

Dim. 3 juin
Dim. 10 juin, 10h

William McComish
Arve/Plainpalais : 10h30
B. Félix

Dim. 17 juin
Dim. 24 juin, 10h

Région

Patrick Baud

Dimanche 15 avril, à St-Pierre, 14h30
Culte de consécration de cinq ministres :
M. Gabriel Amisi, M. Nicolas Luthi, Mme Annick Monnot,
Mme Elisabeth Schenker et Mme Nathalie Schopfer.
Ce culte sera présidé par Blaise Menu, modérateur de l’EPG.
Patrick Baud assurera, quant à lui, la prédication et une bonne partie
de la liturgie.
Nous vous invitons à vous rendre nombreux à ce culte pour entourer
et féliciter ces pasteurs et diacres.
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CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
de la Paroisse Protestante des Eaux-Vives
Mardi 24 avril 2018 à 18h30 à la maison de paroisse
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Accueil et recueillement
Approbation du procès-verbal (*) de l’Assemblée Générale du 4 avril 2017
Rapports de la présidence, du pasteur et de l’organiste sur l’exercice 2017
Discussion et approbation des rapports de l’exercice 2017
Rapports du trésorier sur l’exercice 2017
Rapport des vérificateurs des comptes de l’exercice 2017
Discussion et approbation des comptes de l’exercice 2017
Présentation, discussion et approbation du budget 2018
Élection des vérificateurs des comptes 2018
Mise à jour des autorisations de signature
Présentation du projet de rapprochement des trois paroisses de l'Arve,
de Champel-Malagnou et des Eaux-Vives, échange avec les paroissiens,
questions.
12. Remerciements
13. Divers
(*) Procès verbal de l'AG 2017 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 : 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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