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L’église Réformée du Pays de Gex.  
 
 
 
Le Pays de Gex se situe en périphérie du département de l’Ain, au pied du 
Jura et aux portes de Genève. C’est un carrefour géographique, culturel et 
religieux ou l’on a appris à vivre et à travailler dans la diversité Dès 1795, 
une église réformée est fondée au Pays de Gex-la paroisse de Ferney est 
jointe à celle de Carouge-le temple de Ferney est inauguré en 1825, celui 
de Divonne en 1870 Le regroupement des deux associations cultuelles de 
Divonne les Bains et de Ferney-Voltaire s’est fait en janvier 2003 pour 
former l’Association cultuelle de l’Eglise réformée du Pays de Gex. Une 
caractéristique du protestantisme du Pays de Gex : la Grande majorité des 
paroissiens portent des noms d’origine suisse. Il n’y a qu’un petit nombre 
de familles protestantes qui sont originaires du Pays de Gex depuis 
plusieurs générations. 
La paroisse compte environ 400 famille, et 110 personnes participent à sa 
vie financière. La célébration du culte dominical a lieu  en alternance à 
Ferney et à Divonne. Une fois par mois, un culte a lieu au presbytère de 
Farges. Six fois par an un culte en commun est célébré avec la communauté 
mennonite de St Genis Pouilly. Dans la maison de retraite de Tougin à Gex, 
un culte est célébré le mardi deux fois par mois. 
L’éveil à la foi, les écoles bibliques et le catéchisme ont lieu à Divonne, 
Ferney et St Jean de Gonville. Diverses réunions ont lieu mensuellement : 
études bibliques (en hiver), groupe réflexion,groupe de jeunes post-
catéchumènes, groupe de recherche œcuménique. Sans oublier les pasteurs 
et responsablesdes diverses communautés protestantes ( ERF, Reveil, 
Adventistes, Mennonites, Evangéliques,Crossroads) qui se réunissent une 
fois par mois pour préparer la semaine universelle de prière, un culte 
annuel en commun et des concerts de louanges. La communication est 
assurée par le journal « Contact » qui paraît quatre fois par an. 
Douze personnes composent le conseil presbytéral,deux années sans 
pasteur nous ont permis de bénéficier de l’aide de nombreux pasteurs en 

retraite ou encore en activité, ainsi que de prédicateurs laïques, en 
provenance de l’2eglise réformée des cantons de Vaud et de Genève (CH), 
du centre œcuménique de catéchèse de Genève, ainsi que consistoire 
Léman-Savoie. Un nouveau pasteur est attendu cet été, Bernard Millet, et 
avec son arrivée, une nouvelle étape s’ouvrira pour notre communauté 
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Le 11 juillet, le pasteur Didier Roux célébrera le culte de confirmation. 
Cet été, la communauté accueillera son nouveau pasteur , Bernard Millet, 
ainsi que sa famille. 
Le 5 septembre, le culte de Ferney (10h) sera suivi de la traditionnelle 
kermesse dans les jardins du presbytère. Un repas sera servi à midi et le 
soir, diffférents stands attireront, nous l’espérons, de nombreuses 
personnes 
 
.Annemasse 
 
Juillet et août, culte le vendredi à 18h à la chapelle Vercland à 
Samoëns. 
Juillet et août le temple d’Annemasse est fermé, culte le dimanche matin 
10h30 à la chapelle de Mornex, rue de la Marjolaine 
 
.Rencontre des conseillers presbytéraux. 
 
Pour une première nous avons rencontré un bon succès, avec 60 
participants à la journée de formation du 3 avril. Daniel Jouve, Nicole 
Fabre, Jean-François Cullafroz, journaliste, ont donné un contenu de 
qualité ; la Cène partagée au début du repas, le menu vietnamien et la 
convivialité ont donné le ton joyeux de la rencontre. 
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