Fête de paroisse 2018
Comme annoncé dans le dernier bulletin paroissial, notre fête de paroisse aura lieu

le dimanche 11 novembre
au centre paroissial protestant de Chêne-Bourg
77, rue de Genève
et s’articulera autour du thème

«Hommage à Martin Luther King»
Voici l’agenda de cette manifestation:

- 9h00: ouverture des portes, petit-déjeuner, crêpes au nutella, café (il y aura aussi des
-

crêpes avec de la farine sans gluten commercialisée par un projet solidaire à
Madagascar)
de 10h00 à 11h00: les enfants de la paroisse présentent une pièce de théâtre dans une
mise en scène d’Anouchka Chenevard Sommaruga, directrice et fondatrice de
Théâtrochamp
dès 11h00: ouverture du bar pour l’apéritif
dès 12h15: divers stands de nourriture feront la part belle à la variété, à l’ouverture à
l’autre, puisque cuisine suisse et cuisine exotique (camerounaise, indienne - sud de
l’Inde, brésilienne) se côtoieront pour le plus grand bonheur de nos palais
14h00: spectacle interactif du clown jongleur Philibert avec la participation des petits et
des grands
de 15h30 à 15h50: spectacle de danse
16h00: la journée se terminera par un culte joyeux, animé par notre pasteur Gabriel
Amisi et les jeunes de la paroisse. Fabiola Tagny entonnera des chants gospels et sera
accompagnée par la chorale de la paroisse.

Tout au long de la journée, vous pourrez visiter nos stands (marché, pâtisserie, bar,
artisanat, Petits bonheurs, coin café).
Si l’ouverture à l’autre au travers de sa cuisine est un des points forts de cette fête,
l’hommage à Martin Luther King en est un autre. En eﬀet, pour commémorer le 50ème
anniversaire de sa mort, nous aurons le privilège d’assister à deux conférences données
par Henry Mottu, professeur honoraire de théologie pratique, à l’Université de Genève.
La première, intitulée «Vie et mort de Martin Luther King» sera donnée le vendredi 9
novembre à 18h00.

La deuxième: «Martin Luther King, un pasteur enraciné dans la Bible» aura lieu le

vendredi 16 novembre à 20h00.
Les deux conférences se tiendront au foyer du temple, 153, route de Chêne à
Chêne-Bougeries.
Vous recevrez toutes les informations utiles, concernant ces conférences ainsi que pour la
journée du 11 novembre, au courant du mois de septembre 2018.
Par ailleurs, l’exposition sur la vie et les combats de Martin Luther King,
actuellement présentée en l’Espace Fusterie, sera accueillie par le Centre paroissial
du 3 au 18 novembre 2018. Venez la visiter nombreux, cela vaut le détour!
Pour terminer, nous remercions d‘ores et déjà toutes les personnes qui s’engageront pour
que la fête soit belle et chaleureuse et qui seront prêtes à donner un ou plusieurs coups
de mains pour le bon déroulement de cette manifestation.
N’hésitez pas à contacter:
Vania Griscom, vaniagriscom@bluewin.ch ou 079 610 63 66
Anne Chatton, chattona@bluewin.ch
secretariat.chene@protestant.ch

