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CommentÊ lireÊ laÊnaissanceÊdeÊJésus ?ÊAÊ laÊ
fêteÊ deÊ Noël,Ê lesÊ enfantsÊ duÊ catéchismeÊ
aimentÊ bienÊ seÊ déguiserÊ enÊ Melchior,Ê
GaspardÊ etÊ Balthazar,Ê apportantÊ auÊ divinÊ
enfant,Ê l'or,Ê l'encensÊetÊlaÊmyrrheÊ(Matthieu)Ê
etÊenÊcostumeÊdeÊl’angeÊGabrielÊquiÊannoneÊ
auxÊ bergersÊ (Luc)Ê «SoyezÊ sansÊ crainte…Ê IlÊ
vousÊ estÊ néÊ aujourd’hui,Ê dansÊ laÊ villeÊ deÊ
David,Ê unÊ SauveurÊ quiÊ estÊ leÊ ChristÊ
Seigneur…Ê unÊ nouveau-néÊ emmaillotéÊ etÊ
couchéÊdansÊuneÊmangeoire.»  
 

EtÊ enÊ tantÊ queÊ protestantsÊ sérieux,Ê lesÊ
pasteurs,Ê aprèsÊ cetteÊ représentationÊ
poétique,Ê vontÊ chercherÊ àÊ éclairerÊ laÊ
significationÊ queÊ leÊ texteÊ aÊ puÊ avoirÊ auÊ
momentÊdeÊsaÊmiseÊparÊécrit,Ê l'intentionÊduÊ
ouÊdesÊauteurs,ÊlaÊfaçonÊdontÊcesÊtextesÊontÊ
puÊ êtreÊ reçusÊ parÊ lesÊ lecteursÊ anciens. CeÊ
faisant,Ê ilsÊ opèrentÊ uneÊ sorteÊ deÊ
«désenchantement»Ê faceÊ àÊ laÊ profondeÊ
distanceÊ historique quiÊ nousÊ sépareÊ duÊ

mondeÊantique.ÊParceÊqueÊnotreÊexpérienceÊ
estÊbienÊ loinÊdeÊcelleÊdesÊanciens,ÊqueÊnosÊ
questionsÊneÊsontÊpasÊlesÊleurs. 
 

MaisÊ siÊ l'onÊ parvenaitÊ parfaitementÊ àÊ
comprendreÊ leÊ texteÊ dansÊ sonÊ contexteÊ
originel,Ê réussirait-onÊpourÊautantÊàÊ faireÊ leÊ
lienÊ entreÊ notreÊ questionnementÊ etÊ leÊ
messageÊduÊtexte ?Ê 
 

NeÊnousÊ serait-ilÊ pasÊ toutÊ aussiÊ nécessaireÊ
deÊ relireÊ cesÊ textesÊ avecÊ nosÊ propresÊ
cheminsÊspirituelsÊ?Ê 
 

IlÊ s'agitÊ enÊ effetÊ deÊ continuerÊ deÊ vivreÊ etÊ
connaîtreÊ cesÊ textesÊ afinÊ deÊ pouvoirÊ s'enÊ
inspirer,ÊmaisÊsouventÊaussiÊdeÊs'enÊlibérer,Ê
carÊ leÊ plusÊ grandÊ fossoyeurÊ d'uneÊ lectureÊ
vivanteÊdesÊ textesÊestÊ l'orgueilÊdeÊ lesÊavoirÊ
déjàÊ toutÊ comprisÊ avantÊmêmeÊdeÊ lesÊ avoirÊ
éprouvés.ÊÊ 
 

CetteÊ annéeÊ encore,Ê lesÊ enfantsÊ deÊ laÊ
paroisse,ÊàÊlaÊfêteÊdeÊNoël,ÊseÊsontÊdéguisésÊ
enÊ troisÊmages,Ê enÊJosephÊetÊMarie.Ê IlsÊontÊ
chantéÊcommeÊ lesÊangesÊ«GloireÊàÊDieuÊauÊ
plusÊhautÊdesÊcieux,ÊpaixÊsurÊlaÊterreÊàÊceuxÊ
quiÊ l'aiment»Ê etÊ commeÊdesÊ bergersÊ«IlÊ estÊ
néÊ leÊ divinÊ enfant».Ê EtÊ alors,Ê àÊ traversÊ
l'histoireÊetÊ laÊmusique,Ê sansÊ lesÊ tenirÊpourÊ
unÊ reportageÊ surÊ desÊ faits,Ê vousÊ aurezÊ
entenduÊ unÊ messageÊ quiÊ n’auraÊ puÊ queÊ
vousÊenchanter.Ê 
 

PasteurÊHyun-SeokÊOHÊÊ 

ÉgliseÊProtestanteÊUnieÊduÊPaysÊdeÊGex 

CONTACT 
Choisir la confiance 

MémoÊpastoral 

PrièreÊdeÊlaÊpastoraleÊprotestante : le vendredi 13 janvier à 20 h au temple de Ferney 
CélébrationÊdeÊlaÊSemaineÊdeÊl’unité : le dimanche 22 janvier à 17h à l’Eglise catholique de Ferney  

AnnonceÊanticipéeÊdesÊcultesÊdesÊRameauxÊetÊdeÊPâquesÊ 
 Dimanche 2 avril à 10 h à Ferney : Culte des Rameaux 

 Dimanche 9 avril à 8 h à Prévessin : Aube pascale 
 Dimanche 9 avril à 10 h à Ferney : Culte de Pâques  
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Il affirme sa volonté de vivre et faire résonner 
l’Évangile avec plaisir, désir, et joie en commu-
nion les uns avec les autres, tous témoins ou-
verts sur le monde, afin d’être des lumières por-
teuses d’amour, de confiance et d’espérance. 
 

Le synode appelle les Églises locales, les en-
sembles et les consistoires, à questionner leur 
vie d’Église d’aujourd’hui afin d’imaginer l’Église 
de demain. Il les invite à se saisir de son travail et 
à l’expérimenter durant deux ans. À l’issue de 
cette période, un bilan sera fait et le synode ré-
gional 2024 en tirera les conséquences. 
 

Nous sommes confrontés à un double défi qui 
nous attend : faire face à la difficulté à pourvoir 
les postes pastoraux ainsi qu’à nos besoins fi-
nanciers. Pour réaliser ce chantier, il va nous 

falloir faire preuve de courage, de patience et de 
persévérance. 
 

L’Église est un rassemblement de personnes, 
témoins ensemble de l’événement Evangile de 
Jésus-Christ. «Nous qui sommes plusieurs, nous 
formons un seul corps en Christ, et nous sommes 
tous membres les uns des autres» (Romains 
12,5). Reconnaissons donc que nous recevons 
gratuitement et donnons gratuitement (cf. Mat-
thieu 10,8). 
 

Le synode vous propose de faire des arrêts sur 
image de la vie de nos Églises, accompagnés par 
le souffle des textes bibliques, afin de nous 
mettre en chemin. Plusieurs parcours sont pos-
sibles, entre les étapes ci-dessous. À chacun 
d’en choisir l’ordre : 

SynodeÊrégionalÊCentre-Alpes-RhôneÊ2022 

JacobÊeutÊunÊrêve.ÊVoiciÊqu’uneÊéchelleÊétaitÊdresséeÊsurÊlaÊterreÊetÊsonÊsommetÊtou-
chaitÊauÊciel.ÊL’EternelÊditÊ:Ê«[…]ÊVoiciÊ:ÊjeÊsuisÊmoi-mêmeÊavecÊtoi,ÊjeÊteÊgarderaiÊ
partoutÊoùÊtuÊiras.» 
 

Avec Toi Seigneur, rêvons, osons et créons l’Église de demain. Ouvrons l’es-
pace de notre tente afin qu’ensemble nous ayons le courage de déplacer nos 
attentes. 
  
Soyons audacieux, questionnons notre structure, notre organisation et notre 
fonctionnement avec lucidité, afin que «la Parole soit fidèlement annoncée et 
les sacrements droitement administrés». 

Puisqu’«IlÊyÊaÊunÊseulÊcorpsÊetÊunÊseulÊEspritÊ
[…]ÊmaisÊ àÊ chacunÊ deÊ nousÊ laÊ GrâceÊ aÊ étéÊ
donnéeÊselon laÊmesureÊduÊdonÊdeÊChrist.» 

 

Nous voulons discerner, accueillir, faire 
émerger et révéler les talents nouveaux, 
en leur offrant un accompagnement et des 
moyens matériels. 

Ensemble, «Réjouissez-vousÊtoujoursÊdansÊ
le Seigneur.» (Phil. 4, 4a) 
 

Nous avons des sujets de joies. Nous 
rions en Église. Seigneur, tu es celui qui 
nous porte, nous ressource, nous fait du 
bien, donne un sens à notre vie. 

Trois journées à partager avec les représentants ré-
gionaux de notre Eglise ne laissent pas les partici-
pants indifférents. Les travaux en groupes, les mo-
ments spirituels matin et soir, les informations sur la 
vie régionale et les conversations partagées autour 
des tables des repas, dont les convives sont toujours 
divers, offrent de belles rencontres et nous confortent 
et nous aident dans notre mission de conseillers pres-
bytéraux.  
 

Car le manque au sein de l’Eglise, comme dans de 
nombreux domaines, inquiète aussi. La diminution du 
nombre de pasteurs et la difficulté financière amènent 
de lourds questionnements sur l’Eglise de demain.  
 

C’est pourquoi le Synode 2022 nous a conduits à 
construire une feuille de route pour soutenir la ré-
flexion des paroisses sur leur avenir. Où en sommes-
nous ? Quels sont nos points forts, nos points 
faibles ? Par quoi commencer ? Cette feuille de route 

s’appelle «SOUFFLE».  
 

Elle a pour but d’offrir aux Consistoires, aux En-
sembles, à nos paroisses locales, de construire 
l’Eglise de demain à l’aide des étapes proposées. 
Elles relèvent toutes d’un verset biblique qui nous 
prouve combien la construction de l’Eglise a toujours 
été l’œuvre d’un envoi du Saint Esprit.  
 

Prions pour que notre paroisse du Pays de Gex re-
çoive le souffle dont elle a besoin pour qu’elle reste 
vivante dans la région. Cet envoi ne s’adresse pas 
qu’aux conseillers presbytéraux, accompagnés par le 
Pasteur, mais à tous les membres de la Communauté 
qui ont besoin de préparer l’avenir de la paroisse.  
 

Trouvons donc notre voie pour demain, en ouverture, 
en confiance et en prière. Voici la feuille de route 
adoptée par le Synode.  
 

Eliane Dallemagne 

LAÊFEUILLEÊDEÊROUTEÊ:Ê«SOUFFLE» 
 

LeÊ10eÊsynodeÊrégionalÊdeÊl’ÉgliseÊprotestanteÊunieÊdeÊFranceÊenÊCentre-Alpes-RhôneÊs’estÊréuniÊàÊ
VogüéÊlesÊ11,Ê12ÊetÊ13ÊnovembreÊ2022. 
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ProchaineÊAssembléeÊgénéraleÊdeÊnotreÊparoisse 
L’Assemblée générale de l’Eglise Protestante Unie 
du Pays de Gex se tiendra le dimanche 5 mars 2023 
à 09h30 à la Salle Alain Blancy à Divonne-les-Bains. 
Nous commencerons par un culte à 9h30 qui sera 
suivi de l’AG.  
 

Pour participer aux votes, vous devez être inscrits 
sur la liste des membres. Vérifiez donc à l’entrée de 
nos temples que vous figurez bien sur la liste des 
membres ! Sinon, vousÊdevrezÊvousÊinscrireÊavantÊ
leÊ31ÊdécembreÊdeÊcetteÊannéeÊ!  

Nous passerons en revue les activités de l’année 
passée, et la trésorière nous présentera les comptes 
de l’année 2022. Puis nous parlerons de nos projets 
pour l’année qui commence et, en conséquence, 
nous aurons à adopter le budget qui nous permettra 
de maintenir la vie de notre Eglise. J’espère que 
vous serez nombreux à participer à l’AG : les docu-
ments vous seront adressés en février.   

 

Matthew Kahane, président 

MotÊdeÊlaÊtrésorièreÊ:ÊappelÊdeÊfinÊd’annéeÊ! 
Noël est aussi pour notre Eglise l’époque de la clôture 
de ses finances. Pour l’aider à témoigner, l’Eglise Pro-
testante Unie de Pays de Gex a besoin de vous. 
 

Les dons reçus nous permettront à la fois d’assumer 
nos dépenses locales et notre solidarité à l’ensemble 
des Eglises aux niveaux régional et national. Chacune 
et chacun d’entre nous peut donc faire sa part pour 
aider notre paroisse à passer le cap de l’année ! 
 

A ce jour, il reste à recevoir 20’000 Euros pour que le 

budget voté à l’AG du 6 mars 2022 soit atteint.  
 

Nos dons étant déductibles des impôts sur le revenu à 
hauteur de 66% dans la limite de 20% de votre revenu 
net annuel, vous recevrez un reçu fiscal en temps utile 
pour l’ensemble des dons de l’année 2022. 
 

Seules les contributions datées et reçues avant le 29 
décembre 2022 pourront être prises en compte pour 
l’année 2022. Il vous reste encore quelques jours ! 

 

Colette Ramel, trésorière 

«NeÊ crainsÊ pas,Ê croisÊ seulement.Ê Pour-
quoiÊ ceÊ tumulteÊ etÊ cesÊ pleurs,Ê l’enfantÊ
n’estÊpasÊmorteÊmais 
elleÊdort.» (Marc 5, 36. 39) 
 

Nous avons un rêve et nous voulons 
qu’il se réalise à l’écoute de la parole, 
dans la prière, les uns avec les autres. 
 

Nous n’avons pas peur de laisser mourir 
ce qui doit mourir. Nous savons que 
quelque chose peut renaître et que Dieu 
fait toute chose nouvelle. 
Nous ne voulons plus subir, mais deve-
nir acteur, acteur de changement. 

 

Nous savons créer en Église des mo-
ments forts avec des animations di-
verses et sous des formes variées. Nous 
voulons porter la parole aux moins mo-
biles. Nous voulons nous réapproprier 
les outils existants, nous servir avec dis-
cernement des nouvelles technologies, 
tout en résistant au «tout numérique». 

SynodeÊrégionalÊCentre-Alpes-RhôneÊ2022Ê(suite) 

«Approchez-vousÊ deÊ lui,Ê pierresÊ vivantes,Ê
rejetésÊ parÊ lesÊ hommes,Ê maisÊ choisiesÊ etÊ
précieusesÊ devantÊ Dieu,Ê etÊ vous-même,Ê
commeÊ desÊ pierresÊ vivantes,Ê édifiez-vousÊ
pourÊ formerÊ uneÊ maisonÊ spirituelle.» (I 
Pierre 2,4 à 5a) 
 
Nos bâtiments sont trop nombreux, ina-
daptés, peu chaleureux. Leur entretien est 
pesant et coûteux. 
 

Nous avons du mal à faire face et à hono-
rer nos engagements financiers. 
 

L’offrande se tarit. 
 

Recentrons-nous sur notre vocation. 

LeÊSeigneurÊenÊdésignaÊ70ÊetÊlesÊenvoyaÊde-
vantÊluiÊdeuxÊàÊdeux.Ê» (Luc 10, 1) 
 

Ils rencontrèrent les serviteurs de nos 
Églises, et ont créé ensemble des minis-
tères transversaux. 
 

Face au défi que représente la difficulté à 
pourvoir les postes pastoraux, dépassons 
la logique «une paroisse, un pasteur». 
 

Encourageons les serviteurs qui nous sont 
donnés, à aller et venir de part et d’autre 
pour accomplir leurs divers ministères pour 
le bien commun de tous. 
Sollicitons toutes les ressources internes 
et externes à notre Église. 
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EclaireursÊunionistesÊdeÊFrance 

RetourÊsurÊlaÊjournéeÊdesÊparentsÊduÊConsistoireÊ 
La journée 
des pa-
rents pré-
vue le 1er 
octobre 
autour de 
la question 
de la 
transmis-
sion s’est 
très bien 
passée.  

 

Malgré le peu d’inscriptions, les échanges ont été très 
enrichissants tant pour les familles que pour les pas-
teurs du consistoire qui organisaient la rencontre. 
Grâce à l’aide du groupe aînés des éclaireurs-
éclaireuses d’Annecy-Chambéry qui a pris en charge 
les enfants pendant les temps d’échange, nous nous 
sommes interrogés sur ce que nous, chrétiens, étions 
en mesure de transmettre ou non et quels moyens 
étaient mis à notre disposition pour ce faire. 

Un vrai échange a pu avoir lieu au sujet de ce que 
nous vivons au sein de nos familles et également sur 
ce que nous souhaitons faire évoluer. La question de 
la transmission semble toujours assez délicate dans la 
mesure ou l’éducation d’aujourd’hui tend davantage à 
laisser une certaine liberté de pensée et de cons-
cience à l’enfant dès son plus jeune âge. Le rôle des 
parents a été identifié dans l’accompagnement de la 
réflexion de l’enfant mais aussi de sa sensibilisation à 
la spiritualité au sens large (recherche de sens), et 
protestante, avec l’importance donnée à la compré-
hension de la grâce comme don de Dieu offert à tous. 
 

Chaque famille est repartie avec des éléments nou-
veaux pour enrichir sa réflexion. Nous invitons chacun 
à conserver un grand intérêt sur la mission de trans-
mission qui peut être la sienne auprès de son entou-
rage. Nous remercions chacun pour sa participation à 
cette très belle journée. 
 

Lauriane Cronfalt, pasteure de Savoie, 
pour le Consistoire du Léman-Savoie 

Ferney-Voltaire n'ayant qu'un responsable, il aurait  
été difficile de faire fonctionner à la fois le groupe lou-
veteau (8-11 ans) et le groupe éclaireur (12-16 ans).  
 

Le groupe local de Ferney-Voltaire s'est donc associé 
à celui de Douvaine-Annemasse cette année !  Et 
près d'une cinquantaine d'enfants sont à présent réu-
nis ! 
 

Ainsi, après une sortie de rentrée en septembre, deux 
week-ends ont été organisés en 2022 : un dans le 
jura début novembre avec nuit en refuge, et un début 
décembre, accueilli dans le Monastère des sœurs de 

Bethleem à Boëge.  
 

En 2023, cinq sorties/week-ends sont prévues, dont le 
rassemblement de 3 jours en mai des "ainés" (14-16 
ans) de toute la région Rhône-Alpes.  
 

Enfin, l'année se clôturera avec l'organisation de deux 
camps durant l'été... un pour les louveteaux et un 
pour les éclaireurs.  
 

Nous sommes heureux que le mouvement eeudf 
puisse ainsi se poursuivre !" 
 

Cecile Thiam, cgl Ferney-Voltaire.  

RencontresÊetÊPartageÊ 

 

Lors du culte «autrement» du dimanche 27 no-
vembre, nous avons reçu M. Andrew STALLY-
BRASS, qui nous a parlé de l'histoire du mouvement 
RAM (Réarmement moral) aujourd'hui dénommé 
"Initiatives et Changement Suisse".  
 

Depuis 1946, au sortir de la deuxième guerre mon-
diale, ce mouvement de réflexion  et de réconciliation 
a fait connaître le petit village de Caux (Commune de 
Montreux, en Suisse) et a reçu près de 100'000 parti-
cipants qui ont réfléchi à comment "Réconcilier les 
différences, créer la confiance".  
 

M. Stallybrass a rendu un beau témoignage de cou-
rage, d’idéalisme et de ténacité. Cet «enfant de 68» 
s’est engagé au RAM comme tout jeune homme et y 
a consacré sa vie aux côtés de Jean-Jacques Odier, 
son ami de toujours, qui a fait partie de notre paroisse 
pendant de longues années. 
 

Réconcilier les différences et créer la confiance reste 
un vaste sujet toujours à l'ordre du jour et c'est pour-
quoi nous prévoyons d’aller à la rencontre de ce lieu 
au printemps pour mieux approfondir le travail qui s'y 
fait.  
 

Pour plus de renseignements : "Initiatives et Change-
ment" https://www.iofc.ch/fr 
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NouvellesÊduÊConsistoire 
Chaleureusement accueillis en nourritures terrestres 
et spirituelles, c’est au presbytère de Thonon que 
nous nous retrouvons, délégués et pasteurs de nos 
sept paroisses, pour notre première rencontre de l’an-
née. 
 

Deux pasteurs intérimaires sont aux côtés des pa-
roisses d’Annecy et d’Arve-Mont-Blanc pour cette an-
née jusqu’en juin : Nadine et Patrick. Béatrice est la 
nouvelle déléguée de la paroisse du Genevois-Giffre. 
Nous nous réjouissons de leur présence parmi nous ! 
 

Nous retenons avec reconnaissance la dynamique 
des paroisses en cette rentrée : cultes, activités bi-
bliques, rencontres diverses et festives, catéchèse, 
baptêmes et bénédictions de mariage. Chacune té-
moigne de cette joie de se retrouver. 
 

Nous partageons un souci commun pour le renouvel-
lement de nos conseils de paroisses et constatons la 
difficulté grandissante des personnes à s’engager sur 
la continuité et la durée. 
 

Les finances des paroisses locales se portent bien 
dans l’ensemble. Nous n’avons pas reçu de nouvelle 
demande d’aide immobilière. 
 

Pour le Consistoire, nous avons soutenu le projet hu-
manitaire du groupe scouts aînés Annecy-Chambéry 
qui a assuré avec brio la garderie des petits lors de la 
journée «Parents du Consistoire». Cette journée du 
1er octobre sur le thème de la transmission de la foi a 
été une belle réussite, malgré le petit nombre de parti-
cipants et le peu de paroisses représentées : les 

échanges étaient riches, le partage fraternel et cons-
tructif, et la bonne humeur au rendez-vous ! Merci à 
l’équipe pastorale et au Consistoire pour cette organi-
sation. 
 

Notre prochaine journée commune pour tout le Con-
sistoire cette fois, se profile pour le printemps autour 
du thème des Jeux Olympiques. 
 

Plusieurs rencontres régionales sont à venir : synode, 
formation des conseillers presbytéraux en janvier, et 
des catéchètes en février. Chaque CP doit également 
mettre à jour ses Statuts pour le Conseil Régional 
avant qu’ils ne soient validés aux prochaines Assem-
blées Générales du mois de mars. 
 

Enfin, la première journée de formation des prédica-
teurs, animée par notre bibliste régional Jean-Pierre 
Sternberger, sur le thème « Bible et Vérité », a été 
riche en débats et bien appréciée. 
 

En attendant de nous retrouver le 28 janvier à Aix-les-
Bains, nous repartons reconnaissants, et portés par la 
prière, vers nos lieux de vie. 
 

Pour le Consistoire, Charlotte Gérard. 
 

PS : Le samedi 14 janvier a lieu une réunion de for-
mation des conseillers presbytéraux à Aix-les-Bains 
sur le travail en équipe et la gestion des conflits.  
 

La prochaine réunion du Conseil du Consistoire a lieu 
le samedi 28 janvier, également à Aix-les-Bains. 
 

ActionÊdeÊCarêmeÊ2023 :ÊCollecteÊduÊdimancheÊdeÊPâques 
Quelques chiffres d’après le président des restos du 
Cœur, Patrice Douret : «Les premiers effets de la 
crise inflationniste se font déjà sentir. Depuis avril, le 
nombre de bénéficiaires a bondi de 12%. Au lieu de 
50% un an plus tôt, 60% vivent dans l'extrême pau-
vreté, c'est-à-dire avec moins de la moitié du seuil de 
pauvreté (551 euros par mois). Quelques 30% n'ont 
même aucune ressource…  les moins de 25 ans, 
étudiants ou non, représentent la moitié des bénéfi-
ciaires.»Ê Ne sont-ils pas nos frères et sœurs en 
Christ ?  
 

Le conseil presbytéral vous invite ainsi, tout au long 
du Carême, à une collecte de denrées alimentaires 
pour le dimanche de Pâques, 09 avril prochain. Ce 
sera pour le Resto du Cœur de Ferney-Voltaire. Voici 
les denrées qui sont les plus recherchées 
(pas de produits frais ou surgelés). 

PrieÊetÊtravailleÊpourÊqu’IlÊrègneÊ:Ê 
 

QueÊdansÊtaÊjournée,ÊlabeurÊetÊrepos 
soientÊvivifiésÊparÊlaÊParoleÊdeÊDieu. 

 

MaintiensÊenÊtoutÊleÊsilenceÊintérieur 
pourÊdemeurerÊenÊChrist.Ê 

 

PénètreÊtoiÊdeÊl’EspritÊdesÊBéatitudesÊ:Ê 
 

Joie,ÊSimplicité,ÊMiséricorde. 
 

(Règle des Veilleurs) 
 
 
 



UneÊguerreÊquiÊmèneÊàÊlaÊpaixÊ 
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FêteÊdeÊl’AventÊ(etÊchoucrouteÊ!)deÊlaÊparoisseÊàÊDivonne 
Heureusement, contrairement aux deux dernières 
années, cette fête de l’Avent, qui est aussi la fête de 
«la choucroute», a enfin eu lieu «en présentiel» 
comme on dit maintenant ! 
 

Une fête joyeuse et bruyante ! 
 

Et Colette Ramel et son équipe nous avaient préparé 
une extraordinaire et délicieuse choucroute à con-
sommer sur place ou à l’emporter le 4 décembre der-
nier.  
 

65 personnes ont été servies en salle et 75 parts ont 
été vendues à l’emporté !  Heureusement, Colette a 
de grandes casseroles… ! 
 

Un immense merci à Colette et à son équipe , c’était 
formidable… et cela a fait du bien à nos finances, ce 
qui ne fut pas pour déplaire à notre «choucroutière» 
en chef, qui est aussi notre trésorière ! 
 

Et bravo aux mangeurs de choucroute ! 
 

Patrick Coïdan 

ProchainÊconcertÊ:ÊEnsembleÊMagnifica 

LesÊAmisÊdeÊl’OrgueÊduÊTempleÊdeÊFerney-
VoltaireÊ 
 

...vous annoncent leur prochain concert... 
dimancheÊ5ÊfévrierÊ2020ÊàÊ16h30, dans le cadre de 
la Saison Voltaire. 
 
 

Les cinq membres de l’ensemble Magnifica et leur 
complice Pierre Méa ont construit ce concert autour 
des compositeurs Jean-Sébastien Bach et Geog 
Friedrich Haendel et ceux qui ont suivi leur exemple 
à travers les époques. 
 

Au programme : 
 

- Concerto en si bémol pour orgue de Haendel, et      
- Concerto en sol mineur de Bach. 
 
 

Cor : Albin Lebosse 
Orgue : Pierre Méa 
Trombone : Pascal Gonzales 
Trompettes : Michel Barré  
 et Grégoire Méa 
Tuba : Benoît Fourreau 

Durée : 1h20. Concert tout public à partir de 14 ans. 
Placement libre.  
Tarifs : Plein : 18 €.  
Réduit : 8 €. 
 

Billetterie : http://billetterie.ferney-voltaire.fr/ 

IlÊfautÊmenerÊlaÊguerreÊlaÊplusÊdure 
quiÊestÊlaÊguerreÊcontreÊsoi-même. 

IlÊfautÊarriverÊàÊseÊdésarmer. 
 

J’aiÊmenéÊcetteÊguerreÊpendantÊdesÊannées, 
elleÊaÊétéÊterrible,ÊmaisÊjeÊsuisÊdésarmé. 

 

JeÊn’aiÊplusÊpeurÊdeÊrien, 
carÊl’AmourÊchasseÊlaÊpeur. 

 

JeÊsuisÊdésarméÊdeÊlaÊvolontéÊd’avoirÊraison, 
deÊmeÊjustifierÊenÊdisqualifiantÊlesÊautres. 

JeÊneÊsuisÊplusÊsurÊmesÊgardes, 
jalousementÊcrispéÊsurÊmesÊrichesses. 

 

J’accueilleÊetÊjeÊpartage. 
JeÊneÊtiensÊpasÊparticulièrementÊàÊmesÊidées, 

ÊàÊmesÊprojets. 
 
 
 

SiÊl’onÊm’enÊprésenteÊdesÊmeilleurs 
ouÊplutôtÊnon,ÊpasÊdesÊmeilleurs,ÊmaisÊbons, 

j’accepteÊsansÊregrets.Ê 
 

J’aiÊrenoncéÊauÊcomparatif. 
CeÊquiÊestÊbon,Êvrai,Êréel,Ê 

estÊtoujoursÊpourÊmoiÊleÊmeilleur. 
 

C’estÊpourquoiÊjeÊn’aiÊplusÊpeur. 
QuandÊonÊn’aÊplusÊrien,ÊonÊn’aÊplusÊpeur. 

 

SiÊl’onÊdésarme,ÊsiÊl’onÊdépossède, 
siÊl’onÊs’ouvreÊauÊDieuÊHommeÊ 
quiÊfaitÊtoutesÊchosesÊnouvelles, 
alors,ÊLui,ÊeffaceÊleÊmauvaisÊpasséÊ 

etÊnousÊrendÊunÊtempsÊneufÊ 
oùÊtoutÊestÊpossible. 

 
+ÊPatriarcheÊAthénagoras 

deÊConstantinople 
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DécèsÊ: Madame Jeanine FEDRIGO (née le 28 mars 1943), le 11 octobre à Divonne. 

VieÊparoissiale 

Agenda 
ÉcoleÊbibliqueÊetÊcatéchismeÊ:  
Tous ensemble ! 
Rencontres : les samedis 14/01, 25/02, 11/03. 
Lieu : au presbytère de Ferney. 
Heure : De  9h30 à 14h y compris repas cana-
dien à chaque séance.  
(contact : le pasteur Hyun-Seok Oh Tél 04 50 40 
66 86). 
 

CulteÊdesÊfamillesÊdesÊRameaux 
Dimanche 06/04 à Ferney. 
 

RencontreÊavecÊun(e)Êthéologien(ne) 
Les détails seront communiqués en temps utile.    
 

PartageÊbiblique 
Nous continuons la réflexion sur le message des 
prophètes à l’origine de la foi juive et chrétienne 
les lundis 10/01, 21/02 et 14/03 de 20h à 21h au 
presbytère de Ferney  
(contact : Thomas Otto Tél. +41 225 213 642). 
 

LectioÊdivina 
Lecture méditative de la Bible qui réunit protes-
tants et catholiques les mardis 3/01, 7/02 et 7/03 
à 20h30 - les mois impairs au presbytère de 
Ferney et les mois pairs à la cure catholique.  
(contact : Hyun-Seok Oh Tél. 04 50 40 66 86). 
 

ACATÊ (ActionÊ desÊ chrétiensÊ pourÊ l’abolitionÊ
deÊlaÊtorture) 
Rencontres les vendredis 27/01 et 24/03 à 
14h30 à la salle Alain Blancy à Divonne  
(contact : Begonia Muller Tél. 04 50 40 73 17 ou 
Madeleine Dubout Tél. 04 50 40 78 12). 
 

ConseilÊpresbytéral 
Les 19/01, 16/02 et 16/03 à 19h à Ferney. 
Adressez vos questions et propositions au Con-
seil presbytéral (contact : Matthew Kahane Tél 
06 45 51 31 93). 
 

RepasÊpartagés 
Déjeuner canadien partagé, après le culte, à 
Ferney (8/01, 12/02 et 12/03). Un vrai moment 
de convivialité dans la simplicité et l’amitié.  
(contactÊ: Cornelia Marino Tél. 06 07 65 86 47)  
 

ConseilÊconsistorialÊ 
A Aix les Bains, le 28/01Êà 9h. 
 

RépétitionÊdesÊchants 
Avant le culte du 22/01, 26/02 et 26/03 à 9h à 
Ferney, nous déchiffrons les chants du culte afin 
de mieux entraîner l’assemblée. (contact : Éliane 
Dallemagne Tél. 04 50 56 31 30) 
 
 

FormationÊdesÊprédicateursÊlaïcs 
Le 21/01 de à 9h30 à 12h en distanciel, sur Bible 
et Ecologie, animé par le pasteur Régis Joly, 
chargé de mission du Conseil régional;Ê et le 
29/04 de 9h30 à 15h30 au temple d’Annecy, 14 
rue de la poste à Annecy, sur la bénediction, ani-
mé par la pasteure Magali Carlier, en poste à 
Bourg en Bresse. (contact : Maryvonne Bonjour, 
06 36 01 19 73, maryv.bonjour@sfr.fr ). 
 
VIEÊAVECÊLESÊAUTRESÊCOMMUNAUTES 
 

GROGÊ (GroupeÊ deÊ rencontresÊœcuméniquesÊ
duÊpaysÊgessien) 
Réunions à l’Ermitage, Véraz 01170 Chevry, les 
mardis 07/02 (Historique du wokisme) et 21/03 
(Applications du wokisme) de 9h30 à 11h30.  
Le dimanche 22/01 à 17h, célébration de la Se-
maine de l’Unité.  
Le samedi 25/02 Rencontre de louange inter-
églises à l’Eglise mennonite de St Genis Pouilly 
à 17h. 
(contact : Anne-Rose Lafougère Tél. 04 50 42 21 
80).  
 

PastoraleÊduÊPaysÊdeÊGexÊ 
Les premiers mardis du mois au presbytère de 
Ferney-Voltaire de 17h30 à 19h.  
(contact : Joël Martellet Tél 04 50 41 00 01) 
 

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

LesÊAmisÊdeÊl’orgueÊduÊtempleÊdeÊFerney 
Le prochain concert aura lieu le dimanche 5 fé-
vrier à 16h30Ê:ÊEnsemble Magnifica. 
(voir détails en page 6).  



DATE HEURE LIEUÊDUÊCULTE EVENEMENTSÊETÊMINISTRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANVIER 

1 10h DIVONNE PAS DE CULTE 

8 10h SAINT GENIS-POUILLY Culte commun avec 
l’Eglise mennonite 

Vendredi 13 20h FERNEY Prière de la Pastorale protestante 

15 10h DIVONNE, avec Cène Hyun-Seok OH 

22 17h EGLISE CATHOLIQUE 
 de FERNEY Célébration de la semaine de l’Unité 

29 10h FERNEY Culte autrement 

FEVRIER 

5 10h DIVONNE, avec Cène Hans-Christoph ASKANI 

12 10h FERNEY, avec Cène Hyun-Seok OH 

19 10h DIVONNE Hyun-Seok OH 

26 10h FERNEY, avec Cène Echange de chaire 

 
 
 
 

MARS 
 
 
 
 

5 9h30 DIVONNE Culte et Assemblée Générale 

12 10h FERNEY Echange de chaire 

19 10h DIVONNE Hyun-Seok OH 

26 10h FERNEY Culte autrement 

22 10h FERNEY Hyun-Seok OH 
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NotreÊÉgliseÊvitÊparÊl’Esprit,ÊmaisÊelleÊfonctionneÊgrâceÊàÊvosÊdonsÊ 


