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édito

Edito : Vous dire « au
revoir »

Par Annick Monnot

La nouvelle ne l’est plus, car elle a bientôt un an.
Pourtant, l’écrire aujourd’hui me serre toujours
autant le cœur : je m’en vais. Après 4 ans à Chêne
et dans la région Arve-Lac, alors que la vie y fleurit
et que les liens fraternels se nouent constamment,
j’ai le choix de continuer la route avec mon mari,
fraîchement nommé à Strasbourg.
Malgré la mobilité que permettent les trains,
nous avons vite réalisé qu’il n’est pas possible de
faire les trajets à long terme. Alors, quand un ami
nous a partagé qu’un poste de diacreanimation
jeunesse était vacant, à temps partiel, à Delémont,
le signal nous a percutés. J’ai obtenu le poste,
nous avons trouvé un logement entre nos deux
lieux d’insertion, dans la région de Bâle et je fais la
transition entre Genève et le Jura depuis janvier.
Cette coupure progressive comporte ses côtés
difficiles, mais j’en retiens surtout des positifs.
Parmi les encouragements, je compte le fait que
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la prise en charge des ados a été assurée par un
animateur hors pair (et toujours grâce à l’équipe
de monitrice-teurs). Pour l’éveil à la foi, je suis très
reconnaissante à Dieu d’entendre toujours nos
prières pour l’implication de nouveaux parents :
la toute petite équipe de Chêne s’est un peu
regarnie.
Je suis infiniment reconnaissante pour les années
de vie que j’ai pu partager avec vous tous, petits
et grands. J’ai fait l’expérience de ce que la
Bible appelle le Corps de Christ, où chacun est
important, nécessaire et complémentaire. Notre
paroisse (et plus largement notre région) est
vivante grâce à un engagement constant de prières
les uns pour les autres, du partage des dons
et compétences, ainsi que de l’amour toujours
réappris. Pour moi, ce sont certainement l’équipe
de ministres, celles de monos de caté ou d’éveil,
ainsi que les camps à Adelboden qui ont montré
cela au quotidien. Mais chaque culte, chaque fête
et chaque rencontre sont nés de cette nécessaire
mise en commun.
Je pars continuer à servir les jeunes et la
communauté de Delémont et environs (même
dans un village nommé Bassecourt ) avec la
conscience de prendre avec moi l’immense trésor
de ces expériences et de nos amitiés. Je le fais
dans la prière et dans la confiance que Dieu, en
tant que bon berger, prendra soin du troupeau,
des petits comme des grands.
Pour prendre le temps de nous dire au revoir, une
date a été arrêtée: celle de mon culte de départ,
qui aura lieu le dim. 24 juin à 10h au Centre
paroissial de Chêne, et auquel vous êtes toutes et
tous cordialement invités.
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la page du paroissien

Homéopathie, pourquoi?

Elle aborde pour commencer le thème de l’énergie
vitale, quasi niée par la médecine moderne.
En effet qu’est-ce qui distingue un mort d’un vivant:
l’examen de sang, la radiographie? Que non ! Ce
sont les phénomènes énergétiques comme le
fonctionnement du cerveau (encéphalogramme),
du cœur (électrocardiogramme), la respiration,
les réflexes qui manifestent la vie. Aucun de ces
examens ne mesure un organe de façon matérielle,
mais chacun mesure un fonctionnement complexe,
bon ou mauvais. On est dans le qualitatif.
Ce n’est pas gros ou petit, lourd ou léger comme le
cholestérol ou l’hémoglobine.

Par Dr G. Loutan

La Fondateur de l’homéopathie et de la médecine
scientifique, Hahnemann, vers 1800 (60 ans avant
Claude Bernard), définit ainsi la santé: Dans l’état
de santé, l’énergie vitale (souveraine) immatérielle
— Dynamis* — animant la partie matérielle du corps
humain (organisme), règne de façon absolue.
Entre toutes les parties de l’organisme vivant, elle
maintient dans leurs activités fonctionnelles et
réactionnelles une harmonie qui force l’admiration.
L’esprit doué de raison qui habite cet organisme
peut ainsi librement se servir de cet instrument
vivant et sain, pour atteindre au but élevé de son
existence.
Cette définition me plaît et motive depuis
longtemps mon intérêt pour l’homéopathie.

Comme l’homéopathie est une approche du
phénomène vie, elle adopte une thérapie adaptée,
ciblée sur le phénomène vie, non sur un morceau
ou un paramètre du vivant.
Même si ces derniers, redevables à la recherche
et à la science modernes, sont indispensables au
médecin pour juger de la meilleure attitude à
adopter devant le patient.
Ensuite, l’homéopathe admire cette harmonie
qui existe entre les activités fonctionnelles et
réactionnelles de l’organisme. Cela me fait
penser que, si notre société mercantile et
matérialiste admirait un peu plus la création
pour la comprendre avant de l’exploiter comme
une carrière, nous pourrions croître et multiplier
sa beauté et sa diversité comme un cultivateur
développe et sélectionne les espèces pour le bien
de l’humanité.
L’homéopathe admire donc le vivant, explore

*Pour les intéressés : « Vos questions sur une médecine durable et l’homéopathie uniciste », A4, 200 p. Pour tout public
et professionnels. Éditons Loutan, Genève, 2014, ISBN 978-29700680-4-4, chez l’auteur, 4 bis rte de Jussy, CH-1226
Thônex.
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les effets des substances médicinales par leur
expérimentation à dosage non toxique sur
l’homme sain (et non sur des singes ou des souris),
pour ensuite utiliser le remède de façon à soutenir
les symptômes, efforts de guérison et non les
erreurs de la nature. Il va donc avec l’organisme
(homéo), plutôt que contre (anti).
Puis on voit que la santé est abordée comme un
tout indissociable, corps – esprit. Si la santé est
une qualité d’un tout, la maladie concerne aussi
le tout. La maladie étant une attitude du tout pour
compenser, réparer, retrouver la santé déréglée.
On soigne donc le patient comme un tout, avec un
seul remède à la fois.
Un tout finalisé vers un but élevé? Comme l’atome
vers la molécule, la molécule vers la cellule, la
cellule vers l’organe, l’organe vers l’individu. Et
l’individu? Chez l’animal, l’individu est finalisé vers
la pérennité de l’espèce. Si l’humain en reste là,
il n’est qu’un animal intelligent... Si, en plus des
fonctions végétatives de tout être vivant, nutrition,
croissance, reproduction, nous avons une ouverture
spirituelle vers plus haut que nous, comme l’enfant
qui veut grandir pour être comme ses parents,
alors nous devenons vraiment humains. De là vient
l’importance de la culture, de la pédagogie, de la
philosophie et de la spiritualité enfin.
Car l’ignorance, la lecture à la lettre des textes dits
sacrés et le manque d’esprit critique, permettent
aux religions d’aboutir à l’intégrisme. L’instruction
et la connaissance sans la philosophie et la
spiritualité favorisent la dictature économique,
politique... Intégrisme religieux et dictature
sont deux causes importantes des problèmes du
monde. Les deux nous éloignent de notre finalité
humaine.
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Enfin, comme nos Eglises se préoccupent de plus
en plus des impacts de nos activités, on peut
préciser que l’homéopathie est compatible avec
les critères du développement durable : le long
terme, le principe de décentralisation, le principe
d’indépendance de la technocratie scientifique ou
financière, le principe qualitatif et avec le principe
d’humanisme comme vu ci-dessus.
Enfin, elle jouit encore du principe de solidarité:
l’homéopathie se base sur des principes
totalement enseignables et expérimentables
par tout un chacun. Solidarité inter-espèces
aussi, puisque l’expérimentation humaine est
transposable en thérapie vétérinaire !
Mais laissons cela, ce sera l’objet d’un autre
article!

▪

Merci Catherine !

Catherine, tu vas quitter ton poste de secrétaire
après vingt ans de service. La Communauté
te remercie, chère amie, toi qui es devenue
Cathy pour beaucoup d’entre nous. Ta présence
chaleureuse au secrétariat va nous manquer. La
Paroisse se réjouit de continuer à te voir le lundi
aux Petits bonheurs, à t’entendre chanter dans
la chorale et à te rencontrer au culte.
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Merci, Catherine, pour tout ce que tu as fait et pour
tout ce que tu feras encore.
— Olivier Noyer, Président du Conseil de Paroisse

Chère Catherine
Tu vas nous quitter
Est-ce que tu imagines
Le vide que tu vas laisser ?
20 ans au secrétariat
A t’occuper de tout
Quand tu ne seras plus là
Il y aura comme un grand trou !
Mais à la chorale heureusement on va te garder
Pour passer de bons moments
A rire et à chanter

les enfants qui lui étaient confiés un rapport de
confiance, de sérieux et d’amitié. La clarté de ses
présentations, l’originalité de ses démonstrations
ont fait la joie de ses petits auditeurs-acteurs.
Les difficultés toujours plus grandes que
représente la prise de contact avec les parents
(qui sont-ils? comment les mobiliser? quelle
stratégie utiliser pour les convaincre?) ne lui ont
certainement pas permis d’aller au bout de ses
espoirs, mais ses petites victoires sont le signe de
sa détermination et de son engagement.
La médecine et sa foi lui ont permis de traverser
courageusement la maladie. Optimisme, confiance,
joie intérieure ont guidé Annick pendant cette
période difficile.
La voilà promise à d’autres défis.

Mais chère Catherine
Nous ne pouvons que te souhaiter
D’avoir un peu plus de temps
A vivre et à te reposer
Auprès de ton cher Laurent !

L’Alsace et le Jura sont relativement assez proches
pour que d’autres contacts soient encore possibles.
La Communauté paroissiale de Chêne tient à lui
dire sa reconnaissance et à lui souhaiter plein
succès dans ses nouvelles activités.

— Arlette Bolay

Merci, Annick, et bon vent.

▪

Remerciements à Annick Monnot
C’est l’enthousiasme qui frappe d’abord. La
première chose qu’Annick vous confie est toujours
positive. Si quelque problème la taraude, elle
l’enveloppera de telle sorte qu’il ne soit pas un
fardeau pour son interlocuteur, qu’il va pouvoir
se résoudre, que notre Seigneur apportera une
solution. Sa confiance en Lui est absolue.
Le travail qu’elle a accompli dans la région Arve
et Lac et dans notre paroisse restera marqué par
le sceau de son sourire. Elle a su établir avec
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▪

Camp d’Adelboden
Lors de la soirée préparatoire de ce camp, en
novembre dernier, nous étions une poignée de
gens, certains très familiers de l’organisation,
d’autres nouveaux, comme moi, à nous retrouver.
Je prenais le relais en vol, alors qu’Annick,
responsable des deux années précédentes était de
plus en plus occupée dans le Jura. J’ai vite pris
conscience de l’importance de la structure portante,
sur le plan logistique: Jean-Marc gérant les contacts
avec le chalet, Olivier et Alex la cuisine, laquelle
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exactement comment organiser les repas. Mais il
fallait encore du contenu, tant dans nos rencontres
que dans nos assiettes. Les menus ont

sera aussi partiellement assumée par les familles.
La réflexion a été alimentée par un très beau film
« Le Promeneur d’oiseaux ». Et le camp a fini par
se remplir au fur et à mesure de janvier. Aussi le
samedi 10 février nous étions 42 à débarquer
dans le grand chalet boisé qui porte des versets
bibliques sculptés sur ses façades. Entre 6 et 72
ans, certains se connaissaient, d’autres ont appris
à faire connaissance. Les formes familiales étaient
très diverses et c’était enrichissant. Familles
traditionnelles, familles mono-parentales, couples,
ado, jeunes adultes, solo. Le réveil musical géré
par Alex demandait une quantité de petits hauts
parleurs pour atteindre chacun derrière les portes
très bien isolées de ce chalet confortable. La
méditation du matin , vécue en rond dans le grand
salon se devait d’être interactive et chantante grâce
à une « secouriste » qui nous a amenés les Chœur
à Chœur le dimanche ! Les discussions autour du
film ont débouché sur l’élaboration du culte de
retour le 18 au temple. L’accent était mis sur le
besoin de communiquer, le lien humain, entre
générations l’inventivité pour reprendre contact au
cœur d’une famille sur-occupée et sur-connectée.
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Mais au milieu de tout cela, nous avons skié.
Un temps magnifique, certains jours, dans cette
montagne éblouissante, neigeux ou pluvieux,
d’autres jours, a varié notre organisation. Au final
un lieu de partage, de découverte mutuelle, où
chacun peut être soi-même sans jugement, a
marqué pour beaucoup les premières vacances de
cette année. Riche expérience à vivre et à revivre.
— Marie-Laure Jakubec

▪

Fête de baptêmes et confirmations
Neuf jeunes se préparent à demander le baptême
ou à confirmer l’alliance de leur baptême.
Le culte aura lieu le dimanche 3 juin à 10 heures
au temple de Chêne (153 route de Chêne). Ils
sont issus des Paroisses de Chêne ou de JussyGy-Meinier-Presinge-Puplinge et cheminent
depuis deux ans ensemble, et sont accompagnés
par Valérie Moser et Michel Schach.
Une belle complicité s’est instaurée entre eux.
Il s’agit de : Sahel Daussat, Samantha Dubuis,
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Maeva Paychère, Yves Paychère, Morgane Piaget,
Noémie Rémy, Colline Ruiz, Alexandra Wenger et
Marie Zaninetti.

prouvé que je pouvais réellement compter sur Lui.
Donc pour Le remercier, j’ai décidé d’entamer ce
cheminement spirituel, avec l’aide de Gabriel.

Ce même jour et à la même heure une fête de
baptême et confirmation aura lieu au temple
de Vandoeuvres : trois jeunes de Chêne y
demanderont le baptême ou confirmeront
l’alliance de leur baptême : Alessandro Corrazza,
Virginie Delaite et Pauline Weil.

Pendant 2 ans, Gabriel m’a aidée à redécouvrir
Dieu. J’ai appris à connaître un Dieu bon, toujours
présent, de confiance, que ce soit dans les
moments bons ou mauvais. Mais j’ai surtout appris
qu’en tant que chrétiens et chrétiennes, Dieu
nous incite à prendre nos responsabilités en main
dans cette relation puisque l’on peut être tenté de
L’oublier, ou du moins de Le mettre de côté. Lors de
ces moments d’« égarement », où notre foi est mise
à l’épreuve, nous devons nous rappeler qu’Il est là
et que c’est à nous de faire le pas vers Lui.

Baptême par immersion à 8h à la plage de la
Savonnière.

▪

Confirmation
Une jeune étudiante de notre paroisse,
Maira Gabriela De Olivera a confirmé l’alliance de
son baptême le dimanche 8 avril dernier au centre
paroissial.
Alors qu’elle s’était éloignée de Dieu, à cause des
vicissitudes de la vie, un événement vécu durant
sa vie d’étudiante a déclenché en elle la prise de
conscience de retourner vers Dieu et vivre avec lui
une nouvelle expérience. C’est ce qu’elle exprime
dans sa déclaration de foi que voici :
« J’ai grandi au sein d’une famille croyante, donc il
a toujours été naturel pour moi de croire en Dieu.
Je n’ai jamais remis en question Son existence et
j’ai grandi en me disant qu’il y avait un Père pour
nous guider et qu’on devait toujours avoir foi en
Lui.

Cette redécouverte m’a donné envie de confirmer
mon baptême, même si je me suis souvent
demandé si j’étais réellement prête à franchir
le pas. Mais comme Gabriel me l’a souvent
rappelé, on n’est jamais vraiment prêt, car
on apprend continuellement sur Dieu et Son
message. Aujourd’hui, c’est un nouveau départ
dans la relation entre Dieu et moi ; une nouvelle
relation dans laquelle je m’engage à Le connaître
davantage et à être plus active au sein de Sa
communauté ».

▪

Clôture des activités de l’enfance

Pendant cette période, je n’ai pas ressenti le besoin
de confirmer mon baptême parce que je me disais
que je n’avais pas besoin de le faire pour prouver
ma foi. Or, en grandissant, j’ai pris mes distances
avec Dieu.

Les familles et leurs enfants font pleinement partie
de la vie de notre paroisse. Un certain nombre
de propositions leur sont faites chaque année,
notamment l’enseignement religieux aux enfants
et aux jeunes. Les catéchètes et ministres de notre
paroisse leur consacrent du temps, organisent
ces activités avec eux, et accompagnent chaque
tranche d’âge pendant ce parcours catéchétique.

Mais il y a 3 ans, Dieu s’est manifesté et m’a

Ce sont des moments de jeu et de créativité,
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d’écoute, de découverte et de partage que la
Paroisse offre aux familles et à leurs enfants.
Le dimanche 10 juin sera célébré, à 10h00,
au centre paroissial, le culte de clôture de
l’enseignement religieux aux enfants et aux jeunes
pour l’année 2017-2018.
Vous y êtes cordialement invités. Le culte sera suivi
d’un pique-nique canadien pour tous ceux qui le
désirent dans le jardin du centre paroissial.
Il n’y a pas besoin de s’inscrire, il suffit d’être là.
On partagera ce qu’il y aura.

▪

Nouveau groupe de catéchisme des
15 à 17 ans
Prendre du temps pour soi, avec d’autres jeunes,
dans une ambiance détendue et amicale, faire un
peu d’apnée pour partir dans les profondeurs de
l’être ou encore tenter de prendre de la hauteur
comme en montgolfière, c’est un peu ce que nous
proposons aux jeunes en âge de s’inscrire au
catéchisme. Durant deux ans nous abordons avec
eux les grands thèmes de la vie éclairés par des
textes bibliques. Nous les initions à la dimension
spirituelle mais aussi sociale et responsable de
l’existence. Deux week-ends et un camp de quatre
jours sont inclus dans la démarche. Au terme de
ce parcours, les jeunes sont invités à réfléchir au
baptême ou à la confirmation de l’alliance de leur
baptême.

toutes les informations utiles.
Participer à un tel groupe représente toujours,
pour un jeune, une aventure passionnante et
enrichissante.
Attention : une séance d’inscription est prévue
pour les jeunes et leurs parents le jeudi 5 juin de
18h00 à 19h30 à la salle de paroisse de Cologny
(15 ch des Hauts Crêts).
Le secrétariat (022 348 93 56 / secrétariat.chene@
protestant.ch) ou le pasteur Michel Schach
(022 349 06 12 / michel.schach@protestant.ch)
répondront aussi à vos questions.

▪

Rencontres bibliques pour enfants

Laissez à votre enfant la possibilité d’être touché
par une joie profonde. Des rencontres autour de
la Bible sont organisées dans votre Paroisse pour
les enfants et les jeunes.

On ne va pas à ces rencontres comme on va à la
musique ou à la danse. La musique, la danse et
bien d’autres activités enrichissent l’enfant dans
sa manière de vivre mais elles ne lui font pas
découvrir le sens profond de sa vie, ne l’éduquent
pas dans sa liberté spirituelle. Et c’est bien ce que
tant de personnes ressentent aujourd’hui comme
un manque fondamental.

Cette année, cela concerne les jeunes nés en
2003 (ou proches en âge) qui ont dû recevoir une
information détaillée à ce sujet.

Inscrire son enfant à ces rencontres, c’est lui
permettre de faire son expérience avec Jésus et
de découvrir qu’il est aimé de Dieu. C’est aussi
lui donner des éléments de réflexion sur des
questions qu’il se pose sur lui-même, sur le monde
et sur Dieu.

Si vous n’avez pas reçu cette lettre, n’hésitez pas
à nous contacter pour que nous vous donnions

Il s’agit donc d’apprendre en quelque sorte
à cheminer avec le Christ, d’apprendre à
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s’émerveiller de tout ce qu’il représente pour notre
existence, aujourd’hui comme toujours; il s’agit
de savoir accueillir l’amour de Dieu à travers tous
les signes qu’il nous donne de lui-même; il s’agit
d’être inséré dans une communauté chrétienne
et de découvrir, en elle et par elle, la nouveauté
de l’Evangile. Voilà ce que ces rencontres peuvent
permettre aux enfants.
Les catéchètes de votre Paroisse et/ou les
ministres présentent aux enfants la foi de l’Eglise,
sa cohérence, son intelligence, sa dynamique pour
que chacun d’eux puisse exprimer sa propre
foi chrétienne par des mots et des actes. C’est
l’engagement progressif d’une personne qui
chemine avec Dieu et son prochain.
Voici les horaires de ces rencontres, dans la
Région Arve-et-Lac, sous réserve de modification.
Les 4P-8P :
*lundi, Vésenaz, 11h45-13h15, à quinzaine
; * jeudi à Chêne, 16h30-17h30, mensuel
; *jeudi à Vandoeuvres, 11h45-13h15, à
quinzaine ; *jeudi, Vandoeuvres, 16h1517h15, à
quinzaine ; *vendredi, à Cologny, 11h45-13h15,
hebdomadaire ; *samedi, Jussy, 9h30-11h30,
mensuel.
Les 6P-7P :
*mardi ou jeudi, à Chêne, 11h45-13h45
Les 8P :
*mardi, à Chêne, 11h45-13h15, à quinzaine
Les plus :
week-end à Monteret ou Arzier ; 4 cultes tous âges.

ou auprès du pasteur Gabriel Amisi (0774141657
ou gabriel.amisi@protestant.ch) ou encore
consulter le site internet de la paroisse

▪

La Bible au Jardin
Depuis quelques années, de nombreux portails
s’ouvrent pour accueillir des études bibliques dans
les jardins de nos paroissiens. Cette année, nous
vous proposons de dépasser les frontières de la
paroisse et même d’aller visiter quelques jardins
de notre région Arve-Lac. Ces rencontres ont lieu
durant les mois de juillet et août les mardis.
Elles commencent à 19h30 et finissent à 21h.
Elles sont préparées par des pasteurs et des
bénévoles de la Paroisse et de la Région qui
vous donneront l’occasion d’approfondir un
texte.
Le thème général sera : « Le corps humain dans la
Bible » Vous y êtes les bienvenus. Il n’y a pas besoin
de s’inscrire à l’avance. Munissez-vous d’une Bible
et...d’une jaquette !
Mardi 3 juillet :
« Luc 7, 36-50 », L’odorat, Pierre Schlaepfer
Chez Elisabeth et Pierre Schlaepfer
Route de Pressy 10, 1253 Vandoeuvres.
Tél. 022 750 12 38
Mardi 10 juillet :
« Marc 7 », L’ouïe, Marcela de Coulon
Chez Famille Grosjean
Chemin de la Montagne 55, 1224 ChêneBougeries.
Tél. 022 349 22 65

Si vous voulez déjà organiser votre rentrée, vous
pouvez vous renseigner au secrétariat paroissial
(022 348 93 56 / secretariat.chene@protestant.ch)
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Mardi 17 juillet :
« Ezéchiel 37 », Les os, Joëlle Roth
Chez Mme Nathalie Falbriard
Chemin Fleur-d’Eau 10, 1247 Anières.
Tél. 022 751 22 70
Mardi 24 juillet :
« Job 10 », La peau, Marie-Laure Jakubec
Chez Famille Werhli
Chemin des Flombards 5, 1224 Chêne-Bougeries.
Tél. 022 348 78 21
Mardi 31 juillet :
« Colossiens 3,12 », Les entrailles, Jean-Jacques de
Rham Chez Marie-Claude et Jean-Jacques de Rham
Route de Choulex 41, 1253 Vandoeuvres.
Tél. 022 750 10 14 ou 079 202 35 43
Mardi 7 août :
« Corinthiens 1, 12 », Le corps, Nicolas Pictet
Chez : Maison de paroisse de Jussy
Chemin de la Laiterie 4, 1254 Jussy.
Tél. 079 213 85 08
Mardi 14 août :
« Jean 11 », Les pieds, Michel Schach
Chez Nicole et Gérald Rossellat
Chemin des Cyprès 10, 1226 Thônex.
Tél. 022 349 49 16
Mardi 21 août :
« Esaïe 45,23 », Les genoux, Gabriel Amisi et France
Bossuet Chez : Esther et Olivier Noyer
Chemin du Saut-du-Loup 17, 1225 Chêne-Bourg.
Tél. 022 349 53 75

▪

Série de prédications pour traverser
l’été
L’an dernier nous avons traversé l’été en suivant
les voyages de l’apôtre Paul tels qu’ils sont
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relatés dans le livre des Actes de Apôtres. Cette
année nous vous convions à une réflexion plus
fondamentale, telle qu’elle a été proposée par
un prophète biblique à savoir un homme et son
courant de pensée qui a pris la plume sous le nom
d’Esaïe.
1er juillet, Es 40, 1 à11. Paroles de consolation
8 juillet, Es 41, 8 à 20
Oracle de salut – N’aie pas peur,
je viens à ta rencontre
15 juillet, Es 42, 1à 8
Le serviteur du Seigneur,
L’alliance du peuple et la lumière des nations
22 juillet, Es 46, 1à4
Le dieu qu’on porte, le Dieu qui porte.
29 juillet, Es 49, 3 à 9
Le serviteur d’Israël et la délivrance.
5 août, Es 56, 1 à 8
La proximité du salut ;
Une maison de prière pour tous les peuples.
12 août, Es 60, 18 à 20 L’éclat de la lumière
19 août, Es 66, 8 à 17
Merveilleux enfantement au milieu d’un jugement
sévère.
26 août, Es 18 à 24
Vers un sacerdoce des Nations?
Le grand rassemblement final.

▪

Fête de paroisse 2018
La prochaine fête de paroisse se tiendra le
dimanche 11 novembre 2018, au centre paroissial,
à Chêne. Après l’organisation de celle de 2017
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menée de main de maître par Anne Grandjean et
Vania Griscom, cette dernière a accepté de prendre
à nouveau les rênes de cette manifestation pour
notre plus grand bonheur. Anne Grandjean n’ayant
pas souhaité poursuivre, nous lui réitérons ici nos
plus sincères remerciements pour tout le travail
qu’elle a fourni. C’est Anne Chatton qui sera aux
côtés de Vania pour assurer la continuité de la fête.
La Paroisse fait appel à toutes ses forces vives pour
rejoindre l’équipe de préparation et garantir la
réussite de ce beau projet.

▪

Et si des personnes hospitalisées
devenaient vos invités ? Ou la
mission de l’aumônerie à l’hôpital
Chaque dimanche, les aumôneries catholique et
protestante célèbrent à tour de rôle la messe et
le culte à l’hôpital des Trois-Chêne. Pour que les
personnes hospitalisées puissent y participer, des
équipes de bénévoles (les invitants) se rendent
auprès d’elles pour les inviter et les accompagner,
si elles le désirent, à la célébration. Aujourd’hui, les
équipes d’invitants habitant sur le territoire d’Arve
et Lac, et aussi plus loin, ont besoin de s’enrichir
de nouvelles forces. Si un engagement (quelques
dimanches par an) dans un service qui permet
d’aller à la rencontre de l’autre vous intéresse,
n’hésitez pas à contacter:
Nancy Felix, coordinatrice des invitants Trois-Chêne
nfelix@bluewin.ch
079 755 03 44
Catherine Rouiller, secrétariat de l’aumônerie
protestante des HUG
catherine.rouiller@hcuge.ch
tél. 022 372 65 90

▪

La Commission jeunesse
La Commission jeunesse souhaite la réintroduction
des « cultes autrement » dans l’agenda paroissial,
à raison de deux fois par mois, pour débuter, de
17h00 à 18h00. Il s’agit d’offrir, aux personnes
qui le souhaitent, la possibilité de vivre leur foi
autrement, en toute confiance. Ces cultes seront
faits par et pour les jeunes, dans un espace où ils
se sentent accueillis, écoutés et compris.
Le souhait de la jeunesse n’est pas forcément
d’écouter la lecture de l’Evangile avec prédication,
mais de confronter les écritures avec les sujets et
les questionnement actuels de leur quotidien.
Les jeunes se posent beaucoup de questions et
ne savent pas forcément vers qui se tourner. Le
but de la Commission n’est pas de résoudre leurs
problèmes ou de répondre à leurs questions, mais
de les accueillir tels qu’ils sont avec leurs doutes,
leurs frustrations, leurs colères au sein d’un espace
de parole, de partage, de prière et de louange.
Pour qu’un changement se fasse, il faut sortir de sa
zone de confort et bousculer un peu ses habitudes.
Il est clair qu’un problème intergénérationnel
se pose, et que les jeunes souhaiteraient que les
cultes aient une autre dynamique.
Vu l’emploi du temps surchargé des pasteurs, la
commission jeunesse souhaiterait que l’un des
anciens/diacres de la paroisse puisse être comme
un mentor/moniteur (une présence âgée discrète
en cas de besoin, une force tranquille dotée de son
vécu et ses expériences/ de sa sagesse).
La Commission jeunesse fera de son mieux avec la
grâce de Dieu pour que ce projet marche et appelle
au soutien et à la motivation de tous les paroissiens.
— Fabiola Tagny

12
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L’invité de la Paroisse

Tout cela et bien plus, selon l’appel que chacune
et chacun aura perçu de Dieu et les talents à faire
fructifier.
Dans mon dernier livre†, j’ai voulu présenter ce
que le Nouveau Testament disait de la mission.
Et j’ai été frappé par l’extraordinaire diversité des
premiers chrétiens. Ils ont fait preuve de grande
créativité pour rendre témoignage à cet Evangile
qui a transformé leur vie et leur a ouvert de
nouveaux horizons.

Jacques Matthey
Paroisse protestante de Chêne

Notre mission : vivre l’Evangile et le partager
L’évolution récente de notre société et les difficultés
de notre Eglise encouragent celle-ci à réfléchir à sa
mission. On parle alors volontiers d’une Eglise de
témoins. Notre mission, c’est avant tout d’être des
témoins.
Mais comment vivre sa foi et témoigner de Jésus
Christ aujourd’hui? Est-ce que cela implique de
donner sa vie pour en sauver une autre, comme l’a
fait récemment un officier de police français? De
se promener dans Genève en portant une grande
croix pour créer des occasions de contact hors des
lieux d’Eglise? De veiller à ce que ses employés
ou collègues soient traités avec justice? De tenir la
main d’une malade dans le silence d’une chambre
d’EMS?

†

Voyez Jean, l’un des fils de Zébédée: L’Evangile de
Luc le présente comme un disciple qui a tout laissé
pour suivre Jésus au point de devenir un militant
assez radical. Tout en appréciant son engagement,
Jésus va recadrer son enthousiasme, pour l’obliger
à s’ouvrir à d’autres points de vue et apprendre
à ne pas condamner trop vite. En bref, Jésus lui
montre un chemin de militance dans l’humilité et
le respect des autres.
Presque à l’opposé de l’éventail des témoins, il y a
un propriétaire terrien qui s’appelle Philémon. Lui
n’a pas tout quitté pour suivre Jésus. Il est à la tête
d’une petite entreprise agricole avec des esclaves
et dirige aussi l’Eglise qui se réunit chez lui. Or, un
de ses esclaves s’est enfui de son domaine après
lui avoir fait grand tort. Cet esclave, Onésime, va
se réfugier auprès de l’apôtre Paul et se convertir
à la foi chrétienne. Et voilà que Paul le renvoie
à Philémon et met celui-ci au défi de recevoir
son esclave avec la dignité d’un frère en la foi.
Qu’estce qui va primer, l’Evangile ou les intérêts de
propriétaire? Relisez la lettre de Paul à Philémon!
Tous les témoins ne sont pas des croyants solides à
toute épreuve. Après sa résurrection, Jésus envoie
en mission même ceux dont il est dit qu’ils avaient

Jacques Matthey : Vivre et partager l’Evangile. Mission et témoignage, un défi. Editions Cabédita, 2017, 92 p.
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des doutes (Matthieu 28,17). Et dans l’Evangile de
Jean, Nicodème, un théologien juif qui s’intéresse
à Jésus, reste perplexe face à ses réponses
déconcertantes. Il ne rejoint pas le groupe des
disciples. Mais cela ne l’empêchera pas de prendre
la défense de Jésus au tribunal ni, surtout, d’avoir
le courage de lui rendre honneur après sa mort,
à un moment critique où tous les apôtres se
cachaient par peur des autorités.
Il y avait à l’origine une belle diversité dans les
manières de vivre et partager sa foi. On peut
s’en inspirer aujourd’hui, et cela dans plusieurs
domaines de la mission qui sont présentés dans
mon livre: vie personnelle et communautaire,
quête de la justice, solidarité avec les pauvres,
guérison des malades, partage et défense de
l’Evangile, respect de la création.

▪

La page musique

Nos nouvelles organistes

d’organiste à Chêne et c’était le suspense... Très
vite il a été clair que nous aurions dès le mois
de janvier non pas une, mais deux excellentes
instrumentistes très complémentaires qui, soit à
l’orgue, soit au piano, allaient se partager le poste.
Dans le cursus de leurs études, elles ont toutes
les deux passé par la classe d’orgue de Vincent
Thévenaz à la HEM de Genève, nous sommes
donc assurés d ‘une certaine continuité dans la
succession.
La Commission musique de la Paroisse est très
heureuse de cette nouvelle collaboration. Par
ailleurs, passé le temps d’adaptation nécessaire,
Musica Chêne espère aussi pouvoir reprendre
bientôt ses traditionnels concerts.
Bienvenue à Anne Boëls et à Margot Boitard.
Vive nos nouvelles organistes dont nous avons
déjà pu apprécier les talents!
Pour la Commission musique, Brigitte Buxtorf

▪

Margot Boitard, Anne Boëls

Au mois de novembre dernier, très exactement
le 24 et le 25, avait lieu le concours pour le poste

14
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Les Petits
Chanteurs
de Chêne

Rejoignez-nous pour découvrir le plaisir de chanter en choeur !
Au Foyer du Temple de Chêne-Bougeries.

Inscriptions ouvertes
Pratiquer la musique et découvrir sa voix en
chantant en choeur !
Découvrir des chants profanes et sacrés, des jeux
musicaux surprenants. Développer l’écoute des
autres, de soi, La connaissance rythmique,La voix
de chacun.
Partager ces chants lors de concerts et célébrations
dans la région genevoise.
Margot Boitard, musicienne professionnelle,
guidera cette activité avec une pédagogie variée et
dans le respect du rythme de chaque enfant.
Connaissance musicale préalable non requise.

foi et communauté

À partir de 8 ans.
Au Foyer du Temple de Chêne-Bougeries 153 route
de Chêne
Tous les lundis de 16h30 à 17h30 À partir du 10
septembre 2018
1224 Chêne-Bougeries
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
INSCRIPTION
Margot Boitard
+41 (0) 78 616 43 69
Mail : chanteursdechene@gmail.com
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La minute de sagesse:
« Même les cimetières ont une sortie
de secours !!! »
Même les cimetières ont une sortie de secours.
Les âmes s’y pressent, y accourent
Pour recevoir du Ciel tant attendu le secours.
Laissant derrière elles les corps
auxquels elles doivent tant.
Elles qui les animaient durant tout ce temps.
Eux qui leur obéissaient un aussi long temps.
Pour incroyants ou croyants, parfois incrédules,
Bien-pensants ou souffrant de scrupules,
Quel réconfort que cette sortie !
Passants, je vous en prie,
Ne fermez pas la grille.
— Michel B. Valloton

▪

Bonne nouvelle :
Grâce à une gestion serrée et avec l’aide financière
d’une donatrice, nos finances 2017 sont
équilibrées. Ces chiffres traduisent bien le fait
que notre Paroisse est vivante. Alors continuons à
œuvrer ensemble pour qu’elle le reste en 2018.
Merci !

▪

Actes ecclésiastiques
Nous nous réjouissons avec les familles de :
Baptêmes :
Ezio et Aloïs Hentsch, Vivian Lagana
Confirmation :
Maira Gabriela de Oliviera Mariage :
Deborah Fuchs et Marc Zwahlen

16
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Mariage :
Deborah Fuchs et Marc Zwahlen
Services funèbres
Nous avons remis à Dieu dans l’espérance de la
résurrection :
Mesdames :
Dora Brechbühl, Monique Buvelot,
Yvonne Descombes, Marie Marguerite Drizard,
Bluette Duffey, Doris Jacques,
Edmée Margueritte Mercerat
Messieurs :
Achilles Bachofner, Antoine Galeras,
Alexandre Kfouri, David Labarthe, Marcel Leisi,
François Rilliet, Eugen Ruegger,
Pierre-Alain Schneider, Jean-François Vogel.

▪
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gallerie de photos

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

Soirée boum

Adelboden
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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

27 mai

10h

Culte au centre

dim

3 juin

10h

Culte au temple ; baptêmes et confirmations

12h

Repas communautaire

dim

10 juin

10h

Culte au centre / clôture enfance

dim

17 juin

10h

Culte au temple / dimanche des réfugiés

dim

24 juin

10h

Culte régional au centre / Adieux à Annick Monnont

dim

1 juillet

10h

Culte au temple, Repas communautaire

mar

3 juillet

19h30

Bible au jardin à Vandoeuvres

dim

8 juillet

10h

Culte au centre

mar

10 juillet

19h30

Bible au jardin à Chêne

dim

15 juillet

10h

Culte au temple

mar

17 juillet

19h30

Bible au jardin à Anières

dim

22 juillet

10h

Culte au centre

mar

24 juillet

19h30

Bible au jardin à Chêne

dim

29 juillet

10h

Culte régional à Anières

mar

31 juillet

19h30

Bible au jardin à Vandoeuvres

dim

5 août

10h

Culte au temple

mar

7 août

19h30

Bible au jardin à Jussy

dim

12 août

10h

Culte au centre

18
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agenda

mar

14 août

19h30

Bible au jardin à Chêne

dim

19 août

10h30

Culte au temple

lun

20 août

9h

Réouverture du secrétariat

mar

21 août

19h30

Bible au jardin à Chêne

dim

26 août

10h

Culte régional à Vandoeuvres

dim

2 sept

10h

Culte au temple, Repas communautaire

dim

9 sept

10h

Culte au centre

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
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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