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ÉDITO
Pendant ce temps, malheureusement, des armes continuent à retentir
dans certaines zones du monde pas de trêve - par conséquent le sang
de nombreux innocents continue
de couler sans que des décisions
politiques éclairées parviennent à
y mettre fin. Des immigrants s’entassent dans les îles grecques, la
rougeole et d’autres pathologies font
des milliers de morts… Cela dure
depuis plus d’un mois et nous ne
savons pas jusqu’à quand cette
situation va perdurer.

Gabriel Amisi, pasteur
Paroisse protestante de Chêne
La pandémie du Covid-19 vient
cruellement mettre à l’épreuve notre
foi. Dans un contexte comparable au
nôtre aujourd’hui, Jésus a posé cette
question aux douze apôtres qu’il a
choisis : « Voulez-vous, vous aussi,
vous en aller ? » Comme d’habitude, Pierre se fait le porte-parole des
Douze. Il lui répond : « Seigneur, à
qui irions-nous ? Tu as les paroles de
la vie éternelle. » (Jean 6, 68-69)
En effet, le monde est tourmenté
voire paralysé par le Covid-19. L’économie mondiale et locale est sérieusement fragilisée, la vie sociale est
rythmée par les mesures de confinement : les écoles et universités sont
fermées, les avions cloués au sol,
nous sommes tous invités à rester
« à la maison ». On a déjà dépassé le
nombre de 100.000 morts à
travers le monde. A ce jour,
la situation sanitaire mondiale est
loin d’être maîtrisée.
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Cependant, notre foi au Dieu
d’amour nous encourage à tenir bon
en ce moment d’épreuve, à rester
debout, solides, dans ce combat
contre les « puissances du mal »,
quelles qu’elles soient. Il faut résister
à tout ce qui sème en nous tristesse,
douleur et désolation. Quelle que soit
la durée de cette épreuve, notre foi
nous invite à rester solidaires, justes,
droits, respectueux, bref, à rester
dans l’amour, les uns, les autres.
Souvenons-nous de l’itinéraire de
vie de Jésus : Bethléem (fragilité et
pauvreté) – Galilée – Jérusalem (sur
la croix). Mais Dieu a toujours été au
côté de son Fils et de notre frère.
Et, après Vendredi Saint, il y a le
Dimanche de Pâques..
Puissions-nous cheminer, méditer et
vivre de ces paroles d’Espérance.
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LA PAGE DE LA PAROISSIENNE
Lausanne pour une rééducation
orthopédique et loger sur place. Je
suis accueillie pendant 6 semaines
dans une famille… de pasteur dont
je côtoie les enfants. Un jour, voyant
mon intérêt, le pasteur me demande
si je veux être baptisée. « C’est quoi,
ça ? C’est un truc dont mes parents
ne parlent pas. »
Explications données, je souhaite
être baptisée et écris à mes parents
en leur demandant d’assister à mon
baptême.

Danielle Clerc, paroissienne

A l’occasion d’une étude biblique du
mardi menée par la pasteure retraitée
Danielle Clerc, qui a enchanté tous
les participants, elle a répondu à la
question :
«Qu’avons-nous fait faux pour
n’avoir pas su transmettre la foi à nos
enfants ou petits-enfants ?»
Danielle nous a montré que la foi
peut passer par divers chemins
et nous a expliqué son parcours
personnel.
Découvrant, à l’âge de 5-6 ans, que
mon prénom veut dire « Dieu est
mon juge » je demande à ma mère :
« Quel est ce type qui a le culot de
me juger ? Qui est Dieu ? » On ne
m’en avait jamais parlé...

Une opération est prévue vers l’âge
de 12 ans. A mon médecin, devenu
un ami, je demande en quoi consiste
cette opération. Il me dit : « D’abord,
je te pose une question : Que veuxtu faire plus tard ? » Je lui réponds :
« Je veux faire la théologie, mais ne
le dis pas à mon père ». «Très bien,
répond-il, dans la vie, ce qu’il te faut,
c’est un moteur auxiliaire. Tu l’as.
Pour la théologie, l’opération n’est
pas nécessaire. Mais tu prendras
la décision. Si tu changes d’avis, tu
prends tes bouquins avec toi et je
t’opère, à l’œil ! »
A la fin de mes études, je demande
aux autorités de l’Église quel travail
elles ont pour moi. (Je n’ai jamais
rien revendiqué mais demandé où on
pouvait m’utiliser.)
Après un stage pastoral à St-Jean,
on me confie la création de la
paroisse de St-Luc, au cœur de la
Cité nouvelle d’Onex. «Vous faites ce
que vous voulez pendant un an.»

A 10 ans, je dois me rendre à
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Je rends visite aux gens (plus de 800
visites la première année) et leur
demande ce dont le quartier a
besoin. Les gens tombent des nues
qu’on les interroge. C’est dans mon
4 pièces qu’ont lieu les réunions. Il
y a bientôt jusqu’à 30 personnes. Au
bout de quelques semaines, les gens
expriment que ce qui leur manque :
la Cène. Quelqu’un a du pain, mais
personne n’a de vin. Je sais qu’il y a
un type au 6e qui a des problèmes
d’alcool. Je monte donc… et
redescends avec le vin, et le type
qui m’a dit : « Je prends mon pliant et
descends ».
Trois ans après le début de ce ministère à St-Luc a lieu l’inauguration de
la chapelle. Je demande l’autorisation
de parler sur la voie publique et fais
installer des haut-parleurs. Heureusement que j’avais anticipé, malgré
l’étonnement de mes confrères, car il
y a beaucoup trop de monde pour la
chapelle.
Dans la suite de mon ministère,
(entre temps, j'ai été consacrée pasteur) j’ai fait beaucoup d’animation
biblique dans les cantons de Vaud et
de Genève et
enseigné pendant 8-9 ans à l’AOT.
Aujourd’hui encore, j’anime un
groupe biblique à Troinex-Veyrier et
participe à celui de Chêne.

▪

PAGE MUSICALE

Musica Chêne et
Cultes en musique
Chers Amis,
Cette période inédite de confinement
nous a malheureusement contraints à
annuler la série de concerts que nous
vous avions préparée pour le mois de
mars. Nous avons bon espoir de revenir avec de beaux moments musicaux
à l’automne ! En attendant, peut-être
avez-vous vu que de nombreuses
institutions musicales ont ouvert leurs
archives et que nous pouvons maintenant visionner un grand nombre
de concerts. Orchestre de la Suisse
Romande, Grand Théâtre, Philharmonie de Paris, Opéra de Paris ou encore
France Musique, autant de sources
riches et variées pour pallier - un peu
- le manque de concerts en direct.
Vos deux organistes continuent de
faire sonner l’orgue, en venant à vélo
et en nettoyant les claviers, qui sont
plutôt contents de ce traitement de
faveur ! Vous avez certainement pu
constater que des cultes enregistrés
étaient mis à disposition sur le site
de la paroisse. A l’occasion du
Vendredi Saint et grâce à Anne Boëls
vous avez pu, par exemple, entendre
le superbe chœur final de la Passion
selon Saint Matthieu de J.S. Bach
ou encore la grande Fantaisie en Sol
mineur. Pour le dimanche de Pâques,
j’avais invité Timothée Sache et nous
vous avons proposé des œuvres pour
trompette et orgue de François Delor,
Alan Hovhaness et G.F. Telemann. Le
dimanche 19 avril, j’ai eu le plaisir de
jouer avec Léonie Cachelin, dans des
extraits du Messie de Haendel, de la
Cantate 35 de J.S. Bach et de Elias
de Mendelssohn.
En espérant de tout cœur que cette
musique vous accompagne dans ces
temps troublés et dans la joie de vous
retrouver prochainement !
Margot Boitard
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Chez Esther et Olivier Noyer,
17 chemin du Saut-du-Loup,
1225 Chêne-Bourg

VIE PAROISSIALE

Bible au jardin 2020 …
L'été est un moment propice pour
prendre du recul et se ressourcer.
Beaucoup profitent des vacances
d'été pour visiter un pays, d'autres
pour marcher à la montagne, d'autres
encore pour faire leur plein d'iode au
bord de la mer.
Pour celles et ceux qui ne quittent
pas Genève chaque mardi soir de
juillet et août entre 19h30 et 21h00
des paroissiens offrent l'espace de
leur jardin pour un moment convivial
de bronzage intérieur à la lumière de
la Bible animé par les pasteurs de la
Région.
Cette année, le thème retenu est :
la montagne.
Dans notre pays, les montagnes nous
entourent naturellement, comme des
lieux à gravir, ou à contempler. Nous
vous proposons de vous emmener sur
les hauteurs bibliques, là où la montagne est témoin de rencontres, de
révélation divine. Dans les Psaumes,
les montagnes sont reflets de justice
et de sécurité. Quand Jésus s’y rend,
c’est toujours pour une bonne raison
et la plupart du temps, il est suivi.
Nous alternerons notre découverte entre l’Ancien et le Nouveau
Testament.
Pour rappel, le programme :
Mardi 30 juin : Exode 24 ;
la montagne lieu de l’Alliance,
par Gabriel Amisi (077 414 16 57).
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Mardi 7 juillet : Matthieu 5 ;
la montagne lieu d’enseignement, par
Joëlle Roth Bernard (079 580 70 05)
Chez Jean-Marc Strubin, 4 chemin du
Clos-Alpestre, 1222 Vésenaz. En cas
de pluie : à la chapelle de Vésenaz,
76 route de Thonon, 1222 Vésenaz
Mardi 14 juillet : Psaume 114 ou 125 ;
la montagne sécurité, par Elda Jaroko
Lengozara (076 588 17 39)
Chez Florence et Olivier Werhli,
5 chemin des Flombards, 1224
Chêne-Bougeries. En cas de pluie : au
Foyer du Temple, 153 route de Chêne,
1224 Chêne-Bougeries
Mardi 21 juillet : Matthieu 15, 29-31 ;
la montagne lieu de guérison, par
Marie-Laure Jakubec (079 580 70 66)
Chez Ute et Guy Loutan, 4 route de
Jussy, 1226 Thônex
Mardi 28 juillet : Psaume 121 ;
Je lève les yeux vers les montagnes,
par Macaire Gallopin (079 439 36 37)
Chez Chantal et François Grosjean,
55 chemin de-la-Montagne,
1224 Chêne-Bougeries
Mardi 4 août : Matthieu 17, 1-9 ;
la montagne de la Transfiguration,
par Nicolas Pictet (079 213 85 08).
A la Maison de paroisse de Jussy,
4 rue de la Laiterie, 1254 Jussy
Mardi 11 août : Jonas 2 ;
les montagnes ont des racines, par
Michel Schach (079 743 92 34). Chez
Nicole et Gérald Rossellat, 10 chemin
des Cyprès, 1226 Thônex
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Mardi 18 août : Matthieu 17, 14-23 ;
la foi qui transporte les montagnes
par Jean-Jacques de Rham (079
202 55 43). Chez Marie-Claude et
Jean-Jacques de Rham, 41 route de
Choulex, 1253 Vandoeuvres
En cas de pluie : au chalet paroissial
de Vandoeuvres, 7-9 chemin
Emilia-Cuchet-Albaret,
1253 Vandoeuvres.

par Maurice Salib (076 530 23 28)
Chez Marianne et Maurice Salib,
15 chemin des Hauts-Crêts, 1223
Cologny. Parking et en cas de pluie :
17 chemin des Hauts-Crêts,
1223 Cologny
Les dimanches qui suivront les temps
de Bible au jardin, les mêmes textes
bibliques seront abordés pendant les
cultes et les prédications.

Mardi 25 août : Matthieu 28, 16-20 ;
la montagne lieu d’envoi,

Message du trésorier
Chères Paroissiennes, chers Paroissiens, chers sœurs et frères en Christ,
Le printemps est presque fini, avec le retour des oiseaux, les arbres chargés
de fleurs, les pelouses sont des tapis multicolores joyeux ; le soleil brille et
commence à chauffer l’air, mais voilà, une créature microscopique est aussi
arrivée et cela a changé nos quotidiens dans de très nombreux domaines.
Notre communauté vit désormais au rythme d’un mot technique médical :
le confinement, qui a remis en cause notre liberté de mouvement, mais pas
celle de croyance. Bien sûr, les cultes sont suspendus, mais beaucoup d’entre
vous peuvent les lire ou les écouter sur le site internet de la paroisse ; les pasteurs ne rendent plus les visites habituelles, mais ils ont entrepris de maintenir
un contact en téléphonant à nombre d’entre vous.
La paroisse continue à fonctionner, autrement ; vous pouvez toujours
contacter les secrétaires par courriel ou téléphone aux coordonnées
usuelles du secrétariat (elles travaillent à distance, et votre contact leur est
automatiquement transmis), tout comme les pasteurs. Ils sont présents pour
vous, ne l’oubliez pas.
Je me permets de conclure par ce rappel ; la suppression des cultes ayant
stoppé toutes les collectes depuis le début du printemps, merci de penser à
vos dons à la paroisse, car ses charges fixes, elles, ne sont pas «confinées».
Et surtout : préservez votre santé !
Pascal de Felice, trésorier
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Voyage paroissial sur les traces des Cathares
Une proposition...
entre témérité et espoir...
Voici le projet de voyage conçu pour
2020, malgré la situation défavorable
qui nous entoure.
Les dates proposées sont sujettes
à changement en fonction de
l’évolution du Covid-19 et des
mesures prises par les
gouvernements.
Nous proposons d’aller « sur les traces
des Cathares » - aussi nommés
« Albigeois » - pendant six jours à fin
août : du dimanche 23 au vendredi
28 août incluant l’aller/retour en car.
Les Cathares sont les adeptes d’un
mouvement religieux du XIIe siècle
dans le midi de la France (région de
Carcassonne) qui prêchaient un retour
à la pureté originelle du christianisme.
L’Eglise catholique d'alors, se sentant
menacée, mit sur pied – de 1209 à
1244 – la « croisade des Albigeois »,
placée sous le commandement du
Comte de Toulouse, Simon de
Montfort. Le résultat fut l’anéantissement total du catharisme, malgré une
belle résistance. Néanmoins, cette
région a conservé de nombreux
vestiges de cette partie de l’histoire de
l’Eglise.
Notre lieu central d’hébergement
sera à Carcassonne, à partir d’où
nous irons visiter les lieux historiques
cathares (châteaux, villages, abbayes,
musées) environnants avec un guide
historien de la région.
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Bien que ce projet ne soit pas
encore définitif aujourd’hui (cet article
a été rédigé au début avril, en plein
confinement), le prix devrait avoisiner
CHF 1'300.- par personne (pour
les chambres individuelles rajouter
environ CHF 300.-).
L’itinéraire nous fera parcourir
une magnifique région de France,
qui autrefois s’appelait « Comté de
Toulouse », et aujourd’hui « La Provence ». Notre parcours a été étudié
pour être accessible à tous, y compris
aux personnes ayant de la difficulté à
marcher, surtout lorsque c’est pentu.
Si le covid-19 nous le permet, ce sera
l’occasion de vivre en pleine nature,
redécouvrant ainsi une sensation de
liberté !
Dans cette attente, nous vous
envoyons nos meilleurs vœux de
santé, celle-ci restant notre bien le
plus précieux.
Cordialement,
vos dévoués organisateurs,
Didier Ostermann, Pascal de Felice et
Michel Schach
Renseignements (descriptif du
voyage) et inscriptions au secrétariat,
022 3489356 ou
secretariat.chene@protestant.ch.
Soirée de présentation :
le jeudi 11 juin à 20h. au Foyer
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Échos du camp de ski de la paroisse à Adelboden
Il n’y a pas à dire, le bouche-à-oreille
marche très bien et propage, au-delà
de Chêne, la bonne réputation de ce
camp de ski. Pendant une semaine
45 participants, de 9 mois à 75 ans,
ont décidé de passer les vacances
d’hiver en communauté, accompagnés de deux pasteurs pour l’occasion
(Elda et Gabriel). Des familles, des
adultes et des jeunes accompagnés
ou non, ont composé ce large panel
et se sont organisés pour les repas, la
composition des groupes de ski et la
vie quotidienne au chalet. Même le
mauvais temps n’a pas entaché la joie
et les échanges que nous avons vécus
durant cette semaine bernoise. Alors,
si d’aventure vous hésitez encore à
venir passer une semaine de ski, de
raquettes, de randonnée ou de luge
durant l’hiver prochain, voici un petit
écho de notre dernier séjour.
« La bonne ambiance et l’entraide
intergénérationnelle ont été au
rendez-vous cette année », « la méditation proposée par les jeunes m’a
beaucoup touché », « revoir les gens
que j’avais connus lors de ce camp
alors que j’étais enfant, m’a fait super
plaisir », « venir avec des enfants en
bas-âges était un défi, mais l’accueil et
l’aide reçus m’ont témoigné l’amour,
merci », « voir la progression des
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skieurs durant la semaine est un
privilège » aux dires de quelques
campeurs.
Plus qu’un camp de ski, Adelboden
est l’occasion de faire communauté
autrement et de cheminer ensemble
dans la foi chrétienne en s’interrogeant ensemble sur le sens du partage
des tâches, sur les responsabilités en
communauté ainsi que sur l’engagement lors de la préparation du Culte.
Célébrer Dieu, c’est aussi profiter de
moments simples que l’on peut vivre
au chaud avec les parties de jass, de
baby-foot, les « jam session » ou encore la préparation des repas.
Au sommet des pistes, célébrer c’est
se réjouir avec d’autres, apprécier les
paysages, apprendre à skier à ceux
que l’on ne connaît pas et partager
des fous rires autour de sandwichs ou
de chocolats chauds.
Alors si l’envie se fait sentir de vivre à
votre tour cette aventure, faites-vous
connaître dès la prochaine publicité à
l’interne de la paroisse (septembre) et
inscrivez-vous auprès du secrétariat
de la paroisse de Chêne
(022 348 93 56) ou
secretariat.chene@protestant.ch
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Famille Ramangalahy
Projet missionnaire à Madagascar
Nathalia et Hervé forment une famille malgacho-suisse. Hervé est arrivé en
Suisse il y a 20 ans environ. Nathalia est la fille de Christian et Jennifer van
den Heuvel. Elle a grandi à Chêne. Elle a été catéchète et animatrice d’un
groupe de partage pendant plusieurs années. Ils ont trois enfants, Rija (10ans),
Andry (8ans) et Mialy (5ans).
Si la situation due au Coronavirus s’améliore, cette année 2020 va marquer
un changement majeur pour notre famille. En effet, depuis longtemps, nous
avons à cœur l’Afrique et en particulier Madagascar. Après mûre réflexion,
nous avons pris la décision de partir vivre à Madagascar à la fin l’été 2020
pour environ deux ans. Nous allons changer notre regard, expérimenter une
réalité toute différente de celle de la Suisse ;-) !
Nous partons en partenariat avec une ONG chrétienne déjà implantée dans
ce pays : AIM (Africa Inland Mission). Nous serons basés au Nord-Ouest de
Madagascar, sur l’île de Nosy Be, région des Sakalava et des Antakarana, deux
des dix-huit ethnies malgaches.
La première étape de notre projet sur place sera d’apprendre la langue
(dialecte local), la culture et de vivre au quotidien avec les gens en immersion
dans leurs réalités. Les projets que nous pourrons mettre sur pied dépendront
des rêves et des besoins des personnes sur place. Madagascar est un pays
avec beaucoup de défis : la plupart des gens vivent avec moins de 2 CHF/jour,
les routes sont en piteux état, les jeunes sont souvent laissés à eux-mêmes…
Au vu de nos compétences, nous pensons nous investir
prioritairement dans le domaine de l’enfance ainsi que dans la musique.
Notre moteur, c’est l’amour de Dieu. Nous voulons vivre cet amour dans notre
famille et avec les gens que nous côtoierons.
Pour la scolarité de nos enfants, nous ferons l’école à la maison (sûrement en
suivant le CNED : programme français d’éducation à distance).
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Comme dit un proverbe africain : « … si tu veux aller
loin, marchons ensemble », donc, si ce projet vous
parle, nous serions ravis de vous savoir à nos côtés,
pour nous soutenir spirituellement et financièrement. Dans notre ONG, nous sommes tous des
volontaires ; nous devons donc trouver une équipe
de donateurs pour financer notre famille et nos
projets sur place. Alors n’hésitez pas à nous
contacter si vous désirez recevoir de nos nouvelles,
nous soutenir par la prière et/ou financièrement.
Nous avançons par la foi, en gardant en tête ces
versets de Jacques 4,13-15 :
«… Si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci
ou cela. »
Avec notre amitié

▪

Hervé, Nathalia, Rija, Andry et Mialy

Contact : Famille Ramangalahy, 31 rte de Sous-Moulin, 1225 Chêne-Bourg
Tel : +41763609346 (Nathalia) +41765122184 (Hervé) /
Mail : hnramangalahy@aimint.org
CCP 80-42881-3 Schweizerische Missions-Gemeinschaft (SMG)
ou IBAN : CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention : H. & N. Ramangalahy

Fête de paroisse
Pour le moment, les perspectives de regroupements et de fêtes sont difficiles
à prévoir, mais nous nous réjouissons évidemment de pouvoir à nouveau faire
des projets et de pouvoir nous rencontrer pour de bon ! Un petit groupe s’est
donc formé pour préparer la prochaine fête de paroisse. Il s’agit de Martine de
Felice, Vania Griscom et Nicole Piguet. Bien entendu, nous aurons besoin de
vous et de votre soutien pour une fête joyeuse qui plaise à tous !
Pour celles et ceux qui voudraient se joindre à nous, merci de nous contacter
directement ou par le biais du secrétariat.
La fête est fixée au dimanche 22 novembre au centre paroissial, réservez déjà
la date !
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Rencontres bibliques pour les
enfants

PAGE JEUNESSE

Éveil à la foi
Cette année, les rencontres de l’Éveil
à la foi se sont déroulées autour du
thème : « Les lieux de rencontres
dans la Bible ». Ainsi, les enfants de
3 à 7 ans avec leurs accompagnants
(parents, grands-parents ou baby-sitter) ont pu voyager et faire halte,
notamment, devant la tente d’Abraham et Sarah et la grotte d’Élie. Ils ont
pu accompagner Moïse, bébé, près
des eaux ou encore grimper avec
Zachée sur son Sycomore, avant de
s’abriter dans l’étable avec Joseph et
Marie. Les familles ont vécu l’enquête
pour retrouver Jésus adolescent
avant le dénouement au Temple avec
les maîtres de la loi. Et ils ont enfin
partagé le repas dans la Chambre
Haute avant de vivre un barbecue,
quelques semaines après, sur la
plage avec Jésus et les disciples. Les
séances ont été vécues n presentia »
avant le confinement. Des vidéos
filmées ont été envoyées aux familles
pour assurer le lien avec les enfants,
mais aussi pour permettre à ces
derniers de vivre et partager les
histoires de la Bible avec leur
entourage.
N’hésitez pas à contacter la pasteure
Elda pour tous renseignements pour
la rentrée prochaine mais
adressez-vous de préférence à :
evelyne.lauchli@protestant.ch pour
toutes les inscriptions (secrétariat en
charge de l’éveil à la foi régional).

▪
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Voudriez-vous laisser à votre enfant
la possibilité d’être touché(e) par une
joie profonde. Des rencontres autour
de la Bible sont organisées dans votre
paroisse pour enfants et jeunes. Bref,
pour tous âges.
Ces rencontres ont quelque chose
d’unique qui les caractérise et les différencie de toutes les autres activités
qui participent à l’épanouissement de
votre enfant. C’est la prise en charge
de toutes les dimensions de l’être de
votre enfant. La dimension tant
spirituelle, sociale qu’humaine du
sens de la vie. C’est le besoin profond
que bien des gens ressentent
aujourd’hui, comme nous le révèle,
par exemple, la situation de crise
sanitaire mondiale que l’humanité
tout entière vit en ce moment.
Inscrire votre enfant à ces rencontres,
c’est lui permettre de faire une expérience avec Jésus et de découvrir
qu’il est aimé de Dieu. C’est lui
donner la possibilité d’être bien
équipé dès maintenant pour qu’il
ne soit pas démuni face aux réalités
de notre condition humaine. Votre
enfant pourra ainsi intégrer une
communauté chrétienne et découvrir progressivement, en elle et par
elle, l’Evangile du Christ. C’est ce qui
attend votre enfant au cas où vous
décidiez de l’inscrire. Il (elle) sera
accompagné(e) sur ce chemin par les
catéchètes, monitrices et ministres,
qui eux-mêmes sont portés et
accompagnés par la grâce et dans
la grâce de Dieu.
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Voici à cet effet les horaires de ces
rencontres, dans la Région Arve-etLac, sous réserve de modification

▪

Catéchisme enfants
• Lundi à Anières 11h.45 à 13h.15,
à quinzaine
• Lundi à Vésenaz, de 11h45 à
13h15, à quinzaine,
• Mardi à Vésenaz de 11h45 à
13h15, à quinzaine,
• Jeudi à Vandoeuvres, de 11h45 à
13h15, à quinzaine,
• Jeudi à Chêne, de 16h30 à 17h30,
mensuel,
• Vendredi, à Cologny, de 11h45 à
13h15, hebdomadaire,
• Samedi à Chêne, de 9h30 à
11h30, à quinzaine,
• Samedi, à Jussy, de 9h30 à 11h30,
mensuel,
• Dimanche à Chêne de 9h30 à
11h30 à quinzaine.
Les plus :
Week-end à Monteret ou à Arzier et
4 cultes tous âges.
Renseignements et inscriptions :
merci de de contacter dès
maintenant :
le secrétariat paroissial 022 348 93 56
ou secretariat.chene@protestant.ch
Pasteur Gabriel Amisi 077 414 16 57
gabriel.amisi@protestant.ch
Ou encore, consultez le site internet
de la paroisse.
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Caté-Cycle 12-15 ans
19 jeunes, âgés de 12 à 15 ans, ont
rejoint le groupe de rencontre des
caté-cycles durant cette années
2019-2020. Ils sont accompagnés de
la pasteure Elda et de la professeure
de cycle Amaëlle Mischler. Différents
thèmes d’actualité et spirituels ont
accompagné le groupe qui s’est réuni
tous les 15 jours le mercredi pendant
l’heure du diner. Malgré le confinement et grâce à l’aide de la
technologie des vidéoconférences,
les rencontres se sont maintenues
pour accompagner les jeunes dans
cette période exceptionnelle et
s’interroger sur le temps, les relations
humaines, l’amitié et l’avenir.

▪

Nouveaux groupes de
catéchisme
A l’heure où ces lignes paraissent,
nous ne sommes pas encore sortis
de la crise sanitaire du Covid-19 et de
ses les conséquences. De plus, cette
crise a notamment mis en évidence
les limites de la médecine, de la
« toute-puissance » de l’humain dans
le monde et de la finitude de notre
vie. Il faudrait être aveugle et sourd
pour ne pas s’en rendre compte.
Dans un souci d’équiper notamment
les jeunes, pour qu’ils puissent davantage faire face aux vicissitudes de la
vie, l’Eglise offre chaque année un
espace pour découvrir et approfondir
la réalité de la foi chrétienne. Nous
serions donc heureux d’accueillir
votre fils/fille dès septembre prochain, pour un parcours catéchétique
de deux ans en compagnie d’autres
jeunes. La nouvelle volée concerne
les jeunes de plus ou moins 15 ans.
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Nous proposons une série de
rencontres qui permettent à
chacun(e) d’apprendre à connaître
Dieu et Jésus-Christ par une découverte de la Bible. Au terme de
ce parcours catéchétique, chaque
jeune sera appelé en toute liberté à
demander le baptême ou à confirmer les engagements pris lors de son
baptême.Pour les groupes des Kt1 au
niveau de la région : Nous formerons
2 à 3 groupes : un groupe à Anières,
un groupe à Chêne et un groupe à
Vandœuvres. Heure : de 18h. à 19.15.
Les jours et lieux seront fixés définitivement en fonction des inscriptions
qui nous parviendront .
Nous veillerons à ce que chaque
jeune puisse trouver un créneau horaire adapté à ses disponibilités.
Cet espace reste inconditionnellement ouvert à tout jeune. Un forfait
de CHF 150.- annuel sera demandé
pour le parcours en première année.
Il comprend le goûter à chaque

rencontre ainsi que le prix du weekend prévu. Ce prix ne doit en aucun
cas empêcher un jeune de participer
au catéchisme.
Renseignements et inscriptions :
N’hésitez pas à contacter directement les pasteurs responsables au
niveau régional de ce dicastère :
Gabriel Amisi, 077 414 16 57
gabriel.amisi@protestant.ch ou
Elda Jaroko Lengozara 076 558 17 39
elda.jarokolongozara@protestant.ch

Culte autrement
Nouveau départ ! Après une période
de jachère, une nouvelle équipe des
« Cultes Autrement » est sur le point
de voir le jour. L’équipe actuelle invite
d’autres « jeunes » à venir se joindre
à elle, pour des sorties et activités
récréatives, des partages et le cas
échéant des célébrations (sans
obligation).

▪

AVIS de RECHERCHE et Bienvenue à toi:
• Si tu as entre 18 et 35 ans
• Si tu es collégien.ne, étudiant.e, jeune professionnel.le ou autre
• Si tu as de la curiosité et aime partager
• Si tu as envie d’élargir ton cercle d’amis et de potes
• Si tu ne te sens pas toujours à ta place lors des cultes « traditionnels »
(conditions non cumulatives)
Contact : Pasteure Elda JAROKO LENGOZARA (076 558 17 39) Début des
sorties et partages dès juillet mais possibilité de rejoindre l’équipe à tout
moment.
L’équipe lance également un appel à tous les musicien.es (et amis musiciens
des paroissien.ne.s ) pour accompagner ou intervenir lors d’ une célébration
de cette nouvelle saison 2020-2021 (Cf : pasteure Elda).
Merci pour le soutien et les prières qui accompagneront cette nouvelle
équipe.

▪
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Quand on parle d’agapè au sens
chrétien, ce langage doit d’abord être
vu à la lumière d’autres termes qui
décrivent l’attitude de Jésus envers les autres, le monde autour de
lui. Cela nous mène à la notion de
compassion – qui joue un rôle très
important dans son ministère. Et qui,
à terme, va devenir le point de départ
d’une réflexion sur la grâce de Dieu.

L'INVITÉE DE LA PAROISSE

C’est la compassion de Jésus de Nazareth qui nous mène à penser Dieu
comme non pas celui qui juge, mais
celui qui pardonne.

REFLEXION, PROPOSITIONS
ET SUGGESTIONS
La 11e Assemblée du Conseil
œcuménique des Églises (COE) se
tiendra du 8 au 16 septembre 2021 à
Karlsruhe (Allemagne). Elle aura pour
thème : « L’amour du Christ mène le
monde à la réconciliation et à
l’unité ». L’intérêt pour cet événement
et le concept d’ « agape » a fait
l’objet d’un entretien avec le professeur Odair Pedroso Mateus, directeur
de Foi et Constitution et enseignant
en théologie œcuménique à l’Institut
œcuménique de Bossey.
C’est la première fois que le mot
amour apparaît dans un thème d’une
assemblée mondiale du COE. Et
pourtant, c’est un mot extrêmement
« usé » et qui, à force d’être répété et
utilisé à toutes les sauces souffre de
son omniprésence. C’est un grand
défi de mettre ce mot au centre et
de permettre qu’il soit puissant,
rassembleur et mobilisateur.
La vérité chrétienne n’est pas d’abord
un discours, c’est d’abord une personne, Jésus de Nazareth, pour nous
la manifestation absolue de Dieu.
JUIN 2020 / NO 159

Penser agapè par rapport à Jésus de
Nazareth – sans lequel il n’y a pas de
dogme ou de confession de foi qui
soit solide, ce chemin, c’est un peu
celui de l’Assemblée qui va réfléchir à
l’amour du Christ en faisant référence
aux situations réelles de la vie de
Jésus de Nazareth, selon l’évangile,
où cet amour se manifeste en tout
premier lieu pour celles et ceux qui
sont « marginalisés ».
Il faut penser l’Assemblée comme
rappelant constamment aux participants : « Gardez à la fois un regard
sur la compassion du Christ et un
regard sur le défi de vivre la compassion dans le monde d’aujourd’hui. »
Penser théologiquement, bibliquement avec, en arrière-plan, ce souci
de ne pas envisager, comprendre ces
termes amour- agape de manière
purement individualiste, sentimentale, émotionnelle - mais penser le
thème de l’amour du Christ d’abord
à la lumière de la compassion de
Jésus de Nazareth. En grec, le terme
de compassion évoque les entrailles
qui sont touchées par la condition du
monde autour de soi. (Mt 9, 35-36)
Jésus est pris de compassion en
voyant la foule. C’est un peu la clé
d’interprétation qui semble la plus
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adéquate pour penser le rapport
entre le thème de l’assemblée et les
défis du monde contemporain,
surtout après la crise du Covid-19.
Dans les polémiques entre Jésus et
les théologiens, il en va d’une vie qui
ne se confine pas à la réciprocité, à
l’ordinaire. C’est très libérateur, cela
demande de dépasser les normes,
les limites imposées par les lois et par
ailleurs, il s’agit d’une radicalisation,
d’une attitude de vie (qui va au-delà
des normes pour les accomplir dans
la radicalité) liée à la conscience de
l’humain créé à l’image de Dieu, une
humanité - non pas d’abord soumise
à ses frontières, à ses cloisonnements, aux différences ethniques ou
de genres, ou même économiques
- une humanité qui est conviée audelà de ses normes et de ses limites…
Puisqu’on pense à agapè par rapport
à compassion, on conçoit une humanité aux marges des structures, de la
société. Là où il y a une situation de
marginalisation, il y a diminution de la
dignité humaine. La clé interprétation
de l’agapè appelle à la solidarité.
Ce sont des valeurs auxquelles le
COE a toujours été très attaché.
Il est né et a pris son essor dans des
situations de reconstruction après les
2 guerres mondiales. Le mouvement
intègre en lui-même le souci lié à la
paix et à un sens d’appartenance
mutuelle et de valeurs universelles.
L’Assemblée n’aura pas de réponses
toutes faites par rapport aux
différents problèmes des églises.
Un événement devrait inspirer une
réflexion adaptée, et applicable aux
contextes locaux.
En ce qui concerne la Suisse, par
exemple, les défis sont de plus en
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plus grands. Notre pays a connu
une forte croissance mais en même
temps une fracture sociale peu
visible. La pauvreté a été rendue
invisible par nos rites et nos rythmes.
Les gens sont découragés et ne font
pas appel aux aides sociales qui sont
un droit, par crainte du jugement et
du préjugé selon lequel une moralité déviante conduit à la pauvreté.
D’autres exemples, tels que celui de
la migration, interpellent les églises
sur la manière de manifester la
compassion. Par ailleurs, en Suisse,
on ne doit pas utiliser l'excuse de
ne pas pouvoir résoudre tous les
problèmes pour n’accepter que 5000
émigrés et souhaiter bonne chance au
Liban qui en accueille 1 Mo et demi !

▪

Propos recueillis par Emma Van Dorp.
TRIBUNE LIBRE

Jeune paroissienne et
militante activiste pour
ExtinctionRebellion (XR)
Une jeune paroissienne,
Taïna Griscom, s’intéresse aux questions écologiques. Elle est membre
d’un mouvement social «Extinction
Rebellion »* Elle nous parle de ses
convictions personnelles et lance
également un appel à la communauté paroissiale pour la création d’un
jardin respectant la biodiversité.
Alors que j'écris ces phrases, le
monde est en « stand-by », on a
le plaisir d'entendre les oiseaux
chanter et d'écouter la nature qui
semble, aujourd'hui, avoir trouvé le
bon ton pour se faire entendre.
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Ne passons pas à côté de ce que ce
virus peut nous dévoiler : depuis les
années 40, on a vu réapparaître de
nombreux microbes pathogènes
et maladies infectieuses qui avaient
depuis longtemps disparus. Malheureusement, le rythme de ces réapparitions risque de s'intensifier avec le
réchauffement climatique et la fonte
du permafrost*.
D'un autre côté, on entend de plus en
plus d'économistes et de politiciens
parler de déconfinement pour ne pas
se laisser entraîner dans une crise
économique trop profonde. Et si nous
nous mettions au diapason d'une
question plus large : quel organisme
malade s'agit-il de traiter ?
La qualité de nos sols est un bon
indicateur de la santé de ceux qui y
vivent. Pour maintenir nos rendements frénétiques nous y injectons
toutes sortes de pesticides, oubliant le
pouvoir inouï de la terre de s'autoréguler. Depuis 1970, nous aurions
une réduction dramatique de 30 à
80 % selon les espèces d’oiseaux,de
mammifères ou d’insectes sur terre.
Résistons à ce système toxique
tout en produisant notre propre
nourriture !
En tant que paroissienne, je pense que
notre communauté a un rôle à jouer.
Forts de nos valeurs d'amour et de foi,
commençons par la régénération de
nos sols, en apprenant à cultiver avec,
plutôt que contre, la nature.
Je lance ici un appel à la communauté : voudrait-elle s'engager dans
un projet de jardin communautaire,
cultivé selon des valeurs de permaculture*, de régénération, de solidarité
et de la résilience ? Ce projet verra le
jour - si nous avons suffisamment de
personnes motivées -dans le jardin,
situé derrière le Foyer du temple.
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Taïna Griscom, paroissienne
Je suis convaincue que ce projet pourrait entraîner de nouvelles
générations à s'impliquer dans la vie
de la Paroisse : imaginez des enfants
qui plantent des graines, qui jouent
dans une terre grouillante d'insectes,
à l'ombre d'un pommier...qui cueillent
et mangent des fruits... Je vous invite
à rêver et surtout à me faire signe.
Pour que ce projet se concrétise nous
avons besoin de savoir s'il y a assez de
personnes motivées ! N’hésitez pas à
me contacter. Courriel :
tainagriscom1515@gmail.com

▪

Notes de la rédaction
*Extinction Rebellion : terme anglais,
qui désigne un mouvement social
écologiste et international, créé en
2018 au Royaume-Uni. Site officiel :
https://rebellion.earth/
*Permafrost : c'est le pergélisol (en
français). Un sol dont la température
reste inférieure à 0°C pendant au moins
2 années consécutives. Il constitue 20%
de la surface terrestre.
*Permaculture : c'est un concept
d’agriculture qui prend en compte la
biodiversité locale.
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ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Services funèbres
Nous avons remis à Dieu dans l’espérance de la résurrection :
Mesdames :

Messieurs :

Monique Tournier, Dora Baumann,
Geneviève Bossy,
Jeannine Marthe Herren,
Henriette Njonjo, Joséphine Crausat,
Loïs Léa Chiocca, Marianna Sartorio,
Raymonde Laval.

Martin Wehrli, Jean-Bruno Amouou,
Pierre Kyburz, Jacques Depallens.

AT TENTION

Jusqu’à nouvel avis, tous les cultes sont supprimés.
Dès la date de « réouverture des lieux de culte »
communiquée par le Conseil fédéral
mais sans doute pas avant le 8 juin :
consultez le site internet de la paroisse chene.epg.ch
ou appelez le secrétariat 022 348 93 56
d'ici-là écoutez ou regardez les cultes sur le site de la paroisse.
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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.

Mai 2020
di
di

24
31

Culte internet sur le site de la paroisse ou Espace 2
Culte de Pentecôte sur le site internet, Espace 2 ou RTS2 ?

Juin 2020
7
14
21
28
30

10h
10h
10h
19h30

Culte internet sur le site de la paroisse ou Espace 2
Culte au Centre ou poursuite des cultes en ligne et radio
Culte au Temple
Culte au Centre
Bible au jardin à Chêne

Juillet 2020
di
ma
di
ma
di
ma
di
ma

5
7
12
14
19
21
26
28

10h
Culte au Temple
19h30 Bible au jardin à Vésenaz
10h
Culte au Centre
19h30 Bible au jardin à Chêne
10h
Culte au Temple
19h30 Bible au jardin à Chêne
10h
Culte au Centre
19h30 Bible au jardin à Chêne

Août 2020
2
4
9
11
16
17
18
23
25
30

10h
Culte au Temple
19h30 Bible au jardin à Jussy
10h
Culte au Centre
19h30 Bible au jardin à Chêne
10h
Culte au Temple
8h30 Réouverture du secrétariat
19h30 Bible au jardin à Vandoeuvres
10h
Culte au Centre
19h30 Bible au jardin à Cologny
10h
Bible au jardin à Vandoeuvres

L E S C U LT E S

di
ma
di
ma
di
lu
ma
di
ma
di

AGENDA PROVISOIRE POUR

di
di
di
di
ma

Septembre 2020
di
di

6 10h
13 10h
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Culte au Temple
Culte au Centre
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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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