Janvier - Mars 2007

Église Réformée du Pays de Gex
Consistoire Léman - Savoie

CONTACT
Pour Noël ...
Offrez-vous du ... rêve ! partagez vos rêves ....
Noël est probablement la fête chrétienne la plus
contestée. Beaucoup lui reprochent son aspect
commercial, ou s’offusquent qu’un événement
spirituel se dégrade en fête populaire et en
folklore sans référence religieuse. Mais, faut-il le
rappeler, la part de rêve offerte à Noël prend sa
source dans la Bible.
Ouvrez les évangiles et c’est le rêve et
l’imagination qui dominent: des anges chantent et
visitent des bergers au cœur de la nuit; des
réfugiés dans un logement de fortune sont visités
par des rois mystérieux; dans sa pauvreté un
nouveau-né, fils de charpentier, reçoit de l’or
(annonce de sa vocation royale), de l’encens
(annonce de sa vocation spirituelle), et de la
myrrhe pour embaumer (annonce d’une fin
tragique).
Dans cette part du rêve il nous est dit encore,
que la venue de cet enfant élèvera les humbles
et abaissera les puissants ….
Vraiment dans tous ces passages de l’évangile,
le rêve dépasse de loin la réalité, et l’on n’est pas

étonné que dans notre imaginaire collectif, durant
plus de 20 siècles, l’affabulation se soit mêlée à
cette histoire !
Et d’autre part, faut-il le rappeler, nous avons
tous besoin de rêve pour vivre !
Les rêves sont même nécessaires et
indispensables à notre équilibre personnel. Il en
va de notre santé mentale, et aucun individu ne
peut vivre sans sa part de rêve ….
Car finalement le rêve fait naître l’espérance , et
l’espérance, c’est la force du chrétien.
Offrez-vous du rêve à Noël, offrez du rêve autour
de vous pour que les réalités les plus sombres
soient éclairées par Jésus qui vient et que les
déceptions les plus fortes soient balayées par
l’espérance.
Au temple de Divonne le 24 au soir à 19 h, ou au
temple de Ferney le 25 au matin à 10h, nous
chanterons et redirons Noël pour que le rêve
vienne rejoindre notre monde.
Bernard Millet, pasteur

Noël dans nos églises :
Rencontre au presbytère de Farges : Mardi 19 décembre à 15h
Arbre de Noël des écoles bibliques : à Ferney le 17 décembre à 10h
Veillée de la nuit de Noël : à Divonne le 24 décembre de 19h à 20h
Culte de Noël à Ferney le 25 décembre à 10h
Culte d’action de grâce de Fin d’année : à Ferney le samedi 30 décembre à 18h
___________

Le pasteur fait des visites chaque semaine, mais n’hésitez pas à le contacter pour qu’il
vienne chez vous ou pour qu’il passe voir telle ou telle personne en attente d’une visite. La communion fraternelle passe par la vigilance de tous. Merci
13, rue de Gex 01210 FERNEY-VOLTAIRE—Tél: 04.50.40.66.86
Site Internet : www.cc.pays-de-gex.fr/assoc/erfdiv
Messagerie: bn.millet@free.fr
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Témoignage du visiteur de l’Hôpital de Tougin
Lorsque je lui récitais, après avoir
évoqué les labeurs de la
campagne et les joies du jardinage,
le Psaume 23, ses lèvres
bougeaient et un sourire naissait.
Son visage et son corps se
recueillaient à l’écoute du Notre
Père.
Une autre dame, qui culpabilise
parce qu’elle s’est mariée à l’Église
catholique (elle est d’origine
protestante), avait préparé une jolie
coupe de fraises pour son amie de
l’hôpital qui vient lui rendre visite
tous les après-midi. Nous passons
un bon moment à parler de son
enfance en Algérie.
Et Madame K. qui, fatiguée par sa
séance de pédicure, ne peut pas
me recevoir aujourd’hui. Elle fait
son culte personnel tous les
matins, avec la lecture du feuillet,
le passage biblique du jour, le

Notre Père et une prière de Saint
François d’Assise.
Et Madame T. qui, malgré ses
douleurs, a toujours plaisir à
raconter (et moi à entendre) sa vie
de sage-femme et de mère de
famille.
Et cet ancien employé d’une
entreprise de transport que je
croise souvent dans les couloirs ou
les rues de Tougin. Il est tout
content quand je lui parle de ses
anciens collègues et patrons.
Monsieur C., plus jeune,
désorienté, perdu dans ses
pensées, vient régulièrement avec
son épouse au culte, un mardi sur
deux. Le contact est beaucoup plus
bref, mais tout aussi important.
Tous ces moments de partage de
souvenirs, de lecture, des potins de
la maison, de l’hiver qui approche,

sont la tâche du visiteur. Exprimer,
dire aux personnes âgées que
Dieu entend et reçoit leurs joies,
leurs peines, et même parfois leur
révolte et leur envie de mourir.
Entre témoin de leur vécu et
témoin de la présence du Christ
dans ce lieu qui, malgré le
personnel compétent et souriant,
malgré la bonne nourriture et les
locaux accueillants, peut être
parfois difficile.
« Quand j’étais à Paris, mon fils ne
venait pas souvent me voir. Il m’a
fait venir ici, dans sa région. Je le
vois plus souvent, mais en coup de
vent » me disait cette petite dame
dans son fauteuil roulant. Cette
phrase, comme beaucoup d’autres,
m’a enrichi... et fait réfléchir.
Éric
Sommer

Voyage du groupe de jeunes :
Cette année, le voyage du groupe
de jeunes du consistoire Léman Savoie s’est déroulé dans la
Drôme, à Chamaloc, du 27 au 29
octobre, dans le cadre du
rassemblement régional qui avait
pour thème : “il était une foi”.
Nous étions 130 jeunes à la Maison
du Rocher, dans un cadre
merveilleux entouré de montagnes.
Le folklore du week-end était
l’émission “ça se discute”, avec
“Jean-Luc à la Rue”. Nous avons
eu des temps de prière et de culte
avec pour thème l’amitié, avec
Régina Muller, aumônier des
étudiants à Paris.
Au cours du week-end, nous avons
dû choisir entre cinq ateliers qui
comprenaient le témoignage de
personnes engagées dans la vie
active : un patron, un militaire, un
ingénieur allemand devenu

agriculteur dans la région, une
avocate et un éducateur judiciaire.
Ces témoignages étaient jumelés
avec une activité artistique: il y
avait un mime, deux comédiens,
une graphiste, un chanteur compositeur et un professeur de
danse.
Pour ma part, j’ai choisi l’éducateur
judiciaire en tandem avec un
comédien.
Le témoignage était poignant et
nous a fait réfléchir sur nos
chances... et le travail avec le
comédien nous a beaucoup
apporté ; l’un et l’autre se
complétaient.
Nous nous sommes divisés en trois
groupes et avons fait une
représentation devant les autres au
moment du culte du dimanche
après-midi. Le vendredi et le

samedi soir nous sommes
descendus au temple de Die voir
un spectacle de mime et écouter un
chanteur.
Ce qui m’a plu le plus durant ces
trois jours, c’est le grand jeu du
samedi après-midi et les temps
dans l’atelier, les temps libres
aussi, mais j’ai moins aimé les
temps de culte dont les discours
sur l’amitié étaient redondants, et
avaient tendance à nous
emprisonner dans des modes
d’action et des manières de penser
qui ne sont pas forcément les
nôtres.
L’organisation fut excellente et
nous a permis de profiter au mieux
du week-end. Les organisateurs
étaient forts sympathiques et l’idée
de l’émission était très réussie.
Jeanne Millet

Offrande des écoles du dimanche
Merci de penser à donner un euro à votre enfant pour l’offrande des écoles du dimanche. Le sens du don s’apprend tôt dans la vie.
Cette offrande est destinée aux enfants vivant dans les rues et les banlieues de Johannesburg, en Afrique du
Sud, et est organisée par le Conseil permanent Luthéro-réformé, en partenariat avec la Société luthérienne de
mission..
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Vie paroissiale
Baptêmes d’enfants:
Emilie Burlet le 10 septembre à
Ferney
Thomas Bataillard le 26 novembre
à Ferney

Agenda

Tom Meyer le 3 décembre à Divonne
Baptême d’adulte:
François Bonnafous le 19 novembre à Divonne

Services Funèbres :
Marcel Mayor le 12 septembre à
Ferney
Robert Bargetto le 29 septembre à
Saint Georges

(Tous renseignements : pasteur Bernard Millet, tél.: 04 50 40 66 86)

Éveil à la foi: 3-6 ans
Ferney: 10h à 11h le dimanche pendant le culte une fois
par mois: 14/1, pas en février (vacances scolaires), 25/3
à Ferney (contact: Mme Kern Tél. 04 50 40 85 67)

Conseil du consistoire
Annecy, le 3/2 de 9-12h.
Études bibliques
Poursuite du cycle sur parole, parentalité, espérance les
lundis 29/1, 26/2 et 26/3 au presbytère à Ferney à 20h30.

Écoles bibliques: 7-11 ans
Ferney: vendredi de 17h30 à 19h (contact: Mme Dupire
Tél. 04 50 42 07 56, Mme A.-L. Roux Tél. 04 50 40 39 98, Formation pour prédicateurs laïcs
Le samedi 3/2 à l’Église réformée d’Annecy, 14, rue de
M. Bakker Tél. 04 50 56 21 97 et M. Paucod Tél. 04 50
la Poste de 9h15 à 17h15, avec pique-nique convivial,
40 52 42) - 12/1, 26/1, 9/2, 2/3, 16/3, 30/3.
sur « Le culte, un temps à vivre, un temps pour
Divonne: samedi une fois par mois de 9h à 12h (contact: accueillir ».
Mme Froment Tél. 04 50 20 20 88 ou M. P. Cadoux Tél. Pour tous renseignements, contacter Jean-Louis Kientz
04 50 40 43 32) - 13/1, 3/2, 3/3, 24/3 .
Tél. 04 50 93 42 60 ou jl.kientz@free.fr.
Pré-catéchisme: 12-13 ans
Ferney: vendredi tous les 15 jours de 17h30 à 19h
(contact: Bernard Millet Tél. 04 50 40 66 86) - 12/1, 26/1,
9/2, 2/3, 16/3, 30/3.
Divonne: samedi de 9h à 12h (contact: Mme George Tél.
04 50 99 17 76 ou Mme Legler-Dale Tél. 04 50 20 35
54) - 13/1, 3/2, 3/3, 24/3 .
Catéchisme: 14-15 ans
Une fois par mois le samedi de 10h à 14h à Ferney les
13/1, 3/2 (à 17h30), et 3/3. (Contact: Bernard Millet Tél.
04 50 40 66 86)
Groupe de jeunes: 16 ans et plus
Les vendredis 12/1, 16/2 et 9/3 avec pizza à 19h au
presbytère. Les jeunes inscrits sont informés
individuellement. (Contact: B. Bachmann Tél. 04 50 42 31
30).
Groupe «Rencontre et Partage»
Vendredi 2/2: "Guerre et paix, nos églises face à la
violence". Rencontre animée par M. Jonathan Frerichs du
Conseil Oecuménique des Églises. Au presbytère de
Ferney à 20h15. Renseignements auprès de M. et Mme
Kern Tél. 04 50 40 85 67 ou jcik@wanadoo.fr.
Conseil presbytéral
25/1, 15/2 et 15/3 à 19h45 à Ferney.

VIE AVEC LES AUTRES COMMUNAUTÉS
GROG (Groupe œcuménique du pays de Gex)
La prochaine rencontre aura lieu le dimanche 21/1 à
17h.00 (semaine de prière pour l’unité) à l’Église
CROSSROADS de Ferney-Voltaire.
Présentation de la Rencontre Oecuménique Européenne
de SIBIU (Roumanie)
Pastorale du Pays de Gex
Toutes les communautés protestantes
le 2e mardi du mois de 18h à 19h30 à Mury.
Cultes en anglais de la communauté «Anglican Church
La Côte» à 10h au temple de Divonne les 2e et 4e
dimanche de chaque mois.
Contact: Révérend Paul Holley (Tél. +41.22.364 00 30)
M ANIFESTATIONS DIVERSES
Scouts
Renseignements auprès de Mme Anne-Christine Fornier,
tél. 04 50 40 41 13.
Amis de l’orgue du temple de Ferney
Dimanche 4/2 à 18h : Concert XVIIe siècle par Gonzalo
Martinez (orgue, sacque boute, théorbe, cornet,
doulcaine, luth et chant).

Visites du pasteur :
Le pasteur visite chaque semaine des foyers de la paroisse. Si vous attendez sa visite depuis longtemps, le plus simple est de l’appeler au téléphone: il viendra à votre rencontre chez vous dans les
meilleurs délais. Pour ceux qui le préfèrent, le Pasteur Millet reçoit aussi sur rendez-vous dans son bureau au presbytère. Tél.: 04 50 40 66 86.

Bonne année 2007 à tous et à toutes !
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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 Ferney la veille du 5 e dimanche à 18h
DATE

HEURE

LIEU DU CULTE

EVENEMENTS ET MINISTRES

Dimanche 24 décembre

19H

DIVONNE

Bernard MILLET
Veillée de la nuit de Noël

Lundi 25 décembre

10H

FERNEY

Bernard MILLET
Culte de Noël

Samedi 30 décembre

18H

FERNEY

Bernard MILLET

7

10H

DIVONNE

Bernard MILLET

14

10H

FERNEY

Colin DONALDSON

21

10H

DIVONNE

Bernard MILLET

21

17H

FARGES

Charlotte GERARD

28

10H

FERNEY

Bernard MILLET

4

9H30

DIVONNE

Bernard MILLET
Suivi de l’Assemblée Générale

11

10H

FERNEY

Bernard MILLET

18

10H

DIVONNE

Bernard MILLET

18

17H

FARGES

Bernard MILLET

25

10H

FERNEY

Bernard MILLET

4

10H

DIVONNE

Bernard MILLET

11

10H

FERNEY

Charlotte GERARD

18

10H

DIVONNE

Bernard MILLET

18

17H

FARGES

Bernard MILLET

18

10H

ST GENIS

Véronika DARRAS

25

10H

FERNEY

Journée des prédicateurs laïcs

JANVIER

FEVRIER

MARS

N’oubliez pas l’Assemblée générale le 4 février à Divonne !

Journée de repos hebdomadaire du pasteur : MERCREDI
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Grand succès de la fête paroissiale à Divonne
Le 3 décembre dernier, une soixantaine de paroissiens se sont retrouvés après le culte pour la désormais
traditionnelle fête annuelle de la paroisse à Salle Alain Blancy à Divonne autour d’une délicieuse choucroute
préparée avec amour par une équipe généreuse et sympathique. Chaleureuse ambiance qu’auront raté ceux qui
n’ont pu se joindre aux autres. Mais il y a encore de la place et vous ne devrez pas oublier de venir pour l’édition
2007, le 2 décembre prochain !

GROG Groupe de Recherche Œcuménique Gessien
« CONTACT » nous ouvre ses colonnes alors que
notre groupe est en mauvaise santé car il est
vieillissant. Pourrions-nous trouver ensemble le
remède qui lui donnerait un nouvel élan ?
Voilà plus de 30 ans qu’il existe, créé sous l’impulsion
de foyers mixtes, puis se transformant en groupe de
recherche auquel adhèrent des chrétiens adventistes,
catholiques, mennonites et réformés. Les membres
participent au GROG à titre personnel et manifestent,
par leur présence, que leurs Églises respectives se
préoccupent d’un témoignage d’unité dans leur
diversité.
Ils se réunissent une fois par mois autour de thèmes
choisis pour l’année et se donnent la mission
d’organiser la célébration de la Semaine pour l’Unité.
La prochaine rencontre aura lieu DIMANCHE 21
JANVIER à 17h.00 à l’Église CROSSROADS de
Ferney-Voltaire.

Nous en profiterons pour vous présenter la Rencontre
Oecuménique Européenne de SIBIU (Roumanie) et
vous proposerons deux thèmes de réflexion que nous
ferons remonter aux organisateurs.
Nous vous invitons à penser à l’importance d’un
message commun au monde, de la part de tous les
chrétiens ! Que toutes les personnes intéressées se
mobilisent et apportent leurs idées nouvelles. Nous y
trouverons peut-être l’engrais nécessaire pour
renouveler notre équipe.
« Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée,
pour qu’ils soient un comme nous sommes un, moi en
eux comme toi en moi, pour qu’ils parviennent à l’unité
parfaite et qu’ainsi le monde puisse connaître que c’est
toi qui m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu
m’as aimé » (Jean 17.22-23).
Pour le GROG, Éliane Dallemagne

Groupe rencontre et de partage

La suivante, ce printemps, traitera du thème "Influence
de la religion sur la politique aux USA" . Elle sera animée par Michel Lafougère.

Monsieur Jacques Boucrot, physicien, traiter de
"Science et foi" le 17 novembre devant une assemblée
particulièrement nombreuse et passionnée. Il a traité
de la rigueur scientifique nécessaire et de sa foi, en
nous montrant leurs aspects complémentaires. Ses
explications du "big bang" et de l'apparition de la vie
sur la terre nous ont aidé à mieux comprendre le facteur temps et à réaliser la dimension infiniment petite
de l'homme par rapport à l'univers.

Ces réunions sont suivies, deux semaines après l'exposé, d'un repas commun (buffet canadien au presbytère) pour échanger ses idées autour du thème traité.

Chacun est cordialement invité à assister à l'une ou
l'autre des rencontres qui ont lieu à 20h15 au presbytère de Ferney.

La prochaine réunion du groupe rencontre et partage
aura lieu le 2 février autour du thème "Guerre et paix,
nos églises face à la violence". Cette rencontre sera
animée par Monsieur Jonathan Frerichs qui travaille au
Conseil Oecuménique des Églises.

Le groupe rencontre et partage a eu la joie d'écouter

Contact : J.-C. et I. Kern, tél. 0450 40 85 67
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Un profil protestant pour l’Europe
La Communion d’Eglises protestantes en Europe
(CEPE), anciennement Communion ecclésiale de
Leuenberg, est née en 1973 avec la signature de la
Concorde de Leuenberg. Actuellement la CEPE
regroupe cent cinq Eglises protestantes de toute
l’Europe. Son Assemblée générale s’est réunie du 12
au 18 septembre à Budapest, où les débats ont été
centrés sur le thème « Approfondir la communion; le
profil protestant en Europe ».
L’Assemblée a donné de nouvelles structures à la
CEPE qui lui permettront de sortir de l’invisibilité
institutionnelle dont elle souffrait trop.
Son nouveau président est le pasteur Thomas Wipf
(qui est le président du Conseil de la Fédération des
églises protestantes de la Suisse). Selon lui, les
nouvelles structures répondent « à la nécessité de
donner une voix commune au protestantisme
européen, tant dans une perspective théologique
comme contribution au dialogue œcuménique que
dans une perspective d’éthique sociale dans la

construction d’une communauté de paix et de valeurs
en Europe. Les Eglises protestantes doivent être
mieux reconnaissables et montrer leur profil
spécifique. Il ne s’agit pas de confessionnalisme
militant, mais simplement d’une affirmation de
l’Evangile et de sa force libératrice.
La Communion d’Eglises protestantes est devenue
une réalité œcuménique. Cela profitera à elles-mêmes,
mais aussi au continent et à la chrétienté, parce que le
protestantisme est une des forces intellectuelles qui a
marqué le continent. Le protestantisme a marqué
l’Europe d’une empreinte décisive : une empreinte
politique et culturelle, et une certaine conception,
devenue dominante en Europe, de l’être humain et de
la société.
L’individualité, la liberté et la pluralité des conceptions
de vie dans une société ouverte ne sont pas pour nous
des menaces, mais des opportunités d’assumer une
responsabilité »1.
1. Extraits d’une interview du pasteur Wipf tiré du Bulletin sek.feps no 3/2006.

Échos du conseil presbytéral
Pour mieux faire connaître notre Eglise, le conseil a
décidé d’ouvrir les portes du temple de Ferney le
samedi matin. Des volontaires accueillent les visiteurs,
et une exposition « La foi, c’est… » a été installée pour
une durée limitée. De plus, un tract national présentant
l’ERF et accompagné d’informations plus précises sur
notre paroisse, est mis à la disposition de tous.

communauté a pu assister au culte de reconnaissance
du nouveau conseil presbytéral.

Les conseillers ont lancé l’idée d’une marche
fraternelle après le culte, une fois de temps en temps,
quand la météo le permet.

Le thème Parole, parentalité, espérance : quels
repères pour la famille ? a été au centre du dernier
synode.

Le conseil a accueilli les catéchètes pour mieux les
connaître, pour les écouter, et surtout les encourager,
les remercier et les assurer de son soutien et de sa
confiance.

Tous les membres de notre Eglise sont convoqués à la
prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le
dimanche 4 février 2007 à Divonne.

Un groupe ACAT se constitue autour de Bégonia
Muller et de Nicole Millet.
La famille Gérard va quitter Farges : Charlotte prend le
poste de pasteur à Annecy en juillet.

En présence du pasteur Isabelle Reboul, toute la

Isabelle Vallat
secrétaire

Le point sur les finances
Souvenons-nous que les fins d’années de notre paroisse sont toujours difficiles. Il nous manque encore 16.000
Euros le 7 décembre, pour atteindre notre objectif budgétaire.
Nous sommes certains que chacun d’entre nous mettra un point d’honneur à remplir les objectifs financiers votés
lors de l’assemblée générale
Au nom du conseil presbytéral, à vous tous qui permettez à notre église d’exister grâce à vos cotisations, vos
offrandes aux cultes, votre participation généreuse, votre temps offert à manifester votre amour les uns envers
les autres…un grand merci, Joyeux Noël à tous !
Colette Ramel
trésorière

« Notre église ne vit que de l'Esprit, mais elle fonctionne
grâce à vos dons ».
CCP 1778.80.W Lyon
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