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En ce début d’année, voici quelques nouvelles brèves de votre consistoire. Que 
nous avons voulu vous donner pour tout simplement montrer que le consistoire 
Léman Savoie est une réalité et comme l’a dit le pasteur Pierre Grossein dans la 
première lettre du consistoire en février 2002. 
Pour que nous croissions ensemble comme nous y exhorte le synode : croissance 
dans la foi, dans les effectifs, dans le témoignage, dans la solidarité, dans les 
finances….. Que Dieu nous conduise sur ce chemin. 
 
Lettre consistoriale. Crée en février 2002, cette lettre est la 8° qui a été publiée, le 
conseil du consistoire du 10 janvier a décidé de ne faire que 3 lettre par an, qui 
seront mises dans les bulletins des paroisses, il est en effet impossible de réunir 
tous les éléments destinés a être mis dans le bulletin des paroisses paraissant en 
septembre, du fait des vacances de chacun ; et si certaines paroisse font 5 bulletins, 
la plupart du temps n’en font que 4, ce qui explique 3 lettres consistoriales. 
La diffusion de cette lettre est de 3.300 exemplaires (addition de lettre paroissiale, 
des paroisses du consistoire). C’est un moyen très intéressant de diffusion, au 
service de notre consistoire. 
 
Culte consistoriale: Ascension ? 
Nous avions pris l’habitude de nous retrouver le jeudi de l’ascension pour un culte 
consistorial suivi d’un repas et d’une rencontre-débat ; le projet de départ était de 
faire se rencontrer nos communautés locales et une belle dimension missionnaire 
s’y est ajoutée. L’effectif s’est amenuisé, les but sont en question, la date pose 
problème aux pasteurs appelés au synode national : toutes ces raisons nous 
conduisent à renoncer à notre rendez-vous de 2004. Mais cela pour se donner le 
temps de la réflexion pour proposer une nouvelle rencontre qui suscite à nouveau 
l’enthousiasme. 
Alors pour(s les conseillers rendez-vous le 3 avril et pour les autres, à l’année 
prochaine. 
 

Formation des conseillers presbytéraux du consistoire Léman Savoie 
 

Pourquoi une telle initiative ?  
Plusieurs raisons ont poussé le conseil de notre consistoire à le mettre sur 
pied :  

- Nous voyons arriver régulièrement de tout nouveaux conseillers qui 
n’ont pas assez d’éléments pour saisir ce en quoi consiste un CP 
(l’an dernier était une année élective).  

- Il faut un an ou deux pour arriver à comprendre certains aspects de 
notre église.   

- La vie –même pour l’église- ne va pas en se simplifiant.  
- Des conseillers nous demandent une aide formative.  
- Des responsabilités importantes sont prises en charge par les 

conseillers alors qu’ils étaient autrefois assumés par les pasteurs 
(ceux-ci sont libérés pour être plus disponibles à la spécificité de 
leur ministère : l’annonce de l’évangile).  

 
C’est aussi une occasion de mettre en commun nos savoir-faire 
consistorialement, une façon de prendre la mesure de la réalité du 
consistoire : nous ne sommes pas seuls chacun dans notre (nos) coin (s) !  
 
Les ateliers seront sur les thèmes de l’organisation et de la responsabilité 
d’un conseiller. Nous serons aidés par la Région.   
 
Rien ne s’improvise, tout s’apprend. Ainsi mettrons-nous ce temps 
supplémentaire à part pour mieux servir ensemble le Seigneur. 
 
    Pasteur Christian de Tonnac.  
 
Prédicateurs laïques. Nous continuons notre formation ,nous sommes 
maintenant une équipe de plus de 12 personnes, si vous souhaitez  vous 
joindre à nous, nous vous accueillerons avec  plaisir. Cette année 3 séances 
de formation à la Puya ( centre diocésain d’Annecy) le 3 avril, le 26 juin et 
à la rentrée scolaire. Ces séances de travail durent toute la journée de 9h15 
à18h avec un déjeuner en commun ce qui permet un temps de travail pour 
travailler en commission et en groupe 
.Les cultes du consistoire du 6 juin seront assurés dans tout le consistoire 
par des prédicateurs laïques qui assurerons le culte en dehors de leur propre 
paroisse, en présence des pasteurs. 
Pour tous renseignements : J.L Kientz 47 chemin du Poirier 74170 St 
Gervais 04.50.93.42.60. jl.kientz@free.fr. 
Pays de Gex Grande nouvelle : l’arrivée d’un nouveau pasteur : Bernard 
Millet le 20 août. Il présidera le culte du 7 mars à Divonne à 10h. Un repas 
canadien est prévu après le culte.Célébration pour la journée mondiale de prière le 
5 mars à Mury chez les Adventistes Culte parents enfants le 4 avril à Divonne à 
10h : culte des Rameaux préparé par les catéchètes. Culte avec les communautés 
protestantes et repas canadien le 25 avril à St Jean de Gonville, paroisse du pays de 
Gex.. 
Annemasse.Culte transfrontalier à Plan les Ouates dimanche 7 mars 10h. 
Week-end catéchisme « Bible et neige » avec la vallée de l’Arve au Praz de Lys les 
11 et 14 mars.Fête de printemps le 16 mai à Neydens. 
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