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Un consistoire harmonieux 
 
Un consistoire est le regroupement de plusieurs églises locales pour « veiller au témoignage 
commun et à la solidarité des églises de son ressort : évangélisation, desserte, activités 
communes, concertation.. » (discipline art.29). Le consistoire n’a pas contrairement à la 
région, de charges administratives lourdes.. .  
Notre consistoire est formé de 7 églises locales recouvrant les 2 départements de 
Savoie et un partie de l’Ain. Il y a une bonne cohérence dans le style d’église et 
dans le type de population ce qui permet d’avancer au même rythme et nous 
n’avons pas de crise importante ni dans les relations ni dans la fréquentation 
. 
Quelques soucis 
 
Le gros souci actuel est la prolongation de la vacance du poste pastoral du pays de Gex. 
Cette église est importante numériquement, délicate avec sa situation frontalière et le 
phénomène de « banlieue de Genève », mais très vivante. Nous essayons de la soutenir de 
diverses manières ; il devient maintenant urgent qu’elle retrouve un pasteur. 
.   Sans être un souci, je veux ajouter dans ce paragraphe la réflexion initiée par l’église de 
Bellegarde, Oyonnax et Nantua qui constate sa dispersion et sa faiblesse et qui envisage de 
développer un partenariat avec ses voisines et en particulier le pays de Gex. Il n’est pas 
question de fusion ou de suppression de poste, mais de partenariat et d’enrichissement 
mutuel.En ce qui concerne les ministres, il y aurait collaboration, redéploiement des cahiers 
des charges tout en concernant les 2 postes. La réflexion débute, elle se fait paisiblement 
avec l’écoute du consistoire de la région 
 
Des actions communes 
 
Dans 5 secteurs nous mettons nos forces en commun et nous dynamisons mutuellement. 

•  La formation de prédicateurs se poursuit avec 5 séances d’une demi-journées en 
2003 rassemblant 15 à 20 participants et à tour de rôle des pasteurs comme 
intervenants. En 2004 nous aurons 3 journées complètes avec une implication forte 
d’Isabelle Reboul-Parlier, pasteur à Annemasse. Les prédicateurs sont assez 
disponibles pour présider des cultes dans une autre paroisse que la leur. 

•  Le culte de l’ascension avec une dimension missionnaire cherche chaque année un 
nouvel élan ; il réunit tout de même une belle assemblée heureuse de se retrouver 
et de partager un culte original avec une ouverture sur les églises lointaines. 

•  La retraite de confirmation permet à nos jeunes de vivre un temps fort avec un 
groupe consistant et motivé. 

•  La feuille consistoriale est le document A4 ou A5 recto verso destiné a être insérer 
dans les bulletins locaux et que vous avez sous les yeux , 5 fois par an nous y 
partageons nos temps forts, nos projets et la présentation de nos églises. 

•  Le camp consistorial des 15-20 ans est devenue une institution ; Lyon en 2001, 
Amsterdam en 2002, Rome en 2003 , peut-être Berlin en 2004…Ce sont entre 20  

 
 
 
 
et 40 jeunes qui ont ainsi l’occasion de voyager, rencontrer d’autres chrétiens dans 
les villes visitées, et bien sûre de vivre un temps convivial et rythmé par la louange 
et le partage. 

 
Un projet pour 2004  
 
A l’occasion du renouvellement des conseillers presbytéraux de 2003 nous avons décidé 
d’organiser une rencontre formation de tous les conseillers. Nous n’avons pas pu mettre en 
œuvre ce projet en octobre comme prévu initialement, mais nous en ferons une grande 
rencontre avec tous les conseillers et les pasteurs du consistoire le 3 avril prochain. Des 
intervenants de qualité, Daniel Jouve, Nicole Fabre et quelques professionnels 
extérieurs,donneront un contenu riche à cette réunion          Pierre Grossein  
   
 
Site web : http://paroisse.annemasse.free.fr . 
 
 

Annonces du consistoire 
Annemasse 
Dimanche 14 Décembre, culte des familles à 17h à l’église d’Ambilly (1 rue Marguerite 
Coco) 
Dimanche 7 Mars à 10h culte transfrontalier à l église réformée de Plan les Ouates 173, route 
de Saint Julien (Suisse). 
Expositions : » la bible arbre de vie » du mercredi 10 décembre au mercredi 24 décembre de 
9h à 19h sauf le dimanche, jeudi jusqu’à 21h, samedi jusqu’à 18h, centre commercial de la 
Praille ( entre Plan des Ouates et Carrouge)   
. 
Savoie 
.Autour de la bible. Espace Malraux du 9 au 20 janvier : grande exposition biblique  
Médiathèque J-J Rousseau du 9 au 29 février : bibles anciennes de la maison de Savoie : 
ateliers, traduction, animation vidéo et CD rom. Conférences à 20h30 salle Jean Renoir : 
06.01 Identité et citoyenneté par Michel Bertrand. 
14.01 Dialogue interreligieux  pasteur Louis Schweitzeret le pére Patrick Desbois. 
20.01 Tradition et transmission : rabbin Marc-Alain Ouaknin 
22.01Evangile d’un libre penseur : le père Gabriel Ringlet parle de son livre.   
 
Pays de Gex 
Dimanche 14 décembre 10h à Ferney-Voltaire culte de reconnaissance des ministères 
présidé par le pasteur Andreas Lof, représentant le consistoire 
Dimanche25 janvier à 10h assemblée générale à Ferney ;. 
 
Arve-Mont-Blanc 
En plus bien sûre des traditionnelles fêtes de Noël quelques initiatives intéressantes 
Hôtel Eden aux Pratz de Chamonix : soirée de chants et prières de Noël avec des anglais, des 
suédois et tous ceux qui veulent se joindre à nous. 
Le 24 à 16h : chants de Noël, chrismas carols dans la rue de Chamonix pour montrer à tous 
notre  joie de Noël. 
Le 23 décembre visite avec chants de Noël à la maison de retraite de Sallanches l 
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