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Octobre - Décembre 2022 

BicentenaireÊduÊtempleÊdeÊFerney-VoltaireÊ
enÊ2024-2025 
 

Est-il possible de cheminer dans sa foi sans la 
communauté, sans l’église ?  
 

Il est vrai que, quand Jésus nous dit, «quand tu 
pries, entre dans ta chambre et, après avoir fermé la 
porte, prie ton Père dans le secret», cette personne 
n’est alors pas seule puisqu’elle est avec Dieu 
infiniment au-dessus de toutes les institutions 
ecclésiales. Aurions-nous alors tout sans l’église ?  
 

Mais Jésus n’a-t-il pas dit en même temps, «Je 
bâtirai mon église sur cette pierre» ?  
 

Il serait possible de penser que la pierre de 
fondation de l’église remonte à la confession de 
foi de Pierre, cette connaissance de Jésus comme 
Christ et fils de Dieu. Et elle ne vient que de son 
expérience de foi, si tumultueuse, qui a eu une 
révélation intime de Dieu tout au long de son 
parcours personnel, unique, exclusif.  
 

Il y a presque deux cents ans, nos anciens ont bâti 
la première des deux temples actuels de notre 
Eglise protestante unie du Pays de Gex. La 
première pierre pour le temple de Ferney-Voltaire a 
été posée leÊ 10Ê maiÊ 1824 et la dédicace de ce 
temple eut lieu leÊ 27Ê marsÊ 1825,Ê (tandis que le 
temple de Divonne-les-Bains a été inauguré leÊ 30Ê
octobreÊ1870). 
 

Chaque ancien(ne) qui a eu la connaissance 
joyeuse de Dieu par la prière dans une chambre 
fermée, s’est senti appelé(e) à apporter ce qui lui 
avait été révélé, à savoir de se sentir exceptionnel 
aux yeux de Dieu, d’être aimé, et de découvrir 
l’enfant de Dieu en soi-même. 
 

Cette Bonne Nouvelle n’était pas révélée à une 
seule personne, mais à un autre frère et aussi à une 

autre sœur, et nos anciens gessiens sont – en 
bâtissant l’Eglise - devenus chacun en quelque 
sorte une pierre angulaire offrant ce qu’il ou elle 
avait reçu de magnifique du Dieu Créateur.  
 

C’est ce que je crois.  
 

Je me trompe ? Peut-être. Alors, en imaginant 
toutes les festivités du bicentenaire du temple de 
Ferney-Voltaire, nous allons continuellement nous 
poser la question : À quoi bon le collectif dans le 
domaine de la foi ? À quoi bon l’église ? 
 

Et tenter de répondre à la question de Jésus «Au 
dire des hommes, qui suis-je, moi, le Fils de 
l'homme ?» 

Pasteur Hyun-Seok OH 
 
LesÊcultesÊenÊ2022-2023 
 

En 2021-2022, le conseil presbytéral a donné une 
place plus régulière à une variété d’expression : Culte-
Conte, Culte-Echange, Culte méditatif, Culte-Musique. 
Mais n’oublions pas que nous avons aussi continué de 
faire un culte classique avec la liturgie bien 
protestante.  
 

Chaque mois, il y aura trois cultes classiques, et un 
seul culte autrement. Le CP souhaite garder cet 
équilibre et en même temps, écouter plus de voix 
différentes.  
 

La paroisse bénéficie déjà de la richesse profonde de 
tou(te)s les prédicateur(trice)s de la paroisse (chapeau 
à eux et à elles !). Il y aura ensuite les pasteurs du 
consistoire, de la pastorale, ou d’autres organismes 
qui vont venir prêcher dans le cadre d’échanges de 
chaire. 
 

«Célébrez Dieu, rendez-lui la grâce de toute 
manière !» 

ÉgliseÊProtestanteÊUnieÊduÊPaysÊdeÊGex 

CONTACT 
Choisir la confiance 

MémoÊpastoral 

FêteÊdeÊDivonne : - Dimanche 04 décembre à partir de 10h (Culte et choucroute) 
FêtesÊdeÊNoëlÊ:     - Dimanche 11 décembre à 10h à Ferney : Arbre de Noël avec les enfants  
                               - Samedi 24 décembre à 19h à Divonne : Veillée de Noël  
                               - Dimanche 25 décembre à 10h à Ferney : Culte de Noël  
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RencontreÊetÊPartage 
«Quelles initiatives pour le changement : le souffle 
de notre humanité partagée». 
 

Le dimanche 27 novembre à 10h au culte d’échange 
à Ferney. Avec Andrew Stallybrass. 
 

Depuis 1967, Andrew Stallybrass a travaillé avec le 
Réarmement moral, aujourd’hui Initiatives et Chan-
gement, notamment au centre de conférences de 
Caux. Il était longtemps responsable de Caux Edi-
tion, la petite maison d’édition en lien avec Initiatives 
et Changement. Longtemps laïc engagé et prédica-

teur dans l’Église Protestante de Genève, il était aus-
si secrétaire et un des vice-présidents de la Plate-
forme interreligieuse de Genève. Après une année 
sabbatique d’études de théologie à l’Université de 
Genève, il a un certificat de spécialisation en théolo-
gie. Il continue comme prédicateur laïc maintenant 
dans la paroisse de Montreux.  
 

Il va nous conduire sur la réflexion, portée par la 
prière et le chant : Comment notre humanité qui par-
tage le même souffle divin peut arriver à un monde 
juste, en paix, et durable.  

PartageÊBibliqueÊ 

 

Ce trimestre, le message des prophètes à l’origine de 
la foi juive et de la foi chrétienne, au presbytère de 
Ferney à 20h à l’heure d’été et à 18h30 à l’heure d’hi-
ver.  

 

«La période de la Grande Crise (745-586) Israël et 
Juda aux prises avec l’Assyrie et la Babylonie» : 
 

Le mardi 11 octobre à 20h : Osée, Amour méprisé ! 
Le mardi 08 novembre à 18h 30 : I Esaïe, Foi oubliée ! 
Le mardi 13 décembre à 18h 30 : Michée, Peuple ex-
ploité ! 
 

Après l’installation des tribus hébraïques nomades en 
Canaan, on arrive à la partie centrale de l’histoire 
d’Israël, et à ce qui caractérise sa religion : le prophé-
tisme.  

Ce sont la crise d’Israël et les circonstances politiques 
tragiques qui ont joué un rôle de premier plan dans 
l’attitude des prophètes. Ils ont la conviction profonde 
d’être La Parole de Dieu, le Dieu juste de toute l’huma-
nité. La religion vraie, c’est la pratique de la justice, la 
bonté et l’humble obéissance à la loi morale.  
 

Pendant le partage biblique, en tenant compte du con-
texte historique, on essaiera de comprendre comment 
les prophètes dressent, en opposition ouverte avec le 
culte national de leurs contemporains, un idéal de vie 
plus pur et de pensée spirituelle plus large et plus éle-
vée, culminant en un monothéisme éthique et univer-
saliste.  

Thomas OTTO    

MessageÊdeÊlaÊPrésidenteÊduÊConseilÊnationalÊ 
IdolâtrieÊ 
 

Je ne peux m’empêcher de penser à la guerre en 
Ukraine, au discours de la Russie, et aussi à la ma-
nière dont s’est déroulée la campagne pour l’élection 
présidentielle en France. Le même ressort est à 
l’œuvre, diabolisant un ennemi fictif, le construisant 
même de toutes pièces, ici en France, là-bas en Rus-
sie, trafiquant l’histoire, développant des arguments 
mensongers. De cette construction d’une menace, 
d’un ennemi, nait la violence et la mort, la guerre et le 
chaos.  
 

Ces discours sont à proprement parler idolâtres, en ce 
qu’ils fondent une identité sur une divinité créée de 
mains humaines. Qu’il s’agisse d’une pseudo France 
chrétienne, avec le baptême de Clovis, ou d’une pseu-
do Russie chrétienne avec la collusion du patriarcat et 
de l’État, la même tentation de lier pouvoir spirituel et 
pouvoir temporel est à l’œuvre.  
 

Cette idolâtrie mise en scène par le nazisme avait été 
dénoncée par des théologiens protestants à Barmen 
en 1934. La Déclaration des théologiens orthodoxes 
en 2022 fera malheureusement date, elle aussi.  
 

Les temps changent, les sociétés changent. Mais les 
dangers restent étrangement semblables et les idéolo-
gies totalitaires ont seulement des outils plus perfec-
tionnés à leur service.  

ChoisisÊlaÊvieÊ!Ê 
 

«Cependant, frères et sœurs, d’autres signes témoi-
gnent d’une vie qui résiste aux forces de mort» disait 
Marc Boegner, il y a 75 ans. Aujourd’hui, je reprends 
ces mots à mon tour. Oui, toujours l’Évangile porte et 
nourrit l’Église pour annoncer au monde la vie plus 
forte que la mort. Le Christ guide son Église, il en est 
le chef, lui seul. Et le Royaume qu’il annonce est le 
seul pour lequel il est juste de s’engager.  

 

Les chrétiens n’ont rien à craindre, ils ont tout en Jé-
sus-Christ, la vie, la joie et la paix.  
 

Alors, ne craignons pas de prendre la parole pour dé-
noncer les idéologies de mort au nom de l’Évangile. 
Peut-être qu’aujourd’hui la mission de l’Église est de 
monter franchement dans la barque et de passer sur 
l’autre rive, dans le chaos du monde. Et comme mi-
nistres, on chercherait des hommes et des femmes de 
toutes sortes, venus de partout, qui n’ont pas le mal de 
mer et ne craignent pas la compagnie des vociférants. 
Je ne sais pas comment on pourrait appeler ces nou-
velles formes de ministères, des colporteurs ou des 
témoins ? Pourtant je sais que c’est là que le Seigneur 
nous attend.  
 

Pasteure Emmanuelle SEYBOLDT, Extrait  
de son adresse au Synode national (Mazamet 2022) 
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«J’ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien. 
Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal 
que je ne veux pas.» (Romains 7 : 18-19) 
 

Malgré nous, simplement par notre mode de vie, nous 
participons à la destruction de la Création, grâce à 
laquelle nous existons. 
 

Sous le label «Eglise verte», des communautés chré-
tiennes cherchent des moyens pour qu’à travers elles 
agisse le Dieu de Vie, celui qui a vaincu la mort : pou-
voir ensemble sortir des voies menant apparemment à 
notre confort, notre plaisir et notre pseudo-sécurité en 

sacrifiant à Mammon… ensemble ouvrir des routes 
pour la simplicité, le partage, la vie. 
 

Une contribution peut être un jardin partagé pour pro-
duire et consommer localement, sans produits chi-
miques ni pesticides, des aliments riches de goût et de 
fraternité. 
 

Bienvenue à quiconque veut se joindre à nous, et sou-
haite vivre et faire vivre, 

 

Contact : Jean-Dominique Laporte 
Tél. 06 47 82 73 80 

 GroupeÊdeÊl’EgliseÊverte 

MotÊdeÊlaÊTrésorière 
Chers Paroissiens, 
 

Comme chaque année à cette époque, notre situation 
financière reste délicate : grâce aux bons résultats de 
la kermesse, il ne manque encore que 30’000 Euros à 
ce jour pour boucler nos comptes. Mais la fin de l’an-
née arrive à grand pas. Cependant j'ai confiance en 
chacun de vous pour relever ce défi.  
 

 
Sachez, chère paroissienne, cher paroissien, que 
notre paroisse se doit de relever ce challenge. Le Con-
seil presbytéral et moi-même vous remercient de votre 
fidélité ! 
 

Merci pour votre soutien, bien fraternellement, 
 

La trésorière, Colette Ramel 

 
 

L’œcuménisme,Êaujourd’hui,ÊuneÊcontre-culture ?  

Ce qu’on appelle 
«le mouvement 
œcuménique» 
incarne depuis le 
début du XXe 

siècle le rêve de 
rendre visible 
l’unité à laquelle 
croient toutes les 
Églises, souvent 
séparées les 
unes des autres 
pour des raisons 
humaines, trop 
humaines. 
 

À l’époque où le 
monde chrétien 
avait son centre 
en Europe et aux 
États-Unis, le 
rêve de l’unité 
chrétienne mon-
diale semblait 

faisable. C’est beaucoup moins le cas aujourd’hui. 
 
L’anomalieÊdeÊlaÊdivision 
 

Il est vrai que l’Europe occidentale continue son pro-
cessus de déchristianisation institutionnelle et que la 
mémoire des divisions suivies de violence s’est affai-
blie. Mais dans les régions du monde où le christia-
nisme connaît une croissance exponentielle, les an-
ciennes différences confessionnelles européennes, 
séparées de leurs origines historiques et culturelles, 
ont été presque normalisées et sont vécues par beau-
coup aujourd’hui comme une espèce de biodiversité 

chrétienne, ce qui rend l’œcuménisme – compris 
comme quête d’unité visible qui engage les Églises au 
renouveau qui les rapprocherait – difficile à com-
prendre, sinon inutile. 
 

Si la quête d’unité chrétienne connaît, pour plusieurs 
raisons, une époque de crise ou de transformation, 
cela ne veut pas dire qu’elle ait perdu son sens. Dans 
la mesure où nous croyons, selon le Nouveau Testa-
ment, qu’il y a un seul Seigneur qui est la tête d’un 
seul corps et auteur de la recréation et réunification de 
toute chose à venir, et que nous confessons avec les 
mots du Credo qu’il n’y a qu’une seule Église, nous ne 
pouvons que reconnaître que nous vivons toujours 
dans l’anomalie de la division – très visible quand 
nous célébrons la Cène – et que la conscience de la 
division inacceptable nous replace dans la quête de 
l’unité. 
 
L’urgenceÊœcuméniqueÊfaceÊàÊl’isolationnisme 
 

Ainsi ce qui est en jeu dans le mot un peu barbare 
d’«œcuménisme», c’est quelque chose d’une surpre-
nante actualité, voire d’une surprenante urgence dans 
un monde qui retombe dans la tentation de l’isolation-
nisme, du va-t-en-guerre qui nous empêchera de ré-
pondre comme il faut à la crise environnementale : il 
s’agit de la voie contre-culturelle de la compassion 
pour le plus vulnérable comme chemin de justice, de 
réconciliation et de paix. Là réside aussi toute l’actuali-
té du thème de l’assemblée du COE qui vient de se 
tenir à Karlsruhe du 31 août au 8 septembre en Alle-
magne : L’amour du Christ mène le monde à la récon-
ciliation et à l’unité. 

 

Tiré d’un article de Odair Pedroso MATEUS, secrétaire 
général adjoint du COE 
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NouvellesÊduÊConsistoire 
Après la pause estivale depuis la dernière réunion du 
Conseil de Consistoire le 14 mai, les activités repren-
nent de façon dynamique.  
 

Le samedi 1er octobre il y aura une journée au Temple 
d’Annecy pour les parents d’enfants de moins de 16 
ans sur le thème «Est-ce que la foi se transmet ?».  
 

La formation des prédicateurs reprend le samedi sui-
vant, 8 octobre, également à Annecy, sur le thème 
«Bible et Vérité» avec le bibliste régional Jean-Pierre 
Sternberger.     
 

Le Conseil de Consistoire se réunit le samedi 15 oc-
tobre à Thonon-les-Bains, sur invitation de la paroisse 

du Chablais. Le même week-end se tiendront les réu-
nions annuelles des présidents et trésoriers des pa-
roisses de la région Centre-Rhône-Alpes, le samedi 
15 octobre à Oullins et le dimanche 16 octobre à 
Montmeyran.  
 

Et trois paroisses du Consistoire – la Savoie, Gene-
vois et Giffre, et Valserine-Haut Bugey – ont décidé de 
former un groupe pour devenir membres du Cèdre, 
une centrale d’achat pour associations cultuelles qui 
englobe les fourniture de bureau, les achats d’énergie 
ou liens de télécommunication, les assurances, des 
équipements lourds, ou des services de conseil dans 
ces domaines. 

Kermesse,ÊleÊretourÊ!Ê 
Après deux ans d’interruption pour cause de Covid, 
nous avons enfin pu nous retrouver le 4 septembre 
pour la Kermesse dans les jardins du presbytère ! 

 

Sous un soleil ra-
dieux, de très 
nombreux parois-
siens et amis de la 
paroisse ont parta-
gé des moments 
heureux autour du 
culte de rentrée, 
avec la participa-
tion de plusieurs 
enfants pendant la 
liturgie, puis au-
tour de l’Harmonie 
de Ferney-Voltaire 
pour un beau con-

cert avant de se mettre à l’ombre pour l’apéro ! 
 

Des équipes de cuisiniers, monteurs, démonteurs, 
brocanteurs, nettoyeurs, cafetiers, barmen... tant 
de personnes généreuses se sont activées avec 
courage, pour faire de cette journée une très belle 
fête de paroisse. 
 

Ainsi, à table, nous avons pu profiter de délicieux plats 
de nombreux pays en plus de notre cuisine locale ! Un 
grand bravo et merci aux nombreux chefs qui nous ont 
régalés ! Sans parler du riche buffet de pâtisseries…. 
 

Bien sûr, la kermesse de cette année a renoué avec la 
tradition : la brocante, les tombolas, le championnat 
de ping-pong, tout y était ! Merci aux organisateurs ! 

Le championnat de ping-pong a été remporté par An-
naëlle Radert, 14 ans, et comme le veut la tradition, 
les adultes se sont fait battre encore une fois  ! 
 

Enfin, lors du tirage des tombolas, les personnes sui-
vantes ont gagné un ou plusieurs lots : 
 

Première tombola : 
 

Patricia et Nicolas LOUIS ; Anne Christine et Pierre FOR-
NIER ; Anne et Patrick COIDAN ; Annie MAQUET CHAN-
TREPPE ; Eliane  DALLEMAGNE ; Valérie SPAHR ; Nadine 
RIVOAL ; Sylvia ROUX ;  Violaine PAREL ; Ernst et Marie 
Ange GULLER ; Francine PETRI ; Pierre MASSON ; 
Jacques BUFF ; Luce et Roger GEISER ; Pierre MAIL-
LARD ; Claire CHRISTOPHE ; Claude HANDSCHIN ; Tho-
mas OTTO ; Christiane BELLOSSAT 
  

Tombola du jour : 
 

Armand ROCHAT ; Anne Christine et Pierre FORNIER ; 
Jean Marie PHILIPPS ; Franck MATHON ; Sylvia ROUX ; 
Claude BADAN ;  Pierre MAILLARD ; John HAINES ; Marion 
GOSHAWK ; Claude DURMELAT ; Michel AUCHLIN ; Mo-
nique VIBERT ; Caroline ZAHLER ;  Colette RAMEL ; Mi-
chèle et Robert PAUCOD. 
 
Du fond du cœur, MERCI, nous pourrons re-
prendre cette nouvelle année le regard joyeux ! 
Sachez que les activités bibliques, théologiques 
ou culturelles organisées par la paroisse protes-
tante du Pays de Gex sont en entrée libre, of-
fertes à tous quels que soient les moyens de cha-
cun… et cela continuera ! 
 

Colette RAMEL et Patrick COÏDAN 

AÊméditerÊdansÊlesÊtempsÊdifficilesÊ: 
«Dans les Evangiles, les récits de miracle disent 
justement cette réserve de possible, ce possible 
malgré tout, envers et contre tout. Ils viennent ins-
crire dans des vies largement hypothéquées par la 
maladie ou la souffrance une autre détermination, 
celle de l’amour qui fait sauter les verrous les plus 
anciens, qui offre un sol pour reprendre pied et 

aller vers une nouvelle liberté. Les miracles ne 
sont jamais là pour eux-mêmes, mais ils font signe 
vers plus grand, vers cet immense que Jésus ap-
pelle le Royaume et dont nous ne savons rien, 
sinon qu’avec lui, le Royaume de Dieu a commen-
cé à vivre parmi nous et en nous !» 
 

Francine CARRILLO « Une Parole au vif de l’humain » 
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CulteÊLumière   
LeÊ30ÊoctobreÊàÊ10ÊhÊauÊtempleÊdeÊFerney  

Jésus, mort mais présent en 
nous comme la lumière, dit  
 

«Venez à moi vous tous qui 
êtes fatigués de porter un 
lourd fardeau et je vous 
donne le repos… Je vous 
laisse la paix, je vous donne 
ma paix» .  

 
 
La paroisse propose aux familles endeuillées un culte 
lumière pour avoir le courage d’en parler, de parta-
ger, d’admettre notre fragilité, de nous soutenir les 
uns les autres, et pour affirmer que le Christ donne à 
tous les endeuillés la possibilité de se relever.   

  

...allumer une lumière de la Vie pour ma fille, mon fils, 
ma mère, mon père, ma femme, mon mari…. En sa-
chant que la paix de Dieu nous enveloppe déjà. 

NouvellesÊduÊcatéchisme 
La rentrée du catéchisme, à la ferme Regard de 
Cessy, a eu lieu le week-end 24-25 septembre. 
 

Caroline, Emilie, Holy et Hyun-Seok ! Une équipe 
jeune, drôle, gentille et efficace avait invité tous les 
enfants concernés par le catéchisme (du CP à la 
3ème) à passer un week-end tous ensemble. Grand 
jeux en plein air, soirée autour de la lumière, con-

cours de bouffe et aussi un temps libre entre les 
enfants… 
 

Après ce week-end, tout au long de l’année, il y aura 
des séances où on apprendra les histoires de la Bible 
et d’autres animations exceptionnelles comme la ren-
contre des enfants musulmans, l’aide des Restos du 
Cœur etc.  
 

 

BanqueÊalimentaire 
Chaque année, le dernier week-end de novembre, les Banques alimentaires 
organisent leur Collecte nationale dans les magasins partout en France. Cette 
année, elle aura lieu les 26, 27 et 28 novembre. Un don sera un soutient 
proche de chez vous. 
 

La pastorale protestante, à l’approche du week-end, vous envoie un Doodle 
pour vous inscrire à la collecte.  
 

«J'avaisÊfaim, et vousÊm'avezÊdonnéÊàÊmanger…» Matthieu 25 : 35 

CompagnieÊLaÊMarelle 

  
Voilà un spectacle qui ose aborder un sujet de société tabou 
avec grâce et virtuosité.  
 

RegArts – Avignon 
 

De :Jean Naguel 
 

Avec : 
Giliane Bussy 
Anna Krenger 
Nathalie Pfeiffer 
 

Mise en scène : 
Jean Chollet 
 

Technique : 
Antoine Breton 
 

Quand, où :  
Plan-les Ouates : salle communale, 7 Chevaliers de Malte, ven-
dredi 14/10 à 20h 
Meyrin : centre paroissial œcuménique, 20 rue du Livron, di-
manche 13/11 à 17h 



ActivitésÊduÊConseilÊpresbytéral 
Pour préparer la rentrée avec le retour de la ker-
messe, le conseil presbytéral s'est réuni durant les 
deux mois d'été en organisant des conseils-pique-
nique dans le jardin du presbytère.  
 

Ce fut donc un travail en détente qui a gardé tout son 
sérieux pour mettre en place les projets décidés lors 
de la journée de retraite du samedi 11 juin.  
 

Le culte de rentrée avec la kermesse, la rédaction du 
flyer 2022-2023, l'exposition pour la Journée du Patri-
moine, les cultes «autrement»; et, pour mieux accueil-
lir les participants aux activités de la paroisse, les tra-
vaux d’aménagement extérieur du presbytère de Fer-
ney que l'on voudrait bien voir aboutir au plus vite. 

 

Une paroisse dynamique doit être gérée par des con-
seillers motivés, or un renouvellement de ses 
membres devra intervenir prochainement.  
 

En effet, statutairement, plusieurs d'entre eux ne 
pourront pas renouveler leur mandat en 2024, et trois 
nouveaux membres devront déjà rejoindre le conseil 
lors de la prochaine Assemblée générale de 2023.  
 

D’ici là, nous formulons nos vœux pour que chacun 
trouve joie et paix dans son chemin en Eglise et aide 
à faire vivre la paroisse. 
 

Pour le Conseil Presbytéral,  
la secrétaire : Eliane Dallemagne 
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LesÊAmisÊdeÊl’orgueÊduÊTempleÊdeÊFerney-VoltaireÊprésententÊle 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ13eÊFestivalÊd’orgue,ÊvoixÊetÊinstruments 

ProgrammeÊ: 
 

JeudiÊ6ÊoctobreÊ:ÊÊ20hÊ 
 

ConcertÊ:ÊMozartÊàÊSalzburg 
 

Soprano : Petra Ahlander / Violons : Guillaume Anto-
nini et Sébastien Richaud / Violoncelle : Julien De-
coin / Orgue : Luc Antonini  
 

Œuvres de Mozart et de Haydn  
 
DimancheÊ9ÊoctobreÊ:Ê16h30 
 

LesÊtrompettesÊsonerontÊ!Ê 
 

Orgue : Thomas Strauss / Trompettes : Stephan Bör-
sig et Bernard Münchbach 
 

Œuvres de Aldrovandini, Piazzola, D’Rivera, Wallin 
et T. Strauss 
 
JeudiÊ13ÊoctobreÊ20h 
 

ConcertÊdeÊmusiqueÊbaroque 
 

Soprano : Cindy Favre-Victoire / Traverso et flûte à 
bec : Constance Chmiel / Violoncelle : Karolina Ply-
waczewska / Orgue : Marcelo Gianini  
 

Œuvres Frescobaldi, Monteverdi, Bellinzani, Vivaldi 
et J.S. Bach 
 
DimancheÊ16ÊoctobreÊ:Ê16h30 
 

ChœurÊetÊinstruments 
 

Soprano : Florence Grasset et Chloé Roussel / 
Contre-ténor : Lionel Desmeules / Ténor : Simon Jor-
dan / Basse : Olivier Bettens / Cornet à bouquin : 
Agathe Gautschi / Violon : Vanessa Monteventi / 
Orgue : Damien Desbenoit / La Chapelle vocale de 
Lausanne / Direction : Gonzalo Martinez 
 

Autour de Giacomo Carissimi 
 
IndicationsÊpratiques 
 

Abonnement 4 concerts : 60 euros. En vente à l'en-
trée du premier concert le Jeudi 7 octobre, ou en pré 
-réservation à orchis.maillard@orange.fr 
 

Tarif par concert : Adultes : 18 euros ; étudiants : 8 
euros ; moins de 18  ans : gratuit. 
 

Ouverture de la billetterie : 19h15 les jeudis et 15h45 
les dimanches. 
 

Pré-réservation souhaitée pour chaque concert. 
 

Possibilité de régler par virement bancaire au moins 
une semaine avant le début du festival en précisant 
le ou les concerts choisis. 
 

IBAN : FR76  1780  6004 8094 6063 0300 028  
 

Si vous désirez soutenir l’association, vous pouvez le 
faire en adhérant à celle-ci pour un montant de 31 
Euros. Ces cotisations nous permettent de compléter 
le financement de notre programmation et d’assurer 
l’entretien de l’orgue. 
 

Les Amis de l’orgue du Temple de Ferney-Voltaire, 
13 rue de Gex, 01210                                                                
Ferney-Voltaire 

 



ÉcoleÊbibliqueÊetÊcatéchismeÊ: tous ensemble, 
les 8/10, 19/11, 3/12 et 10/12 (préparation de Noël) 
de 9h30 à 14h y compris repas canadien à chaque 
séance. Toujours au presbytère de Ferney. 
 

FêteÊdeÊNoëlÊ: le dimanche 11/12 à 10h à Ferney. 
Répétition générale le 10/12 de 10h à midi. 
(contact : Hyun-Seok OH Tél. 04 50 40 66 86). 
 

CultesÊparents-enfants 
Les cultes parents-enfants font partie du catéchisme. 
et rassemblent grands et petits autour de la louange 
et l’accueil de la Parole de Dieu. 
Date à retenir : le 11/12 à 10h, fête de Noël à Ferney. 
 

GroupeÊdesÊjeunes 
Une soirée avant les vacances scolaires, un camp 
des jeunes... les jeunes peuvent aussi s’épanouir en 
Eglise (contact : Hyun Seok OH Tél. 04 50 40 66 86). 
 

PartageÊbiblique 
Les 11/10, 8/11 et 13/12 : Partage et échange sur le 
thème du «Message des prophètes à l’origine de la 
foi juive et chrétienne» chaque 2e mardi du mois à 
20h à l’heure d’été et à 18h30 à l’heure d’hiver. 
(contact : Thomas Otto : Tél. 0041 22 521 36 42). 
 

LectioÊdivina 
Lecture méditative de la Bible chaque premier mardi 
du mois les 4/10 et 1/11 à 20h30, et le 6/12 à 19h15, 
les mois impairs au presbytère de Ferney et les mois 
pairs à la cure catholique.Ê 
(contact : Anne Coïdan Tél. 04 50 40 74 24). 
 

ACATÊ (ActionÊ desÊ chrétiensÊ pourÊ l’abolitionÊ
deÊlaÊtorture) 
JeudiÊ 24/11 à 14h30 chez Cornelia Marino, Rési-
dence l'Horlogerie, 10 B rue de Genève à Ferney.  
(Contact : Madeleine Dubout tel 06 85 16 62 90 ou 
Bégonia Muller 04 50 40 73 17). 
 

ConseilÊpresbytéral 
Les jeudis 20/10, 17/11 et 15/12 à 19h à Ferney. Le 
Conseil presbytéral est attentif à vos besoins. Vous 
pouvez faire remonter votre attente auprès de 
chaque conseiller (contact : Matthew Kahane Tél 06 
45 51 31 93). 
 

ConseilÊduÊConsistoire 
Au presbytère de ThononÊle 15/10 de 9h. à 12h. 
 

RépétitionÊdesÊchants 
Chaque 4e dimanche, avant le culte, à 9h, autour de 
café et croissants. 
(contact : Eliane Dallemagne Tél. 04 50 56 31 30). 
 
 

FormationÊdesÊprédicateursÊlaïcs 
Samedi 8 octobre 2021 au temple d’Annecy de 
9h30 à 15 h30 : Bible et Vérité. Animation par le 
pasteur bibliste régional Jean-Pierre Sternberger 

RepasÊpartagé 
Chaque 2e dimanche du mois à midi, après le culte. 
(contact : Cornelia Marino Tél. 06 07 65 86 47). 
 

FêteÊdeÊlaÊparoisseÊàÊDivonne 
Le 4/12, après le culte, fête annuelle à la salle Alain 
Blancy à Divonne : choucroute, farandole de confi-
tures, petits gâteaux, ouvrages confectionnés par nos 
paroissiennes. 
(inscriptions : Colette Ramel Tél. 04 50 40 44 16). 
 

VeilléesÊdeÊl’Avent 
Pour préparer l’Avent une première rencontre le mar-
di 15/11 à 19h au presbytère avec Hans-Christoph 
Askani, sur le thème «Courage dans le temps diffi-
cile» suivie d’un repas communautaire, puis le mardi 
6/12 à 19h15 à la cure catholique de Ferney, Lectio 
divina, suivie d’un repas communautaire. (contact : 
Anne Coïdan Tél. 04 50 40 74 24). 
  

RencontreÊetÊpartage 
Le dimanche 27 novembre à 10h au temple pendant 
le culte : avec Andrew Stallybrass : «Quelles initia-
tives pour la changement : le souffle de notre huma-
nité partagée». (contact : Martine Maillard Tél. 09 71 
25 78 28) 
 

Eclaireurs-EclaireusesÊUnionistesÊdeÊFrance 
(contact : cecile.thiam.muller@gmail.com ) 
 
VieÊavecÊlesÊautresÊcommunautés 
 

GROGÊ (GroupeÊ deÊ rencontresÊ œcuméniquesÊ duÊ
paysÊgessien) 
Réunions à l’Ermitage, Véraz 01170 Chevry le 3e 
mardi du mois (les 18/10,15/11 et 13/12) à 9h30. 
(contact : Anne-Rose Lafougère Tél. 04 50 42 21 80).  
 

PastoraleÊduÊPaysÊdeÊGexÊ 
Réunions le 3e mardi du mois à 17h30 à Ferney. 
(Contact : Joël Martellet Tél.04 50 41 00 01). 
 

CultesÊenÊanglaisÊàÊDivonne 
Culte de la communauté «Anglican Church La Côte» 
à 10h les 2e et 4e dimanche du mois. (contact : Rév. 
Carolyn COOKE : carolyn.cooke@lacotechurch.ch ) 
 

LesÊAmisÊdeÊl’orgueÊduÊtempleÊdeÊFerney 
Concerts les 6/10 à 20h, 9/10 à 16h30, 13/10 à 20h 
et 16/10 à 16h30. (voir détails en page 6). 
 

CompagnieÊlaÊMarelleÊ:Ê 
«Silence on frappe» de Jean Naguel  
 

Plan-les Ouates : salle communale, 7 Chevaliers de 
Malte, vendredi 14/10 à 20h 
Meyrin : centre paroissial œcuménique, 20 rue du 
Livron, dimanche 13/11 à 17h 
 

Voir détails en p. 5. 
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BaptêmeÊ:ÊEwenn, Jaynell et Kathleen TCHATCHU, le 3 juillet au temple de Divonne 
 

ServicesÊfunèbresÊ:ÊM. Jean-Noël BEAUMONT, le 30 juin au temple de Ferney ;  
       M. Pierre RESPINGER, le 26 juillet au temple de Divonne. 



DATE HEURE LIEUÊDUÊCULTE EVENEMENTSÊETÊMINISTRES 

 
SEPTEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 

OCTOBRE 
 

25 10h FERNEY Jean-Dominique LAPORTE 

2 10h DIVONNE, avec Cène Hyun-Seok OH 

9 10h FERNEY, avec Cène Hyun-Seok OH, avec Pedro ESCOBAR 

16 10h DIVONNE Hyun-Seok OH 

23 10h FERNEY Hyun-Seok OH 

30 10h FERNEY Hyun-Seok OH,  culte lumière 

NOVEMBRE 

6 10h DIVONNE, avec Cène Hyun-Seok OH 

13 10h FERNEY, avec Cène Anne COÏDAN 

20 10h DIVONNE Hyun-Seok OH 

27 10h FERNEY Hyun-Seok OH, avec Andrew STALLYBRASS, 
culte autrement 

 
 
 
 
 
 

DECEMBREÊ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 10h DIVONNE, avec Cène Hyun-Seok OH, suivi de la choucroute 

11 10h FERNEY, avec Cène Hyun-Seok OH, Fête de Noël avec les KT  

18 10h DIVONNE Madeleine DUBOUT 

25 10h FERNEY, avec Cène Hyun-Seok OH, culte de Noël 

24 19h DIVONNE Hyun-Seok OH, veillée de Noël 

CalendrierÊdesÊcultes 
Chaque 1er et 3e dimanche du mois, culte à Divonne ;  
chaque 2e,4e et 5e dimanche du mois, culte à Ferney. 
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