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ÉDITO
Un autre signe qui témoigne de la foi
des chrétiens de notre paroisse est la
manière dont ils vivent leur deuil.
Comme l’apôtre Paul le dit dans sa
lettre aux Thessaloniciens :
« Frères, nous ne voulons pas vous
laisser dans l’ignorance au sujet de
ceux qui se sont endormis dans la
mort ; il ne faut pas que vous soyez
abattus comme les autres, qui n’ont
pas d’espérance. Jésus, nous le
croyons, est mort et ressuscité ;
de même, nous le croyons aussi,
ceux qui se sont endormis, Dieu,
par Jésus, les emmènera avec lui. »
(1 Thessaloniciens 4,13-14)

Gabriel Amisi, pasteur

Dans un contexte sanitaire mondial
préoccupant, comment les chrétiens
de notre paroisse continuent-ils de
témoigner de leur foi pour que la
paroisse reste toujours ce lieu de vie
qui rayonne de la lumière du Christ,
de l’amour fraternel et de l’espérance ? Les Saintes Ecritures nous
disent qu’il y a plusieurs façons par
lesquelles le monde reconnaîtra que
nous sommes chrétiens, disciples du
Christ (Jean 13, 35). L’une des façons
consiste dans la manière dont les
chrétiens s’aiment les uns les autres.
C’est ce que notre paroisse essaie de
vivre au quotidien en prenant soin
non seulement de ses membres,
mais également des hommes et des
femmes qui viennent frapper à ses
portes, tout particulièrement en cette
période si difficile.

Une autre façon concerne la manière
dont nous faisons face aux tribulations, aux épreuves et aux malheurs.
Pour faire face aux adversités de la
vie, les chrétiens ont un avantage,
c’est celui de la foi. Dieu nous a fait
don de la foi le jour de notre baptême. Et c’est à nous désormais de
faire croître cette semence et de la
faire mûrir et grandir. Les chrétiens
sont donc bien équipés pour faire
face aux aléas de la vie. Tenons bon !
Gardons la lampe allumée, car nous
sommes appelés à demeurer sel et
lumière parmi nos frères et sœurs.
Continuons fermement à proclamer
notre espérance, car Dieu reste fidèle
à ses promesses. (Hébreux 10, 23).
« Que le Dieu de l’espérance vous
remplisse de toute joie et de paix
dans la foi, afin que vous débordiez
d’espérance par la puissance de
l’Esprit Saint. » (Romains 15,13).
Gabriel Amisi
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Merci à Neree Zabsonre pour
la réalisation des vidéos des cultes
mises sur Youtube…
comme à l’équipe qui assure
la retransmission des cultes au foyer
du temple.

Tous les cultes, activités,
événements, groupes ainsi que
le nombre de participants sont
tributaires des décisions cantonales
et fédérales relatives à la Covid-19.
Merci de consulter le site de la
paroisse : http://chene.epg.ch
qui sera maintenu à jour.
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L'INVITE DE LA PAROISSE
elle a ouvert les yeux et m’a souhaité bon anniversaire ; puis elle
est partie. C’était un beau cadeau.
C’est mon papa qui avait alors fait
les démarches auprès des pompes
funèbres.
Mon papa l’a suivie 6 ans plus tard.
Il était hospitalisé, mais devait sortir
pour passer le réveillon de Noël avec
mon épouse et moi-même. Tout était
prévu et organisé, il se réjouissait et
nous aussi. Il est parti à quatre jours
de Noël. C’était tragique.

Cher Alberto, le thème de ce numéro de notre journal paroissial est
« Vie-mort-résurrection ». Nous
avons pensé demander à quelqu’un
qui travaille aux pompes funèbres de
nous parler de son expérience autour
de ce thème. Tu es conseiller funéraire aux Pompes Funèbres Générales
depuis 22 ans ; il se trouve que tu
habites la paroisse et que tes deux
filles ont confirmé l’alliance de leur
baptême au Temple de Chêne ces
dernières années.
T’es-tu depuis toujours destiné à
cette profession ?
Pas du tout. J’ai une formation
commerciale et j’ai commencé ma
vie professionnelle dans le milieu
bancaire.
Qu’est-ce qui a été le déclic ?
J’ai perdu ma maman à l’âge de
20 ans ; elle était déjà dans une
forme de coma depuis quelques
jours et le jour de mes 20 ans,
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Etant fils unique, cette fois ce fut à
moi d’aller aux pompes funèbres.
Je me suis rendu aux Pompes
Funèbres Générales à Carouge.
Comme on peut l’être en ces
circonstances, j’étais dévasté.
Or l’entretien a été si bien conduit par
le conseiller funéraire que j’en suis
sorti soulagé et apaisé. Ce jour-là,
j’ai dit à mon épouse : ça c’est une
profession que je pourrais envisager.
Sept ans plus tard l’opportunité s’est
présentée. En posant ma candidature
je n’y croyais pas vraiment. J’ai été
pris et aujourd’hui, 22 ans plus tard,
je ne changerais pour rien au monde.
Pas trop dur d’être confronté
quotidiennement à la mort ?
C’est vrai que je rencontre des
familles dans un moment très
éprouvant de leur vie mais tout
l’enjeu consiste alors pour moi à
savoir les accueillir, les écouter dans
leur drame, les entourer et les rassurer. La rencontre humaine, dans
une attention extrême à l’autre à
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ce moment-là, remet un tout petit
peu de vie là où il n’y en a plus. Il y a
comme un moment en suspension
qui se produit. Le fait que les familles
repartent avec le sentiment d’avoir
été entendues et soulagées est mon
plus beau cadeau. Chaque famille
est particulière, on fait toujours au
mieux pour les accompagner dans
ces moments-là, mais même après
22 ans j’ai encore l’impression que je
n’ai que 80 % d’acquis et qu’il reste
20% à affiner. Là où le métier est
très important, c’est dans les détails, principalement lorsqu’il s’agit
d’être le maître de cérémonie en
apportant présence, discrétion et
accompagnement.
Qu’est-ce qui t’aide à tenir ?
Mon "pilier", à savoir mon excellente
épouse. Elle partage ma vie depuis
37 ans. Elle est toujours à mon
écoute et me soutient quoi qu'il
arrive ; elle m'aide à poser la part
difficile, sans bien sûr que je lui

révèle ce qui relève du "secret"
professionnel.
Et puis il y a les moments de débriefing en équipe.
La foi ?
Elle n’est jamais loin.
C’est quoi la beauté dans ton métier ?
La rencontre humaine et le soulagement que je peux apporter à une
famille.
Interview réalisé par Michel Schach

▪

Pour celles et ceux qui seraient
intéressés par le thème des conseillers
funéraires, nous recommandons
le film « Departure » Japon 2008.
Il s’agit de l’histoire d’un violoncelliste licencié de son orchestre et
qui cherche du travail. Il tombe sur
une petite annonce qui parle d’une
offre d’emploi dans « une agence de
voyage ».

Culte lumière (novembre 2020)
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PAGE DE LA PAROISSIENNE : DIANE WALLER

Naissance et métamorphoses
Pendant près de 20 ans, après avoir
mis au monde trois enfants, j’ai eu la
chance de pouvoir accompagner la
vie, dès ses débuts, en tant que sagefemme. Lorsqu’un bébé commence
à respirer et à fixer son regard dans
les yeux de sa mère, c’est à
chaque fois une expérience intense.
Le commencement
de la vie humaine
s’accompagne de
plusieurs métamorphoses : un couple
devenant mère et père,
une transformation progressive de la femme pendant près de 9 mois, permettant à
son corps de construire un être et de
se préparer à l’accouchement.
Bien que la naissance revête encore
de nombreux mystères, elle marque
assurément le passage concret vers
la parentalité.
Ce processus, irréversible dans la vie,
est chargé de grandes responsabilités et de questions métaphysiques.
L’arrivée d’un enfant questionne
les parents sur leur quotidien et
peut parfois bouleverser leurs
engagements personnels et professionnels. Pour des parents réceptifs, la naissance offre un moment
propice au questionnement sur le
sens de la vie. L’humilité et la grâce
peuvent générer une dimension
spirituelle à cet événement.

6

Parfois, donner la vie est un défi
difficile. Quand le désir d’enfant est
contrarié, quand la gestation s’interrompt, le couple est fortement
affecté. Celui-ci est en deuil des
promesses de bonheur d’une famille
qui s’agrandit.
Juste avant de mettre au
monde un nouvel être, la
femme peut faire face
à des questions existentielles : « Est-ce
que mon bébé sera
vivant ? », « Est-ce que
je vais mourir ? ». En
effet, l’intensité de la
douleur permet à la future mère de se découvrir
des forces insoupçonnées en
faisant face à l’inconnu et en bravant
la tempête que peuvent représenter
les contractions menant vers l’accouchement. Garder l’équilibre entre
contrôle et lâcher prise est délicat.
Le contexte particulier et unique
d’une naissance renforce la perception des parents de l’environnement
qui les entoure. La mère se souviendra des mots prononcés et le père
de la considération reçue. Pendant
cet événement, les parents auront
appris à surmonter bien des craintes
et à faire confiance à la vie. Leurs
premiers pas dans leur rôle parental.
Diane Waller, enseignante
sage-femme

FOI ET COMMUNAUTÉ

▪

MARS 2021 / N° 162

PAGE MUSIQUE

Cultes musicaux
Les cultes musicaux reprennent !
Lors de ces célébrations, une grande
place sera laissée à la musique,
comme une invitation à prier autrement, à se mettre en résonance avec
les lectures grâce aux instruments
et aux voix. Nous aurons le plaisir
d’inviter des musiciens de la région
pour ces cultes musicaux. Les programmes et formations restent à préciser, selon les consignes sanitaires
qui nous parviennent au jour le jour.
Mais vous pouvez déjà noter les dates
suivantes :
7 mars : avec des musiciennes pour
la journée des femmes
2 avril : culte du Vendredi Saint
18 avril : Chœur des professeurs du
Conservatoire Populaire de Genève,
dirigé par Fruszina Szuromi, avec
Margot Boitard à l'orgue. Culte au
temple à 10h et concert à 17h (en
espérant que les chœurs aient enfin
pu reprendre)

Week-end des
enfants à Arzier
prévu les
20-21 mars
Depuis mi-décembre dernier certaines
activités jeunesse, en présentiel mais
sans hébergement, sont de nouveau
possibles selon les directives spécifiées
par les instances compétentes.
Or, organiser un week-end à Arzier
avec des enfants, quelques jeunes et
adultes du 20 au 21 mars prochain,
nous obligerait à passer une nuit
ensemble, avec plusieurs activités au
programme.
A ce jour, nous ne sommes pas autorisés à organiser une telle sortie pour la
deuxième année consécutive,
Si la situation devait changer nous
vous tiendrons informés.

▪

2 Mai : programme à définir
Par ailleurs, Anne Boëls attendant
un heureux évènement pour le
printemps, vous aurez la joie
d'entendre plus souvent Margot,
le temps du congé maternité, et sans
doute de découvrir ponctuellement
de nouveaux organistes !
Musicalement vôtres,
Anne et Margot
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Une paroissienne poétesse à ses heures:
hommage à Lily Sommerhalder-Furter
Si je mourrais demain…..

Mais espère être portée
par un souffle de Dieu,
sans besoin aucun de manne
ni de lieu.

L’on me jouerait un Requiem
ou dona nobis pacem ;
L’on verserait une larme
en pensant à mon âme.

S’il mourrait demain…..
Ce corps qui abrite l’âme,
qui clame sa dignité,
qui facilement s’affame
et crie son équité !
Est-ce la fin d’un mystère
qui échappe à nos critères,
de se présenter à Dieu,
passant par chute et creux ?

Si je mourrais demain,
je serais gentille, affable,
Je serais pleine d’entrain
pour tenir maison et table.
Ma maison serait remplie
d’amis, de copains,
Ne serait-ce qu’en l’oubli
de ce que je mourrai demain !
Si je mourrais demain,
l’on me mettrait la chemise,
celle sans trop de coutures et sans
poches ;
L’on me porterait à l’église,
celle sans trop de dorures et sans
cloches ;
Je n’emporterais, ni ce jour, ni demain
que ce que j’aurai mis dans les mains
du prochain !
Je ne pèserais plus sur la balance,
je n’aurais plus de cadence
et bientôt, je serais oubliée,
pareille à la fleur fanée
qui ne laisse plus de parfum,
qui s’en va fatiguée,

Lily Sommerhalder-Furter
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CULTES

Rencontres oecuméniques de
Carême

Semaine sainte
du 28 mars au 3 avril 2021

A vous qui attendiez l'annonce de
nos traditionnelles rencontres œcuméniques de Carême, nous voilà à
nouveau dans l'obligation de remettre
nos trois rencontres habituelles à l'an
prochain. Coronavirus oblige ! Dans la
mesure du possible nos intervenants
reprendront le thème de cette année à
des dates proches de la fête de Pâques
2022. Que la paix de Dieu garde nos
cœurs et nos pensées tout au long de
cette année.

Les sept jours qui précèdent Pâques,
couramment appelés Semaine sainte,
représentent le noyau dur du calendrier. La semaine qui précède Pâques
est un moment qui nous est offert
pour nous préparer et nous recentrer
sur le cœur de notre foi en écoutant et
méditant une partie de la Passion du
Christ.

Les paroisses catholiques, protestantes
et évangéliques de la région
franco-suisse entre Arve et Lac.

▪

Ces recueillements auront lieu (nous
espérons que ce sera possible), au
centre paroissial (rue de Genève 77)
du lundi au jeudi à 18h30 (avec un
temps de silence dès 18h15) entre le
dimanche des Rameaux et le culte
du Vendredi-Saint. Ces méditations
sont épurées et offrent aux pèlerins
une halte à la source de la Parole de
vie avec du silence, une lecture, de la
musique sobre et une prière.
Ces recueillements sont l’occasion de
laisser s’éveiller en nous le sentiment
de gratitude envers le Seigneur qui
nous a aimés « jusqu’au bout ».
Il s’agit d’un cœur à cœur avec l’essence de la foi chrétienne.
Ces temps sont proposés et animés
par l’équipe pastorale, encore à la
recherche de musiciens…
Si vous souhaitez proposer vos talents,
merci de contacter le secrétariat au
022 348 93 56.

▪
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Culte « Renouveau et
Guérison » ou culte avec
onction d’huile
Il y a une pratique dans la Bible qui
consiste à oser faire face à la maladie
physique, (à l’asthénie) psychique et
spirituelle, en demandant que l’on prie
pour la délivrance et la restauration
complète pour soi, après avoir notamment reçu une onction d’huile au nom
de Jésus-Christ.
C’est un geste très simple mais qui
requiert un courage et un acte de foi.
L’onction d’huile suscite également
méfiance, crainte du côté magique et
peut prêter au sarcasme dubitatif.

Accomplie « au nom du Seigneur »,
l’onction d’huile est un pas de
confiance, accompagné d’une démarche de pardon et de libération
par rapport à un passé qui enferme,
ou encore une manière 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 de restauration très simplement en communauté, lors du culte du
18 avril 2021 à 10h
au Temple de Chêne-Bougeries

Le Nouveau Testament contient quatre
références à l’onction d’huile. En Marc
6,13, les disciples oignent les malades
pour les guérir. En Luc 7,46, Marie
oint les pieds de Jésus comme un
acte d’adoration. En Jacques 5,14, les
anciens d’église oignent les malades
pour leur guérison. En Hébreux 1,8-9,
Dieu dit au Christ après son retour
triomphal au ciel : « Ton trône, ô Dieu,
est éternel » et l’oint « avec une huile
de joie »
L’huile est souvent employée dans la
Bible comme un symbole de l’Esprit,
notamment dans la parabole des dix
vierges (Matthieu 25,1-13). Les chrétiens sont oints de l’Esprit, qui nous
guide dans toute la vérité et nous
couvre continuellement de sa grâce et
de son réconfort. « Quant à vous, vous
avez l’onction donnée par celui qui
est saint et vous avez toute connaissance. » (1 Jean 2,20).
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Culte avec baptêmes
et confirmations

Assemblée de l’Église
30 mai 2021 à 10h

Dix jeunes sont en route pour réfléchir
aux valeurs chrétiennes et à leur foi
depuis le mois de septembre 2019 et
ils arriveront au terme de leur parcours
catéchétique au mois de mai de cette
année. Ce sont 9 filles et
1 garçon : Célia Boros, Chloé Berney,
Magali Chatton, Julia Clements,
Milena Corthay, Audrey Haenggeli,
Audrey Heimendinger,
Thalie Rakotobarison, Noémie Stehlé
et Pierre Zaninetti.

Culte cantonal à la cathédrale
Saint Pierre

La date retenue pour leur culte de
baptême et confirmation est le
16 mai 2021 à 10 heures au Temple
de Chêne-Bougeries. Si les conditions
sanitaires le permettent nous serons
nombreux à les entourer ce jour-là
au temple. Beaucoup ont appris ces
derniers mois à pratiquer le télétravail !
Il ne s’agit que d’un pâle reflet du
télé-accompagnementque vous
pouvez offrir à ces jeunes par la prière
d’ici là.

Pour remédier à cette désaffection,
le consistoire a 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. L’Assemblée
de l’Église a alors changé de visage
et de sens. Tous les 2-3 ans le peuple
protestant est invité un dimanche
matin à faire corps en quittant tous les
temples du canton en vue d’un grand
rassemblement.

Depuis une dizaine d’années notre
Église a choisi de donner un nouvel
élan à son Assemblée annuelle. A partir
des années 2000 on assistait en effet
à un net déclin de la fréquentation de
celle-ci, qui était pourtant le moment
où les protestants pouvaient poser
leurs questions et faire part de leurs
réflexions aux autorités de leur Église.

▪

Nous comptons sur vous.
Par ailleurs 5 jeunes de notre région
vivront leur culte de baptêmes et
confirmations le 2 mai au Temple
d’Anières et ce même jour 12 autres
le feront au Temple de Vandoeuvres.
L’ensemble des jeunes mettra la fine
touche à la préparation de ces cultes le
week-end du 24-25 avril, en principe
dans un monastère.

▪
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Epi-Sol : une distribution
alimentaire locale

qui est composé de personnes
d’âges et d’horizons différents qui
en font toute la richesse. Au centre
de l’action, on rencontre autant de
retraités que de réfugiés.
C’est la Paroisse protestante de
Chêne qui fournit gratuitement les
lieux. Epi-Sol est ainsi une initiative
indépendante locale, qui représente
concrètement une action de solidarité inscrite dans le contexte social des
Trois-Chêne.

Tous les lundis, depuis sept ans, au
Centre paroissial protestant
de Chêne, se tient une épicerie
solidaire. Des produits alimentaires et
d’hygiène y sont distribués à certains
bénéficiaires de l’Hospice Général
et des services sociaux des TroisChêne. Le lundi matin sert à la
répartition des produits qu’Epi-Sol
fournit à ses bénéficiaires, dans une
salle submergée de denrées dans
laquelle les bénévoles s’activent,
chacun ayant un rôle bien déterminé.
La livraison des produits se fait via
l’Association « Partage », qui envoie chaque lundi matin un camion
chargé des produits alimentaires et
d’hygiène commandés par Epi-Sol ;
quant aux bénéficiaires, ils sont
inscrits à l’Hospice Général et dans
les services sociaux des Trois-Chêne.
Le lundi après-midi, c’est la distribution aux familles, un moment riche
de rencontres et de discussions.

Née il y a sept ans, Epi-sol comptait
au départ quelques familles, et la
collaboration avec « Partage » et
les Mairies en était à ses débuts.
Aujourd’hui, ce sont une septantaine
de familles qui viennent régulièrement, selon un tournus établi par
Epi-Sol en collaboration étroite avec
l’Hospice Général et les services
sociaux des trois Communes.
Si cette augmentation du nombre de
bénéficiaires a nécessité une adaptation de gestion pour Epi-Sol, elle
a surtout démontré l’opportunité de
son action. Comme le précise Aïda
Ostermann – ancienne assistante sociale communale à l’origine du projet
- l’Association a aujourd’hui pleinement atteint son objectif, et va donc
continuer dans la même direction.

▪

Cet article est extrait de celui de
Mathilde Foehr, paru dans
« Le Chênois » n° 550 de décembre 2020

Une bonne ambiance règne au sein
du groupe de bénévoles,
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Sortie œcuménique de
l’Ascension 13 mai 2021
Notre dernière traditionnelle sortie
œcuménique du jeudi de l’Ascension,
date du 30 mai 2019 à la Commanderie de l’Ordre de Malte à Compesières , organisée par la paroisse
catholique. C’était la quarante et
unième sortie consécutive depuis
quatre décennies. Nous n’avons
pas pu répondre à ce rendez-vous
l’année dernière, à cause de la
pandémie de la Covid-19.
Au moment où nous écrivons ces
lignes, il est très difficile de savoir où
en sera la situation au mois de mai.
En l’état actuel ce ne serait donc
pas très responsable d’envisager une
telle sortie, d’autant plus que parmi
les participants, il y a beaucoup de
personnes âgées.
Si jamais la situation venait à changer
radicalement au dernier moment,
nous pourrions toujours imaginer
quelque chose dans une de nos deux
paroisses. Nous prendrions en effet
les dispositions nécessaires pour
vous en informer en temps voulu.
A suivre donc.

▪

Projet des post-catéchumènes
de la région Arve-et-Lac pour
l’été 2021
Projet humanitaire en
Palestine-Israël-Jordanie
Chère Madame, Cher Monsieur,
En espérant sincèrement que la
crise sanitaire ait épargné vos foyers,
nous souhaitons vous présenter
notre projet humanitaire en tant que
post-catéchumènes de la Région
Arve-et-Lac.
Cette année, notre projet est un
voyage en Palestine dans l’orphelinat
« Saint Vincent de Paul ».
Nous souhaitons apporter une aide
financière et un soutien moral aux
sœurs ainsi qu’aux orphelins.
Cette action permettra de leur
redonner courage et de leur rappeler
que malgré cette pandémie, nous
n’oublions pas leur combat.
Durant ce voyage, nous pourrons
également réaliser un itinéraire culturel sur les traces du Jésus historique.
Nous nous réjouissons de partager
ce projet avec vous et vous remercions d’avance pour votre soutien !
Pour ce faire, vous pouvez utiliser
le CCP 12-7700-7 mention Projet
post-catéchumènes région Arve et
Lac été 2021
Vous pouvez également nous
contactez par mail :
irina.melero@gmail.com

▪
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Voyage sur les traces de Zwingli et Bucer
du 19 au 24 mai 2021 si possible...
CherEs amiEs voyageurEs,
Sans horizon la vie est triste !
Vous connaissez l'adage « les voyages
forment la jeunesse » ! Pour votre
jouvence cette année nous avons pensé organiser notre cure annuelle sur les
traces du Réformateur Ulrich Zwingli.
Il convient en effet, en raison de la
pandémie, que nous restions prudents
(d’où la Suisse) mais si la situation sanitaire le permet nous nous offrirons en
plus un petit (ou grand) écart en France
voisine, en Alsace, sur les traces du
Réformateur Martin Bucer.

14

Le Réformateur de Zurich, Ulrich
Zwingli, est moins connu que Luther
et Calvin. Il n’a pas son effigie sur le
Mur des Réformateurs, il n’a droit qu’à
une stèle (qui fait face à celle de Luther)
où est inscrit son nom, mais il fait
partie des pionniers du protestantisme
mondial réformé. Grand théologien et
prédicateur, il a eu une intense activité dans les conflits de son époque.
Homme engagé, il accompagnait les
troupes des soldats au front et c’est sur
l’un d’eux (la bataille de Kappel) qu’il a
perdu la vie. En 2019 a été célébré le
500ème anniversaire de l'adoption de
la Réforme à Zurich.
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Voici ce que nous vous proposons
Dates retenues : 19 au 24 mai 2021
(incluant le week-end de Pentecôte)
Nombre de participants : 30
Programme approximatif : 2 jours
et demi à Zurich et environs, dont
Wildhaus et Kappel, rencontre de la
paroisse protestante francophone de
Zurich (2 nuits dans une magnifique
abbaye à Kappel am Albis) puis 3 jours
et demi à Strasbourg avec parcours
protestant, culte à Strasbourg, route
des vins (3 nuits à Strasbourg).

Là encore merci de nous le signaler au
secrétariat.
Dans la joie de nous retrouver, nous
vous adressons nos plus chaleureuses
salutations.
Didier : 022 349 21 44
Michel: 022 349 06 12
PS : Si vous avez des questions nous
sommes à votre disposition

▪

Voyage en car de 50 places : plus
convivial !
Prix approximatif par personne :
Frs 1300 en chambre double,
Frs 1450 en chambre simple.
Organisation : Agence AD GENTES
Edouard Rutgers (époux de France
Bossuet) Didier Ostermann et
Michel Schach.
Si ce projet vous intéresse merci de
vous signaler le matin au secrétariat
par téléphone 022 348 93 56 ou par
courriel
secretariat.chene@protestant.ch
Par ailleurs, comme plusieurs d'entre
vous n'ont pas pu participer à notre
voyage de 2020 sur les traces des
Cathares, si plusieurs d'entre vous
manifestent de l'intérêt, nous pourrions
envisager de reconduire ce voyage en
septembre.
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Assemblée générale ordinaire de la paroisse, dimanche 25 avril 2021

CONVOCATION
L’assemblée générale ordinaire de la paroisse aura lieu le
25 avril 2021, après le culte,
au centre paroissial, 77 rue de Genève.
En raison de la situation sanitaire actuelle, le conseil de paroisse renonce à regret
au traditionnel petit déjeuner.
Ordre du jour de l’assemblée :
1. Ouverture de la séance et accueil des participants
2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 21 juin 2020
3. Rapport de la présidente.
4. Rapport du trésorier.
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Approbation des rapports de la présidente, du trésorier
et des vérificateurs des comptes et décharge
7. Projet de budget 2021
8. Election des vérificateurs des comptes et d’un suppléant.
9. Election complémentaire au conseil de paroisse de
Madame Valérie Moser
10. Nouveaux statuts de la paroisse :
présentation et approbation par l’assemblée
11. Consistoire : présentation
12. Divers et propositions individuelles
Le procès-verbal de l’assemblée du 21 juin 2020 ainsi que les nouveaux statuts de
la paroisse seront à disposition des paroissiens, au secrétariat, 15 jours avant
l’assemblée.
Toute proposition de points à ajouter à l’ordre du jour doit parvenir au bureau du
conseil, par l’entremise du secrétariat paroissial, au minimum 15 jours avant
l’Assemblée générale.

▪
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MEDITATION PASCALE

« Qui nous roulera la pierre ? »
se demandaient les femmes à l’aube
de Pâques.
Nous dressons des pierres pour nos
morts, des pierres-abris pour eux,
pierres-séparations pour les survivants. Des pierres qui inscrivent dans
l’espace la distance creusée par la
mort, l’absence, le silence. Nos parcours sont jalonnés de ces pierres,
de plus en plus d’amitiés ou d’amours
perdus au fil de notre vieillissement.
Qui nous roulera la mort ?
Il est des pierres dressées et scellées
de mains d’hommes, pierres-remparts, pierres-murs, qui écrasent,
enferment, pétrifient la volonté et
paralysent le courage.
Et des pierres-projectiles qui atteignent autrui, blessent, détruisent.
Et des pierres charriées par la vie,
de plus en plus d’alluvions de souffrance, de deuils, d’échecs, qui engloutissent l’espoir et noient l’avenir.
Qui nous roulera le désespoir ?
Il nous arrive de devenir pierre à
notre tour, pierre-boule, intouchable,
pierre-mousse, incognito, qui s’installe à demeure et se couvre de terre,
pour éviter d’être roulée par d’autres.

Pierre immobile et indifférente aux
autres, pierre végétative sans autre
désir que celui de ne pas souffrir ou
de ne pas manquer.
Qui nous roulera la mort ?

La mort roulée
par la résurrection
Au matin de Pâques, l’inconcevable
se fait jour : la pierre n’a pas rempli
son office, elle n’a pas retenu le mort.
Le mort s’est relevé.
La pierre est roulée.
La mort est roulée par la résurrection.
La mort est roulée, mais nos yeux
peinent à le voir, et nos coeurs incrédules restent figés. Les disciples
au matin de Pâques ont eu le bonheur de rencontrer le Vivant. Pour
nous, il ne reste que la pierre roulée
comme fragile et ambigu témoignage que l’impossible n’existe pas.
Avec, parfois, l’impression fugitive
d’avoir rencontré le Vivant et d’avoir
vu roulées des pierres que l’on disait
immuables…
La mort est roulée, et pourtant
subsiste la petite, dernière ennemie,
qui distille le doute et les angoisses.
Jésus a vaincu la mort.
Vaincra-t-il notre peur ?
Qui nous roulera la peur?
Elisabeth Parmentier

MARS 2021 / N°162

FOI ET COMMUNAUTÉ

▪
17

ACTES ECCLESIASTIQUES

En pensées avec …
Services funèbres
Nous avons remis à Dieu dans l’espérance de la résurrection :
Mesdames :

Messieurs:

Pia Schmidtgen
Arlette Muller
Eliane Berthe Fonjallaz
Lili Sommerhalder
Marianne Vonlanthen
Micheline Marguerite Sehr
Rose Laser
Nicole Borel
Marie-Lise Odier
Dorothée Micheli
Nancy Lee Jacques-Dalcroze
Ginette Debonneville
Marjory Grandchamp
Micheline Yvette Margand
Arlette Marguerite Ferrero
Rosemarie Kern

Jean-Pierre Babel
Alain Olivier Mennet
Bernard Guy Chapuisat
Hubert Rigot-Dupraz
Charles Taban
Eugen Georg Frauenfelder
Jean-Jacques Leisi
Henri Moser
Bernard Kritter
Guy Reymond

AGENDA
A partir du mois de mars, il y aura
à nouveau alternance des lieux de
cultes tout en respectant les mesures sanitaires.
50 personnes au temple/centre et
lieu annexe selon superficie.
Les cultes sont transmis sur internet
par zoom.
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.

18
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Février 2021
Di. 28 10h

Culte régional Terre Nouvelle au temple

Mars 2021
Di. 7
10h
Sa. 13 9h30
Di. 14 10h
Je. 18 16h30
Di. 21 10h
Di. 28 10h
Lu. 29 18h30

Culte musical au temple
Eveil à la foi au temple
Culte au centre
Eveil à la foi au centre
Culte au temple - Installation du Conseil
Culte tous âges pour le dimanche des Rameaux au centre
Jusqu'au 1er avril - recueillements au centre

Avril 2021
Je. 1
19h
• Ve. 2 10h
▲ Di. 4
6h
• Di. 4 10h
■ Di. 11 10h
• Sa. 24 9h30
• Di. 18
■ Di. 25 10h
■ Je. 29 16h30

Célébration recueillement au centre
Célébration du vendredi saint au temple
Aube pascale à Choulex
Culte de Pâques au temple
Culte au centre
Eveil à la foi au temple
Culte renouveau et guérison au temple
Culte au centre suivi de l’assemblée générale de paroisse
Eveil à la foi au centre

Mai 2021
Di. 2
10h
■ Di. 9
Je. 13
• Di. 16
■ Di. 23
• Sa. 29 9h30
▲ Di. 30

Culte musical au temple
Culte au centre
Jeudi de l’Ascension sortie Œcuménique si possible
Culte au temple baptêmes et confirmations
Culte de Pentecôte au centre
Eveil à la foi au temple
Culte à la Cathédrale Saint Pierre

•
•
•
■
■

•
■
■

■

•

Juin 2021
■ Je. 3
• Di. 6
▲

Di. 13

•
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Eveil à la foi au centre
Culte au temple
Culte régional et fête de clôture enfance à la ferme de
St-Maurice

au temple - ■

au centre paroissial -
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J.A.B CHENE-BOURG
Paroisse protestante de Chêne
Rue de Genève 77
1225 Chêne-Bourg

Adresses utiles
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

Michel Schach, pasteur Tél. prof.
E-mail michel.schach@protestant.ch 022 349 06 12

Tél. privé
022 750 11 68

Secrétariat paroissial Tél.
Rue de Genève 77, 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
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/elle vous rencontrera, et
à l’occasion, vous recevrez d’importants
renseignements.
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.

Télécharger gratuitement sur le site web
de la Paroisse:
https://chene.epg.ch/journal-paroissial/
Ce bulletin est distribué à tous les
foyers protestantsde Chêne-Bourg/
Chêne-Bougeries/Conches/Thônex.
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.
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