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í é  Message du pasteur :   ó ï
C’est quoi l’essentiel ?  

Notre  ordinateur  commence à  être  vieux.  Il  devient  horriblement 
lent dans ses opérations. On me dit que c’est un problème de mé
moire.  Pas une perte  de mémoire mais un trop-plein.  Il a  besoin 
qu’on le vide et qu’on le réinstalle. Comment cela se fait, je l’ignore 
totalement, mais apparemment c’est possible. Et c’est ainsi qu’un 
vieil ordinateur peut devenir, non pas tout neuf – ce serait trop de
mander ! – mais libéré des dossiers qui envahissent sa mémoire et 
qui l’empêche de voir clair. Pour combien de temps, je ne sais pas. 
J’ai l’impression qu’il est un peu comme son maître qui essaie de 
tout garder en mémoire sans rien jeter, et qui pourrait profiter d’un 
peu de dépoussiérage afin de se pencher vers l’essentiel.
Justement, la fête de Noël approche au galop. Il y a beaucoup de 
choses à préparer. Il y a la pub à envoyer au journaux, les tracts à 
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imprimer, les chants de Noël à imprimer aussi parce que beaucoup 
ont été emportés  par les passants l’année dernière. Il y a... Oh !, Ex
cusez-moi ! J’ai promis de chercher des contes de Noël pour Mon
sieur X, il faut que je le note ! Voilà ! C‘est fait ! Il y a enfin beau
coup d’autres choses à faire en prévision de Noël, tant de choses qui 
circulent dans ma tête qu’il n’y a presque plus de place pour une ré
flexion sur l’essentiel !
Et, c’est quoi l’essentiel ? Parfois nous croyons avoir tout dit quand, 
en face d’un monde fortement matérialiste, nous rappelons que Noël 
est la fête de la naissance de Jésus. Mais croyons-nous qu’il suffit 
d’installer une crèche au temple ou dans nos maisons, d’allumer des 
bougies et de chanter à tue-tête des chants de Noël ?  Ne risquons-
nous pas de limiter Noël à son côté folklorique ?
L’Evangéliste Matthieu nous annonce que Jésus s’appelle Emma
nuel, Dieu avec nous – Dieu qui fait irruption dans nos vies, Dieu 
qui émerge au cœur de notre quotidien – non pas pour nous rendre 
une petite visite de temps en temps. Car Dieu, par son Esprit, a tou
jours été au monde. Dieu est avec nous en Jésus qui, par l’Esprit, est 
l’homme nouveau.
En peu de mots, Noël  est une invitation à nous laisser transformer 
par l’Esprit en homme nouveau, homme dont la perception de la vie 
est remodelée par l’action de l’Esprit.
On aurait tort de dire que, à cause de tant d’autres préoccupations, 
cette dimension est absente à Noël. L’Esprit  n’attend pas nos pa
roles d’Eglise pour susciter chez des croyants et des incroyants aus
si, des attitudes et gestes qui sont des signes de l’homme nouveau en 
gestation – générosité, attention aux autres, quête de la vérité, lutte 
contre tout ce qui rend l’homme esclave, solidarité avec des exclus... 
Que l’Esprit nous rende conscients de sa présence dans ce monde. 
Qu’il libère nos esprits pour voir clairement l’essentiel du message 
de Noël. Ainsi, quand arrivera le moment de ranger nos santons et 
autres décorations de Noël, la présence transformatrice d’Emmanuel 
sera toujours là pour baliser le chemin  de  l’homme nouveau. Ce 
sera Noël  toute l’année.
Joyeux Noël !                                     Graham et Françoise Beeston
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Vie de la paroisse
Synode à Vogüé

Centré sur le sujet de « La trans
mission », ce synode (9, 10 et 11 
novembre, 2007) a été beaucoup 
plus « pastoral » que dans le pas
sé. « Pastoral » dans le sens que, 
par  le  biais  de  petits  groupes, 
nous  avons  été  appelés  à  nous 
écouter  et  nous encourager mu
tuellement  dans  notre  engage
ment  de  foi.  Finie  l’époque  où 
les  grands  orateurs  prenaient  le 
micro  pour  épater  l’assemblée 
par  leurs  grandes  connais
sances ? Peut-être. J’ai l’impres
sion  que  c’est  une  époque  plus 
humble  qui  nous  attend,  mais 
peut-être  aussi  plus  audacieuse, 
où les grands et les petits parta
geront ensemble la responsabilité 
du témoignage de la bonne nou
velle dans ce monde où nous vi
vons.

Pour ressentir cet esprit nouveau 
qui  naît  dans  notre  Eglise,  de
mandez  auprès  du  pasteur  un 
exemplaire  du  message  du  sy
node.  Cela  vous  réchauffera  le 
cœur !

Journée d’offrande, Cluses
Cette  journée de rassemblement 
de  notre  Eglise  (14  octobre 

2007)  a  commencé  par  une 
histoire de pépins de pommes ra
contée  avec  talent  par  Graham 
qui sait toujours captiver les pe
tits  ...  mais  aussi  les  grands ! 
Quelle  ambiance  chaleureuse  et 
joviale  que  nous  avons  vécue 
sous l’égide de Madagascar : re
pas  admirablement  préparé  par 
Voahangy  et  Tiana  avec  l’aide 
discrète et efficace de Miangaly 
et  sa  sœur  Aina.  Merci  de  tout 
cœur ! Vous nous avez régalés !

Après le repas, l’assemblée a été 
très intéressée par l’exposé qui a 
clos  cet  après-midi :  tant  histo
rique, économique que politique. 
Les  questions  ont  reçu  leur  ré
ponse  grâce  à  nos  amis  mal
gaches Voahangy et Manda.

Cette journée a aussi été l’occa
sion de souhaiter la  bienvenue à 
Isabelle  Rouveure,  notre  nou
velle  monitrice  de  l’école  bi
blique à Cluses qui a commencé 
son nouvel engagement. Prépara
trice en pharmacie à la Clinique 
de l’Espérance à Cluses, Isabelle 
est originaire de l’Ardèche. Tous 
nos vœux l’accompagnent.

Le conseil presbytéral a annoncé 
cette journée comme une journée 
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d’offrande. A la fin de la journée 
la  trésorière  a  eu  le  plaisir  de 
mettre  1370€  dans  les  caisses 
grâce à la générosité des partici
pants.

En  tout,  une  journée  très  réus
sie !

Ghislaine Genest

Des icônes et l’Epiphanie 
Pendant l’été,  2007, nous avons 
eu  le  plaisir  de  proposer  trois 
séances en compagnie de Marie 
Courbe-Michollet,  peintre  d’i
cônes,  qui  nous  a  initiés  à  la 
spiritualité orthodoxe des icônes 
. Suite à l’intérêt montré par les 
participants,  elle  nous  propose 
de vivre une heure de découverte 
et de prière autour des icônes de 
l’Epiphanie le 5 janvier 2008 au 
temple de Chamonix, à 18h00.

Actes pastoraux
Mariages :
John NICHOLLS avec Anna 
LEVERSEIDGE  au  temple  de 
St-Gervais le 22/9/07
Luke ASPINALL et Elika POPE 
au  temple  de  Chamonix  le 
22/9/07
Richard  ADAMS  et  Catherine 
BLANC au temple de Chamonix 
le 29/9/07

Damian  BLANCHARD  et 
Renske  DI-JONG  à  la  chapelle 
des Praz le 29/9/07

Baptêmes :
Malory, née le16/12/06,  fille  de 
David PAYOT et Sarah 
CASSIDY, au temple de Chamo
nix le 2/9/07
Camille,  née  le  6/7/04  et 
Guillaume, née le 10/10/06,  en
fants de Jean et Nathalie ORTH, 
au  temple  de  Chamonix  le 
16/9/07
Adam, né le 17/11/06, fils de Zo
hair NASSER et Pamela 
BERNARD, au temple  de Cha
monix le 18/11/07

Obsèques :
Nous  avons  appris  le  décès  de 
Mme  Françoise  NEWALL  à 
Bruxelles  le  27/8/07  après  une 
longue et courageuse lutte contre 
la  maladie.  Toute  notre  sympa
thie et affection à son mari, John, 
et  à  ses  enfants  Isabelle,  Anne-
Sophie et John. Son départ nous 
attriste ainsi que toute la commu
nauté  de  résidents  secondaires 
d’Argentière.  Que  la  paix  de 
Dieu  vous  accompagne  et  vous 
assure que rien ne peut nous sé
parer de son amour manifesté en 
Jésus-Christ.
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Mot de la trésorière
Voici déjà les premiers froids…
la fin de l’année approche et l’
heure des bilans avec !

Pour ma 2ème année en tant que 
trésorière  de  la  paroisse,  disons 
que c’est mieux que l’an dernier 
dans tous les sens du terme :

Je  suis  mieux  rôdée  dans  ma 
fonction,  et  les  finances  sont 
« moins pires » !

Nous avons payé 11/12 parts de 
notre  contribution  régionale  et 
espérons  bien  être  à  jour  début 
décembre  pour  la  12ème,  notre 
espérance étant de pouvoir payer 
aussi la 12ème part 2006 après la
quelle nous courons depuis jan
vier !

La  mode  des  mariages  chamo
niards  est-elle  la  raison  de  cet 
état ?

Si oui, tant mieux pour nous, et 
notre pasteur a beaucoup oeuvré 
pour  le  rapprochement  franco-
anglais !.  Mais  l’année  de  va
cance  pastorale  approchant,  nos 
efforts  doivent  être  maintenus 
car  notre  contribution  régionale 
reste inchangée, pasteur ou pas !

La Région nous appelle tous à un 
effort supplémentaire pour 2008 
afin  d’éviter  de  « geler  trois 
postes pastoraux »…

Que chacun  prenne sa responsa
bilité  envers  notre  Eglise : 
prions,  espérons  et  travaillons 
pour cela !

Pour simplifier et régulariser vos 
dons,  pensez  au  virement  auto
matique,  gratuit,  que vous régu
lez  à  votre  guise  (mensuel, 
trimestriel…),  des  RIB  postaux 
et bancaires sont à votre disposi
tions auprès du pasteur ou moi-
même.

CCP 20041 01007 0379473U038 73

BANQUE POP DES ALPES 
16807 00071 83103401198 67

Rappel :  Ne  donnez  pas  trop 
tard en décembre si vous espérez 
un  reçu  fiscal  pour  2007.  Car, 
avec les fêtes les délais d’encais
sement sont parfois plus longs…

Merci à tous pour votre soutien 
et joyeuses fêtes !!

La trésorière, Marie-Anne Pélis
sier

Page 5



L’Église sur la Montagne n°55 décembre 2007 - février 2008

      Oecuménisme    
Chez nos amis au Pays de 

Gex
L’Eglise du Pays de Gex est à l’
honneur  dans  la  lettre  consisto
riale  envoyée avec cette  édition 
de l’ESM. Mais on parle très peu 
dans  cette  lettre  du  grand  ras
semblement de 40.000 jeunes qui 
aura lieu à Genève et aussi en ré
gion frontalière pendant les der
niers  jours  de  l’année  2007.  Et 
pourtant  la  paroisse du Pays de 
Gex est appelée à une forte parti
cipation  dans  l’accueil  de  ces 
jeunes  qui  viendront  de  partout 
en  Europe  pour  prier,  chanter, 
partager...bref,  pour  se  réjouir 
ensemble dans le Seigneur. Voici 
quelques  mots  à  ce  sujet  de  la 
plume de Bernard Millet, pasteur 
du lieu.  [  Réveil,  novembre 07, 
page 55] :

Notre Eglise à l’heure 
de Taizé

Le pèlerinage de la confiance est 
en  route.  Le  24  septembre  des 
frères de Taizé accompagnés de 
quelques  sœurs  de  St-André  et 
d’une  équipe  de  bénévoles  se 
sont installés 6 rue Bartholoni à 
Genève. 

 La  communauté  de  Taizé  sou
haite que le Pays de Gex (60.000 
habitants)  accueille  1.500 
jeunes !  Les  inscriptions  dé
marrent  lentement,  notre  pa
roisse  se  réjouit  de  pouvoir  hé
berger 55 jeunes chez l’habitant. 
Il  faudra  aussi  organiser  des 
cultes chaque matin du 29 au 1er 
et une prière pour la paix le 31 
décembre  au  soir  suivie  d’une 
fête des nations où paroissiens et 
pèlerins  se  réjouiront  ensemble 
jusqu’à  2  h  du  matin.  Les  pa
roisses  catholique  et  protestante 
de Ferney aimeraient trouver une 
salle commune (300 places) pour 
cette fête. Difficile à dénicher un 
31 décembre au soir... Mais c’est 
le  pèlerinage de la  confiance et 
déjà une salle semble pouvoir se 
libérer. Cette grande préparation 
est aussi un cheminement dans la 
foi....  C’est la première fois que 
ce  rassemblement  de  40.000 
jeunes a lieu dans une aussi pe
tite  ville...  Les  frères  assistent 
aussi  à  des  cultes  et  à  des  
messes le dimanche dans les pa
roisses pour expliquer les enjeux, 
et  déjà  ici  chacun  s’émerveille 
des  témoignages  entendus.  « Ils 
sont  confiants »  entend-on !  Et 
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pourtant  il  faut  encore  négocier 
avec  des  compagnies  de  bus, 
avec les chemins de fer suisse et 
français ; trouver des autobus par 
centaines et il reste encore beau
coup  d’obstacles  à  surmonter 
pour permettre à ces jeunes d’é
voluer  et  d’être  bien  accueillis 
dans  cette  région  lémanique  à 
une  période  où  généralement 
beaucoup s’absentent  pour  aller 
aux  sports  d’hiver.  A  chaque 
réunion  surgissent  de  nouveaux 
impératifs inhérents à la prépara
tion  de  ce  grand  raout...  Mais 
après les premiers soucis, il n’est 
pas rare d’entendre « nous y arri
verons » Cette rencontre est vrai
ment  une  chance  pour  notre 
Eglise....

Bernard Millet

Liste de lecture de la Bible
Au sein des Eglises protestantes, 
plusieurs listes circulent, qui ont 
chacune  leur  histoire,  leur  co
hérence,  leurs lecteurs et qui se 
font parfois concurrence. Prenant 
appui  sur  la  dynamique  fédéra
tive actuelle,  le service biblique 
de  la  Fédération  protestante  de 
France a eu à cœur de réfléchir à 
cette situation et a estimé impor
tant  d’essayer de constituer  une 
liste  de  lecture  commune  aux 

Eglises membres de la FPF. Ce 
projet  a  été  unanimement  ap
prouvé par le conseil de la FPF 
qui  a  donné mission au  service 
de le mener à bien. C’est dans ce 
contexte  qu’est  née  la  liste  La 
Bible en 6 ans, qui vous propose 
de vous guider chaque jour dans 
votre lecture.

Vous  trouverez  plus  de  détails 
sur  les  trois  articles  précédents 
sur  le  site  de  la  FPF  www.pro
testants.org .

Semaine de Prière pour l’Unité
Chaque année du 18 au 25 jan
vier,  nous célébrons la Semaine 
de  Prière  pour  l’Unité  des 
Chrétiens.  Pour l’année 2008 le 
thème sera « Priez sans cesse », 
extrait  du  I  Thessaloniciens  5, 
17.  Nous  comptons  vivre  des 
célébrations  avec  nos  frères  et 
sœurs en Christ  dans les quatre 
coins de notre vaste territoire  – 
de  Bonneville  à  Chamonix,  en 
passant par Cluses, Sallanches et 
Megève.  Des  informations 
concernant les lieux et les dates 
vous  parviendront  par  des  an
nonces aux cultes ainsi  que par 
voie de presse.
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ï ê ó      A venir      ó í é 
Nos harmoniums

Dans le temple du Plateau d’As
sy,  il  y  avait  deux  harmo
niums :Alexandre  1870  et  Hug, 
que le conseil a souhaité préser
ver  sur  les  conseils  de  Mr  Le
moine président de la Fédération 
Française  de  l’  Harmonium.  La 
mairie de Taninges ayant un mu
sée  du  Carillon  et  de  l’Harmo
nium unique en Europe ,dans son 
clocher,  nous  a  offert  de  les 
entreposer  en  attendant  la  déci
sion  de  la  prochaine  assemblée 
générale de notre paroisse. Nous 
sommes très chaleureusement in
vités  avec  les  paroisses  du 
consistoire,  le  dimanche  2 
décembre à 16h pour une visite 
de  ce  musée  et  un  programme 
original qui doit nous surprendre, 
adultes ou enfants, ainsi que des 
chants de Noël. La municipalité 
nous recevra pour une réception 
à la mairie. Venez nombreux, M 
A Pélissier précise que cela vaut 
le  déplacement !  Si  besoin  de
mandez au pasteur que l’on vous 
emmène.

  Autour de Noël  
La période de Noël est toujours 
chargée  dans  notre  paroisse  car 

nous essayons de créer des occa
sions pour tous de se réjouir de 
la  bonne  nouvelle  de  l’incarna
tion.  Nos  célébrations 
commencent  le  dimanche  9 
décembre  avec  la  fête  des  en
fants  des  écoles  bibliques  à 
Cluses  à  10h30  à  la  salle  de 
l’aumônerie.  Un  grand  merci  à 
Cathie, Barbara et Isabelle.

La prochaine étape amènera des 
enfants  à  la  MAPA de  Chamo
nix  pour  un moment de chants 
toujours apprécié par les aînés.

La petite  communauté  réformée 
de Bonneville célébrera Noël le 
dimanche 23 décembre à 10h30 
à  la  salle  paroissiale,  avenue 
Guillaume Fichet. 

Le même jour (23 décembre à 18 
heures), en lien avec l’exposition 
d’art sacré à la bibliothèque (11 
déc  au  19  jan),  un  concert  de 
musique  sacrée  reflétant  des 
traditions  religieuses  du  monde 
aura  lieu  au  temple  de  Chamo
nix. Avec la participation de mu
siciens : Jean-Marie Couttet (cla
rinette) et Tatiana Valleise (vio
loncelle) et de lecteurs : Antoine 
Ruez  et  Capucine  Autheman. 
Entrée libre, invitation aux dons 
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en faveur d’une oeuvre caritative 
« Apprentis  Orphelins  d’A
frique » au Togo .  

Lundi  24  décembre,  nous  nous 
réunirons, quelle que soit la mé
téo, en face de la Poste de Cha
monix,  pour  chanter  Noël  en 
français  et  en anglais  avec tous 
les gens qui passent et s’arrêtent 
près  de  nous  pendant  une  mi
nute  ou  une  heure.  Une  petite 
anecdote :  l’année  dernière  un 
passant  a  allumé  son  portable 
pour que, quelque part en Angle
terre,  un parent puisse nous en
tendre  chanter .

Ensuite,  et  c’est  toujours  la 
course,  nous  retournerons  au 
temple  pour  terminer  avec  les 

enfants  les  préparatifs  avant 
d’accueillir  de  nombreux  as
sistants venus de près et de loin 
pour  la  veillée  de  Noël.  Cette 
veillée sera conduite en français 
et en anglais.

N’oublions pas le culte de Noël 
au temple de Chamonix le 25 à 
10h30, ainsi que le culte en soi
rée au temple de Megève à 18 h.

A tous ces  cultes  nous célébre
rons  la  Sainte  Cène.  Un rappel 
que notre Eglise autorise la parti
cipation  des  enfants  à  la  Cène. 
Aux  parents  de  leur  expliquer, 
autant que possible, le sens de ce 
partage.
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Réflexion / Partage
Le groupe Réflexion / Partage de 
Marignier débutera ses réunions  
le  vendredi  7  décembre  à  20h  
sur  le  thème  de  la  « Résurrec
tion » développé par  Jean-Louis 
Kientz dans sa prédication don
née  au  culte  à  Cluses  le  di
manche 11 novembre. La prédi
cation a été basée sur le texte de 
Luc 20,  27-  38.  Tous  ceux qui 
sont intéressés par cette question 
sont  invités  à  cette  soirée  qui 
commencera avec un repas parta
gé. Le lieu :  salle du presbytère 
de  Marignier.  Pour  tous  rensei
gnements  contactez  Alain  Ba
rale : 04 50 34 08 22.

Congés du pasteur
Le pasteur sera en congé du 26 
décembre  au  2  janvier.  Pas  de 
culte le 30 décembre en matinée.

Assemblée Générale, 2008
La date de l’assemblée générale 
en  2008  a  été  fixée  au  9  mars 

2008.  Nous  pouvons  déjà  vous 
annoncer  qu’il  y  aura  après  la 
séance  de  l’A.G.  un  repas  en 
commun et  un  moment  de  dis
cussion  ensuite  pour  parler  de 
l’année de vacance pastorale qui 
est  déjà  une  préoccupation  du 
conseil presbytéral, sans pourtant 
empêcher les conseillers de vivre 
dans  le  présent !  Le  conseil 
aimerait  partager  leurs  ses  avec 
Monsieur  et  Madame  Tout-le
monde  de  la  paroisse  pour  que 
l’année 2008 – 2009 soit  vécue 
positivement par tous. On aime
rait que tout le monde se pose la 
question :  « Que  puis-je  faire, 
moi, pour contribuer au bien-être 
et  au bon fonctionnement  de la 
paroisse  et  à  son  témoignage 
dans la communauté ? ».

Rappel :  Si  vous n’êtes  pas  un 
membre électeur et que vous dé
sirez l’être,  complétez la feuille 
d’inscription  ci-jointe  et  en
voyez-la  au  pasteur  ou  à  un 
membre  du  conseil  presbytéral 
avant le 31 décembre.

/,.201/,.021/,.02,.21/,.021/

Église réformée de France
Ce bulletin est gratuit, cependant nous vous invitons à participer
financièrement à son fonctionnement. 
Chèques à adresser à notre la trésorière :Marie-Anne PELISSIER
145, rue des Chartreux 74460 Marnaz

Membre de la Fédération Protestante de France

Page 10



L’Église sur la Montagne n°55 décembre 2007 - février 2008
Lettre consistoriale  n° 19

 Octobre 2007

La dernière  lettre  du consistoire  avait  comme sujet  le  rôle  important  que 
jouent nos amis Anglais dans l’Eglise Réformée Arve Mont Blanc notam
ment à Chamonix. Aujourd’hui c’est l’Eglise Réformée du Pays de Gex qui 
nous relate la journée transfrontalière protestante du 20 mai dernier.  Quel 
rapport entre ces deux événements me direz-vous ? Et pourquoi ce choix ?

Tout simplement parce que ces deux événements nous montrent à la fois le 
choix de l’ouverture et le choix du travail dans le temps et c’est le but de ces 
lettres  consistoriales.  Apprendre  à  mieux se  connaître,  profiter  des  expé
riences  des  autres  paroisses  réformées,  comprendre  que  notre  mission ne 
peut s’accomplir que vers l’ouverture aux autres quelques soient nos préju
gés et ne peut s’accomplir que dans le temps car c’est toujours long. Très 
long. 

JL. Kientz.

Note: exceptionnellement et pour des raisons pratiques nous avons intégré  
la lettre consistoriale à l'église sur la montagne.

Journée transfrontalière protestante
Le  20  mai  fut  une  de  ces  journées  exceptionnelles  dont  une  Église  se 
souvient longtemps. Une multitude de communautés protestantes de la région 
genevoise a témoigné ensemble que Christ est source de Paix. A 10 h, dans 
25 lieux différents de la ville, 25 cultes Internationaux et multilingues étaient 
célébrés simultanément.

Nous, Gessiens, étions rassemblés à la chapelle du Conseil œcuménique, au 
Grand-Saconnex, avec nos frères et sœurs de l’Église roumaine, du Réveil, 
de L’Église Protestante de Genève, et de bien d’autres.

L’après-midi, rassemblés en 4 lieux de la ville de Genève, des fleuves de 
protestants en fête ont convergé vers la cathédrale Saint-pierre.

Un cortège étonnant,  mêlant  protestants  cravatés  et  chrétiens  africains  ou 
brésiliens chantant et dansant !
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Sur la place Saint-Pierre, trop petite pour l’occasion, une foule multicolore 
de plusieurs milliers de personnes a suivi une célébration intense et joyeuse, 
demandant à Dieu de nous rassembler pour un témoignage de paix et d’unité, 
priant aussi pour la réconciliation du monde. Le Notre Père, prié à haute voix 
dans toutes les langues, a terminé ce temps de recueillement plein d’émotion. 
La fête s’est terminée par des chants, des danses et des farandoles.

Une telle visibilité de l’Église de Jésus-Christ, on rêve de la vivre tous les 
jours !

Bernard Muller

Église réformée du Pays de Gex

Contact Juillet Septembre 2007.
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Témoigner ensemble à Genève
Plus de quatre mois ont passé depuis la grande manifestation commune en 
mai dernier. 

Trois jours que nous avons vécus ensemble restent un souvenir fort et pro
metteur-la Vigile, la rencontre des chœurs, les cultes célébrés dans différents 
lieux  et  la  conclusion  devant  la  Cathédrale  Saint-Pierre.  Beaucoup  de 
contacts ont été établis et nous espérons qu’ils porteront des fruits.

Vous vous êtes sans doute posé la question « quelle suite pouvons nous don
ner  à  cet  événement? »  Le  groupe  de  préparation  s’est  penché  sur  cette 
question et nous aimerions partager avec vous nos réflexions.

1. Le cœur de l’événement a été sans doute les cultes intercommunau
taires qui ont eu lieu dans les différents quartiers de la ville. Ils ont don
né l’occasion non seulement de faire connaissance, mais de louer en
semble Dieu et les dons de Jésus-Christ. Nous pensons qu’il est essen
tiel que cette expérience ne reste pas un effort exceptionnel, mais se 
prolonge dans l’avenir dans les différents quartiers de la ville.

2. Le Centre Jon Knox considère le projet « Témoigner ensemble à Ge
nève » comme priorité et est heureux d’être à votre disposition.

3. La  proposition  a  été  faite  de  célébrer  régulièrement  des  fêtes  sem
blables. Notre groupe est de l’avis que cela ne soit pas judicieux. Des 
manifestations de ce genre ne peuvent pas être répétées chaque année. 
Nous pensons plutôt  qu’il faudrait  utiliser  les occasions qui se pré
sentent pour renforcer notre collaboration. Le 20 mai a montré que la 
présence  chrétienne à Genève est  multiethnique et  multiculturelle.  Il 
nous parait donc important que toutes les activités des Eglises et com
munautés locales en tiennent compte.

4. Dans  cette  perspective  nous  aimerions  vous  signaler  qu’un  grand 
événement  se  prépare  à  Genève.  Du 28 décembre  au  1°  janvier  un 
grand rassemblement chrétien aura lieu. 30.000 jeunes (entre 17 et 35 
ans) de toute l’Europe sont attendus dans notre ville. Le programme 
animé par la communauté de Taizé, prévoit des cultes de prière et de 
louange, des rencontres et des échanges. Le prospectus vous donne plus 
de détails. Vous êtes cordialement invités à y participer. Il est essentiel 
que  ces  jeunes  découvrent  la  diversité  des  communautés  à  Genève. 
Voila l’adresse du responsable principal : FR. Bruno, rue Bartholoni6, 
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1204 Genève, 022.322.1540, info@taize-ge.net , lui ou un membre de 
son équipe sera heureux de  vous rendre visite.

5. En plus nous vous signalons que l’Eglise Protestante de Genève a déci
dé de fixer au 18 mai de l’année prochaine la fête de la Réforme. Les 
détails du programme ne sont pas encore connus, mais il s’agira d’une 
fête centrée sur les enfants et les jeunes. L’événement pourra donner 
l’occasion pour les jeunes de toutes les nations représentées à Genève 
de se rencontrer. Voila l’adresse du responsable principal : Jean Bion
dina, rue du Cloître 2,1211 Genéve3, 022.819.8819.

6. En 2009,  Genève  et  les  Eglises  réformées  du monde célébrerons  le 
500° anniversaire de la naissance de Jean Calvin. Un groupe prépara
toire est à l’œuvre. La commémoration de Calvin donnera l’occasion de 
réfléchir à la signification du message de la Réforme dans le monde 
d’aujourd’hui.

7. Evidemment, il faut que nous gardions le contact. Comme dans le pas
sé, nous avons l’occasion de vous inviter à une journée d’échange au 
centre John Knox. Mais n’hésitez pas à nous contacter à tout moment 
quand vous avez besoin de conseils ou de démarches.

Voilà nos réflexions. Vos réactions et commentaires seront les bienvenus.

Avec nos salutations fraternelles au nom du groupe préparatoire

Lukas Vischer

Une journée de ce type est un énorme travail, il a fallu plus de deux ans au 
pasteur Millet et a son équipe pour organiser la réunion, 2 ans de discussions, 
de tractations pour mettre tout le monde d’accord, mais, quelle formidable 
réussite et quelle perspective d’avenir, comme le montre la lettre du centre 
international John Knox.
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Qui suis-je ?
J’aime l’odeur de la boulangerie le matin
J’aime écouter le 5e concerto de Beethoven pour piano, et le jouer 
le cas échant
J’aime enfouir mes pieds dans le sable 
J’aime regarder mes enfants jouer
J’aime les oursons à la guimauve de mon enfance…

Je n’aime pas l’odeur du robusta
Je n’aime pas le bruit des ongles sur le tableau noir
Je n’aime pas être mouillée par la pluie
Je n’aime pas voir de la poussière sur mon piano
Je n’aime pas le goût du fenouil

Voilà une autre façon de me présenter à vous, après avoir épuisé 
de nombreuses formes convenues depuis mon arrivée dans la com
munauté d’Annecy le 1er juillet 2007 !

Pour  celles  et  ceux  qui  n’auraient  pas  encore  entendu  l’une  ou 
l’autre de ces présentations, voici quelques pistes :

- née à Montauban, Tarn-et-Garonne
- études de théologie à Paris, Montpellier
- mariage avec Bruno
- année universitaire au séminaire de Dubuque, Iowa, USA
- stage de fin d’études avec Pierre Grossein à l’ER Annecy
- naissance de Mathilde
- proposanat à Saint-Agrève, Bruno assistant à la faculté de 

théologie de Genève
- naissance de Marc-Thomas
- congé parental et rapprochement familial dans le pays de Gex
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- pasteur de l’ER Annecy

Au plaisir de rencontrer plus personnellement chacune et chacun 
de vous !

Charlotte GERARD, pasteur d'Annecy.
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