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ÉDITO
qui revient chaque année et que vous
n’arrivez pas à suivre…

Elda Jaroko Lengozara, pasteure
Paroisse protestante de Chêne

Avez-vous tenu vos
bonnes résolutions
de 2020 ?
Ça y est, cette année est la bonne,
cette fois-ci je vais tenir mes résolutions et m’y mettre dès le début de
janvier ! On vous entend encore, le
soir du réveillon, dire ça avec une
volonté sans faille et l’œil pétillant…
On aurait pu vous croire...
ou presque.
Boire moins, manger mieux, bouger
plus, appeler sa famille plus souvent,
aller en cours régulièrement, se lever
de bonne humeur chaque jour, ne jamais avoir la flemme, trouver l’amour
et penser aux autres, avant soi-même.
L’envie de se tourner davantage vers
Dieu et les Ecritures figure-t-elle aussi
dans vos plans de 2020 ? On connaît
le refrain. Et vous le connaissez encore mieux, puisque c’est le même
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Vous vous dites « Une nouvelle
année et une décennie viennent de
s’ouvrir, c’est le grand jour pour aller
enfin courir ! », puis vous vous rendez
compte qu’en fait, vous avez mal au
genou gauche ou que vos chaussures sont devenues trop petites.
Vous avez du travail à faire, et vos
résolutions vous dictent de vous y
mettre le prochain jour, avec
beaucoup de plaisir. Puis vous traînez
au lit préférant le matelas douillet à
votre décision de vous lever tôt et
d’arriver à l’heure au travail. Même
les réseaux sociaux vous accompagnent dans les transports, vous
faisant ainsi oublier ce livre qui vous
attend sur votre étagère ou ce plan
de prières et de textes bibliques que
vous aimeriez suivre.
Et vous êtes toujours sur le point
d’appeler cet ami ou membre de la
famille pour savoir comment il va,
mais il s’avère que vous ne trouvez
jamais le temps.
Est-ce que cet article a pour objectif
de vous culpabiliser ? Bien sûr que
non ! Nous avons tous ce
problème et c’est ce qui est
comique finalement… Apprenons à
rire de nous-mêmes ! Avoir l’intention de changer est une bien belle
chose, et il faut s’en féliciter. Mais
soyons réalistes et bienveillants avec
nous-mêmes, notre santé, nos capacités et notre temps. Il est louable
de penser à demain et à toute cette
année avec des perspectives et des
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objectifs en tête. Mais pourquoi ne
pas tout simplement commencer par
profiter de chaque jour qui passe et
remettre nos journées et nos situations entre les mains de Dieu. Osons
lui demander de nous accompagner
et de nous inspirer sur les choses à
faire, et déposer devant lui nos
difficultés. L’intention est bonne,
mais les moyens sont-ils réellement
mis en oeuvre ? Peut-être que certains d’entre vous sont arrivés à tenir
mais soyons honnêtes, les résolutions
sont devenues vos habitudes et votre
hygiène de vie quotidienne ! Alors
quel que soit ce que vous avez entrepris ou ce que vous aimeriez pour la
suite : « Que le Seigneur te bénisse et
te garde ! Que le Seigneur fasse
briller sur toi son visage, qu’il se
penche vers toi ! Que le Seigneur
tourne vers toi son visage, qu’il
t’apporte la paix » Nombres 6, 24-26
Dieu vous aime comme vous êtes,
mais vous êtes tous appelés à être
transformés à son contact ! C’est
peut-être là le secret de notre
volonté de changer…lâcher-prise et
Le laisser pleinement agir dans tous
les domaines de notre vie…

▪

Retrouvez la plupart des informations mises à jour, des photos et
plus... sur notre site internet
http://chene.epg.ch/accueil/
et n'hésitez pas à nous faire part de
vos remarques tant sur le bulletin
que sur le site.
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LA PAGE DE LA PAROISSIENNE
Ces cinq dernières années, nous
avons en outre organisé durant la
Semaine Sainte, une chaîne de
prières pour les chrétiens persécutés.
Notre but était de sensibiliser nos
paroissiens aux difficultés des populations vivant dans les pays en voie de
développement.

Jacqueline Wolf, engagée dans la paroisse
depuis 1933

Engagements
pour le développement et
transformation du G.T.M
Le groupe Tiers Monde a été initié il
y a près de 40 ans par le curé de la
paroisse de Chêne et Thônex,
l’abbé Edmond Gschwend.
Ce groupe est devenu œcuménique
il y a une trentaine années. Il reposait
sur 3 pieds :
1. La lecture commune de livres
tiers-mondistes, qui alimentait
nos rencontres et nos discussions
mensuelles.
2. La tenue d’un stand des magasins
du monde, le premier samedi du
mois, au marché Place Graveson.
3. La recherche et l’organisation de
l’action de Noël.
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Nos actions, ou partage de Noël,
nous ont permis de voyager à travers
le monde entier : des Philippines
à L’Equateur, du Népal au Pérou
en passant par l’Europe de l’Est et
surtout par l’Afrique. Notre premier
partage œcuménique de Noël en
1988, servit à construire des greniers
avec l’église orthodoxe d’Ethiopie.
Un joli symbole.
Au début des années nonantes nos
paroisses ont accueillis, dans des
locaux momentanément inoccupés,
des familles kurdes et angolaises.
Le G.T.M. a alors essaimé et créé le
groupe parrainage des réfugiés.
Nous avons soutenu et aidé ces familles dans leurs démarches administratives et la recherche de logements.
Au tournant du siècle, la guerre des
Balkans nous a apporté beaucoup
de nouvelles familles, bosniaques et
kosovares. L’Hospice Général a aménagé l’ancienne Abbaye de Presinge
pour les accueillir.
Les enfants allaient à l’école du
village. Avec l’aide de Bianca
Schmidt, qui parlait le serbo-croate,
et de Mado Perroud, ancienne
maîtresse de couture (quelques
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machines à coudre, de l’étoffe, de la
laine et des aiguilles à tricoter) nous
avons ouvert un atelier pour occuper
les mamans réfugiées. Ces femmes
tricotaient et crochetaient à merveille. Tous les mardis après-midi,
nous les rencontrions, discutions et
travaillions ensemble.
La paix revenue, ces familles sont
reparties dans leur pays d’origine et le
groupe parrainage s’est éteint.
Avec le temps, nos objectifs ont
quelque peu changé. Le tiers monde
est venu à nous avec l’arrivée de
nombreux jeunes gens.
Certaines personnes du groupe se
sont tournées vers des activités plus
pratiques. C’est ainsi que se sont
créés le SORA (Soutien Œcuménique
aux Requérants d’Asile) et l’EPISOL
(l’épicerie solidaire).
Le SORA organise un coin café pour
les requérants d’asile avec conversation et cours de français deux fois par
semaine.
Une fois par mois, il organise aussi
un repas communautaire alternativement dans les paroisses catholiques
ou la paroisse protestante.
L’EPISOL distribue une fois par
semaine des sacs de nourriture pour
les personnes en difficultés dans nos
communes.
Le G.T.M. a ainsi été remplacé par
des actions plus proches et mieux
adaptées aux problématiques
actuelles.
Du côté protestant, l’action de Noël a
été reprise par Terre Nouvelle.
MARS 2020 / N° 158

G.T.M. a été une belle expérience,
il nous a permis de créer de très
forts liens d’amitié entre nos deux
paroisses. Cette amitié subsiste
aujourd’hui à travers le SORA et
EPISOL

▪

Prenez note, Mesdames...
Et Messieurs !
Le vendredi 6 mars aura lieu au Foyer
du Temple de Chêne, un temps de
célébration pour vivre ensemble un
temps de prière pour les femmes.
Cette célébration commencera à
12h15 et se vivra en musique et à
plusieurs voix.
Après ce temps de prière, suivra un
repas à partager tous ensemble. Si
certains désirent contribuer avec un
plat, sentez-vous libre ! Pour les travailleurs ils pourront repartir et pour
celles et ceux qui le souhaitent, nous
pourrons continuer autour d’un café
ou d’un thé.
Rejoignez-nous, que vous soyez
hommes ou femmes : nous sommes
tous concernés par cette journée
mondiale de la prière des femmes.
- Autre date pour vous Mesdames :
le dimanche 8 mars au Centre
paroissial aura lieu à 10h le culte,
mais ce culte sera suivi d’un temps
dédié aux femmes de notre paroisse.
Le Conseil de paroisse travaille depuis
des années en collaboration avec le
Chapitre pour renforcer et accompagner les familles de notre paroisse.
Or, dans la notion de famille, il y a ce
que l’on appelle les liens de sororités, les liens entre les sœurs ! Mesdames avez-vous conscience que
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sur les bancs à côté de vous chaque
dimanche se trouvent vos sœurs ?
Avez-vous déjà considéré ces
femmes que vous côtoyez ou croisez
en semaine ou le dimanche à Chêne
comme des sœurs en Christ ?
Dans une famille, il y a aussi le lien
intergénérationnel qui joue un rôle
important, et à Chêne nous sommes
riches de ces différents âges qui se
mêlent.
Cette invitation lancée aux femmes,
totalement assumée par la pasteure
Elda, est un moment offert à toute
femme, quel que soit son âge,
pour se rencontrer, pour manger
ensemble, partager et témoigner
autour de thématiques « féminines »
et à la lumière de figures bibliques
féminines. Ce temps de rencontre est
important pour la bonne santé d’une
communauté vivante et ce temps
qui se vivra autourd 'un repas suivi
d’un goûter, sera aussi une occasion
de prier et de chanter entre femmes
avec la collaboration de l’artiste et
chanteuse Alexia Rabé.

▪

Agendez cette date Mesdames et
le début de l’après-midi pour venir
rencontrer et échanger avec vos
sœurs !
PS : pour les hommes qui seraient
intéressés, une soirée pour les
hommes est en cours d’élaboration
pour que vous puissiez aussi avoir un
temps avec vos frères. A suivre.

▪

PAGE MUSIQUE
En marge de la saison Musica Chêne,
nous aurons le plaisir d’entendre les
Chœurs Intercantonaux, chœurs de
jeunes chanteurs venus de toute la
Suisse.
Choeurs Intercantonaux
7 mars 2020 à 20h au Temple
Musique vocale à capella – Voyage à
travers les Saisons
Direction Lisa Appenzeller & Sarah
Hänggi ; Marko Skorin & Diego Ceruti
www.chœurintercantonal.ch

▪

Après avoir fêté les 40 ans de l’orgue
au mois de novembre, voici la saison
printanière de Musica Chêne !
La clarinette sera à l’honneur, avec
un récital de musique de chambre
et dans un spectacle musical autour
des psaumes. Nous nous réjouissons
de partager ces moments musicaux
avec vous.
Musique de Chambre
21 mars 2020 à 19h30
au Centre paroissial
Jaha Lee, violon
Yasmina Spiegelberg, clarinette
Lucas Buclin, piano
Œuvres de Bartok, Liszt,
Katchaturian

▪

La clarinette conte
Le dimanche 22 mars 2020
à 17h au Temple
Rose Bacot, clarinette
L’âme des psaumes avec la clarinette
Klezmer : une magnifique façon de
(re)découvrir les psaumes. Fermez les
yeux, écoutez, ouvrez votre cœur et
voyagez : Rose nous guide.

▪

6

FOI ET COMMUNAUTÉ

MARS 2020 / N° 158

CULTES

vous pouvez déduire de vos impôts.

« Renouveau et Guérison »
culte avec onction d'huile

Dans la Bible il est écrit : « Que ta main
gauche ne sache pas ce que fait ta
main droite ».

Il y a une pratique dans la Bible,
discrète, mais néanmoins attestée :
sa principale occurrence se trouve
dans la Lettre de Jacques (5,13-16).
Elle consiste face à la maladie, littéralement face à l'asthénie, à demander
que l'on prie pour soi après avoir reçu
une onction d'huile au nom du
Seigneur. Un geste simple qui peut
susciter la méfiance, la crainte du
magisme par exemple ou prêter au
sarcasme dubitatif.
Accomplie « au nom du Seigneur »
(Jacques 5,14), au nom de l' « oint »
(Christ) de Dieu, l'onction d'huile n'est
qu'un recentrement dans le projet de
vie de Dieu pour l'humain. Il s'agit d'un
pas de confiance, accompagné d'une
démarche de pardon et de libération
par rapport à un passé qui enferme, ou
encore d'une manière autre de vivre
sa maladie, son mal-être, ses difficultés professionnelles, ses échecs, ses
peurs, ses découragements : de les
vivre « en Christ ».
Nous vous proposons de vivre cette
démarche très simplement en communauté lors du culte du 1er mars
au temple

Culte d’offrande
Lorsque vous faites un don à la
Paroisse (pour son fonctionnement)
ou à l’Eglise (principalement pour
payer les salaires des pasteurs) vous
recevez une attestation de don que
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Pendant les cultes il y a un moment
spécifique qui est celui d’offrande,
il en fait partie.
A Chêne il a lieu, le plus souvent, pendant un cantique, donc avec le désagrément de devoir à la fois tenir son
psautier et chercher dans sa besace,
avec le risque de rater une strophe
du chant. La particularité de ce don
est qu’il ne peut pas être déduit des
impôts et personne n’en connaîtra
jamais le montant. C’est son handicap
mais c’est aussi sa force. Cela se passe
dans le secret entre chacun de nous et
Dieu.
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 (vice-président du conseil de
notre paroisse) qui très souvent clôt
ce moment de l’offrande de manière
si belle par une prière de reconnaissance. Merci à lui.
Une fois par année nous vivons un
culte centré sur l’offrande ; cette
année ce sera le 15 mars à 10h00
au temple. Ce culte nous permet
en filigrane une réflexion sur 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
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la paroisse vous pouvez le faire en
adressant votre don avec la mention
« Journée d’offrande » CC 12-2381-6,
paroisse protestante de Chêne.

Culte régional Terre Nouvelle
Avec le mercredi des cendres, le 26
février, débute le temps de Carême,
un temps de partage et de ressourcement.
Pour nous aider à vivre ce temps,
nous vous proposons de nous retrouver :
Le dimanche 29 mars à 10h
à la Chapelle d’Anières
Pour notre Culte régional
Terre Nouvelle suivi d’une soupe.
Venez partager un moment convivial
autour de la thématique :
« Ensemble pour une agriculture qui
préserve notre avenir »
thème de la campagne œcuménique
2020 de Pain Pour le Prochain, Action
de Carême et Être partenaire.
Les semences sont à la base de notre
existence.
Nous nous alimentons de ce qu’elles
produisent, satisfaisant ainsi l’un de
nos besoins élémentaires.
Ce n’est pas l’agro-industrie mais
bien l’agriculture paysanne qui nourrit
l’humanité, car elle produit plus de
70 % des aliments consommés dans le
monde.
La Campagne œcuménique 2020
veut rappeler l’importance de préserver les savoirs traditionnels et les
semences locales. Or ces semences
sont menacées par de nouvelles lois
sur la protection des variétés. Sans
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une agriculture paysanne axée sur des
semences naturelles et adaptées aux
conditions locales, nous ne pourrons
garantir une alimentation en suffisance
ni maîtriser les menaces des changements climatiques.
www.voir-et-agir.ch

Semaine sainte
du 5 avril au 12 avril
Les sept jours qui précèdent Pâques,
couramment appelés « Semaine
sainte », représentent le noyau dur du
calendrier chrétien : Nous nous ré-immergeons dans le cœur de notre foi
en écoutant et méditant une page de
la Passion du Christ.
Ces recueillements ont lieu au Centre
paroissial (77 rue de Genève) chaque
soir de la semaine à 18h30 (temps de
silence dès 18h 15) entre le dimanche
des Rameaux et le culte de la résurrection le dimanche de Pâques. Ces
temps sobres de lecture, de silence,
de prière et de musique seront animés
par l'équipe pastorale. C'est l'occasion
de laisser s'éveiller en nous le sentiment de gratitude envers le Seigneur
qui nous a aimés « jusqu'au bout ».
Dimanche des Rameaux
5 avril à 10h au temple
Culte tous âges préparé avec les
enfants sur le thème En route vers
Pâques à dos d'âne
Lundi 6 avril • mardi 7 avril
et mercredi 8 avril
18h 30 au centre
Lecture biblique, silence, prière, musique
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Jeudi saint 9 avril à 19h au centre
Recueillement autour du dernier repas
de Jésus, Sainte Cène
Vendredi Saint 10 avril :
à 10h au temple
Culte autour du crucifié
Dimanche de Pâques 12 avril
à 6h 00 devant l'église de Choulex
Nous commençons la matinée en
chantant la résurrection face au MontBlanc pour notre traditionnelle aube
pascale
à 10h, au temple, culte de Pâques
avec envoi pour apporter la Cène
à domicile à celles et ceux qui ne
peuvent plus se déplacer au temple.

Sainte Cène à domicile : dimanche de Pâques 12 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 à la première
partie du culte de Pâques, sont prêts,
pour la deuxième partie du culte, à
venir chez vous célébrer le repas du
Christ avec vous en parallèle avec la
célébration de la Cène au temple et
avec les mêmes 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
Elda Jaroko Lengozara (076 558 17 39)
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Culte Jeunesse à Jussy
Le dimanche 26 avril à 17h au Temple
de Jussy aura lieu le prochain Culte
Jeunesse.
Ce culte sera célébré par et pour les
jeunes du Caté-Cycle de la région,
entourés de leurs pasteures responsables : Elda Jaroko Lengozara et
Joëlle Roth. Alexia Rabé sera également présente pour assurer la partie
musicale de ce culte un peu autrement.
Tout le monde est invité à se joindre
à cette célébration qui aura lieu
certes hors de nos murs chênois mais
en communion avec toute l’Eglise
visible. Que vous soyez jeunes ou
moins jeunes n’hésitez pas à venir et
s’il y a un besoin de covoiturage, merci
de vous signaler auprès du secrétariat
pour établir une liste et s’organiser d’ici
au 26 avril.

Culte baptêmes et confirmations
Cinq jeunes de notre paroisse poursuivent leur deuxième année de
parcours catéchétique au terme de
laquelle, ils demanderont d’être baptisés ou de confirmer leur baptême. Il
s’agit de : Charlotte WENGER, Gisèle
HOCKE, Louise CLÉMENTS, Hored
YILUNDULA et Ludovic POUZIER
Le culte de baptême et confirmation sera célébré le dimanche 31 mai
(dimanche de Pentecôte) au Centre
paroissial. Nous vous les recommandons d’ores et déjà à vos prières tout
en espérant que vous serez nombreux
à participer à ce culte, pour ainsi les
soutenir dans leur démarche de foi.
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Assemblée de l’Église 17 mai 2020 :
une journée pour rire et se faire du bien
Depuis quelques années notre Église
a choisi de donner un nouvel élan
à son assemblée annuelle et décidé de donner un nouveau visage à
l'assemblée annuelle en lui donnant
un caractère plus festif à l'image du
« Kirchentag » de l’Église luthérienne
allemande.
De 2012 à 2014 c'est le thème
« Donner et Recevoir » qui nous a
permis de réfléchir à ce que nous
avions à donner et à recevoir comme
chrétiens et comme Église.
De 2015 à 2017 le thème « Nos
thèses pour aujourd'hui » été proposé en fonction du 500e anniversaire
de l'affichage de 95 thèses de Luther,
qui en 1517 a donné naissance au
protestantisme et changé le visage de
l'Europe.
Chaque paroisse a été invitée à
proposer deux thèses. Notre paroisse, très investie dans le souci
de la création (voir Charte de justice climatique 2015 sur le site de la
paroisse) avait proposé deux thèses
relatives à la biodiversité d’une part et
au respect des ressources naturelles
limitées et appartenant au Créateur
d’autre part.
Pour 2018 à 2020 le Consistoire a
choisi le thème « Témoins d'espérance, Être Église sur le seuil ».
Et pour ce dimanche 17 mai 2020 le
Consistoire nous propose « Fête de
l'Eglise- l'Eglise invite ».
Alors oui l'Eglise vous invite ! Mais
vous invite à quoi ? La paroisse de
Chêne a pensé à une belle journée !
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Une journée qui fait du bien et qui
ressource, une journée pour rire. Le
rire est une soupape, il décrispe, il
nous met en lien avec la joie primitive
d'exister. Il échappe à toute retenue. Il
est ouverture au don et à la Grâce !
Voici donc ce à quoi nous vous invitons :
« Fête de l'Eglise-l'Eglise invite »
« Rire c'est bon pour la santé »
(Johann N. Schneider-Ammann
Président de la Confédération hélvétique, journée de malades 2016)
« Et rire avec Dieu ?! »
Une journée pour aborder le rire dans
la Bible, le rire avec les réformateurs
Martin Luther et Jean Calvin, le rire
avec Saint François de Sales, les chrétiens et le rire. Savons-nous encore
rire de nous-mêmes ? Dieu se rit-Il
de nous ? Et si Dieu nous bénissait
par le rire ?
Programme de la journée :
11h Apéro (invitation à tous !)
11h30 Conférence du professeur
Marc Lienhard ancien président du
directoire de l'Eglise de la confession
d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine
(ECAAL) professeur émérite d'histoire du christianisme moderne et
contemporain de l'Université des
sciences humaines de Strasbourg et
auteur d'un livre paru en 2019 intitulé
« Rire avec Dieu », l'humour chez les
chrétiens, les juifs et les musulmans »
12h30 Brunch sous forme de repas
« canadien »
14h00 Partage et improvisation sur
l'humour
15h30 Célébration
16h00 Fin prévue de la journée.
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PAGE SPORT - MINI INTERVIEW
COURSE DE L’ESCALADE 2019
La 42e course à pied la plus
populaire de Suisse a eu lieu du
30 novembre au 1er décembre 2019.
Des paroissien.ne.s de Chêne
y ont pris part avec enthousiasme.
Madame Christiane Jeanneret, une
habituée de l’événement partage
son expérience.

lade ». C'est l’occasion de pratiquer
du sport en se faisant plaisir et en vivant un temps d’exaltation populaire,
au rythme de « Un kilomètre à pied
ça use les souliers, etc. » !
« LA COURSE DE
L’ESCALADE EST UN MOMENT
D’ÉPANOUISSEMENT COLLECTIF
QUE J’APPRÉCIE BEAUCOUP. »

Quelles expériences personnelles de
l’Escalade ?
Cette année, j’ai participé dans la
discipline « marche » au départ de
Veyrier et à l’arrivée au Parc des Bastions. Ce Walking 2019 a été un beau
moment convivial avec les autres
participants, agrémenté de musiques,
dont les cors des Alpes, de boissons
chaudes et de diverses animations,
qui ont embelli ce week-end festif.
C'est l’occasion de penser à toutes
les personnes qui œuvrent chaque
année pour que ce sport collectif se
perpétue.
Propos recueillis par NZ

▪

Christiane Jeanneret (Paroissienne de Chêne)

Que signifie l’Escalade, pour vous ?
Cette course genevoise est toujours
un moment de satisfaction pour
moi. Depuis une trentaine d’années
j’ai couru dans une ambiance fraternelle et bienveillante. Bien entendu,
l’endurance doit être au rendez-vous,
c'est cela aussi la « Course de l’EscaMARS 2020 / N° 158
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ŒCUMENISME

Conférences œcuméniques
de Carême
Un spectacle à ne pas manquer
En mars 2016, nous avions eu le
plaisir d’accueillir au Temple
Jean-Baptiste Germain et Francesco
Agnello qui nous ont présenté un
spectacle intitulé « Pierre et Mohamed ». Celles et ceux qui étaient
présents en gardent un excellent
souvenir.
Le 23 mars prochain, dans le cadre
des Rencontres de Carême, Francesco Agnello, metteur en scène et
musicien de Hang (invention suisse!) ,
revient avec un autre comédien,
Gérard Rouzier, pour nous présenter
un nouveau spectacle :« Charles de
Foucauld, Frère Universel ».

▪

Engagement de notre paroisse en faveur
de l’écologie
Mandaté par le Conseil de paroisse,
un groupe de discussion autour de
l’écologie a été créé à l’été 2019. Ce
groupe prépare actuellement deux
projets majeurs : d’une part la préparation d’une rencontre avec un
groupe de paroissiens de la région
de Chambéry, qui aura lieu le 25 avril
au centre paroissial ; et d’autre part
l’entrée de notre paroisse dans le
processus Coq Vert.
Tout a commencé par un appel de
Madame Françoise Adam, de Chambéry, à Monsieur Matthey qui est en
effet membre de notre paroisse et du
comité de « Oeco » Eglise et envi-

12

ronnement. Mme Adam représente
plusieurs communautés catholiques
et une protestante, qui ont souhaité venir voir des communautés en
Suisse pour un échange sur l'écologie. L'engagement des paroisses
en France pour l’écologie est parti
principalement de la réunion COP21
,qui a eu lieu à Paris en 2015 et surtout aussi à la suite de l'encyclique du
pape François "Laudato Si".
Il existe un label "Eglise Verte" dont
font partie environ 270 communautés en France.
Ce label propose un questionnaire
sur l'engagement écologique et la
progression se fait petit à petit en
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fonction des sujets abordés, des réponses données et de l'engagement
de la communauté. Notre paroisse
a accepté avec enthousiasme de
préparer et organiser une rencontre
sur ce thème d’actualité. Un premier
rendez-vous a été pris en novembre
dernier avec une délégation de
Chambéry pour mettre sur pied les
bases de cette rencontre et, depuis,
notre groupe n’a pas chômé pour
préparer cette journée.
C’est pourquoi nous vous invitons à
vous joindre à nous pour accueillir
nos amis français le 25 avril. Ce sera
l’occasion de partager expériences,
points de vue et idées autour des
mesures écologiques, des gestes
petits ou grands que les communautés chrétiennes peuvent initier. L'idée
de cette journée est d'échanger sur
ce que nous avons déjà fait/pas fait/
commencé/ce que nous envisageons, etc.
Pour notre paroisse, une première
charte écologique avait déjà été
établie lors du camp de ski de SaasGrund en février 1989 - il y a donc
déjà 30 ans ! Mais cela ne fait pas
pour autant de nous des champions
de l’écologie, beaucoup reste à faire !
Selon Mme Adam de Chambéry,
« il est important de se rencontrer,
car nous avons besoin les uns des
autres. Les paroisses ont un vrai
témoignage à apporter pour la préservation de l’environnement. ...dans
la Genèse,il y a une logique et une
continuité dans la création , toutes les
créations sont interdépendantes.
Tout à la fin, il y a l’homme, et lui
aussi a besoin de ce qui a été créé,
et la création a aussi besoin de
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l’homme. Il y a donc une responsabilité de l’homme vis-à-vis de la
création.»
Et justement, c’est là que le deuxième
sujet dont s’occupe notre groupe de
discussion prend toute son importance : il s’agit d’impliquer notre
paroisse dans le processus de certification Coq Vert. Ce label correspond
à une certification ISO européenne ;
il s’agit de mettre en place un management éco-responsable, une sorte
de comptabilité écologique des différentes actions que nous menons. Le
but est de faire un état des lieux chiffré puis, sur cette base, d’améliorer
ce qui peut l’être. Nous sommes au
début du processus et nous sommes
enthousiastes à l’idée d’avancer sur
ce projet. Nous vous donnerons plus
d’informations à ce sujet lors de l’assemblée de paroisse.
Mais pour l’instant, nous sommes en
plein préparatifs pour recevoir nos
amis catholiques et protestants de
Chambéry.
Cette journée sera riche d’échanges
et de partages, nous nous réjouissons
de cette rencontre transfrontalière.
Retenez bien la date du 25 avril
inscrivez-vous auprès du
secrétariat : 022 348 93 56 ou
secretariat.chene@protestant.ch !
La rencontre aura lieu toute la
journée du samedi 25 avril au
centre, avec un buffet canadien.
Horaire provisoire, 10 h à 17h.
Des informations précises suivront
dans les feuilles de culte.
Nicole Piguet
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PAGE VOYAGES ET SORTIES

Week-end des enfants à
Arzier : du 9 au 10 mai 2020
Ouvert à tous les enfants de 6 à 12
ans qui souhaitent s’y inscrire, participants ou non à nos activités pour
enfance. Une manière de se laisser
initier aux valeurs chrétiennes de
manière ludique même deux jours
seulement dans l’année.Le week-end
d’Arzier est un moment incontournable de la vie de la paroisse. C’est
un moment chaleureux et joyeux.
Les jeunes adultes qui l’animent avec
les pasteurs s’en réjouissent presque
autant que les enfants. Il est fait
essentiellement de jeux et de détente. Il nous permet chaque année
de réfléchir avec les participants à un
aspect ou l’autre de la fête de Pâques
et de son sens.
Cette année la réflexion et les animations autour du récit de Joseph
(Genèse 37…)
Les enfants participant à un groupe
à la paroisse recevront des informations détaillées très prochainement.
Renseignements ou inscription
dès maintenant au secrétariat :
0223489356 ou
secretariat.chene@protestant.ch
ou encore directement auprès des
pasteurs :
Gabriel Amisi (077 414 16 57) ou
Elda Jaroko Lengozara
(076 558 17 39).
Retenez déjà la date et invitez vos
copains !
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Nous serons très heureux
d’accueillir très largement les
enfants qui le désirent.

▪

Sortie œcuménique 2020
Cette année, le jeudi de l’Ascension
tombe le 21 mai. Les paroissiens de
nos communautés protestante et
catholique de Chêne-Thônex auront
le plaisir de vivre leur traditionnelle
fête de l’Ascension (42ème année !).
Les activités (promenades, échanges
par groupes, repas, activités enfants,
célébration œcuménique) sont
organisées par des responsables des
deux paroisses et le lieu est choisi
alternativement par l’une des deux
paroisses. Cette année sera le choix
de la paroisse protestante, qui sera
communiqué ultérieurement.
En général le départ a lieu vers 9h00
avec les voitures particulières (places
disponibles offertes aux 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 (personnes
seules, familles avec ou sans enfants).
Belle opportunité de rencontre dans
un cadre œcuménique et convivial.
Un dépliant sera prochainement disponible avec toutes les informations
utiles.
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Projet des post-catéchumènes
de la région Arve-et-Lac pour
2020
Nous sommes un groupe de 13 jeunes
habitant la Région Arve et Lac et nous
avons réfléchi à un projet qui réunirait
plusieurs dimensions : humanitaire,
culturelle, spirituelle, ouverture au
monde.
Nous partirons du 15 au 25 juillet en
Israël-Jordanie-Palestine,
accompagnés par nos deux pasteurs
Elda Jaroko Longozara et Gabriel
AMISI (responsable du groupe). Nous
passerons trois nuits à Bethléem dans
l’orphelinat tenu par les sœurs de la
congrégation de Saint-Vincent-de-Paul
où nous allons rencontrer et travailler
pour les enfants accueillis dans cet orphelinat. Nous visiterons ensuite trois
lieux marquants de l’itinéraire de vie de
Jésus historique : Bethléem (lieu de sa
naissance), Galilée (lieu où il a opéré
beaucoup de miracles) et Jérusalem
(lieu de sa mort et de sa résurrection).
Nous travaillons depuis plusieurs mois
pour autofinancer ce voyage, et vous
disons déjà un grand MERCI si vous
pouvez nous soutenir !
Avec nos cordiales salutations,
Laureen HERITIER, Sidney RUTTMANN,
Raphaël REBMANN, Anouck BESSON,
Louise CLEMENTS, Margaux BADO,
Louis-Alexandre CHAVANON,
Thomas KOLAROV, Grégoire RUFF,
Lorena MELERO, Irina MELERO,
Maxime PRETI, Gian FREI, .
Compte Paroisse protestante de
Cologny-Vandoeuvres-Choulex
12-7700-7
Mention projet jeunesse Arve et Lac.
MARS 2020 / N° 158

La fête fut belle et joyeuse…
A la question « Où es-tu dieu », qui
a coloré notre Fête de Paroisse de
cette année, nous avons pu être témoins d’une multitude de réponses.
Sa présence s’est perçue dans toutes
les activités proposées, dans l’accueil
des migrants par le groupe Sora, dans
la musique joyeuse qui s’échappait
de notre grande salle, et dans le beau
culte de clôture des festivités. La fête
a permis également la mise en avant
de l’incroyable travail de plusieurs
dames bénévoles de notre Paroisse,
qui tiennent le magasin de seconde
main, « Les petits Bonheurs », depuis
plus de 20 ans. Au vue de l’urgence
climatique dans laquelle nous nous
trouvons, il est nécessaire de les
applaudir encore une fois pour leur
dévouement. Un des temps forts de
la fête, le défilé de mode a en effet
invité nos Paroissiens et nos visiteurs
à consommer autrement.
Mon coeur se rempli de joie en
voyant le nombre de bénévoles qui
répondent présent lorsqu’il s’agit de
mettre la main à la pâte de l’organisation de cette fête annuelle communautaire. Merci pour votre générosité,
votre engagement, votre enthousiasme et votre amour.
Vania Griscom

▪

▪
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L'INVITÉ DE LA PAROISSE
Notre invité, Dr Benoit Girardin, père de famille,
enseignant, diplomate en retraite, est présentement chargé de cours à la Geneva School of
Diplomacy and International Relations. Il nous
fait part de son expérience d’homme de terrain
et de son point de vue sur la gestion de l’eau.
C'est l’occasion de faire connaissance avec son
dernier livre : « Ethique de l’eau : Principes et
lignes directrices » .
Dr. Benoît Girardin

FC : Pourquoi avoir écrit un livre sur
l’éthique de l’eau en 2019, que vous
avez aussi mis à la disposition des
lecteurs en français ?
BG : Les défis relatifs à l’eau - en
termes de qualité et de quantité deviennent de plus en plus aigus
et annoncent des conflits majeurs.
Certains sont d’avis que des perspectives éthiques concernant la gestion
de l’eau n’ont aucune importance ou
n’apportent aucune valeur ajoutée.
L’avis dominant est que les solutions
relèvent d’approches purement économiques ou technologiques.
Le texte, élaboré par un groupe international d’experts et approuvé par le
conseil de fondation de Globethics.
net montre comment les valeurs
éthiques peuvent faciliter le traitement de questions et la gestion de
conflits relatifs à l’eau d’une manière
qui soit efficace, durable et inclusive.
Ainsi ce texte se veut une contribution
à la mise en œuvre de l’objectif 6 des
objectifs de développement durable
des Nations Unies, visant à garantir
l’accès de tous à l’eau et à l’assai-
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nissement et à assurer une gestion
durable des ressources en eau.
Ce texte a d’abord été publié en anglais (octobre 2019) puis en français
(décembre 2019). La version française cherche à nourrir le débat dans
la communauté francophone qui
maîtrise mal l’anglais, en particulier en
Afrique et en Europe,
FC : Quelle(s) originalité(s) présente
ce livre (par rapport à d'autres livres
sur la gestion de l’eau) ?
BG : Ce texte sur l’éthique de l’eau
prétend que les dimensions technologiques et économiques sont certes
essentielles mais non suffisantes ;
il convoque les valeurs et les principes éthiques de sorte à influer sur
les questions relatives à l’eau et à y
apporter des solutions pérennes qui
améliorent les chances de résultats
positifs pour tous les concernés. Les
considérations éthiques entrent en
jeu, par exemple, dans la manière de
reconnaître les limites de la ressource,
de gérer l’eau à disposition et sa valeur marchande, comme une ques-
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tion d’éthique économique et d’accès
équitable ; les innovations techniques
relatives à l’extraction, au traitement
ou à l’approvisionnement de l’eau relèvent d’une éthique de l’innovation ;
la gestion de conflits relatifs à l’eau
est essentielle à l’éthique de la paix ;
la régulation et la gestion de l’eau
requièrent une éthique politique et la
manière de traiter des traditions religieuses et des croyances ne peut se
faire sans une éthique de la religion.
Il ne s’agit donc pas d’exiger un choix
entre éthique d’une part, économie
et technologies d’autre part. Une
véritable prise en compte du coût de
l’eau – de l’extraction jusqu’au recyclage – constitue une base de référence essentielle pour développer des
politiques incitatives d’un usage sobre
et d’un accès aux ménages modestes,
grâce à un système de tarification par
tranches successives. Le respect des
limites de la ressource fait également
partie d’une éthique de la durabilité.
L’éthique est appelée ainsi à cadrer
les processus politiques et sociaux
relatifs à l’attribution, la gestion
efficiente, la prévention de conflits,
la gouvernance. Elle apporte une
valeur ajoutée non seulement dans
la compréhension des enjeux mais
aussi dans la recherche pratique de
solutions. La perception - au sein de
chaque société et entre sociétés que l’eau est partagée de manière pas
trop injuste ou relativement juste et
équitable, joue un rôle prépondérant.
La perception d’une injustice structurelle peut déboucher sur de graves
conflits, violents.
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FC : Quel(s) message(s) pouvez-vous
donner à vos lecteurs à l’échelle
d’une paroisse ?
BG : D’abord prendre la mesure
de son usage effectif : combien la
paroisse et chaque ménage consomment en eau ? Ensuite, chercher les
potentiels d’économie d’eau potable,
et les alternatives où de l’eau, non potable, peut se révéler suffisante (agriculture, jardinage, nettoyage, industries...), les potentiels de réutilisation.
Se laisser informer par les nouvelles
technologies permettant un recyclage performant, telle la récupération des eaux de ruissellement,
l’utilisation des membranes et l’assainissement (à l’exemple de ce qui
se fait par les SIG à partir des eaux du
Léman). Identifier ce qui peut se pratiquer dans un ménage, ce qui relève
d’usages plus volumineux, publics ou
agricoles….
Une paroisse peut être un lieu où
des usagers différents et des intérêts
divergents - ménages, agriculteurs/
trices, industriels, collectivités publiques - échangent sur la gestion en
situation de pénurie ou en prévision
de pénuries. Le processus pourrait
être documenté, montré en exemple.
Ceci de manière à inspirer les pratiques quotidiennes, mais aussi exercer une pression sur les politiques.
Interview par NZ

▪

Benoit Girardin, Ethique de l’eau : Principes
et lignes directrices, Globethics.net, Texts
Series, No. 6, 2019.
2
Adresse web de globethics : www.globethics.
net/publications.
1
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LA VIE DE LA PAROISSE

Plan relève de jeunes
Ministres : envoi d'Elda
Le dimanche 12 janvier dernier, durant la célébration au centre paroissial nous avons pu vivre un temps
d’envoi de la pasteure Elda Jaroko
Lengozara. Cet envoi répond à un
appel lancé aux jeunes ministres
pour entrer dans « le plan relève des
jeunes ministres »
Engager des forces vives et les équiper grâce à l’apport d’autres Églises
et communautés partenaires, tel est
le but du plan relève. Soutenu par un
fonds dédié aux jeunes ministres, ce
projet est au service d’un enjeu essentiel : nourrir la présence de l’Église
protestante dans la cité de Calvin,
pour accompagner spirituellement la
population et assurer la transmission
de l’Évangile aux jeunes générations.
Pour développer de nouveaux outils
et favoriser l’implantation de nouvelles dynamiques dans l’Église, dans
les régions et au sein des communautés paroissiales, l’EPG souhaite
envoyer des ministres en immersion
- un temps de ministère significatif dans d’autres mouvements et Églises
chrétiennes, ciblé sur leur ministère
spécifique. Pour la pasteure Elda, en
collaboration avec elle, la direction
a discerné deux axes principaux : la
jeunesse, plus particulièrement les
18-35 ans et le culte, les célébrations,
qui sont le lieu intergénérationnel
d’une communauté.
Ce plan résulte du constat que l’EPG
n’est plus auto-suffisante et qu’elle
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souhaite s’inspirer des pratiques qui
se vivent ailleurs. Elda partira dans
l’esprit des visites pauliennes auprès
des autres communautés sœurs. Cet
envoi a aussi pour but de donner
des inspirations et des outils pertinents aux ministres pour appréhender la mutation du métier ainsi que
la baisse du nombre ministres que
l’EPG comptera d’ici ces prochaines
années.
Pour information la pasteure Elda a
été envoyée une semaine fin janvier
dans l’Union des Églises protestantes
d’Alsace et de Lorraine
Courant mars, elle sera envoyée trois
semaines auprès de la Mission étudiante et jeunes professionnels (JEEP)
à Lyon au sein de l’Église protestante
de France.
D’autres dates sont encore en négociation pour partir en automne
prochain en Angleterre et en 2021
outre-mer.
C’est le pasteure Isabelle Julliard qui
assurera le dicastère d’Elda en son
absence afin de ne pas peser sur les
autres membres du Chapitre et nous
l’en remercions d’ores et déjà.

▪

Remerciements du trésorier
Chers Paroissiens,
Chaque année, la paroisse organise
une campagne de collecte de dons ;
je vous remercie aujourd’hui du bon
accueil que vous lui avez réservé
année après année.
Grâce à vos dons, petits et grands,
la paroisse de Chêne reste l’endroit
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où chacun peut se sentir chez soi,
imprégné d’une ambiance de chaleur
et de joie, de fête, de transmission
d’amitié, de partage, d’entraide. De
nombreuses activités sont propices
à des réflexions plus profondes sur le
sens de la vie, de notre passage sur
terre.
En effet, la paroisse de Chêne a pu :
• offrir des activités variées et des
lieux d’accueil chaleureux à tous
(cultes, conférences, étude biblique,
concerts, fêtes, camps et voyages).
• proposer un enseignement biblique aux enfants et aux jeunes
en collaboration avec les autres
paroisses de la région Arve et Lac.
A la rentrée 2019, c’est plus de 100
enfants et jeunes qui ont suivi ou
commencé un programme catéchétique de l’éveil à la foi jusqu’à la
confirmation.
• accompagner et donner du sens
aux évènements de la vie (mariages,
baptêmes, confirmations et services
funèbres).
• accueillir et agir auprès des plus
démunis (Commission d’entraide,
EpiSol, repas communautaires et
leçons de français).
Dans le prolongement de sa mission,
notre paroisse, à l'automne 2018, a
fait face à des dépenses importantes :
la 3e étape de la rénovation du
centre (changement des vitrages, réfection de la charpente de la grande
salle, rénovation de la toiture). Elle est
terminée et payée entièrement début
2019 (en tout, environ
CHF 150’000.-).
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Cet été 2019, à la suite du départ
de nos concierges au Centre, leur
ex-appartement et la salle anciennement « orange » ont été joliment
rénovés.
Durant l’année, nous avons pu financer les salaires et les charges sociales
de nos secrétaires, concierges et
organistes, ainsi que tous les frais de
fonctionnement ordinaires des activités paroissiales et des locaux qui les
accueillent.
Pour financer toutes ces dépenses,
vos dons ont constitué notre principale source de rentrées financières.
Votre fidélité et vos dons ont été
essentiels pour faire vivre ce bien
commun : UN GRAND MERCI !
Que Dieu vous bénisse et vous
comble de ses bienfaits !
Pascal de Félice, trésorier

▪

Déduction pour les impôts
Une attestation vous parviendra dans
les prochains jours pour les montants
versés en 2019.

▪

Impressum :
Éditeur et rédaction
Paroisse protestante de Chêne
Journal trimestriel adressé aux foyers
protestants des Trois-Chêne
Edition, maquette, mise en page et
relecture:
Michael Cagnoni, Yvonne Borloz,
Anne Chatton, Neree Zabsonre,
Ignace Haaz.
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Initiative pour des
multinationales responsables
Soirée film et discussion

Vous trouverez plus d'informations
sur le site : https://initiative-multinationales.ch/

Dimanche 22 mars à 18h30 au
Centre Paroissial de Chêne-Bourg.

Commission d’entraide

Une mine Glencore empoisonne des
enfants avec des métaux lourds à
Cerro de Pasco au Pérou et Syngenta vend des pesticides très toxiques
en Inde, ces pesticides sont depuis
longtemps interdits en Suisse, entre
autres...
L'initiative pour des multinationales
responsables veut mettre fin à de
telles pratiques et exige que si les
entreprises causent des dommages,
elles en assument également la
responsabilité. Le film sur l'initiative
pour des multinationales responsables documente les violations des
droits de l'homme commises par des
multinationales suisses sur plusieurs
continents et montre pourquoi cette
initiative est si urgente.
Cette initiative bénéficie du soutien
de personnalités de divers horizons :
des partis bourgeois, du monde
économique, académique et religieux et évidemment d'associations
environnementales et de Pain pour le
prochain.
Dans les personnalités qui soutiennent cette initiative, il y a entre
autres : Micheline Calmy-Rey, Gilles
Petitpierre, Rolin Wavre.
Les 2 co-présidents du comité d'initiative sont : la Prof. Dr. Monika Roth
et M. Dick Marty.
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La Commission d’entraide de notre
paroisse, comme tant d’autres commissions, est en lien direct avec le
Conseil de paroisse. Elle a pour but
d’apporter une aide aux personnes,
membres ou non-membres de notre
Paroisse, qui rencontrent des difficultés financières ou administratives.
Nous cherchons par notre action
à renforcer la cohésion sociale de
notre communauté.
Les demandes d’aide sont à adresser
de préférence à nos ministres, qui
les transmettent à la Commission,
forte de cinq membres travaillant
dans le domaine social et tenus au
secret professionnel. La Commission
se réunit deux à trois fois par année,
mais gère la plupart des demandes
par échange de courriels.
Pour donner suite au départ de son
trésorier, la Commission lui recherche un(e) remplaçant(e), une
personne ayant des connaissances
de comptabilité simple (gérée actuellement sous EXCEL), prêt(e) à s’engager dans une activité diaconale au
service de personnes ou familles en
difficultés.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez
prendre contact avec son président
(jean-michel.jaquet@unige.ch).
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ASSEMBLEE

Assemblée de paroisse
dimanche 22 mars 2020 - Convocation
L’assemblée ordinaire de la paroisse aura lieu le 22 mars 2020 après le culte, au
Centre paroissial, 77 rue de Genève.
Le conseil de paroisse invite tous les paroissiens à un petit-déjeuner servi dès 9 h.
L’élection du nouveau conseil et du (de la) délégué(e) de la paroisse au Consistoire
aura lieu de 8h. à 10h. et de 11h15 à 12h. par bulletins délivrés par les scrutateurs.
Ordre du jour de l’assemblée :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation du procès-verbal de l’AG du 5 mai 2019.
Rapport du président.
Rapport du trésorier.
Rapport des vérificateurs des comptes.
Election des vérificateurs des comptes et d’un suppléant.
Projet de budget 2020.
Résultat des élections et présentation du nouveau conseil.
Divers et propositions individuelles.

Le procès-verbal de l’assemblée du 5 mai 2019 sera à disposition des paroissiens au
secrétariat 15 jours avant l’assemblée.
Toute proposition doit parvenir au Bureau du Conseil, par l’entremise du secrétariat paroissial, au minimum 15 jours avant l’Assemblée générale.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES

En pensées avec …

Elsbeth Bruegger-Weber,
Margaret Allan-Botbol,
Dagmar Aubert et
Giuliana Romilda Bossuet.

Services funèbres
Nous avons remis à Dieu dans
l’espérance de la résurrection :
Mesdames :
Louise Joséphine Crausaz,
Micheline Pierrette Losey-Tabouï,
Jacqueline Ida Walz,
Ruth Esther Sommer,
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Messieurs : André Fiechter,
Andreas Willimann, Jean-Luc Rotschi,
Louis Biedermann, Benoît Clerc,
Marcel Roger Léchaire,
Raymond Marc Lamon et
Roland Albert Vernier.
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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.

Mars 2020
di

1 mar.

di

8 mar.

di

15 mar.

ma 17 mar.
je 19 mar.
di

22 mar.

lu

23 mar.

di

29 mar.

10h
12h
10h
10h
12h

Culte Renouveau et Guérison au Temple
Repas communautaire
Culte au Centre
Culte au Temple culte d'offrande
Repas communautaire avec les requérants à la paroisse
catholique St Paul
16h30 Eveil à la foi
16h30 Eveil à la foi
9h
Petit déjeuner offert à tous par le Conseil de paroisse
10h
Culte au Centre suivi de l’Assemblée de paroisse
18h30 Centre : Soirée autour de l’initiative pour des
multinationales responsables
20.15 Spectacle : Charles de Foucault, frère universel
Culte régional Terre nouvelle à la chapelle d’Anières
10h
Soupe de carême et échanges

Avril 2020
Culte tous âges pour le dimanche des Rameaux
au Temple
di 5 avr.
Repas communautaire avec les requérants
12h
au Foyer de Chêne
du 6 au 8 avr. 18h30 Recueillement au Centre
je 9 avr.
19h
Centre recueillement et Sainte cène
ve 10 avr.
10h
Célébration du Vendredi Saint au Temple
6h
Aube pascale à Choulex
di 12 avr.
10h
Culte de Pâques au Temple
di 19 avr.
10h
Culte au Temple
Centre : Journée écologie
sa 25 avr. 10h
avec des paroisses françaises de Grenoble
10h
Culte au Centre
di 26 avr.
17h
Culte des jeunes au temple de Jussy
ma 28 avr. 16h30 Eveil à la foi
je 30 avr. 16h30 Eveil à la foi
10h
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Mai 2020
ve-di 1-3 mai
10h
di

3 mai
12h

sa-di 9-10
di
10 mai

10h
11h16h

di

17 mai

je
di

21 mai
24 mai

10h

di

31 mai

10h

Au temple, week-end catéchumènes
2ème année à Taizé
Culte à la Cathédrale Saint Pierre - Assemblée de
l’Eglise
Repas communautaire avec les requérants
à la paroisse catholique St Paul
Week-end des enfants à Arzier
Culte au Centre
Assemblée de l'Eglise, l'Eglise invite,
journée festive sur le thème du rire se terminant par
une mini-célébration
Ascension / Journée œcuménique
Culte au Centre
Culte de Pentecôte au Temple
Baptêmes & Confirmations

Juin 2020
ma 2 juin
je 4 juin
di

7 juin

di

14 juin

di

21 juin

di

28 juin

16h30
16h30
10h
12h

Eveil à la foi
Eveil à la foi
Culte au Temple
Repas communautaire
Culte régional et fête de clotûre enfance à la Ferme de
10h30
St Maurice
Culte au Temple avec participation de la chorale
10h
(fête dela musique !)
Repas communautaire avec les requérants d'asile au
12h
Foyer
10h
Culte au Centre

L'après-culte est un moment important pour la communauté paroissiale et très apprécié des paroissiens comme des visiteurs.
L'équipe qui s'en charge a besoin de volontaires supplémentaires, prêts à assurer ce service un dimanche tous les 2 mois - 6 fois par année - ou à remplacer
ponctuellement... plus ou moins au dernier moment !
Merci d'y songer et de vous annoncer auprès de Nicole Rossellat
Ch. des Cyprès 10, 1226 Thônex - 022 349 49 16,
nicole.rossellat@starlac.ch
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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 Tél. prof.
E-mail michel.schach@protestant.ch 022 349 06 12

Tél. privé
022 750 11 68

Gabriel Amisi, pasteur Mobile
E-mail gabriel.amisi@protestant.ch 077 414 16 57
Elda Jaroko Lengozara, pasteure Tél. prof.
E-mail elda.jarokolengozara@protestant.ch 076 558 17 39
Nicolas Pictet, pasteur Tél. prof.
E-mail nicolas.pictet@protestant.ch 022 759 14 44

Mobile
079 213 85 08

Secrétariat paroissial Tél.
77, rue de Genève, 1225 Chêne-Bourg 022 348 93 56
Secrétariat ouvert tous les matins du lundi au
vendredi de 8h30 email secretariat.chene@protestant.ch
à 11h30
Locations, Sandra Grange
Vendredi matin par téléphone, sur le répondeur ou
par courriel avec votre demande de réservation.

Tél.: 076 478 53 56
e-mail locations.chene@protestant.ch

Conciergerie du Temple, Cristina Afonso

Tél.: 076 360 34 80

Conciergerie du Centre, Jean-Paul Mouen Dipoko

Tél.: 078 950 84 45

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 à l’occasion, vous recevrez
d’importants renseignements.
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 tenir compte de ses disponibilités
pour fixer le moment et le lieu de votre
culte. D’avance merci.
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