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Le théologien H. Rahner écrit «seulÊ leÊchrétienÊaÊ laÊ
conscienceÊexacteÊdeÊsaÊsituationÊentreÊleÊcielÊetÊ laÊ
terre,ÊentreÊleÊChristÊetÊleÊmonde,ÊentreÊl’espritÊetÊ laÊ
chair,ÊentreÊl’espoirÊetÊleÊdésespoir». O. Cullmann, le 
théologien luthérien, nous rappelle aussi la tension 
entre le «déjà» et le «pasÊencore» qui joue un rôle 
déterminant dans la venue du Royaume de Dieu. 
Ce qui est surprenant c’est que c’est surÊlaÊbaseÊdeÊ
cetteÊexistenceÊcontradictoire,ÊenÊl’acceptant, que le 
chrétien est capable d’un rire libérateur. 
 

Dans la pratique ecclésiale apparaît donc un 
phénomène apparenté : le risusÊ paschalis, Ce rire 
s’enracine dans le matin de Pâques, comme une 
renaissance joyeuse. 
 

En effet, la tradition ancienne permettait de rire et 
de faire des plaisanteries à l’intérieur de l’église à 
l’occasion de Pâques. Du haut de sa chaire, le 
prêtre se permettait toutes sortes de récits drôles 
afin de permettre à ses paroissiens, après un long 
temps de jeûne et de pénitence, de rire de bon 
cœur. 
 

Celui qui est déjà passé de la loi vers l’Évangile, de 
l’offense à la réconciliation, de la mort à la vie peut 
rire avec le Christ, sa conscience même rit, il rit 
avec toute la création dans la joie de la vie 
quotidienne «malgréÊ tout» : malgré l’affliction qui 
dure encore.  

 

Ce rire s’associe finalement au rire de Dieu. Le rire 
ne signifie pas un rire moqueur concernant l’impie. 
C’est un rire de bienveillance de la part du créateur 
à sa créature. Ainsi Dieu a déjà ri lorsqu’il amena 
Ève vers Adam. Le plus beau cadeau de la vie 
chrétienne, c’est de savoir que Dieu lui sourit. Ce 
savoir est fondé sur la parole, sur les 
recommandations et les promesses de Dieu. Ce 
que Luther a formulé, «IlÊ n’yÊaÊpasÊdeÊplusÊgrandeÊ
joieÊduÊcœurÊqueÊdeÊsavoirÊ:ÊDieuÊrit». 
 

UnÊ curéÊ catholiqueÊ seÊ réveilleÊ aprèsÊ dixÊ ansÊ deÊ
coma.Ê SesÊ premièresÊ questionsÊ concernentÊ laÊ
paroisse.Ê-Ê«CommentÊvontÊ lesÊfinancesÊ?»Ê-Ê«EllesÊ
vontÊ trèsÊ bien.»Ê -Ê «IlÊ yÊ aÊ encoreÊ desÊ gensÊ quiÊ
viennentÊàÊ laÊmesseÊdimancheÊ?»Ê -Ê«PlusÊqu’avantÊ
même.»Ê -Ê «CommentÊ s’appelleÊ leÊ papeÊactuelÊ ?»Ê -Ê
«JeanneÊ1ère». 
 

UnÊjeuneÊpasteurÊstagiaireÊvaÊtrouverÊunÊancienÊ:Ê 
-Ê«MonÊfrère,ÊcommentÊdoitÊêtreÊunÊbonÊsermonÊ? »Ê 
-Ê«UnÊbonÊsermon,Ê luiÊ répondit-il,ÊdoitÊ avoirÊ unÊbonÊ
commencementÊ etÊ uneÊ bonneÊ fin.Ê PuisÊ tuÊ faisÊ enÊ
sorteÊqueÊ leÊcommencementÊetÊ laÊ finÊsoientÊ leÊplusÊ
rapprochéÊpossibleÊ!" 
 

Je vous souhaite un très bon rire du Pâques ! 
 

PasteurÊHyun-SeokÊOHÊÊ 

ÉgliseÊProtestanteÊUnieÊduÊPaysÊdeÊGex 

CONTACT 
Choisir la confiance 

MémoÊpastoral 

AnnonceÊdesÊcultesÊdeÊPâquesÊetÊdeÊPentecôte 
 

 Dimanche 2 avril à 10h à Divonne : culte des Rameaux 
  Vendredi 7 avril à 20h à Ferney : culte du Vendredi saint 
       Dimanche 9 avril à 10 h à Ferney : Culte de Pâques  

           Dimanche 28 mai à 10h à Ferney : Culte de Pentecôte 
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AssembléeÊgénéraleÊduÊ5ÊmarsÊ2023ÊàÊDivonne 
Le pasteur 
Oh présida 
d’abord un 
bref culte sur 
le thème de 
notre identi-
té, à partir 
du psaume 
117… 
 

… entre l’or-
gueil et la 
dépression, 
on nous pro-
pose un 
amour fi-
dèle… 
 

… à nous de 
lancer cet appel et cette bonne nouvelle… c’est là 
notre mission ! 
 

Puis l’AG est déclarée ouverte par notre président 
Matthew Kahane en présence de 39 membres de 
l’association, porteurs de 14 pouvoirs, soit 53 
membres présents ou représentés. 
 

Après avoir approuvé le procès-verbal de la dernière 
AG, le pasteur Oh présenta les modifications des 
statuts de notre association comprenant des ajouts et 
modifications ainsi que la mise en conformité avec la 
nouvelle loi. Celles-ci sont approuvées par l’Assem-
blée sous réserve de leur approbation par le Conseil 
régional et le Conseil national de l’EPUdF. 
 

Dans son rapport moral, le président Matthew 
Kahane rappelle la satisfaction de voir la reprise en 
«présentiel» de toutes nos activités paroissiales 
après la levée des restrictions dues à la Covid. 
 

Il informe l’Assemblée de l’avancement des travaux 
qui sont très tributaires de la disponibilité des entre-
prises du Pays de Gex. Enfin il attire l’attention sur 
les remplacements prévus l’an prochain de cinq 
membres du Conseil presbytéral. Ce sera une préoc-
cupation importante au cours de l’année qui vient. Il 
souligne l’importance qu’il accorde donc à la disponi-
bilité de Suzanne Bonifas à venir renforcer l’équipe 
du CP cette année. Il espère donc que l’AG l’élira 
avec enthousiasme ! 

Le pasteur Oh reprend ensuite la parole pour présen-
ter ses réflexions autour du thème du rapport d’activi-
té cette année.  
 

Il constate les deux points préoccupants que sont 
nos difficultés financières et vocationnelles, non seu-
lement de notre paroisse mais aussi des autres pa-
roisses de notre consistoire. Il a cependant confiance 
et met son espérance dans les efforts engagés pour 
construire l’avenir de l’Eglise : par la mise en com-
mun  des ministres et des ministères (échanges de 
chaires, et de la mise en commun sur visio de la Lec-
tio divina par la paroisse Arve-Mont-Blanc, par 
exemple). 
 

Au-delà de cela, il nous appelle à nous recentrer sur 
ce que l’on sait bien faire, sur l’adaptation de nos 
bâtiments à nos besoins réels, et à nous concentrer 
sur nos sujets de joie…. 
 

Plusieurs intervenants réagissent en proposant des 
mises en commun avec l’Eglise de Genève, au lieu 
de rester cachés derrière nos frontières(!) ; l’ouver-
ture de la salle Blancy à d’autres activités, en les ac-
cueillant au nom de notre paroisse ; l’accueil de 
jeunes parents et de leurs enfants le samedi avec 
goûter ; des rencontres de maison, l’organisation de 
covoiturages pour nos activités paroissiales. 
 

Notre trésorière Colette Ramel présente ensuite les 
bons résultats de l’exercice 2022. Au niveau des re-
cettes nous avons dépassé le budget. Aux dépenses 
nous sommes au-delà du budget, mais cela est dû à 
la prise en charge de travaux dans le budget ordi-
naire (environ 9’500 Euros) ce que permet l’excellent 
résultat au niveau des recettes ! C’est un beau résul-
tat, et Colette se joint au président et au pasteur pour 
dire sa reconnaissance devant une telle situation ! Le 
budget 2023 est en équilibre à 127’790 Euros. Les 
comptes et le budget sont approuvés à l’unanimité 
sous les applaudissements ! 
 

Enfin Suzanne Bonifas est élue au Conseil presbyté-
ral avec 51 voix, aussi sous les applaudissements ! 
 

Le président clôture l’AG et remercie les membres de 
leur participation. 
 

Suit alors une verrée de l’amitié avec de petites 
choses délicieuses à manger, préparées par Colette 
évidemment(!), qui nous permettent de nous remettre 
de nos émotions ! 

PatrickÊCoïdan 

RencontreÊavecÊunÊthéologienÊ(rappelÊ!) 
Dans le cadre de «Partage 
biblique», on aura le plaisir 
d’écouter Gaël Carriou sur 
«lesÊ religionsÊ deÊ l’IsraëlÊ an-
tique» . 
 

Il abordera d’abord l'histoire 
avant les royaumes pour situer 
le contexte, puis les origines 
de YHWH et les croyances et 

les pratiques de l'époque monarchique pour montrer la 
complexité du paysage religieux.  
 

La soirée aura lieu chez Matthew Kahane le 31 mars, 
à partir de 19h et se terminera par le repas partagé, 
toujours en abondance et dans la bonne humeur.  
 

Pour une meilleure organisation, inscrivez-vous avantÊ
leÊ27ÊmarsÊ... 
 

auprès du pasteur Oh (04 50 40 66 86)   
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Le groupe local de Ferney-voltaire 
est maintenant associé officielle-
ment et, pour cette année en tout 
cas, au groupe de Douvaine. Ef-
fectif : 15 louveteaux de 8 à 12 ans 
et 25 éclaireurs de 12 à 16 ans.  
 

Certains jeunes ont une éducation 
religieuse protestante mais pour quelques autres, mu-
sulmane. D’autres encore n'ont pas d'éducation reli-
gieuse mais se réclament d'origine protestante, catho-
lique ou musulmane. D'autres enfin sont issues de 
familles non croyantes.  
 

Nous maintenons des temps spirituels durant les ren-
contres en essayant de les rendre accessibles à tous, 
pour que tous s'y retrouvent. Il y a également des 
temps d'échange, de réflexion sur des sujets souvent 
axés sur l'écologie. Les jeux participatifs d'exté-
rieurs sont toujours autant appréciés ! Les jeunes sont 
associés à l'organisation des repas et participent à la 
logistique.  
 

 

Depuis janvier 2023, il y a eu deux sorties : en janvier 
sur une journée et lors du week-end du 4 et 5 mars, le 
groupe des louveteaux et éclaireurs a été hébergé au 
monastère des sœurs de Bethleem aux Voirons.  
 

Le prochain week-end a lieu au même endroit, le 25 et 
26 mars !  
 

Il y aura encore 3 sorties avant le fameux camp d'été 
qui durera 3 semaines pour les éclaireurs et 2 pour les 
louveteaux. Règle d'un camp scout : se jumeler avec 
une autre meute (groupe) : 
 

- La meute éclaireurs Douvaine/Ferney campera avec 
Crest  
 

- La meute louveteaux Douvaine/Ferney campera 
avec Mâcon. 
 

Nous recherchons actuellement les deux lieux pour 
camper.  
 

CecileÊThiam  
CglÊEeudfÊFerney-Voltaire  

Eclaireurs-éclaireusesÊUnionistes 

SamediÊGoûter :ÊpourÊdesÊjeunesÊménages 
Est-ce 
que les 
parents 
chan-
gent et 
sont 
diffé-
rents 
suite à 
la nais-
sance 

de leur enfant ?  
 

Oui, il s’agit d’un événement de vie qui transforme non 

seulement les aspects émotionnels mais aussi les va-
leurs et les normes de la vie. La transformation se vit 
surtout en relation directe et première avec le reste de 
la famille et peut-être avec la croyance de chacun.  
 

Un samedi, après une grasse matinée, un brunch, une 
ballade, passez prendre le goûter avec vos enfants. La 
paroisse organise la garderie pour que les parents 
puissent se détendre, discuter, rire autour du café, du 
thé, du gâteau.  
 

Le premier samedi goûter aura lieu donc leÊ 22Ê avrilÊ àÊ
16h au presbytère de Ferney.  
 

(Contact : Hyun-Seok OH 04 50 40 66 86) 

PourÊl’UkraineÊ:ÊProtestantsÊsolidairesÊ 
Dans le cadre des 
tragiques évène-
ments qui boulever-
sent l’Ukraine, la pla-
teforme SolidaritéÊ
Protestante, en lien 
avec le réseau des 
institutions protes-
tantes agissant dans 
le domaine humani-

taire, a ouvert un espace de collecte dédié «SolidaritéÊ
Protestante-Ukraine».  
 

A travers votre don vous pouvez exprimer une fraterni-
té concrète auprès de nos frères et sœurs en Ukraine 
ou sur le chemin de l’exil et affirmer la présence de 
l’Eglise, la portée de son message et de son action. 
 

Les fonds récoltés serviront notamment à soutenir: 
 

 - l’accueil des réfugiés sur le territoire français 
 - l’action des ONG sur place auprès des populations 

civiles 
 

ParÊchèque : l’ordre Solidarité Protestante Ukraine et 
à envoyer à : Fondation du protestantisme – 47 rue de 
Clichy 75009 Paris 
 

ParÊcarteÊbancaire via laÊplateformeÊSolidaritéÊProtes-
tante 
 

En lien avec la Fédération Protestante de France et 
d’autres partenaires chrétiens, la Fédération de l’En-
traide Protestante travaille à la construction d’un dis-
positif de mise en relation des besoins et des offres 
qui devrait être opérationnel dans les tous prochains 
jours. 
 

D’ores et déjà, nous remercions toutes celles et tous 
ceux qui se sont manifestés et engagés par des pro-
positions de dons, de places d’hébergement ou d’ac-
cueil citoyen et nous vous invitons à continuer de nous 
écrire à l’adresse : urgenceukraine@fep.asso.fr 
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CollecteÊdeÊCarême,ÊdernierÊrappelÊ! 
 

UnÊgesteÊdeÊcommunion tout au long duÊCarêmeÊ

jusqu'au culteÊdeÊPâquesÊ! 

OnÊcollecte pour le restoÊduÊCœurÊdeÊFerney-Ê

Voltaire 

ProduitsÊ alimentaires :ÊConservesÊdeÊviandesÊetÊdeÊ
poissons,ÊconservesÊdeÊ légumes,Ê légumesÊsecs,Êcon-
servesÊ deÊ fruits,Ê confitures,Ê compotes,Ê chocolat,Ê bis-
cuits,Êlait,ÊdesÊconservesÊetÊbriquesÊàÊbaseÊdeÊtomate, 

ProduitsÊ d’hygièneÊ (savons,Ê gelÊ doucheÊ etÊ sham-
poing,Ê brosseÊ àÊ dent,Ê dentifrice,Ê serviettesÊ hygié-
niques)Ê etÊ ProduitsÊ pourÊ bébéÊ (laitÊ deÊ croissance,Ê
couchesÊetÊproduitsÊd’hygiène…). 
 

Vous pouvez apporterÊvosÊdonsÊjusqu’àÊPâquesÊauÊ
presbytère, ou bien auÊ culteÊ deÊ Pâques, et nous 
nous chargerons d'acheminer l'ensemble à l'antenneÊ
localeÊdesÊRestosÊduÊCœur,ÊàÊFerneyÊVoltaire. 
 

Merci d'avance très chaleureusement pour votre gé-
nérosité. 

PionnièresÊ:ÊcommentÊlesÊfemmesÊsontÊdevenuesÊpasteuresÊ 

Lauriane Savoy est chargée de cours en théologie 
pratique à l'université de Genève. A l'occasion de la 
journée internationale des droits des femmes, elle 
sort cet ouvrage "Pionnières - Comment les femmes 
sont devenues pasteures" issu de sa thèse et édité 
chez Labor et Fides. 
 

Laurianne Savoy était venue présenter ses travaux à 
Ferney l’automne dernier dans le cadre des 
«rencontres avec des théologiens». 
 

Une étude, portant sur les cantons de Genève et de 
Vaud, en Suisse, qui remonte jusqu'en 1920 où les 
premières femmes ont cherché à avoir plus de res-
ponsabilité, ne serait-ce que le droit de vote en 
Eglise. Son étude se termine avec l’exemple des 
femmes pasteures des années 70 et 80 qui ont pu 

accéder au ministère pastoral de manière plus égali-
taire, se libérant notamment de l’exigence du célibat. 

JerryÊPillay,ÊnouveauÊSecrétaireÊgénéralÊduÊCOE 
Le 17 juin 2022, le Comité central du COE a élu le 
pasteur Jerry Pillay au poste de Secrétaire général en 
vue d’orienter les activités du COE. Il a entamé son 
mandat de secrétaire général au début de cette an-
née. 
 

Il devient ainsi le neuvième Secrétaire général du COE 
depuis la fondation de la communauté fraternelle des 
Églises en 1948. 
 

Jerry Pillay est né en 1965 dans une famille d'origine 
indienne installée en Afrique du Sud depuis cinq 
générations. 
 

Avant son élection, le pasteur Pillay était doyen 
de la Faculté de Théologie et de Religion à l’Uni-
versité de Pretoria. Membre de l’Église presbyté-
rienne unifiante d’Afrique australe, il vient 
d’Afrique du Sud. 
 

Lorsqu’il a intégré la direction de l’Église presby-
térienne unifiante, il a été nommé pour siéger au 
Comité central du COE.  
 

Secrétaire général, il apporte sa volonté de ras-
sembler les Églises. «Si nous respectons l’esprit, 
nous devons travailler ensemble», a-t-il souligné. 
«car l’amour de Dieu nous mène à transformer et 
à réconcilier le monde.» 
 

L’unité de l’Église figure parmi ses priorités absolues 
et il nourrit l’intime conviction que les Églises doivent 
apporter conseil et orientation à un monde en souf-
france. «Nous serons confrontés à des enjeux de jus-
tice, d’oppression et de violence systémique entre 
autres,» a-t-il affirmé. «Nous ne nous rassemblons 
pas seulement pour adorer, prier et louer, ce qui n’en 
demeure pas moins essentiel pour nous, mais aussi 
pour transformer le monde.» 
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NouvellesÊduÊConsistoireÊLéman-Savoie 
15 collègues des sept paroisses du Consistoire se 
sont réunis à la salle paroissiale à Aix-les-Bains le sa-
medi 28 janvier 2023, accueillis chaleureusement par 
la paroisse de la Savoie avec boissons chaudes et 
viennoiseries. La méditation nous a exhortés à la bien-
veillance, à rester fidèles à la parole de la Bible et à 
nos prédécesseurs, et de considérer nos paroisses 
non seulement comme des refuges, mais aussi 
comme des points de départ. 
 

Le compte-rendu de la réunion du 22 octobre a été 
approuvé, et on a partagé  les nouvelles de nos pa-
roisses. On a constaté les différentes façons de célé-
brer la semaine pour l’unité des chrétiens – jours diffé-
rents, heures différentes, participants différents.  
 

La paroisse de Valserine-Haut-Bugey a demandé des 
conseils pour gérer un don important qu’elle avait reçu 
pour aider les personnes en difficulté, entre autres par 
la création possible d’un service d’entr’aide. 
 

Le Conseil a approuvé la situation financière au 31 
décembre 2022 et la proposition du budget pour l’an-
née 2023, y inclus la participation financière du Con-
sistoire au week-end des 29-30 avril pour les jeunes 
adolescents qui se tiendra au Chalet Sainte Hum-

beline en Savoie. Et notre délégué immobilier a infor-
mé les participants de la nouvelle façon dont nos pa-
roisses peuvent bénéficier des services de l’associa-
tion Le Cèdre, grâce à nos collègues de Lyon. 
 

En ce qui concerne le sujet synodal, la création d’un 
«padlet» (mur virtuel) par une collègue d’Annecy a été 
évoquée – et les pasteurs et présidents des CP ont 
reçu un mail à ce sujet le jour même ! 
 

La formation des conseillers presbytéraux à Aix-les-
Bains le 14 janvier avait eu un grand succès selon les 
participants – interactive et concentrée sur des cas 
concrets. Les prochaines dates retenues sont : la for-
mation des catéchètes le 4 février à Oullins ; la forma-
tion des prédicateurs les 18 février en distanciel 
(remplaçant celle prévue le 21 janvier qui a connu des 
difficultés techniques) et le 29 avril à Annecy ; la réu-
nion de la pastorale le mardi14 mars à Bellegarde ; et 
la réunion du Conseil de consistoire le samedi 13 mai 
à Ferney-Voltaire. 
 

Après la prière finale par la paroisse de Savoie, nous 
avons pu visiter le Temple, avant de reprendre la route 
pour nos paroisses respectives. 
 

MatthewÊKahaneÊ(Trésorier)Ê 

Rencontres-maisonÊ 
Une tâche de l’Église est d’offrir des espaces 
de vie spirituelle, de façon à ce que tout 
homme et toute femme puissent découvrir le 
Christ et en leur permettant de vivre concrè-
tement leur unité comme frères et sœurs en 
Christ.  
 

Ce n’est pas uniquement le dimanche au 
temple, ni le soir au presbytère mais aussi 
dans la journée, chez des paroissiens, pour-
quoi pas....  
 

Vous êtes chaleureusement invités à la pre-
mière Rencontre-maison qui aura lieu le jeu-
diÊ27ÊavrilÊàÊ15hÊ30ÊchezÊDeniseÊBARDEL. 
Un moment convivial et spirituel (voir p.7). 

JésusÊditÊàÊMarieÊ:ÊFemme,ÊpourquoiÊpleures-tuÊ? 
TempsÊdesÊlarmes 

 

laÊjoieÊs’abîmeÊenÊlambeaux 
 

leÊdésirÊseÊperdÊauÊtombeau 
 

maisÊlaÊvoixÊduÊVivant 
 

estÊpromesseÊdeÊjardin. 
 

ElleÊannonceÊlaÊlumière 
 

quiÊfaitÊpasserÊderrière 
 

ceÊquiÊestÊpoussière 
 

etÊtireÊenÊarrière. 

L’appelÊestÊlàÊàÊvider 
 

leÊchagrinÊdeÊsesÊembruns 
 

àÊmarcherÊversÊuneÊlégèreté 
 

portéeÊparÊlaÊclarté 
 

deÊceÊquiÊaÊété 
 

etÊqueÊlaÊmort 
 

neÊpeutÊeffacer. 
 

FrancineÊCarrillo 
 



ActivitésÊduÊConseilÊpresbytéral 
Après une assemblée générale constructive, le con-
seil presbytéral  va travailler sur des idées nouvelles 
en s’approchant des personnes isolées et en rassem-
blant des jeunes ménages. 
 

Le renouveau des membres du conseil, qui aura lieu 
à l’assemblée générale élective de 2024, reste un 
souci au sein de la paroisse qui attend de nouveaux 
engagements.   
 

Merci d’avance aux personnes qui répondront positi-
vement à l’appel du pasteur et du conseil actuel et 

déjà un grand merci à Suzanne Bonifas qui est venue 
rejoindre le conseil actuel.  
 

Ce dernier se réunira en retraite le samedi 1er juillet  
prochain pour déjà étudier le sujet synodal 2024 : 
« MissionÊdeÊl’EgliseÊetÊministères ».  
 

Chaque année notre Eglise évolue à travers les 
thèmes du synode, ce qui la rend vivante et dyna-
mique au sein de la société.  
 

ÊLaÊsecrétaire :ÊElianeÊDallemagne 
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L’AOTÊaÊ50ÊansÊ!Ê26eÊvoléeÊ…Êinscrivez-vousÊ! 
Thème de cette nouvelle volée : 
 

LaÊfoiÊenÊhéritagesÊ? 
 

Depuis 50 ans, l’Atelier Œcuménique de Théologie 
(AOT) s’intéresse à la diversité des héritages chré-
tiens, interroge les opinions tranchées et jugeantes, 
cherche à les bousculer et à les faire évoluer. 
 

Croiser les points de vue, questionner les évidences, 
identifier les désaccords, penser les convergences, 
chercher librement et construire ensemble de ma-

nière éclairée. Telles sont les balises de notre travail 
et du projet œcuménique que nous voulons pour-
suivre avec vous. 
 

La participation à l’AOT ne requiert aucune formation 
préalable, mais une forte motivation personnelle ; en 
effet, le parcours de deux ans demande du temps et 
de la persévérance, une présence régulière et une 
disponibilité à partager avec d’autres. 
 

Renseignements et inscription : www.aotge.ch 
 

FormationÊprédicateursÊlaïcsÊ2023 
LIEU : Temple d’Annecy, 14 rue de la Poste à Annecy 
de 9 h à 15h 30.  
 

DATE : Le 29 avril en présentiel ! :  
 

THEME : La bénédiction 

ANIMATION : par la pasteure Magali Carlier, en poste 
à Bourg-en-Bresse 
 

CONTACTÊ: Maryvonne Bonjour, Tél. 06 36 01 19 73,  
maryv.bonjour@sfr.fr 

AmisÊdeÊl’orgueÊ:ÊAÊneÊpasÊrater,ÊprochainÊconcert,ÊleÊ4Êjuin 
WarlopÊ&ÊDjangoÊswingÊquartet 
 

Le «Warlop & Django» quartet propose une plongée 
dans le répertoire swing des années 30 à travers la 
recontre entre Michel Warlop et Django Reinhardt. 
 

Artistes : Guillaume Antonini,violon ; Duved Dunayevs-
ky, guitare solo ; Scott Koehler, contrebasse ; Andrea 
Soria guitare et chant. 
 

On ne présente pas Django : guitariste et compositeur 
de génie, il s’est imposé comme le plus grand guita-
riste du XXe siècle, mondialement reconnu par sa col-
laboration avec Stéphane Grapelli dans le quintet du 
Hot Club de France. 
 

On connaît peut-être moins Michel Warlop, brillant vio-
loniste de Douai. Ce musicien incroyable a collaboré 
avec Django sur plusieurs enregistrements et concerts, 
inventant un répertoire à la fois lyrique et profondément 
swing.  
 

ConcertÊenÊextérieurÊleÊdimancheÊ4ÊjuinÊàÊ
16h30ÊdansÊleÊjardinÊduÊpresbytère.Ê 
 

 

 

Billetterie à l’entrée à partir de 15h45. 
 

Tarifs: adultes 18 euros, Étudiants: 8 euros, moins de 
16 ans : gratuit.  
 

Organisation: les Amis de l’orgue du temple  
    de Ferney-Voltaire    

 

PierreÊMaillard 
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ObsèquesÊ:Ê 
Madame Helena Jalanti à l’âge de 58 ans, le 14 janvier au temple de Ferney 

VieÊparoissiale 

Agenda 
ÉcoleÊbibliqueÊetÊcatéchisme  
Tous ensemble ! 
Rencontres : les samedis 1/04, 6/05 et 10/06. 
Lieu : Toujours au presbytère de Ferney. 
Heure : De  9h30 à 14h y compris repas cana-
dien à chaque séance.  
(contact : Caroline Zahler Tél. 04 50 28 39 66). 
 

CulteÊetÊfêteÊdesÊfamilles 
Le 2/04 à 10h à Divonne (Rameaux), et le 10/06 
à 10h à Ferney (Fête des KT). (contact: Hyun-
Seok OH Tél. 04 50 40 66 86). 
 

Week-endÊKT 
Les 29/04-30/04 confirmands du Consistoire au 
chalet des Florimontains. 
 

PartageÊbiblique 
«Le message des prophètes à l’origine de la foi 
juive et chrétienne», les lundis 2404, 8/05 et 
12/06 de 20h à 21h. Au presbytère de Ferney 
(contact : Thomas Otto Tél. +41 22 521 36 42). 
 

LectioÊdivina 
Lecture méditative de la Bible qui réunit protes-
tants et catholiques les mardis 4/04, 2/05 et 6/06 
à 20h30 - les mois impairs au presbytère de 
Ferney et les mois pairs à la cure catholique.  
(contact : Hyun-Seok OH 04 50 40 66 86). 
 

ACATÊ (ActionÊ desÊ chrétiensÊ pourÊ l’abolitionÊ
deÊlaÊtorture) 
Nuit des Veilleurs à l’église catholique de Di-
vonne. (contact : Begonia Muller Tél. 04 50 40 
73 17 ou Madeleine Dubout Tél. 04 50 40 78 
12). 
 

RencontreÊavecÊunÊthéologien 
Chez Matthew Kahane, 66 allée du Chat Per-
ché, 01170 Cessy, le vendredi 31 mars, à partir 
de 19h avec repas canadien : «LesÊreligionsÊdeÊ
l'IsraëlÊantique» avec Gaël CARRIOU. 
(contact : Hyun-Seok OH 04 50 40 66 86)   
 

ConseilÊpresbytéral 
Les 20/04, 11/05 et 15/06 à 19h à Ferney; et le 
samedi 1/07, retraite du CP, pour faire le bilan et 
pour préparer la rentrée. Adressez vos ques-
tions et propositions au Conseil presbytéral. 
(contact : Matthew Kahane Tél 06 45 51 31 93). 
 

RepasÊpartagé 
Le 2e dimanche de chaque mois, après le verre 
de l’amitié qui suit le culte. (contactÊ : Cornelia 
Marino Tél. 06 07 65 86 47)  
 

ConseilÊconsistorialÊ 
Au presbytère de Ferney, le 13/05 à 9h. 
 

RépétitionÊdesÊchants 
Le 4e dimanche de chaque mois avant le culte, 
à 9h. (contact : Éliane Dallemagne Tél. 04 50 56 
31 30) 
 

Samedi-goûter,ÊpourÊlesÊjeunesÊménages 
Samedi 22 avril, à partir de 16h avec goûter et 
garderie (contact : Hyun-Seok OH 04 50 40 66 
86). 
 

Rencontres-maison 
Goûter entre paroissiens chez un ou une parois-
sien(ne) : la première fois le jeudi 27 avril dès 
15h30 chez Denise Bardel, 10 rue du Mont 
Blanc, à Ferney. (contact : Hyun-Seok OH 04 50 
40 66 86). 
 

FormationÊdesÊprédicateursÊlaïcs 
Temple d’Annecy, 14 rue de la poste à Annecy 
de 9 h à 15h 30 le 29/04 (voir p.6).  
(contact : Maryvonne Bonjour, 06 36 01 19 73 
ou maryv.bonjour@sfr.fr ). 
 

LouveteauxÊetÊéclaireurs 
Voir p. 3 (contact : eeudf.ferney@gmail.com ) 
 
VIEÊAVECÊLESÊAUTRESÊCOMMUNAUTES 
 

GROGÊ(GroupeÊdeÊrencontresÊœcuméniquesÊ
duÊpaysÊgessien) 
Réunion à l’Ermitage, Véraz 01170 Chevry, les 
mardis 18/04, 16/05 et 20/06 à 9h30 (contact : 
Anne-Rose Lafougère Tél. 04 50 42 21 80).  
 

PastoraleÊduÊPaysÊdeÊGexÊ 
Les mardis 4/04, 2/05 et 6/06 au presbytère de 
Ferney-Voltaire de 17h30 à 19h.  
(contact : Joël Martellet Tél 04 50 41 00 01) 
 

CulteÊenÊcommunÊdeÊlaÊpastorale  
A la salle de la Chenaille, 192 Rte de la Vie 
Chenaille, à Échenevex, dimanche 18 juin à 10h 
(Contact : Joël Martelet OH 04 50 40 66 86) 
 

CultesÊenÊanglaisÊ 
La communauté "Anglican Church La Côte" se 
réunit à 10h au temple de Divonne les 2e et 4e 
dimanche du mois.  
(contact : carolyn.cooke@lacotechurch.ch). 
 

LesÊAmisÊdeÊl’orgueÊduÊtempleÊdeÊFerney 
Dimanche 4/06 à 16h30 : Warlop & Django (voir 
p. 6). 

RédacteurÊresponsableÊ:ÊPatrickÊCoïdanÊÊÊÊÊWebmasterÊ:ÊHolgerÊNeupertÊÊÊÊÊImpressionÊ:ÊCopyplus,ÊFerney-Voltaire 



DATE HEURE LIEUÊDUÊCULTE EVENEMENTSÊETÊMINISTRES 

 
MARS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVRIL 
 

26 10h FERNEY Culte autrement, dire merci ! 

2 10h DIVONNE, avec Cène Hyun-Seok OH, culte des Rameaux 

7 20h FERNEY Culte du Vendredi Saint 

9 10h FERNEY, avec Cène Hyun-Seok OH, Culte de Pâques 

16 10h DIVONNE Jean-Domique LAPORTE 

23 10h FERNEY Hyun-Seok OH 

30 10h FERNEY Didier ROUX, culte autrement 

MAI 

7 10h DIVONNE, avec Cène Hans-Christoph ASKANI 

14 10h FERNEY, avec Cène Hyun-Seok OH 

21 10h DIVONNE Véronika TOBER 

28 10h FERNEY Hyun-Seok OH, culte de Pentecôte,  
confirmations 

JUIN 

4 10h DIVONNE, avec Cène Hyun-Seok OH 

11 10h FERNEY, avec Cène Hyun-Seok OH, Journée communautaire 

18 10h Salle Chenaille, ECHENEVEX Culte en commun 

25 10h FERNEY Hyun-Seok OH 

CalendrierÊdesÊcultes 
ChaqueÊ1erÊetÊ3eÊdimancheÊduÊmois,ÊculteÊàÊDivonneÊ;Ê 
chaqueÊ2e,Ê4eÊetÊ5eÊdimancheÊduÊmois,ÊculteÊàÊFerney. 
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NotreÊÉgliseÊvitÊparÊl’Esprit,ÊmaisÊelleÊfonctionneÊgrâceÊàÊvosÊdonsÊ!Ê 


