PAROISSE PROTESTANTE DES EAUX-VIVES
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mardi 24 avril 2018 à 19h00 à la maison de paroisse des Eaux-Vives
PROCES-VERBAL
Présences :
Conseil : Michelle Bernard, Geneviève Mörch, Elisabeth Pictet, Olivier Pictet, Nicolas Rilliet,
Corinne Rosnoblet
Présidence : en collégialité
Secrétaire : Corinne Rosnoblet
Ministre : Patrick Baud
Secrétaire de paroisse : Béatrice Avanzini
Excusés : Norberto Broggini, Pierre-Olivier Rosnoblet, Ruth Pernet, Ninon Guignard,
Armand Schweingruber, Muriel Joye-Patry
Total des personnes présentes à l’AG : 25

1. Accueil et recueillement.
Au nom du conseil de paroisse, Geneviève Mörch accueille les paroissiennes et les
paroissiens de la paroisse protestante des Eaux-Vives, Laurent Rupp, président du bureau de
Région Centre-ville rive gauche et les présidents et conseillers des conseils de paroisse de
l’Arve et de Champel-Malagnou. Geneviève se réjouit que les paroissiens se réunissent pour
apprendre où l’on en est par rapport au projet de regroupement de paroisses.
Notre paroisse étant agitée par le beau projet de rapprochement, Patrick Baud choisit pour
méditation le texte : « Au commencement était le rythme », de Renato, missionnaire ; Patrick
Baud nous invite ensuite à la prière sur le thème de la différence et du rapprochement.
1. bis Approbation de l’ordre du jour et désignation de 2 scrutateurs
Comme il n’y a pas d’élection de conseiller cette année, Corinne Rosnoblet propose
d’effectuer les votes à suivre à main levée. Proposition acceptée à l’unanimité.
Nomination de 2 scrutateurs, Jacques Pernet et Béatrice Avanzini.
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du mardi 4 avril 2017.
Corinne Rosnoblet ouvre la discussion sur le PV de l’AG 2017. Pas de question ni remarque.
Le PV est approuvé à l’unanimité.
3. Rapports du pasteur, de l’organiste et de la présidence sur l’exercice 2017.
Rapport d’activité de Patrick Baud, pasteur de la paroisse des Eaux-Vives :
Pour mémoire, je suis entré en fonction, comme pasteur de la paroisse des Eaux-Vives, le
1 septembre 2017, avec un taux d’activité de 40%. Je suis par ailleurs le pasteur répondant
pour la paroisse de St-Gervais-Pâquis et l’Espace St-Gervais, avec un taux d’activité
identique.
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Avant d’entrer en activité, le pasteur Emmanuel Rolland, auquel j’ai succédé aux EauxVives, m’avait transmis quelques informations à propos de cette paroisse. De même le
Conseil des Eaux-Vives m’a reçu, avec le pasteur Emmanuel Rolland, à la fin du mois d’août
(si je ne me trompe pas). J’ai été extrêmement bien accueilli par le Conseil et tiens à le relever
avec plaisir et reconnaissance. J’ai rencontré des personnes très soucieuses de l’avenir de cette
paroisse et conscientes des difficultés de l’EPG.
J’ai été accueilli lors du culte du 22 octobre, par le Conseil de la paroisse des Eaux-Vives, le
Modérateur Blaise Menu et un délégué du Consistoire, André Molnar. Ce culte fut suivi d’un
repas. Ce fut un moment, émouvant. Je vous en remercie.
Enfin, pour des questions pratiques, bien personnelles, j’ai choisi de n’avoir qu’un bureau
pour les deux paroisses des Eaux-Vives et de St-Gervais-Pâquis. Il est à la maison de paroisse
de St-Gervais. Néanmoins je rencontre une à deux fois par semaine Béatrice Avanzini,
secrétaire de la paroisse des Eaux-Vives, pour toutes les questions pratiques relatives à la vie
de la paroisse. Je me plais à relever que j’ai reçu nombres de paroissiens des Eaux-Vives en
mon bureau de St-Gervais sans que cela ne semble poser de problème particulier. Les bus des
TPG traversent plus facilement le pont du Mont-Blanc que bien des a-priori.
Actes ecclésiastiques :
Depuis septembre 2017, je préside le culte du quatrième dimanche de chaque mois, au temple.
Je préside également un culte mensuel à la Résidence de la Terrassière, à leur demande. Et
une célébration œcuménique mensuelle à la Résidence de la Petite Boissière.
J’ai présidé quelques services funèbres et deux baptêmes.
Le culte du 24 décembre fut l’occasion de collaborer très étroitement avec l’organiste
Norberto Broggini. Cette collaboration, heureuse, laisse augurer d’autres « évènements » de
ce type (musique et paroles).
Je suis de permanence pour les services funèbres, pour l’ensemble de la Région, environ 10
semaines par année.
Enfin, j’ai secondé l’équipe de préparation du culte en vadrouille (Katharina Vollmer,
Laurence Mottier et Olivier Pictet). Ce furent deux très beaux temps cultuels et j’espère qu’ils
se reproduiront en 2019. Mais c’est typiquement le genre d’événement rassembleur qu’il
s’agit de développer.
Prédicateurs :
J’ai accepté d’être le répondant pour les prédicateurs de la semi-Région CVRG. Cela signifie
les recevoir en groupe une à deux fois par années afin de les entendre sur leur pratique. Mais
aussi de leur donner, si besoin, des outils pour élaborer les cultes qu’ils président. J’en profite
pour les remercier de leur engagement. Il est précieux.
Visites :
J’ai eu l’occasion de visiter quelques paroissiens. Mais je ne peux le faire que trop rarement,
par manque de temps. Je le regrette.
Œcuménisme :
J’ai rencontré le curé de la paroisse de St-Joseph, Marc Passera. Il est prêt à entrer en matière
pour des activités œcuméniques, comme lors de la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens. Cela reste à organiser. Il n’y a apparemment, pas trop de réserves sur ce genre de
projet. De même, il semble possible d’organiser des études bibliques œcuméniques. Là encore,
cela ne relève, pour l’instant, que de l’intention.
J’ai rencontré Marc Passera une seconde fois, en compagnie de la pasteure Marie Cénec, pour
imaginer d’autres collaborations. Mais la répartition géographique des paroisses catholique
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n’est pas du tout la même que celle des paroisses protestantes, ce qui rend ce type de
collaboration très difficile.
Conseil de paroisse des Eaux-Vives :
Depuis mon entrée en fonction, et à sa demande, j’ai participé à presque toutes les séances du
conseil de paroisse des Eaux-Vives. C’est un excellent moyen pour moi d’être informé des
dossiers en traitement, des questions pratiques propre à la vie de la paroisse. De soutenir le
Conseil dans la mesure de mes moyens.
Région :
Je rencontre la pasteure Marie Cénec en moyenne une fois par mois, afin de coordonner nos
activités au sein de cette demi-Région. Mais aussi pour nous soutenir l’un l’autre. Ce sont des
temps précieux et je la remercie de cette très belle collaboration.
De même, je rencontre mes collègues de la paroisse de St-Pierre et de la paroisse de la
Madeleine trois à quatre fois par année. Là encore afin de coordonner nos différentes activités,
notamment lors des fêtes de fin d’année, de Pâques, puis pour l’été.
J’ai participé aux réunions des trois conseils de paroisses (Champel-Malagnou, Arve et EauxVives) qui ont pour ambitions de travailler ensemble en une seule entité dont il reste à définir
la forme et les contours. Ce qui représente un très gros travail, à n’en pas douter.
De même je participe aux réunions du GC3, le bureau de ces trois conseils réunis.
Il y a là un énorme défi à relever qui ne saurait être sous-estimé. Car, me semble-t-il, ce sera
dans cette nouvelle structure tri-partite, que nous trouverons les moyens de nous renforcer et
surtout de nous soutenir mutuellement. Et non pas en faisant cavalier seul. Il en va de notre
avenir.
Merci
Enfin, je souhaite remercier Béatrice Avanzini et le conseil de la paroisse pour leur soutien et
leur présence à mes côtés. C’est là une grande richesse. Cependant, je souhaite vous rendre
attentif qu’ils ont beaucoup de responsabilités à assumer et sont souvent bien seuls pour cela.
A-venir :
a) Il est fondamental de poursuivre le travail de rapprochement avec les paroisses de
l’Arve et de Champel-Malagnou et ce sans perdre de temps. Il impliquera des
renoncements, certes douloureux, mais aussi d’autres formes de collaborations et
vraisemblablement une clarification quant à la « couleur » de chaque lieu.
b) En fonction de mon taux de travail, il ne m’est pas possible d’être plus disponible au
sein de la paroisse des Eaux-Vives. Je le regrette et vous invite à ne pas oublier que
j’assume à peu près les mêmes responsabilités au sein de la Rive Droite Urbaine avec
en plus l’aumônerie de quatre EMS.
c) Je devrai pouvoir assumer un temps de présence régulière, une fois par semaine, à la
maison de paroisse des Eaux-Vives. Cela reste à mettre sur pied.
d) A la suite des deux premiers baptêmes célébrés ce dimanche au temple des EauxVives, et selon la demande des parents, il serait possible de créer un groupe de
réflexion constitué par les parents de ces « bambins ». Il se réunirait mensuellement
aux Eaux-Vives. Il devrait permettre aux parents de répondre aux questions que posent
leurs enfants.
Genève, le 23 avril 2018

Patrick Baud
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Rapport de présidence
Ce rapport est présenté au nom du conseil par Geneviève Mörch et Corinne Rosnoblet.
Comme ces 10 dernières années, notre conseil a fonctionné en 2017 avec une présidence
exercée en collégialité. Pour rappel, les conseillers élus en 2016 sont :
Geneviève Mörch, service du culte
Michèle Bernard, service du culte
Corinne Rosnoblet, secrétaire du conseil, suppléante de la déléguée au Consistoire
Nicolas Rilliet, service du culte, publications internet
Elisabeth Pictet, déléguée au Consistoire, publication du Lien, déléguée au groupe de
rapprochement des 3 paroisses
Olivier Pictet, trésorier, délégué à la Région
Nous devons relever une évidence : notre conseil manque de forces vives et ne parvient pas à
se renouveler, tout comme d’autres conseils de paroisse à Genève. Avec 6 membres, nous
sommes en dessous du minimum requis, qui est de 7 membres. Nous avons reçu, comme
d’autres paroisses, l’autorisation de l’EPG de fonctionner avec un conseil restreint. Nous
souhaitons témoigner que l’esprit solidaire et collégial de chacun des conseillers, la
disponibilité maximum de chacun selon ses possibilités et la très bonne entente entre
conseillers donnent force et courage pour faire face aux nombreux défis à relever. La situation
reste toutefois fragile, le conseil serait très heureux de recevoir et d’étudier la candidature de
nouveaux membres. Ceci est un appel renouvelé que nous vous adressons, ainsi qu’à toute
personne proche de notre paroisse, qui serait intéressée à intégrer le conseil, pour une période
même courte, de 2 ans, jusqu’à la probable grande réorganisation de l’EPG en 2020. Les
personnes intéressées sont invitées à assister à nos prochaines séances de conseils pour faire
un essai, afin de confirmer leur intérêt pour une activité de conseiller de paroisse.
En 2017, notre paroisse a de nouveau connu un changement de pasteur référent : Emmanuel
Rolland, après 2 ans d’activité à 50% aux Eaux-Vives nous a quitté fin juin pour regrouper
l’entier de son poste à St Pierre. Après la permanence des cultes de l’été, nous avons accueilli
le pasteur Patrick Baud dès septembre. Il dispose d’un poste de 40% pour notre paroisse.
Nous profitons de cette occasion pour lui témoigner notre joie et notre plaisir de travailler
avec lui depuis septembre.
Ainsi, de janvier à juin 2017, 2 cultes présidés chaque mois aux Eaux-Vives ont été assurés
par la pastorale, présidés principalement par Emmanuel Rolland, remplacé pour certaines
dates par Vincent Schmidt, Georgette Gribi, et William Mc Comish.
Depuis septembre, la pastorale n’a plus assuré qu’un culte par mois dans notre paroisse. Nous
avons toutefois gardé le rythme de 2 cultes par mois, tous les 2èmes et 4èmes dimanches du
mois. Les cultes des 2èmes dimanches du mois ont été présidés par des pasteurs ou
prédicateurs invités et rémunérés par notre paroisse : Ion Karakash, Jean-Pierre Zurn, Philippe
Pierrehumbert et Olivier Pictet ; les cultes des 4èmes dimanches du mois ont été présidés par
notre nouveau pasteur référent, Patrick Baud. Nous sommes reconnaissants aux pasteurs et
prédicateurs qui ont répondus favorablement à nos demandes et qui sont venus prêcher aux
Eaux-Vives.
Nous confirmons que ce planning des cultes est maintenu ( 2ème et 4ème dimanches du mois).
En 2017, votre conseil s’est réuni 11 x en séances de conseil, a participé aux conseils de la
région, aux séances de regroupement des 3 paroisses de la région, a présenté l’AG 2017, a
participé aux 3 sessions du Consistoire, a réalisé 4 éditions du Lien, a géré les dossiers de
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location des locaux, dossiers parfois lourds et compliqués. Il faut relever que le secrétariat
assuré par Béatrice poursuit son effort de gestion des locations car l’apport financier des
locations aide à financer les activités paroissiales et les nombreux et conséquents frais de
travaux et d’entretien des bâtiments. Les locations sont attribuées à des groupes spirituels
chrétiens ou à des groupes musicaux connus de la paroisse ; les activités de la paroisse restent
prioritaires dans l’agenda.
Le conseil est également sollicité pour l’organisation et le soutien des diverses activités
musicales proposées au temple.
Une mission importante du conseil est d’assurer l’entretien et les travaux dans les locaux
paroissiaux. En 2017, il y a eu le remplacement des micros dans le temple, nous espérons
pour la satisfaction de tous. Des travaux d’isolation et de crépi ont été effectués sur le mur
pignon de la maison de paroisse.
Dans un proche avenir, la mise aux normes des fenêtres de la maison de paroisse devra être
assurée, selon l’obligation cantonale en lien avec les économies d’énergie.
Le chauffage du temple est insuffisant. Nous devons étudier les possibilités d’amélioration de
ce chauffage.
La gestion immobilière et les travaux sont gérés par Hugues Bernard, Jacques Pernet et
Olivier Pictet.
En raison de la nette diminution des forces pastorales pour la paroisse des Eaux-Vives comme
pour la plupart les autres paroisses genevoises, nous sommes invités à participer le plus
largement possible et dans la mesure de nos possibilités de déplacement, aux activités de
rassemblement et aux invitations dans les paroisses avoisinantes. Nous notons avec
enthousiasme qu’en 2017, plusieurs paroissiens et conseillers ont déjà assisté à ces activités
ou cultes hors paroisse.
Les paroissiens et paroissiennes peuvent se retrouver lors des Partages Bibliques, organisés et
dirigés par Yvonne Gottraux les mardis de chaque semaine de 15h00 à 16h30.
Finalement, nous relevons quelques autres points forts de 2017 :
-

-

-

-

Janvier, culte de rassemblement œcuménique dans le cadre de la Semaine de Prière
pour l’Unité des Chrétiens, culte à St Pierre avec Pascal Desthieux, Emmanuel
Rolland, l’Eglise Anglicane.
Mai, fête de l’Assemblée de l’Eglise pour célébrer le 500ème anniversaire de la
Réforme
Octobre, pour marquer l’accueil de notre nouveau pasteur Patrick Baud, un repas
communautaire chaleureux et bien apprécié a été servi dans notre salle de paroisse. Ce
repas a été cuisiné par les dames d’Agora, un groupe de soutien pour les réfugiés
Novembre, accueil des activités de la Fête de la Jeunesse, qui a réuni à Genève sur un
week-end 4000 jeunes protestants. A cette occasion, nous avons accueilli 350 jeunes
pour une prière de Taizé le vendredi soir, des ateliers de danse et de mime le samedi,
puis le dimanche, à nouveau 350 jeunes pour la retransmission en direct du culte
célébré à St Pierre. Malgré la charge de travail et les soucis conséquents pour apporter
notre part à ce très bel événement, ce fût une grande joie de voir notre temple et notre
maison de paroisse fourmiller, voir déborder de centaines de jeunes venus célébrer
l’anniversaire de la Réforme à Genève.
Décembre, le culte de Noël, suivi par une belle assemblée qui s’est ensuite réunie lors
de l’apéro festif, enrichi par des chants de Noël repris par tous, entraînés au piano par
Norberto Broggini.
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Nous nous permettons de repréciser que le regroupement des forces vives des paroisses de la
région semble pour nous la seule solution pour proposer un avenir vivant dans les différents
lieux. Cette nouvelle réalité nous met en route de manière constructive, tant au sens propre
qu’au sens figuré, au niveau de la pastorale, des conseillers et des paroissiens. Nous espérons
que vous aurez l’occasion de trouver les activités communes avec les autres paroisses
enrichissantes. Geneviève invite les paroissiens à rechercher les informations sur les
animations, à consulter les feuilles d’information de l’Arve, de Champel-Malagnou et de St
Pierre qui se trouvent sur notre panneau dans l’entrée de notre maison de paroisse. Et bien sûr,
vous trouverez tout ce qui concerne les Eaux-Vives sur notre feuille du mois et dans notre
journal paroissial Le Lien. Alors, en route !!!
Heidi Basta rappelle que toutes les informations peuvent être lues dans le journal Réformés.
Le projet de regroupement des paroisses du Centre-Ville rive gauche sera développé au point
10 de cet ordre du jour.
Le conseil de paroisse et le pasteur seraient très heureux de recevoir vos ressentis, vos
appréciations et critiques sur les activités 2017 ainsi que vos attentes pour 2018. Nous vous
encourageons à partager vos avis. Nous vous remercions d’avance pour vos communications.
Rapport de l’organiste
Les Concerts des Eaux-Vives
L’année 2017 a été riche en nombre et qualité d’événements. En premier lieu, nous devons
mentionner la déjà traditionnelle saison des concerts du mois de février, qui, grâce à l’intérêt
du public et des musiciens, se célèbre chaque année depuis 2003. Ce fut l’occasion d’entendre
les ensembles LA PETITE QUERELLE (XVIII siècle allemand et français) AQUAVIVA
dans un hommage à Froberger à l’occasion de son quatrième centenaire, LA BATTALA
(Bouquet de Sonates en Trio) et LE DUO Olivier Jean-Luc HO jouant des Sonates pour flûte
et clavecin de Jean-Sébastien Bach.
Au mois d’octobre nous nous sommes associés aux célébrations des 500 ans de la réforme
avec le programme « Un culte luthérien au XVI siècle » avec Luca Ricossa, spécialiste en
chans liturgique et Norberto Broggini en orgue.
La musique dans la liturgie
En premier lieu nous devons signaler la Cantate de Telemann pour l’Épiphanie interprétée par
l’Ensemble AquaViva (culte du 8 janvier) et pendant la méditation musicale du vendredi saint
« Musique Baroque Italienne pour la Passion » avec le contre-ténor Maximiliano Baños. Dans
la continuité du cycle « Histoires de l’Ancien Testament » nous avons entendu trois « Sonates
Bibliques » de Kunhau avec la participation de la comédienne Myriam Sintado. Finalement
nous signalons la musique du Magnificat de Georg Melchior Hoffmann joué par l’Ensemble
AquaViva lors du dernier culte de l’Avent, ambiance prolongée dans l’après culte par des
chants de Noël traditionnels.
Comme nous avons vu, 2017 fut une année pleine d’événements musicaux et, sur le plan
personnel, je remercie de tout mon être le Conseil de paroisse pour son soutien toujours
renouvelé.
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4. Discussion et approbation des rapports de l’exercice 2017.
Heidi Basta relève que le culte Mémoire célébré à Malagnou fût magnifique. Se rendant
régulièrement au temple de Plainpalais pour assister au culte, Heidi demande s’il serait
possible de remettre des bancs en place ? Les conseillers de l’Arve expliquent le nouveau
concept de l’agencement du temple de Plainpalais.
Claire-Lise Gauthey demande ce qu’il devient de la collaboration avec la paroisse de St
Pierre ? Pourquoi les paroissiens ne s’essaimeraient-ils pas dans les trois paroisses, pourquoi
ne pas supprimer les conseils ? Laurent Rupp répond que la paroisse de St Pierre a décidé de
ne pas entrer dans le projet de rapprochement des paroisses de la région Centre-Ville Rive
Gauche mais qu’elle collabore dans le contexte de la Région. Il est vrai que la Cathédrale joue
un rôle cantonal et même international et il qu’il peut sembler préférable de séparer ce rôle, ce
rayonnement, des buts des paroisses environnantes et de leurs communautés. Toutefois, en
séance du Consistoire, il a été décidé de garder la paroisse de St Pierre-Fusterie dans la
Région ainsi que de garder les différents lieux ouverts, et pour l’instant, en fonctionnant avec
leurs conseils respectifs.
Aux Eaux-Vives, la volonté du conseil est de mettre en avant nos spécificités, la beauté des
lieux et locaux paroissiaux, les qualités et potentiels artistiques, au niveau de l’organiste et de
l’orgue.
Claire-Lise Gauthey demande à Patrick Baud si son travail d’accompagnement auprès de
personnes défavorisées ne pourrait pas être délégué ? Patrick Baud répond que cette activité
ne lui prend que très peu de temps et lui permet de rencontrer d’autres paroissiens.
Passage au vote. Les rapports sont approuvés à l’unanimité avec 1 abstention.
Applaudissements.
5. Rapport du trésorier sur l’exercice 2017.
Olivier Pictet présente le rapport annuel de trésorerie pour l’exercice 2017 et commente les
pages Pertes et Profits et Bilan (voir le rapport de trésorerie sur l’exercice 2017).
Le total brut des produits est de 221’007 Frs et le total brut des charges est de 218’872 frs.
L’exercice 2017 est donc bouclé avec un bénéfice de 2’135 Frs.
Olivier relève que les dons et collectes sont à peine plus bas qu’en 2016, ce qui est assez
encourageant dans le contexte actuel.
Dans l’attente de réponse à la demande de subvention concernant les importants travaux de
rénovation des fenêtres imposés par l’Etat de Genève, Olivier Pictet annonce qu’il effectuera
avec votre accord des provisions. Dans le cas où la demande de subvention serait refusée,
Olivier Pictet envisage de demander un nouveau délai.
Olivier Pictet propose de fermer le compte externe du comité d’entraide afin de transférer ces
avoirs sur le fond d’entraide interne de la paroisse.
Le problème du compte catéchétique reste insoluble, les signataires et les statuts étant
introuvables.
Olivier remercie chaleureusement les paroissiens pour tous les dons et collectes.
6. Rapport des vérificateurs sur les comptes de l’exercice 2017.
Lecture du rapport par Jacques Pernet :
Jacques Pernet et Dominique Guignard ont effectués la vérification des comptes 2017 de la
paroisse.
Les vérificateurs ont constaté que les comptes sont conformes aux pièces justificatives et que
la comptabilité est tenue avec exactitude. Ils proposent d’approuver les comptes et de donner
décharge au trésorier.
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7. Discussion et approbation des comptes de l’exercice 2017.
Ouverture de la discussion. Pas de questions. Vote : les comptes de l’exercice 2017 sont
approuvés à l’unanimité. Félicitations et applaudissements pour le travail de comptabilité
effectué par Olivier Pictet.
8. Présentation, discussion et approbation du budget 2018.
Olivier Pictet présente un budget équilibré pour 2018. Les détails chiffrés figurent sur les
documents annexés avec le rapport de trésorerie sur l’exercice 2017.
Ouverture de la discussion. Pas de questions. Vote du budget : le budget 2018 est approuvé à
l’unanimité. Applaudissements.
9. Election des vérificateurs des comptes pour 2019.
Corinne Rosnoblet présente les vérificateurs des comptes pour l’exercice 2018 : Dominique
Guignard, Jacques Pernet ; suppléant Pascal de Félice. Les vérificateurs présentés sont élus à
l’unanimité. Applaudissements et remerciements.
10. Présentation de l’avancement du projet de rapprochement des trois paroisses de
l’Arve, de Champel-Malagnou et des Eaux-Vives ; échange avec les paroissiens,
questions.
Elisabeth Pictet rappelle que les paroissiens ont reçu (avec le dernier bulletin de paroisse) une
lettre qui résume notre projet de collaboration avec les paroisses de l’Arve et de ChampelMalagnou (CM).
Elle reprend les points importants de ce document :
Cela fait déjà un certain temps que nous vous parlons d’un projet de fusion avec les paroisses
de l’Arve, de CM et de St-Pierre. Ce projet avait, il est vrai, de la peine à prendre forme et à
démarrer vraiment. Une réunion exceptionnelle du bureau de région a eu lieu le 14 octobre
dernier.
Le représentant de la paroisse de St-Pierre nous a alors formellement annoncé la décision de
leur conseil de renoncer définitivement à ce projet de fusion.
Il nous a expliqué que le rayonnement cantonal de St-Pierre et ses activités spécifiques ne
permettaient pas d’avancer dans ce sens. Toutefois St-Pierre est disposé à continuer à
collaborer avec le reste de la région dans le cadre de certaines activités spécifiques.
Cette annonce a eu l’avantage de clarifier la situation.
Les représentants de l’Arve, de CM et des Eaux-Vives ont respecté cette décision et ont tout
de suite émis le souhait de poursuivre le projet à trois paroisses.
Cette volonté de rapprochement nous a semblé naturelle car nos trois paroisses ont les mêmes
priorités :
- Célébrer (l’importance d’avoir régulièrement des cultes traditionnels)
- Prendre soin (de l’ensemble de nos communautés : paroissiens, conseillers et pasteurs)
- Transmettre (avec des partages bibliques, mais aussi transmettre notre foi aux
générations plus jeunes ou aux personnes en quête de sens, de spiritualité).
Nous envisageons de continuer ce projet de rapprochement qui devrait aboutir à la création
d’une nouvelle paroisse pour les raisons suivantes :
- Diminution des forces pastorales.
- Diminution des bénévoles, des membres du conseil et des paroissiens.
Enfin, au sein du conseil nous avons des idées pour de nouvelles activités, mais nous n’avons
plus les forces nécessaires pour les réaliser seuls.
Un groupe de travail s’est donc mis sur pied. Ce groupe est représenté par :
- nos deux ministres : Marie Cénec (Arve + CM) et Patrick Baud (Eaux-Vives),
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-

un représentant par paroisse : Muriel Joye-Patry (Arve), Eric May (CM) et moi-même
(EV)
A ce jour, nous sommes rencontrés déjà 4 fois.
En parallèle, les conseils de nos trois paroisses se sont également retrouvés ensemble à trois
reprises. Les objectifs de ces rencontres avec l’ensemble des conseillers sont les suivants :
-

mieux se connaitre
discuter des objectifs de notre collaboration, parler de nos difficultés et de nos souhaits
monter ensemble des projets communs.

Le but ultime de ce projet est la création d’une nouvelle paroisse en 2020. Mais une chose
après l’autre… Les objectifs pour 2018 sont les suivants :
- Unifier la mission et la communication.
Objectifs :
- Au quotidien, il s’agit de nourrir une nouvelle dynamique et de créer une identité
commune : cela va prendre un peu de temps car nous avons besoin de mieux nous
connaitre et nous comprendre/apprécier. L’important est de collaborer, de travailler et
d’avancer…
ensemble.
Nous allons tous garder des liens privilégiés avec un lieu spécifique : pour certains
d’entre nous ce sera sans doute le temple des Eaux-Vives, mais il importe que nous
nous sentions chez nous partout : au temple de l’Arve, mais également dans les
temples de Champel et de Malagnou.
- La création d’une nouvelle paroisse ne va pas non plus uniformiser nos sensibilités,
nos atouts. Ce n’est pas le but. Chaque lieu va garder une teinte spécifique, une
couleur
spécifique.
Mais vraiment, notre objectif est de porter ensemble les défis et les joies de nos
communautés.
Les projets en commun sont déjà nombreux et les précisions sur les nouveautés nous
parviendront au début de l’automne
Je terminerai en disant que cette collaboration avec l’Arve et CM est un projet ambitieux et
difficile mais il est aussi enthousiasmant.
Personnellement, je veux dire tout le plaisir que j’ai de travailler avec nos pasteurs, Eric May
et Muriel Joye-Patry et Laurent Rupp.
Le travail qui nous attend pour assembler nos forces et créer une nouvelle paroisse est très
conséquent pour moi, pour Olivier (qui me remplace dans le cadre de ce projet) mais il l’est
aussi pour l’ensemble du conseil et pour Patrick Baud.
En l’espace de 2 ans, il s’agit de résoudre notamment les problèmes juridiques et comptables,
et de voir, par exemple, comment nos secrétariats peuvent collaborer.
Bref, nous avons du pain sur la planche !
Je fais ici une parenthèse et je me permets de vous dire combien nous avons besoin de vous
tous. Les conseillers ne peuvent pas se dédoubler alors je remercie ici toutes les personnes qui
nous aident déjà (d’une manière ou d’une autre) et qui vont continuer à le faire.
Comme vous l’avez compris ce projet qui ambitionne de créer une nouvelle paroisse dans
deux ans est primordial.
En fait, sans ce projet, il faut être réaliste, notre paroisse risque de fermer en 2020.
Pour assurer la survie de notre paroisse, il faut en fait un conseil d’une dizaine de personnes.
Aujourd’hui nous faisons tourner la paroisse avec l’aide de notre pasteur, de 6 conseillers, et
de 3-4 paroissiens qui nous aident régulièrement. Dans deux ans, nous devrons renouveler le
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conseil… et il est très vraisemblable que nous n’allons pas réussir à former un nouveau
groupe de travail.
Il sera alors impossible de garder notre paroisse ouverte.
La seule chance de survie de notre paroisse consiste donc pour vous à accepter ce projet de
collaboration et de nous aider à le concrétiser.
Aujourd’hui, nous ne vous demandons pas de voter sur ce projet, mais d’y réfléchir et de nous
aider à transformer ce projet en réalité.
Elisabeth Pictet – avril 2018
Questions :
- A la question concernant le nombre important de cultes célébrés à Champel-Malagnou,
Elisabeth répond que dans l’esprit de garder une continuité dans chaque paroisse, Champel a
gardé 2 cultes et Malagnou 2 cultes également. Les autres cultes sont rémunérés par la
paroisse.
- Yvonne Gottraux demande des détails sur l’hexagone du centre du tableau : Elisabeth Pictet
répond que ce tableau a été finalisé tout récemment et que la plupart de ces activités
débuteront à la rentrée d’automne, nous recevrons plus de détails.
- Yvonne Gottraux sur le projet « un auteur, un livre » : c’est un projet cantonal soutenu par
l’EPG et porté par Marie Cénec, à suivre.
- Yvonne Gottraux souhaite ardemment que nous puissions avoir plus d’activités sur la lecture
de la Bible, plus d’activités spirituelles. Réponse : dès janvier 2019, Vincent Schmid animera
un Partage Biblique ; il y aura également des lectures bibliques par Bernard Félix.
- Claire-Lise Gauthey demande s’il est possible d’envisager la publication d’une seule feuille
d’activités pour les 3 paroisses ? Elisabeth répond que ce projet devrait démarrer dès
l’automne.
Le projet de regroupement ne rencontre pas d’opposition, les paroissiens sont favorables à
l’avancement du projet.
11. Remerciements
Au nom du Conseil, Geneviève Mörch exprime sa reconnaissance et remercie :
- Madame Yvonne Gottraux pour sa fidélité dans l’animation des rencontres du Partage
Biblique
- Messieurs Hugues Bernard et Jacques Pernet de la Commission Travaux, qui jouent toujours
un rôle précieux dans la gestion des locations, des bâtiments et des travaux ; Hugues et
Jacques restent fidèlement à disposition, aux côtés du conseil, qui est particulièrement
reconnaissant pour leurs contributions
- Messieurs Dominique Guignard et Jacques Pernet pour leur minutieuse vérification des
comptes
- Jacques Pernet et Hugues Bernard pour leur disponibilité comme acolyte lors des cultes et
des services funèbres
- Béatrice Avanzini, notre secrétaire de paroisse minutieuse, généreuse et dévouée que chacun
apprécie beaucoup lors des contacts avec le secrétariat
- ses collègues et amis, membres du Conseil, qui travaillent en très bonne collaboration.
Geneviève remercie tout particulièrement Elisabeth et Olivier Pictet qui fournissent un travail
très important pour la paroisse, tant sur le plan de la quantité que de la qualité.
Applaudissements
- Philippe Pierrehumbert, prédicateur qui accepte de prêcher régulièrement aux Eaux-Vives et
est apprécié des paroissiens
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- Laurent Rupp, qui s’investit si généreusement pour la dynamique des paroisses de la Région
- Patrick Baud, notre pasteur référent, que nous apprécions énormément pour sa participation
motivante et efficace lors des séances de conseil, pour ses cultes et ses autres activités au sein
de la paroisse
Finalement, les remerciements sont adressés à tous les paroissiens qui font vivre la paroisse
des Eaux-Vives par leur présence, leur participation aux diverses activités et leur précieux
soutien.
Vive la paroisse protestante des Eaux-Vives !
Séance levée à 20h40.
L’Assemblée est conviée à prolonger la rencontre autour de la collation préparée par les
conseillers. Participation de tous, beau moment interactif et festif.

La présidence du Conseil est assurée en collégialité par les membres du Conseil de paroisse.
La secrétaire de Conseil : Corinne Rosnoblet
Le trésorier : Olivier Pictet

Membres du Conseil de paroisse :

Michelle Bernard

Geneviève Mörch

Elisabeth Pictet

Olivier Pictet

Nicolas Rilliet

Corinne Rosnoblet
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