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Et voici
le Carême !
Et
Carême
"Restez ici, tandis que je m'en irai prier làbas…,
vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec
moi ! Veillez et priez ! "
Nous sommes sur le chemin de Pâques et 40 jours
avant Pâques sont marqués des histoires turbulentes
de Jésus qui a besoin d’être accompagné par la
prière de ses disciples.
Comment veiller et rester éveillé sur le chemin de
Pâques, contrairement à Pierre et aux deux fils de
Zébédée, endormis au tableau ?
Jésus nous invite à être des gens éveillés qui
cultivent une attente, c'estàdire le désir d'une
rencontre.
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de vivre, la parole qui redresse en nous ce qui était
courbé, qui ouvre ce qui était fermé, cela vient à
l’heure où on n’y pense pas ! Et paradoxalement,

Autrement dit, être en éveil au sens où Jésus nous en
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Eh bien c’est cela, veiller dans le sens de l’Evangile :
se tenir prêt à rencontrer un évènement et une parole
qui viendront de toute façon nous rencontrer de
manière inattendue, vivre de ce qu’on ne sait pas, et
en ce sens, être ouvert à ce qui peut venir.
C’est dans ce sens que la paroisse propose
des Rendezvous de Carême 2017 : pendant les 40
jours qui précèdent Pâques, du mercredi 1er mars au
dimanche 16 avril 2017, chaque semaine, vous êtes
invités à veiller le chemin de Pâques autour de la
Parole de Dieu.
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Programme du Carême
Semaine 0612 mars : Lectio Divina (mardi 07/03 à 20h30 au presbytère)
Semaine 1319 mars : Lecture de Carême (lundi 13/03 à 18h30 au presbytère)
Semaine 2026 mars : Lecture de Carême (lundi 20/03 à 18h30 au presbytère)
Semaine 27/mars02/avril : Lecture de Carême (lundi 27/03 à 20h au presbytère)
Semaine 0309 avril : Lectio Divina (mardi 01/04 à 20h30 à la cure)
Culte des Rameaux (le dimanche 09/04 au temple de Ferney)
Semaine 1016 avril : Culte du Vendredi Saint (14/04 à 20h au temple de Ferney)
Aube pascale œcuménique (Dim. 16/04 à 08h à l’Eglise de Prévessin)

Un lieu pour nous ressourcer : la communauté de Bose
Dès les premiers siècles, des hommes et des
femmes, à qui on a donné très tôt déjà le nom de
moines, ont choisi de tout abandonner pour tenter de
vivre radicalement l’évangile.
La communauté monastique de Bose s’enracine
dans cette tradition, propre à l’Orient et à l’Occident
chrétiens, pour vivre aujourd’hui le projet du mona
chisme, sous la conduite d’une règle et d’un père spi
rituel (appelé prieur), qui ont la tâche de renvoyer
constamment vers l’unique lumière : celle de l’évan

gile de JésusChrist.
 Bose est une communauté monastique d’hommes
et de femmes provenant de diverses Églises chré
tiennes
 C'est une communauté monastique qui cherche
Dieu dans le célibat, dans la communion fraternelle et
dans l’obéissance à l’Évangile
 C'est une communauté monastique présente dans
le compagnonnage avec les hommes et à leur ser
vice.

communautaire, laborieuse mais féconde.
Aujourd’hui, la communauté est composée de près
de quatrevingt personnes, hommes et femmes, dont
plusieurs protestants, cinq prêtres et un pasteur.
Sans l’avoir recherché, mais grâce à un grand don de
l’Esprit, des chrétiens appartenant à différentes con
fessions ont fait partie de la communauté dès ses
débuts. De ce don, on a cherché à faire un engage

ment pour l’unité de tous les chrétiens, par fidélité à
la Parole du Christ: “Que tous soient un”.
Comme cela s’est déjà su, le 26 janvier dernier, les
frères et les soeurs de Bose – après avoir accueilli la
démission du prieur et fondateur de la communauté,
frère Enzo Bianchi (à gauche), qui depuis plusieurs
années nous avait préparé à ce moment – se sont
réunis à l’occasion du conseil général annuel pour
procéder à l’élection du nouveau prieur, frère Luciano
Manicardi (à droite).

La communauté naît le 8 décembre 1965, le jour
même où se clôt le concile Vatican II, quand Enzo
Bianchi décide de commencer à vivre, seul, dans une
maison qu’il loue dans le hameau de Bose. Les pre
miers frères le rejoignent trois ans plus tard; parmi
eux une femme et un pasteur réformé.

Notre paroisse s’intéresse à Bose puisque deux
projets d’y faire retraite se préparent : d’abord
avec le GROG du 9 au 11 mai (voir p. 7), puis sans
doute avec le groupe œcuménique de Lectio Divi
na en octobre prochain.

Depuis lors, le matin, à midi et le soir, on chante la
liturgie des heures, on pratique l’accueil, on étudie
l’Écriture et la tradition monastique et on vit l’aventure

Que tous ceux et celles qui auraient envie de partici
per à une telle retraite en parlent avec Anne Rose
Lafougère ou notre pasteur pour avoir plus de rensei

Notre Église vit par l’Esprit, mais elle fonctionne grâce à vos dons,
2

Église Protestante Unie du Pays de Gex
Contact Avril  Juin 2017

Nouvelles du consistoire de LémanSavoie
C'est à 15 délégués et suppléants, plus un chat (!) ,
que nous nous retrouvons en consistoire pour parta
ger nos vies d'églises et mettre en place des projets
communs.
L'organisation du camp des jeunes en Hongrie oc
cupe nos discussions : 22 jeunes de notre consis
toire LémanSavoie accompagnés par 3 pasteurs,
dont 2 du consistoire, et par 5 jeunes adultes anima
teurs, partent fin juillet pour le grand rassemblement
hongrois protestant organisé tous les deux ans, ras
semblant 2500 jeunes de 15 à 18 ans. Le consistoire
décide à l'unanimité de soutenir ce camp, financière
ment comme spirituellement.
Côté finances, après l'approbation du budget 2016
et le vote pour 2017  merci au travail de notre tréso
rier Matthew !  le consistoire engage sa participation
aux travaux du presbytère de Thonon, du temple et
du presbytère d'Argentières, et aux mises aux
normes accessibilité pour le temple de Chambéry.

La commission immobilière représentée par Philippe
et Michel nous présentent ces dossiers, elle se réu
nira avec la commission régionale le 13 mai à
Chambéry pour faire le point des dossiers en cours.
Nous les remercions tous deux fraternellement pour
leur engagement.
Le même weekend des 13 et 14 mai, les jeunes de
notre consistoire terminant leur catéchèse se retrou
vent au presbytère de Bellegarde. La paroisse de
ValserineHautBugey se réjouit de les accueillir. Les
jeunes animeront le culte du dimanche sur place.
Nous partageons encore les rencontres et événe
ments mis en place localement pour célébrer les 500
ans de la Réforme : une belle liste ! Nous nous re
trouverons aussi en consistoire pour nous réjouir
ensemble !
Enfin, un tour des pratiques locales interreligieuses
témoignent de groupes plus ou moins actifs selon
les lieux, avec dans tous les cas une volonté de se

Le groupe de jeunes
Semper reformanda reformata Ecclesia… Eglise ré
formée dont la Réforme doit se poursuivre sans
cesse… Qui va questionner, nourrir, bâtir, construire
et transmettre cette Réforme, si ce n’est nos jeunes ?
Ce n’est pas un secret : la moyenne d’âge de nos
paroissiens est élevée, la présence de nos jeunes
dans les cultes dominicaux est pour le moins clairse
mée….
C’est précisément la raison d’être du «groupe des
jeunes» : créer un espace régulier (le premier mer
credi de chaque mois, à midi), un moment de ren

contre convivial, agréable, spontané, sincère, sans
protocole ni dogme….
Les jeunes aiment à y parler de l’actualité sociale,
politique, environnementale. Ils apprécient de pouvoir
échanger sur leur quotidien, sur leur scolarité, sur
leurs projets professionnels.
C’est aussi un lieu de confiance où l’on peut mettre
sur la table sans crainte les interrogations qui tou
chent à la foi et au fonctionnement de la paroisse en
particulier, de l’Eglise en général.
Haja RASOLON

Pensée pour la campagne...
Dans cette période si troublée de bruit, de colère et de fracas qu’est devenue la campagne présidentielle fran
çaise, nombreux sommesnous à perdre courage, à douter et à nous refermer sur nousmêmes et sur notre
quotidien, voire même à ne plus vouloir participer à tout cela.
Peutêtre ce poème de Marion MullerColard nous aideratil à reprendre courage et à oser faire un choix pour
Tu te trouves dans cette zone d’inconfort de la
vie, dans l’entredeux d’un choix, dans l’après
d’une déchirure, dans l’avant d’un risque, dans
le regret ou dans la peur.
Tu te trouves à la margelle du puits, à la frontière
de tous les vertiges et tu voudrais combler la
bouche noire et insondable.
Tu perdrais alors toute chance de faire remonter,
des profondeurs, une eau vive.
Alors puise.

Ne t’épuise pas en dispersant ton écoute,
écartetoi des vains conseils
de ceux qui ignorent le risque et se parlent à
euxmêmes.
Bois à la source de ton courage.
Puise.
Jette loin le seau qui sonde au plus profond
pour y trouver l’eau claire
Ne t’épuise pas à croire en quelques solutions
Garde ta soif intacte, elle te relèvera.
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Lettre de la Trésorière
Chères Paroissiennes, Chers Paroissiens,
Pour faire face à ses dépenses et pour rémunérer
ses pasteurs, l’EPUdF ne reçoit pas de subventions :
elle ne vit que des dons qu’elle reçoit de ses fidèles.
De nombreux foyers lui versent déjà des dons ; qu’ils
soient assurés de notre reconnaissance !
Ce n’est pas tant le montant du don qui compte mais
la participation du plus grand nombre et l’engage
ment et l’espérance qu’elle représente. Ce sont
toutes ces marques de soutien qui viennent de par
tout qui donnent aussi à l’Eglise la force dont elle a
besoin pour témoigner et pour agir.
Pour poursuivre, pour amplifier ses projets, l’Eglise a
donc besoin des dons de tous ceux pour qui l’Evan
gile, l’action de l’Eglise, le protestantisme comptent.
Elle a donc besoin du vôtre. C’est parfois exigeant !

C’est aussi une fierté et un gage d’indépendance. La
voix singulière de notre protestantisme reste essen
tielle et toujours pertinente : cette année 2017 de
commémoration des 500 ans de l’affichage des 95
thèses de Luther est une occasion unique de la faire
résonner.
Pour nous protestants, c’est un sujet de gratitude et
c’est une responsabilité. Un sujet de gratitude, car
notre protestantisme a su traverser cinq siècles
d’histoire, chaotique mais lumineuse. C’est une res
ponsabilité, car ce protestantisme évolue et se trans
forme et nous sommes les acteurs de cette Eglise
vivante et de son développement.
Pour un Evangile partagé et une Eglise vivante, pour
un protestantisme rayonnant aujourd’hui, choisissez
de donner. Merci d’avance de votre générosité.

Etre une Eglise de témoins… dans un monde qui bouge !
Dans une société qui vit de profondes mutations,
renouveler notre manière d’être Église pour annon
cer l’Évangile à tous, voilà l’élan qui accompagne
l’Église protestante unie aujourd’hui. C'est l'invitation
à être une Église de témoins.
Et c’est une question d’une actualité particulière en
cette année d’élections au niveau national. Com
ment être engagé et de quoi être témoin en cette
circonstance ?
Dès ses origines, le protestantisme français s’est
forgé une identité de petite minorité face au catholi
cisme dominant. De cette fragilité a jailli un témoi
gnage de foi profond et courageux, mais discret :
celui d’une transmission fidèle interne de génération
en génération.
Aujourd’hui, la situation a changé. Notre interlocu
teur n’est plus une religion dominante à qui on s’op
pose. Nous vivons dans une société laïque dans
laquelle on s’engage. Une société consciente de ses
limites et de ses précarités. Une société en re
cherche, où les modes de transmission sont en
pleine évolution, les appartenances religieuses plus

fluides et les moyens de communication plus directs.
Ces changements nous interpellent. Être Église à
la manière d’un petit troupeau, serré autour de son
histoire et de ses convictions, ne suffit pas à donner
l’élan missionnaire que notre contexte exige. Il nous
faut passer d’une Église de membres à une Église
de témoins. D’une Église pour nous, à une Église
pour les autres.
Renouveler notre manière d’être Église : c’est un
changement difficile, un défi considérable. Mais c’est
aussi une chance, et la source d’un élan spirituel et
missionnaire renouvelé.
Voilà l’évolution dans laquelle l’Église protes
tante unie s’est engagée : que chaque chrétien
quitte les rivages tranquilles d’une appartenance
acquise, pour devenir témoin, c’estàdire pour
rendre compte, à sa manière, humblement mais li
brement et audacieusement, de l’Évangile qu’il a
reçu. Et que chaque communauté trouve dans son
contexte propre les manières d’être une Église qui
rayonne, une Église qui sort de ses murs pour an
noncer la Bonne Nouvelle de JésusChrist aujour

Rencontre et Partage
Nous avions été nombreux et heureux d’accueillir l’imam et le viceprésident du Centre culturel des musul
mans du Pays de Gex pour un moment d’écoute et d’échange au presbytère de Ferney le 3 novembre der
nier.
La rencontre s’était terminée par une invitation de nos frères musulmans à visiter prochainement le Centre
de Crozet.
L’invitation est maintenant arrivée et nous irons visiter leur mosquée au mois de mai au Centre Culturel des
Musulmans du Pays de Gex. La date exacte sera communiquée ultérieurement.
Soyons reconnaissants de vivre de tels moments d’échange et de partage dans le respect de la diversité spi
rituelle de chacun.
Venez nombreux !
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Le pont entre l’Eglise et la Cité
L’Eglise existe pour soutenir et accompagner les paroissiens à travers diverses activités mais si elle restait
comme un club privé, elle perdrait sa mission d’aller annoncer la Bonne Nouvelle au monde. C’est pourquoi
« ACAT : Action des Chrétiens pour l’Abolition
de la Torture »

l'orgue encore de nombreuses années.

Créée en 1974, l’ACAT est une ONG chrétienne
œcuménique de défense des droits de l’homme qui
se bat pour faire reculer la torture, la peine de mort,
défendre le droit d’asile et promouvoir le respect de
la dignité de chacun.
L’ACAT effectue un travail d’enquête, d’analyse,
d’assistance juridique et de plaidoyer. Elle mène des
missions de terrain, rédige des rapports, dépose des
plaintes devant des juridictions. Elle fonde son action
sur un réseau actif de 39 000 membres, adhérents
et donateurs et 23 salariés. En 2015, l’ACAT a sou
tenu plus de 380 personnes dans 42 pays.
Le groupe local dans le Pays de Gex se réunit tous
les deux mois et organise une veillée de prière en
juin de chaque année.

« Parcours Alpha Couple »

Begonia Muller
« La Cimade » :
1000 accompagnements de migrants par la Cimade
du Pays de Gex.
Des étrangers, migrants de toutes origines, vivant en
France, trop souvent perdus dans le maquis des
règlements administratifs, recherchent à la fois une
aide administrative et juridique et une écoute atten
tive fraternelle.
Depuis 8 ans notre groupe les accueille chaque se
maine à ses permanences :
 les mercredis aprèsmidi de 14h à 16h30 à Saint
GenisPouilly,
 les vendredis matin de 9 h à 12 h, à Ferney
Voltaire,
 les mardis matin de 10h à 12h à Bellegarde
et découvre avec eux les chemins de leurs régulari
sations administratives
JeanMarc GAILLARD
« Les amis de l’Orgue »
L'association des Amis de l'Orgue fut créée en 1998
et suivie du concert d'inauguration le 27 avril 2002.
Le 10ème festival est en préparation pour 2018. Cet
instrument offert par l'association des Amis de
l'Orgue à la paroisse de l'Eglise Protestante Unie de
France a permis de faire découvrir l'orgue à un large
public par des musiciens internationaux qui ont as
surés environ 80 concerts depuis 2002.
Grâce à nos organistes Christine Ringwald, Cornélia
Marino et Luise Askani, les célébrations paroissiales
sont enrichies de l'accompagnement de l'orgue.
De même 4 élèves issus du conservatoire de mu
sique de Ferney bénéﬁcient d'une formation dispen
sée par le professeur Humberto Salvagnin.
L'association remercie chaleureusement le pasteur
HyunSeok OH ainsi que le conseil presbytéral de la
paroisse du Pays de GEX pour leur très bonne colla
boration et se réjouit de pouvoir faire découvrir

Pierre MAILLARD
Ce parcours, fondé sur une vision chrétienne de
l’amour humain, offre aux couples mariés ou vivant
ensemble des moyens concrets de construire ou
reconstruire un amour solide et épanouissant.
 en approfondissant leur engagement
 en passant du temps ensemble
 en choisissant de bonnes habitudes de vie grâce
à une meilleure compréhension mutuelle.
Le parcours se compose de 7 soirées thématiques,
autour d’un dîner en têteàtête, dans une ambiance
chaleureuse et intime.
Au Pays de Gex, le parcours est organisé par un
groupe de couples volontaires, originaires de diffé
rentes paroisses chrétiennes. Informations supplé
mentaires : alphacouple.paysdegex@gmail.com
Thomas OTTO
« Parle je t'écoute ! »
Depuis plus d'une année avec quelques membres
de la paroisse, nous avons créé une association
dont le but est de soutenir un centre de formation de
jeunes orphelins démunis, à Kigali Rwanda.
Ce centre a été créé par madame Mukansinga après
le génocide. Il existe donc depuis plus de 20 ans ! 80
jeunes se forment chaque année en couture : fabri
cation de vêtements et d'objets utiles à la vie de tous
les jours, ou en création de cartes en feuilles de ba
naniers et encore en coiffure, pédicure et manucure.
Le temps d’apprentissage est d'une année.
En France, nous les aidons en vendant leurs créa
tions sur les marchés et, cette année, en organisant
un concert le 26 mars avec des jeunes d'ici. Pour les
soutenir, devenez membres de notre association !
Jacqueline ROUX
« Scoutisme protestant : Eclaireuses et Eclai
reurs unionistes de France »
Le mouvement des Éclaireuses et Éclaireurs Unio
nistes de France, fondé en 1911, est présent depuis
de nombreuses années à FerneyPays de Gex.
Le scoutisme est une méthode d’éducation complé
mentaire de la famille et de l’école fondée sur la vie
de groupe et l’éducation par l’action dans une ap
proche multidimensionnelle : corps, personnalité,
sens pratique, relation aux autres, spiritualité.
Deux tranches d’âge sont présentes à Ferney :
branche cadette 8/12 ans ou «louveteaux/louvettes»
et branche moyenne 12/16 ans.
Le groupe qui fait vivre le mouvement dans le Pays
de Gex est en permanence à la recherche de res
ponsables bénévoles (de 17 ans et plus) et de pa
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Activités du Conseil presbytéral
Que notre Eglise soit une EGLISE D'ACCUEIL reste
la grande préoccupation de notre pasteur et du con
seil presbytéral.
Au cours de ce 1er trimestre 2017, nous avons tra
vaillé dans cet esprit, en insistant sur les relations
humaines à préserver dans la paroisse ; autour du
culte, avec les anciens paroissiens, avec les enfants
et au cours de toutes les manifestations organisées
dans l'année.

sacré chaque semaine.
Avec l'équipe des bâtiments, le CP étudie le change
ment des bancs du temple de Ferney ainsi que la
pose d'un panneau d'affichage à l'entrée du temple
pour que les informations circulent toujours mieux.
Un accueil chaleureux nous amènera à une EGLISE
DE CROISSANCE, une croissance qui ne se mesu
rera pas uniquement en nombre de paroissiens mais
par l’approfondissement de la parole de Dieu.

Le temps de Carême a été plus particulièrement mis
en évidence afin qu'un moment de prière lui soit con

Pour le Conseil Presbytéral

Allons au cinéma !
Oui, il y a de bons films !
 Mme B. Pérégrination d'une NordCoréenne vers
le Sud ! Demander une programmation locale !
Fille de Brest C'est une bataille de David contre
Goliath pour la vérité : Irène Frachon, pneumologue
protestante, découvre un lien direct entre des morts
suspectes et la prise du Médiator, commercialisé
depuis 30 ans !
 Disleur que j'existe, une histoire sahraouie Le
combat pour l'indépendance du militant Naâma
Asfari, soutenu par l’ACAT !
 Patients de Mehdi Idir et Grand Corps Malade.
Son expérience personnelle dans un centre de réé
ducation de personnes avec des handicaps phy
siques : avec des éclats de rire, mais surtout des
rencontres : on ne guérit pas seul !
André Jaccard

Actualité chrétienne : un espoir
Cinq organisations chrétiennes ont signé avec le mi
nistère de l’Intérieur et celui des Affaires étrangères
un protocole d’accord pour l’ouverture de couloirs
humanitaires.

camps au Liban.
Grâce à sa présence et ses contacts sur le ter
rain, la Communauté Sant’Egidio va pouvoir
identifier les bénéficiaires de ces couloirs huma
nitaires. Ils seront présentés au consulat qui s’est
engagé à traiter les dossiers en moins de deux mois
et à délivrer après vérification un visa d’asile. Les
réfugiés ayant obtenu ce visa seront transférés en
France par avion, puis pris en charge par les organi
sations caritatives protestantes et catholiques.

C’est le fruit de longs mois de négociations. A
l’origine, la communauté Sant’Egidio, qui l’année der
nière en Italie, a mis sur pied ce projet de couloirs
humanitaires avec l’aide des Eglises protestantes de
la péninsule, projet qui a permis l’accueil de 700 réfu
giés. Une opération concluante qui s’apprête donc à
Cinq organisations chrétiennes travaillent donc
voir le jour en France.
La communauté Sant’Egidio, la Fédération pro main dans la main pour mettre en œuvre cette
testante, la Fédération de l’Entraide protestante, action humanitaire. Une opération originale à
la Conférence des évêques de France et le Se double titre, par sa rapidité et sa dimension œcumé
cours catholique se sont rencontrés à l’Élysée nique. Mais également une opération symbolique
pour valider avec l’Etat l’ouverture de couloirs huma importante même si les organisations chrétiennes à
nitaires entre la France et le Liban. Concrètement il l’origine de ce projet comptaient pouvoir faire bénéfi
s’agit pour ces cinq organisations chrétiennes d’ac cier au moins 2 000 personnes d'un tel dispositif.
cueillir 500 syriens actuellement réfugiés dans des Elles n’ont finalement obtenu du gouvernement que
le chiffre de 500.
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Services funèbres :
M. Didier HUS le 12/1 à l’Eglise cath. de Sauverny.
M. Guy DUPIRE le 16/1 au crématorium d’Annecy.
Mme Dagmar GIRARDOT le 20/1 au temple de Fer
ney.
Mme Suzanne BROSSI le 2/2 au cimetière de Gex.

Mme Suzanne DUNIERE le 9/2 au temple de Ferney.
Mme Elisabeth ANOTAUXMULLER le 20/2 au
temple de Ferney.
Mme Irène MORNAND, le 2/3 à Divonne.

Agenda
École biblique et catéchisme : tous ensemble !
Rencontres : les samedis 08/04, 13/05 et 10/06.
Lieu : Toujours au presbytère de Ferney.
Heure : De 9h30 à 14h y compris repas canadien à
chaque séance.
(contact : Mme Dupire 04 50 42 07 56, Mme Zahler
04 50 28 39 66, M et Mme JAMMES 09 80 58 87 39)
Cultes parentsenfants
Culte des Rameaux : le 09/04 à Ferney.
Fête des catéchismes : samedi 10/06 à 9h30 à Fer
ney.
Weekend KT
13/0514/05 Weekend des futurs confirmands du
Consistoire. (Contact: HyungSeok OH Tél. 04 50 40
66 86)
Groupe des jeunes
Le premier mercredi du mois, on partage le repas de
midi au presbytère.
(Contact: HyungSeok OH Tél. 04 50 40 66 86)
Études bibliques
Le 4e lundi du mois de 20h à 21h au presbytère de
Ferney les 18/04 (exceptionellement le 3e mardi),
22/05 et 26/06, nous continuons de discuter la lecture
narrative sur des personnages secondaires de la Bible
(contact : HyunSeok (Daniel) Oh Tél. 04 50 45 66
86)
Lectio divina
La lecture méditative de la Bible réunira tous les
chrétiens les mardis 04/04, 03/05 et 06/06
à 20h30  les mois impairs au presbytère de Ferney
et les mois pairs à la cure catholique.
(contact : Anne Coïdan Tél. 04 50 40 74 24)
ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la
torture)
Rencontre le vendredi 19/05 à 14h30 au presbytère
de Ferney. Puis «Nuit des Veilleurs» (moment de
méditation et de prière pour les victimes de la torture)
le vendredi 23/06 à l’Eglise catholiques de Ferney.
Thème : l’espérance, malgré tout. (contact : Begonia
Muller Tél. 04 50 40 73 17 ou Madeleine Dubout Tél.
04 50 40 78 12).
Conseil presbytéral
les 20/04, 18/05 et 15/06 à 19h45 à Ferney. Retraite
du CP samedi 24/06. (Contact : Holger NEUPERT
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Tél.04 50 20 73 69)
Conseil consistorial
A l’Ermitage d’Annecy, le samedi 20/05 à 9h.
Rencontre et partage : Visite de la mosquée du Cro
zet. Venez nous rejoindre au mois de mai 2017 au
Centre Culturel des Musulmans du Pays de Gex pour
la visite guidée. La date exacte est encore à fixer.
(contact : Martine Maillard Tél. 04 50 40 78 28 )
Repas partagés
Déjeuner canadien partagé, après le culte, chaque
deuxième dimanche du mois à Ferney. Un vrai mo
ment de convivialité dans la simplicité et l’amitié.
(Contact : Cornelia Marino Tél. 06 07 65 86 47)
Répétition des chants
Avant le culte du 4e dimanche à 9h à Ferney, nous
déchiffrons les chants du culte afin de mieux entraî
ner l’assemblée, les 23/04, 28/05 et 25/06.
(contact : Éliane Dallemagne Tél. 04 50 56 31 30)
EclaireursEclaireuses Unionistes de France
Les activités scoutes se poursuivent pour les louve
teaux (8 à 12 ans) et pour les éclaireurs (dès 12 ans
révolus jusqu'à 16 ans). L'équipe de responsables
bénévoles désire se renforcer avec des jeunes de 17
à 25 ans intéressés à s'engager dans l'encadrement
et la formation des plus jeunes !
(contact : eeudf.ferney@gmail.com et/ou Mathieu
Durrleman Tél. +41 79 416 06 65)
VIE AVEC LES AUTRES COMMUNAUTES
GROG (Groupe de rencontres œcuméniques du
pays gessien)
Réunions à l’Ermitage, Véraz 01170 Chevry, à 10h
les mardis 18/04 et 20/06. Voyage et retraite à Bose
du 9/05 au 11/05. (contact : AnneRose Lafougère
Tél. 04 50 42 21 80).
Pastorale du Pays de Gex
Les 18/04, 16/05 et 20/06 à CEP de Prévessin de
17h30 à 19h.
Culte commun de la Pastorale
Le 14/05 à 10h à la salle polyvalente de la Chenaille
à Echenevex.
Cercle des Eglises chrétiennes
Composé de l’évêque de Belley, des curés du Pays
de Gex et des membres de la Pastorale, le Cercle se
réunira le 29/04 à 15h à la salle Blancy à Divonne.
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Calendrier des cultes
Chaque 1 er et 3 e dimanche du mois, culte à Divonne ;
chaque 2 e et 4 e dimanche du mois, culte à Ferney.
Culte à Farges le 1er dimanche du mois à 18h.
DATE

MARS

AVRIL

MAI

HEURE

LIEU DU CULTE

EVENEMENTS ET MINISTRES

26

9H30

FERNEY, suivi de
l’Assemblée générale

HyunSeok OH

2

10H

DIVONNE, avec Cène

HyunSeok OH

2

18H

FARGES

HyunSeok OH

4

15H45

TOUGIN

Culteméditation

9

10H

FERNEY avec Cène
suivi d’un repas partagé

HyunSeok OH, culte des Rameaux

14

20H

FERNEY

HyunSeok OH, Vendredi Saint

16

8H

Parvis de l’Eglise catholique de
PrévessinMoëns

JeanPhilippe BERNARD; Aube pascale

16

10H

DIVONNE avec Cène

HyunSeok OH, Culte de Pâques

18

15H45

TOUGIN

Culteméditation

23

10H

FERNEY

HyunSeok OH

Samedi 29

18H

FERNEY

Didier ROUX, culte autrement

2

15H45

TOUGIN

Culteméditation

7

10H

DIVONNE avec Cène

HyunSeok OH

7

18H

FARGES

HyunSeok OH

14

10H

ECHENEVEX

Culte commun de la Pastorale

16

15H45

TOUGIN

Culteméditation

21

10H

DIVONNE

HyunSeok OH

28

10H

FERNEY avec Cène

HyunSeok OH

3

20H

Eglise évangélique de Gex

Veillée œcuménique de Pentecôte

4

10H

DIVONNE, avec Cène

HyunSeok OH, culte de Pentecòte

4

18H

FARGES

HyunSeok OH

6

15H45

TOUGIN

Culteméditation

11

10H

FERNEY avec Cène
suivi d’un repas partagé

HyunSeok OH

18

10H

DIVONNE

Veronika TOBER

20

15H45

TOUGIN

Culteméditation

25

10H

FERNEY

HyunSeok OH

JUIN

Attention : Le 30 avril est le 5e dimanche du mois.
Le culte aura donc lieu le samedi 29 avril à 18h à Ferney.
Rédacteur responsable : Patrick Coïdan
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