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Pâques: Le crucifié est
ressuscité

Par Gabriel Amisi
Paroisse protestante de Chêne

Lors du Consistoire de septembre dernier, le
Conseil du Consistoire (CC) et la Direction de
l’Eglise Protestante de Genève (EPG) ont présenté
quatre axes prioritaires de la mission de celle-ci
pour les prochaines années. Après débat et
délibération, les quatre axes ont été acceptés par
l’assemblée. Pour ce faire, le Conseil du Consistoire
a souhaité associer toutes les forces vives à cette
réflexion, afin de déterminer comment suivre ces
axes. L’un de ces axes consiste à réfléchir sur le
renforcement de la place du témoignage centré
sur Jésus-Christ. Le Conseil du Consistoire (CC) est
en effet convaincu que nous devons concentrer
l’essentiel de nos forces ces prochaines années
davantage sur la mission que sur les structures et
l’organisation interne.

qui est de transmettre les enseignements de
Jésus et d’annoncer la réalité centrale de sa mort
et surtout de sa résurrection, comme révélation et
source de sa mission.
La littérature et la christologie pauliniennes
pourraient être à cet effet le socle de notre
réflexion. Pour l’apôtre Paul, qu’on qualifie
généralement d’apôtre missionnaire, la
résurrection n’est pas un événement isolé et
séparé de la mort : le Ressuscité est toujours celui
qui, auparavant, a été crucifié. Un premier regard
sur Jésus pourrait être celui de beaucoup de nos
contemporains. Jésus est un homme du bien et
qui fait le bien, un homme de Dieu. Il faisait le
bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le
pouvoir du mal car Dieu était avec lui. Jésus est
tout ce qui dit et signifie la bonté de Dieu. Il est
la victime du mal et de la violence qui broient
tant d’êtres humains. Jésus est avec tous ceux qui
souffrent, qui sont persécutés violentés. Ils sont
rejoints par lui. L’inouï est que Dieu l’a ressuscité
le troisième jour. Le Christ est par conséquent
souffrant jusqu’à la fin du monde, tout en étant
ressuscité et vivant avec nous et pour nous. En
effet, cette identité du Ressuscité avec le Christ
crucifié, pourrait être illustrée par la rencontre
sur le chemin de Damas quand le Ressuscité dit à
Paul : « Pourquoi me persécutes-tu ? » (Ac 9,4). Paul
alors Saul, persécute le Christ dans l’Eglise. C’est là
le secret caché du Crucifié-ressuscité.
Pâques est certes la résurrection du Christ. Mais
n’est-elle pas aussi la présence au milieu de nous
du Christ souffrant du mal et de la violence qui
broient tant d’êtres humains ?

▪

Notre Eglise invite ainsi à réfléchir sur sa mission
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la page du paroissien

La règle d’Or
Vers une méditation
philosophique en lecture

Par Ignace Haaz
Philosophe, responsable d’édition

Que signifie au juste le principe
éthique de la règle d’or ?*
La règle d’Or en tant que cultiver la bienveillance
et veiller à rester modeste consiste à développer
avec Confucius une éthique de la vertu, présentée
dans les Analects, une source majeure de
l’éthique traditionnelle chinoise, rédigés entre

475–221 avant J.C. Son principe est simple: « Ce
que je ne veux pas que les autres me fassent, je
désire ne pas le faire aux autres. » (Confucius,
Analects 5.12). Pour approfondir cette idée, lire:
S, John: Confucian Ethics in the Analects as Virtue ,

2008 ; dans la bibliothèque Globethics.net.
Une seconde optique peut consister à se poser la
question : peut-on appliquer la négative de la règle
d’Or ? Le rabbin Hillel qui enseigne à l’époque de
Jésus, et qui s’inspire de l’interprétation orale de
la loi, met en relief un principe de réciprocité dans
un sens négatif. Ce code d’éthique est également
assez sommaire : « Ce qui t’est haïssable, ne le fais
pas à ton prochain. C’est là la loi entière (la Torah),
tout le reste n’est que commentaire. » Lecture:
Andersen, Kath: Mediation in Judaism, Lire le texte
Découvrir aussi: Christianisme et judaïsme (167
documents).
Une troisième interprétation de la règle d’Or est à
travers la doctrine de la médiété (le juste milieu)
chez Aristote (384–322 avant J.C.), c’est-à-dire
comme identification du sujet et de l’objet, ou
comme mesure entre deux extrêmes. Dans
l’Ethique à Nicomaque NE 11 6.1106b27–8,
nous lisons : « moyen par rapport à nous de ce
qui n’est ni trop, ni trop peu » « de là vient notre
habitude de dire en parlant des œuvres bien
réussies, qu’il est impossible d’y rien retrancher ni
d’y rien ajouter, voulant signifier […] que l’excès
et le défaut détruisent la perfection, tandis que la
médiété la préserve » Lecture: Karban, Walter: The
Second Order Observer and Aristotle’s Mesotes,
Biocosmological Association, 2015. Lire le texte
Découvrir: Aristote et l’éthique (750 documents en
ligne sur le site de la paroisse).
Enfin la quatrième perspective est celle de la
personne et du salut chrétien: le principe de
réciprocité dans le Nouveau Testament. Les mots
clés cruciaux de cette doctrine sont : l’éthique

* N.B.: veuillez consulter la version numérique de Foi et Communauté No. 150 en ligne sur le site de la paroisse (http://
chene.epg.ch/journal-paroissial/) pour lire les textes indiqués en bibliographie.
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chrétienne, l’éthique pastorale, l’évangile selon
Matthieu. Source: Nouveau Testament, Matthieu
7:12: « Tout ce que vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux,
car c’est la loi et les prophètes. » Lecture: Connolly,
Michele: The World’s Golden Rule in Christian
Mode, Health and Social Care Chaplaincy, 2015,
Lire le texte Découvrir également l’effet radar chez
le philosophe Marc Hunyadi ici et 300 documents
sur la règle d’Or dans la Bibliothèque Mondiale de
Théologie (Global Theology Library).

▪

Merci à Vincent Thévenaz
Cher Vincent,

faire participer le public à l’événement. Intuition
géniale encore en proposant les intégrales pour
orgue de Bach et de Mendelssohn. Voilà pour les
grands chantiers particuliers. Mais que dire de
tes prestations dominicales lors des cultes ? Paul
Valéry, au début de « La soirée avec M. Teste » a
cette première phrase : « La bêtise n’est pas mon
fort ». Toi, en plus, c’est la banalité que tu bannis.
Les phrases musicales que tu interprètes après la
prédication et qui sont la plupart du temps sinon
toujours des improvisations collent parfaitement
avec le message que nous venons d’entendre. Ton
inspiration épouse la parole, ta virtuosité scande
l’essentiel.

Après toutes ces années pendant lesquelles tu as
nourri de ta musique la communauté paroissiale
de Chêne, ce sont des sentiments mélangés qui
dictent mon propos. L’admiration accompagne la
reconnaissance, la tristesse se mêle à la joie de voir
la confirmation du talent. Monter à la cathédrale
c’est un peu, déjà, rejoindre saint Pierre.
Nous sommes conscients, cher ami, de tout ce
que ton travail, tes créations, tes innovations mais
aussi et peut-être surtout ta personnalité nous
ont apporté. Quelles que soient les circonstances,
quelque difficiles que se présentent les problèmes,
je t’ai toujours vu sourire. Pas le sourire de
l’indifférence, celui de la confiance. Isolé, au
temple lors des cultes, à l’étage de l’orgue, tu nous
as pourtant toujours paru présent à nos côtés. Tu
nous as enchantés souvent, bousculés quelquefois,
fait progresser toujours. Quelles intuitions géniales
que la création de l’orchestre buissonnier grâce
auquel nous avons découvert une palette de
jeunes musiciens talentueux, les « Chantons
Noël » devenus le must de l’Avent pour plusieurs
paroisses avec cette réussite incontestable de

foi et communauté

Tu nous as dit souvent que tu te sentais bien dans
notre communauté. Sache que chacun de nous t’a
apprécié. Nous te souhaitons beaucoup de joie et
d’épanouissement dans tes nouvelles fonctions.
Mais tu ne pourras pas effacer complètement le
sentiment de tristesse qui nous étreint avec ton
départ.

Si Weimar peut se féliciter d’avoir eu
Bach, Leipzig Mendelssohn, c’est à jamais que
Chêne se souviendra d’avoir eu Thévenaz.
Merci, Vincent.

- Olivier Noyer
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Cultes radio-diffusés
En serez-vous?
Durant le temps de la Passion, qui commence le
dimanche 18 février (40 jours avant Pâques) et
nous conduit vers Vendredi Saint et Pâques, nous
aurons le privilège de vivre trois cultes radiodiffusés.
Pour des raisons compréhensibles d’économie
et de facilités, ceux-ci auront lieu tous les trois au
centre paroissial 77 rue de Genève à 10 heures :
• le 25 février : Thème la transfiguration de Jésus
Marc 9, 2-10 (pasteur M. Schach)
• le 4 mars : Les vendeurs chassés du temple
Jean2, 13-25 (pasteur G. Amisi)
• le 11 mars : La rencontre entre Jésus et
Nicodème Jean 3 (professeur et pasteur H. Mottu)
Pour ces trois cultes nous serons en communion de
lecture biblique et de réflexion avec nos frères et
soeurs catholiques.
En serez-vous ? Viendrez-vous chantez les cantiques
avec nous (carte de visite d’une communauté
protestante à la radio !)

▪

Conférences œcuméniques de
Carême
RENCONTRES OECUMENIQUES DE CAREME 2018
Prier « Notre Père » aujourd’hui ?
Aujourd’hui comme hier, la prière fait question.
Prie-t-on encore ? Qu’est-ce que prier ? Et quand
on prie, est-ce une récitation de prières rabâchées,
ou à l’inverse un pur élan de subjectivité ? Tant de
questions que la liste pourrait en être longue.
Le groupe d’organisation a choisi « le » Notre
Père pour la série des rencontres 2018, 51ème
millésime de ces rencontres ouvertes à tous.
Chaque année, des contributeurs de grande qualité
nous font le bonheur du partage de leur réflexion,
de leur action ou de leur art. Le programme
de ces soirées vous en donne un indice, il est
adressé à qui veut bien venir, sans nulle condition
d’appartenance ou quoi que ce soit. Ainsi nous
comptons sur votre intérêt et vous souhaitons une
cordiale bienvenue !

▪

— Nicolas Pictet

Soupe de Carême le 4 mars au
Centre
Dans le cadre du temps de Carême qui nous
prépare à Pâques,
nous avons le plaisir de vous
convier à la Soupe de Carême
Le dimanche 4 mars au centre
après le culte.
(suite p. 8)

6

mars

2018 / no. 150

foi et communauté

vie paroissiale

foi et communauté

no.

150 / mars 2018 7

vie paroissiale

Venez partager ce moment autour du thème:
« Prenons part au changement, créons ensemble le
monde de demain ! »
Thème de la campagne de Carême 2018
Vous êtes tous les bienvenus pour ce moment de
solidarité et de convivialité.

▪

Repas communautaires

A la paroisse, on aime se retrouver et même
partager un repas ensemble. Ainsi, tous les
premiers dimanches du mois au foyer du temple
(153 route de Chêne) une bonne vingtaine de
paroissiens prolongent la convivialité du culte par
un repas canadien avec tous ceux et celles qui le
veulent bien. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire, il
suffit d’être là dès midi, d’apporter ce que l’on
souhaite partager avec les autres (charcuterie,
viande, fromage, gratin, pâtes, pain, salade, vin ou
boisson sans alcool, dessert...) tout est mis sur la
table et chacun se sert. En général on mange d’un
peu tout. Tantôt un peu plus de salé, tantôt un peu
plus de dessert. C’est selon.
Prochains repas : 4 mars ; 1 avril ; 6 mai ; 3 juin
Depuis deux ans certains de ces repas du premier
dimanche du mois sont devenus des moments
festifs oecuméniques avec les requérants d’asile.
A plus d’une reprise nous étions plus de 100
convives (50 locaux et 50 requérants) à tenter
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d’entrer en dialogue d’accueil et d’humanité.
Ces repas ont lieu en alternance entre le Foyer
protestant (1e dimanche du mois) et nouveau ! à la
cure de Saint Paul (6 av de Saint-Paul dans ces cas
en milieu de mois)
Prochains repas avec les requérants d’asile : 18
mars (Saint Paul) 6 mai (Foyer du temple) 17 juindimanche des réfugiés (Foyer du temple)

▪

Assemblée générale de la Paroisse :
convocation

Chêne, mars 2018
Chères Paroissiennes, chers Paroissiens,
Vous êtes très chaleureusement invités à participer
à notre Assemblée générale ordinaire. Selon
l’usage, vous entendrez les différents rapports
et pourrez ainsi être renseignés sur les diverses
activités de notre paroisse et sur sa situation
financière. Elle se tiendra au Centre paroissial de
Chêne-Bourg (77, rue de Genève)
le dimanche 22 avril 2018
Dès 9 h

Déjeuner communautaire offert par
le Conseil.

10 h

Culte

11 h 15

Assemblée générale.

Ordre du jour :

foi et communauté
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1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée
générale du 12 mars 2017. Ce PV sera à la
disposition des paroissiens au secrétariat
paroissial, ainsi qu’à la sortie des cultes, dès le
1er avril 2018. Il n’en sera pas fait lecture.
2. Rapport du président du Conseil (avec
rapports des responsables de groupes).
3. Rapport du trésorier.
4. Rapport des vérificateurs des comptes.
5. Discussion, vote et décharge du Conseil et des
vérificateurs des comptes.
6. Élection des vérificateurs des comptes et d’un
suppléant.
7. Propositions individuelles.
8. Divers
Toute proposition doit parvenir au bureau du
Conseil, par l’entremise du secrétariat paroissial, au
minimum 15 jours avant l’Assemblée générale.

▪

— Olivier Noyer

Week-end des enfants à Arzier : 17 et
18 mars 2018

légère et profonde sur la prière de Notre Père, et
cela dans une perspective pascale. Il aura lieu le 17
et 18 mars 2018.
Ce week-end est en effet réservé à tous les
enfants des classes primaires (de 6 à 12 ans). Les
enfants faisant partie d’un des groupes d’activités
paroissiales recevront une information détaillée
en début d’année. Il va sans dire que ce week-end
reste ouvert à tous les enfants de 6 à 12 ans, et
aussi à ceux qui ne font partie d’aucun groupe
paroissial.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire ou
vous renseigner auprès de Gabriel AMISI ou du
secrétariat paroissial.
Et si vous veniez en invitant vos copains ! Nous
serons très heureux d’accueillir très largement
les enfants qui le désirent. N’hésitez pas à vous
renseigner.

▪

— Gabriel AMISI

Culte des Rameaux 25 mars 2018 au
centre
Ce culte tous âges qui sera célébré le dimanche
25 mars au centre, sera essentiellement inspiré du
thème qui sera traité avec les enfants à Arzier une
semaine avant.

Pour tous les enfants de 6 à 12 ans qui le
souhaitent !
Depuis de nombreuses années la paroisse de
Chêne organise chaque année un week-end des
enfants à Arzier. Il est fait essentiellement de
jeux et de détente. Il nous permettra de réfléchir
également avec les enfants de manière tout à fait

foi et communauté

Que vous ayez participé au week-end à Arzier ou
pas, vous êtes toutes et tous les bienvenus.

▪

Semaine Sainte 25 mars au 1 avril
Les sept jours qui précèdent Pâques, couramment
appelés « Semaine Sainte », représentent le
noyau dur du calendrier chrétien : Nous nous reimmergeons dans le coeur de notre foi en écoutant
no.
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et méditant chaque jour une page de la Passion
du Christ. Ces recueillements ont lieu chaque soir
de la semaine au centre paroissial (77 rue de
Genève) à 18h30 (temps de silence dès 18h 15)
entre le dimanche des Rameaux et le culte de la
résurrection le dimanche de Pâques. Ils seront
animés par l’équipe pastorale, des temps sobres de
lecture, de silence, de prière et de musique. C’est
l’occasion de laisser s’éveiller en nous le sentiment
de gratitude envers le Seigneur qui nous a aimé
« jusqu’au bout ».
Dimanche des Rameaux 25 mars à 10h au
centre
Culte tous âges préparé
avec les enfants lors du
week-end à Arzier sur le
thème de la Prière du
Notre Père.
Pour les 3 premiers
jours de la semaine à
18h 30 au centre (Lundi 26 mars, mardi 27
mars et mercredi 28 mars) :
Lecture biblique, silence, prière, musique.
Jeudi saint 29 mars à 18 h 30 au centre
Recueillement autour du dernier repas de
Jésus, Sainte Cène.
Vendredi Saint 30 mars : à 10h
au temple Culte autour du crucifié.
Dimanche de Pâques 1 avril à
6h 00 devant l’église de Choulex:
nous commençons la matinée en chantant la
résurrection face au Mont-Blanc pour notre
traditionnelle aube pascale ;
à 10h, au temple, culte de Pâques avec envoi pour
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apporter la Cène à domicile à celles et ceux qui ne
peuvent plus se déplacer au temple.
Sainte Cène à domicile : dimanche de Pâques
1 avril
Pour celles et ceux qui ne peuvent plus se rendre
au temple, il est possible de recevoir la Cène à
domicile.
Concrètement, des membres de la paroisse qui
participent au culte de Pâques pour sa première
partie, sont prêts, pour la deuxième partie du
culte, à venir chez vous célébrer le repas du Christ
en même temps que la célébration de la Cène au
temple, avec les même textes et prières. Ce sont
toujours des moments intenses de communion.
Indiquez-nous par téléphone votre souhait
d’accueillir une de nos délégations ce dimanche
et c’est avec reconnaissance que nous prendrons
contact avec vous pour vous expliquer les détails.
Secrétariat paroissial (022 348 93 56), ou
Michel Schach (022 349 06 12)

▪

Culte d’offrande
A chaque culte il y a le moment de l’offrande. Il
a lieu à l’issue du culte ou pendant celui-ci pour
signifier qu’il en fait partie. A Chêne, il se produit
pendant un cantique.
Le temps de l’offrande fait partie de la réponse
à la Parole annoncée ; il s’articule sur la prière
d’intercession et se prolonge comme un
témoignage de foi dans l’engagement. Et nous
aimons entendre François Debey (conseiller de
paroisse) qui très souvent clos ce moment de
l’offrande de manière si belle par une prière de
reconnaissance. Merci à lui.

foi et communauté
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Une fois par année nous vivons un culte centré
sur l’offrande ; cette année ce sera le 29 avril à 10
heures au temple de Chêne-Bougeries.
Ce culte nous permet en filigrane une réflexion à
notre rapport à l’argent et au don.
Si vous n’êtes pas là ce dimanche mais que
vous souhaitez marquer concrètement votre
attachement à la paroisse, vous pouvez le
faire en adressant votre don avec la mention
« Journée d’offrande » au CCP 12-2381-6, Paroisse
protestante de Chêne.

▪

Journée œcuménique de l’Ascension
jeudi 10 mai 2018

(personnes seules, familles avec ou sans enfants).
C’est une belle opportunité de rencontres, dans
un cadre œcuménique et convivial. Un dépliant
sera prochainement à disposition avec toutes les
informations utiles.

▪

« Dimanches Joyeux »
Comme vous le savez peut-être déjà, « l’équipe »
des Dimanches Joyeux (qui a pris de l’âge) a
décidé de mettre un terme à l’organisation de ces
rencontres, qui ont duré 55 ans !Tout en espérant
qu’une nouvelle équipe jeune et dynamique
reprendra le flambeau en automne.

Date à réserver !

D’ici là, voici les dates des prochaines et dernières
rencontres jusqu’à l’été : 11 mars, 8 avril et 13 mai.

Journée œcuménique de l’Ascension du jeudi 10
mai 2018 des Paroisses protestante et catholique
de Chêne-Thônex

Comme d’habitude, faites-nous savoir si vous
voulez être véhiculé.

Cette année, c’est donc le jeudi 10 mai que les
paroissiens de nos communautés auront le plaisir
de vivre leur traditionnelle fête de l’Ascension
(40ème année !). Les activités (promenades,
échanges par groupes, repas, activités enfants,
célébration œcuménique) sont organisées par des
responsables des 2 paroisses et le lieu est choisi
alternativement par l’une des paroisses. Cette
année, le choix sera fait par la paroisse protestante
et vous sera communiqué ultérieurement.
En général le départ a lieu vers 9h00 avec les
voitures particulières (places disponibles offertes
aux personnes sans voiture), le lieu de destination
est choisi en fonction de son intérêt et de ses
possibilités d’abri en cas de mauvais temps.
N’hésitez pas, d’ores et déjà, à noter dans vos
agendas cette journée ouverte à tous et à toutes
foi et communauté

Tél. et renseignements :Raymonde Buchler
022 348 06 22.
PS : si vous voulez faire partie de cette équipe
jeune et entreprenante ou si vous avez d’autres
idées, n’hésitez pas à en parler à l’un de nos
pasteurs.

▪

Rechercher l’éthique sans difficultés
Rechercher les réponses aux questions que
vous n’avez jamais osé demander sur l’éthique
et la théologie dans la bibliothèque en ligne
Globethics.net
Rechercher sans difficultés la bibliothèque
numérique Globethics.net, qui offre gratuitement
un accès au texte de plus de cinq millions
de documents sur l’éthique et la théologie,
maintenant directement depuis le site de la
no.
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Paroisse de Chêne.
Lien vers la page du site de la Paroisse:
http://chene.epg.ch/bibliotheque-dethique-detheologie-globethics-net/

dd

L’invité de la Paroisse

Olivier Lavy
Président du Conseil de la Région Arve et Lac

Lorsque la Paroisse de Chêne me contacte et me
propose d’écrire un article sur notre Région, Arve
et Lac, bien que je ne sois pas un rédacteur hors
pair, je trouve l’idée intéressante et pertinente.
C’est pour cela que j’accepte volontiers.
Tout comme il y a une dizaine d’années, lorsque
Christian VDH, mon pasteur à Jussy, m’a sollicité
pour le poste de président du Conseil de
Paroisse. Tout comme il y a un peu plus de deux
ans, quand j’ai ressenti qu’il devenait nécessaire
qu’une personne conduise notre Région vers
plus d’unité et de solidarité entre les quatre
Paroisses.

12

mars

2018 / no. 150

Il est maintenant clair pour chacun d’entre nous
que notre Eglise, l’Eglise protestante de Genève,
doit évoluer, non pas parce qu’elle risque de
disparaître (ça je n’y crois pas), mais parce que
l’environnement a changé, tout comme les
attentes des paroissiens. Et l’évolution de notre
Eglise devra passer par nos Paroisses et notre
Région.
Je pense que pour chacune des quatre Paroisses,
c’est une grande chance d’appartenir à la Région
Arve et Lac, car c’est l’une des Régions les plus
dynamiques de notre Eglise, sinon la plus. Et
ceci, grâce à une collaboration solide, construite
par les précédentes équipes de Ministres et des
Conseils de paroisses.
Le Conseil et moi-même, voulons que cette chance
puisse profiter non seulement aux quatre
Paroisses d’Arve et Lac, mais aussi à l’ensemble
des Régions de l’EPG. D’ailleurs, nous ne
manquons pas de partager avec les autres
Conseils de région tout ce que nous pensons
pertinent, de la même manière que nous prenons
chez eux ce que nous trouvons intéressant pour
notre Région.
Je vous parle de changement, mais qu’est-ce qui
nous attend ?
Comme je l’ai écrit plus haut, évoluer est devenu
aujourd’hui une nécessité pour toutes les Régions et
je suis persuadé que ce changement ne peut être
qu’une réussite dès lors que nous œuvrons tous
dans la même direction, vers plus de partage et plus
de solidarité entre nous. Car si nous voulons
conserver nos Paroisses, il faut qu’elles se
rassemblent au sein du Conseil de région. C’est
pour cela qu’en décembre 2017, les quatre
Paroisses ont signé une convention en vue de
« favoriser la transmission de l’Evangile à tous et
enrichir, accroître et rationaliser l’offre des
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prestations paroissiales » [in préambule de ladite
convention].
Sans se substituer aux Paroisses, le Conseil de
région doit devenir un lieu d’échange, où toutes
les Paroisses se réunissent pour la mise en
commun des ressources (comme l’enseignement
des KT Cycles ou l’enfance, par exemple) et où elles
peuvent solliciter les autres Paroisses en cas de
besoin.
Ainsi, sans devenir « la Paroisse Arve et Lac », la
Région va pouvoir se construire pour le bien de
tous dans la solidarité et le partage de la foi dans

Consécration d’Annick Monnot et de
Gabriel Amisi
Dimanche 15 avril, à 14h30 à la cathédrale
St-Pierre, aura lieu un événement auquel vous
êtes cordialement invités.
Autant une fête qu’un moment solennel, car il
s’agit de la consécration au ministère d’Annick
Monnot et de Gabriel Amisi (ainsi que de trois
autres jeunes ministres dans l’EPG, Nathalie
Schopfer-Bertrand, Nicolas Luthi et Élisabeth
Schenker – absente lors de la photo).

les Saintes Ecritures tout en restant une Région de
Paroisses.

▪

Week-end des catéchumènes de
2ème année
Du vendredi 4 mai au dimanche 6 mai, les jeunes
de toute la Région Arve-Lac qui ont terminé leur
deux ans de parcours catéchétique se rendront
en Bourgogne à Taizé. Cette communauté
oecuménique de frères a été fondée au lendemain
de la deuxième guerre mondiale, dans un esprit
de réconciliation et de paix. Les jeunes y auront
tout loisir de réfléchir à leur baptême ou à leur
confirmation.
Ce sont trois jours où nos jeunes peuvent vivre des
temps privilégiés d’écoute, de silence, de prière et
de chants au milieu de quelques milliers de jeunes
venus de toute l’Europe, voire de plus loin.
Ce sont aussi trois jours de convivialité et d’amitié
qui permettent de tisser des liens forts, qu’ils ont
envie de poursuivre au delà des fêtes de baptême
et de confirmation.

La consécration ? Il y aurait des cours à donner
et des écrits à lire sur ce que c’est. Aujourd’hui,
c’est un moment de reconnaissance et d’envoi
dans le ministère. Elle se conjugue, dans notre
Église, avec les stages de pasteur ou de diacre,
l’accompagnement de la commission des
ministères et le discernement de la communauté.
Pour Annick et Gabriel, c’est un pas dans leur
engagement et une occasion de gratitude pour la
vie en Jésus-Christ, partagée avec nous tous. C’est
pour cela qu’ils nous invitent à leur consécration
le 15 avril et se réjouissent de partager cette
cérémonie avec notre communauté.

▪

▪
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Journée mondiale de prière des
femmes

Spectacle « Ça me saoule » présenté
par le Théâtrochamp

« La journée mondiale de prière est un mouvement
universel fondé par des femmes, en Amérique en
1887. Dans plus de 170 pays et régions du monde,
le premier vendredi du mois de mars des femmes
chrétiennes de toutes traditions se réunissent
localement pour partager une journée commune
de prière et de solidarité... Ce mouvement
rassemble des femmes d’ethnies, de culture et de
traditions différentes dans une communion plus
étroite, dans une compréhension mutuelle et une
action commune ».

Théâtre d’enfants et d’adolescents sur des thèmes
d’actualité qui touchent les jeunes comme les
adultes

A travers cette journée, les femmes affirment leur
foi en Jésus-Christ ; partagent leurs espoirs et leurs
craintes, leurs joies et leurs peines, leurs richesses
et leurs besoins.

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers
donateurs,

Cette journée leur permet de sortir de leur
isolement, de s’enrichir au contact les unes des
autres et de l’expérience de foi de chrétiennes
d’autres cultures.
Au coeur de ces journées trois mots : s’informer,
prier et agir !
Le thème pour 2018 est: La Création de Dieu est
très bonne. Elle a été préparée par un mouvement
de femmes du Suriname.
Dans notre paroisse : un temps de prière aura lieu
le vendredi 2 mars de 12h 15 à 13h 15 au foyer
du temple 153 route de Chêne. Il sera suivi d’une
collation offerte.
Ce moment est initié par des femmes mais il est
OUVERT A TOUS.

▪
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Chêne-Bourg : Salle Point Favre du 6 au 9 mars
à 19h 30
Renseignements et réservation :
022 349 49 82 ou toc@theatrochamp.ch

Le mot du trésorier aux donateurs

La paroisse protestante de Chêne a bien reçu en
2017, vos dons et vous en remercie du fond du
cœur.
En tant que paroisse, vivant financièrement des
dons, votre soutien est très précieux. Votre geste,
occasionnel ou régulier, est un témoignage fort
de votre engagement et votre attachement à notre
communauté réformée, au sein de l’agglomération
chênoise.
Grâce à vous, notre paroisse peut poursuivre sa
magnifique mission de transmission de l’Evangile
pour toutes les générations, que ce soit la joie du
baptême ou du mariage, le témoignage d’amour
et de foi aux enfants et à leurs ascendants,
l’accompagnement des malades, des aînés, des
familles dans le deuil et des personnes seules.
Chaque don, sans distinction, est utilisé avec
attention, car votre paroisse doit suivre encore et
toujours ses dépenses de près.
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Je vous réitère, au nom de notre paroisse de
Chêne, mes chaleureux remerciements, et vous
prie, chère paroissienne, cher paroissien, de
recevoir mes fraternelles salutations.

▪

— Pascal de Félice,
trésorier

Actes ecclésiastiques
En pensées avec …

Impressum
Éditeur et rédaction
Paroisse protestante de Chêne
Journal trimestriel adressé aux foyers protestants des
Trois-Chênes
Edition, maquette, mise en plage et relecture:
Samuel Davies, Nicole Piguet, Michel Schach, Ignace
Haaz

Baptêmes
Nous nous réjouissons avec les familles de Robin
Métrallet et Mya Danièle Holweger.
Mariage :
Jean-Paul et Jeanne Edimo.
Services funèbres
Nous avons remis à Dieu dans l’espérance de la
résurrection :
Mesdames: Marie Egli, Françoise Constantin,
Suzy Chappuis, Valentina Morkhova, Jacqueline
Theraulaz, Monique Grin, Judith Bischler, Karine
Olt, Florence Buri, Judith Bichler, Liliane Strahm,
Colette Gilliand.
Messieurs: Eric Mörch, Roald Gysler, Carl Ledune,
Pierre Nana, André Nicolet.

▪

Envie d’une visite ?
Vous aimeriez recevoir la visite d’un pasteur ou
vous souhaiteriez nous recommander la visite d’un
proche ou d’un voisin, alors n’hésitez pas à nous le
faire savoir et nous nous ferons un plaisir de vous
répondre rapidement.
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Agenda
Sauf indication contraire, les cultes ont lieu en alternance entre le temple de Chêne-Bougeries, 153, rte de
Chêne (les 1er et 3e dimanches) et le centre protestant de Chêne-Bourg, 77, rue de Genève (les 2e et 4e
dimanches). Ils ont lieu à 10h, avec garderie et activités pour les enfants.

dim 25 mar

10h

Culte des familles au centre / Rameaux

Jeu

29 mar

18h30

Recueillement / Saint Cène au centre

ven

30 mar

10h

Célébration du Vendredi Saint au temple

dim 1er avr

6h00

Aube pascale à Choulex

dim 1er avr

10h

Culte de Pâques au temple

dim 1er avr

10h

Saint Cène à domicile

dim 1er avr

12h

Repas communautaire

dim 8 avr

10h

Culte au centre

dim 8 avr

15h

« Dimanches joyeux » au foyer du temple

dim 15 avr

10h

Culte au temple

mar 17 avr

16h30

Eveil à la foi

jeu

16h30

Eveil à la foi

dim 22 avr

10h

Culte au centre

dim 22 avr

11h15

Assemblée générale de la Paroisse

dim 29 avr

10h

Culte au temple / journée d’offrande

19 avr

ve-di 4-6 mai

Week-end catéchumènes 2ème année à Taizé

dim 6 mai

10h

Culte au temple

dim 6 mai

12h

Repas communautaire

jeu

10h

Ascension

18
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dim 13 mai

10h

Culte au centre

dim 13 mai

15h

« Dimanches joyeux » au foyer du temple

dim 20 mai

10h

Culte au temple / Pentecôte

mar 22 mai

16h30

Eveil à la foi

jeu

16h30

Eveil à la foi

dim 27 mai

10h

Culte au centre

dim 3 juin

10h

Culte au temple / baptêmes, confirmations

dim 3 juin

12h

Repas communautaire

dim 10 juin

10h

Culte au centre / clôture enfance

dim 17 juin

10h

Culte au temple / dimanche des réfugiés

dim 17 juin

12h

Repas communautaire

24 mai

Chaque premier dimanche du mois, repas communautaire
Si vous souhaitez réagir à l’un ou l’autre de nos articles, vous pouvez écrire à l’adresse suivante :
secretariat.chene@protestant.ch en laissant vos nom et prénom, le motif du courriel et en respectant les règles de
courtoisie et de bienséance d’usage.
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J.A.B CHENE-BOURG
Paroisse protestante de Chêne
77 rue de Genève
1225 Chêne-Bourg

Adresses utiles
Michel Schach, pasteur
E-mail michel.schach@protestant.ch

Tél. prof.
022 349 06 12

Tél. privé
022 750 11 68

Gabriel Amisi, pasteur
E-mail gabriel.amisi@protestant.ch

Mobile
077 414 16 57

Annick Monnot, diacre
E-mail annick.monnot@protestant.ch

Tél. prof.
078 956 30 50

Nicolas Pictet, pasteur
E-mail nicolas.pictet@protestant.ch

Tél. prof.
022 759 14 44

Mobile
079 213 85 08

Secrétariat paroissial
77, rue de Genève, 1225 Chêne-Bourg
Secrétariat ouvert lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h00 à
12h00, jeudi ouvert de 8h30 à 10h30

Tél.
022 348 93 56

Fax
022 348 93 98

email secretariat.chene@protestant.ch

Locations, Sandra Grange Tél.: 076 478 53 56
Vendredi matin par téléphone, sur le répondeur ou par courriel e-mail locations.chene@protestant.ch
avec votre demande de réservation.
Conciergerie du temple, Cristina Afonso

Tél.: 076 360 34 80

Conciergerie du centre, Marli Perrin

Tél.: 078 644 76 39

Actes pastoraux
Pour le baptême ou la présentation d’un
enfant

Des sessions de préparation destinées aux parents,
parrain et marraine ainsi que la participation à un culte
adultes - enfants, vous sont proposées en automne,
en hiver et au printemps. La date du baptême ou de la
présentation est choisie d’entente avec un des pasteurs
que vous voudrez bien prévenir de votre participation à
une des sessions. C’est avec plaisir qu’il vous rencontrera
et vous donnera tous les renseignements nécessaires.
Télécharger gratuitement sur le site web de la Paroisse:
http://chene.epg.ch/journal-paroissial/
Ce bulletin est distribué à tous les foyers protestants
des Trois-Chêne. Il paraît quatre fois par année. Merci
à tous ceux qui l’apprécient de bien vouloir payer leur
abonnement de Fr. 12, au CCP 12-2381-6 / Paroisse
protestante de Chêne.

Sessions de préparation des baptêmes et
présentations
Se renseigner auprès d’un pasteur.

Pour un mariage

Contactez au moins 3 mois à l’avance le pasteur de votre
quartier et, si possible, avant d’avoir fixé définitivement
la date.

Pour un service funèbre

Si cela vous est possible, contactez le pasteur de
votre quartier avant de vous rendre aux pompes
funèbres. Vous pourrez ainsi mieux tenir compte de ses
disponibilités pour fixer le moment et le lieu de votre
culte. D’avance merci.
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