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Église Réformée du Pays de Gex
Consistoire Léman - Savoie

CONTACT
La résurrection, c’est aujourd'hui !
Notre Synode régional met au programme de ses
travaux pour l’année 2007 une réflexion pour nos
Églises locales sur la transmission : la transmission de
la foi, la transmission du message chrétien, la
transmission des valeurs qui nous tiennent à cœur, la
transmission de la vie etc... il y a tant de choses à
transmettre !
Dans le nouveau testament, la bonne nouvelle de la
résurrection est arrivée par les femmes qui l’ont
annoncée aux disciples, qui l’ont à leur tour annoncée
à leurs contemporains jusque sur les rives les plus
éloignées de la Méditerranée ; et de bouche à oreille la
bonne nouvelle est arrivée jusqu’ à nous.

Je veux dire... quelqu’un vous a-t-il aimé assez pour
vous éveiller un jour à une vie dont vous n’aviez
aucune idée ? Quelqu’un vous a-t-il déjà pardonné si
fort, si tendrement, que vous avez ressenti une joie que
vous n’aviez jamais connue avant ? Avez-vous connu
un milieu si fraternel et si sympathique que soudain
vous vous êtes découvert plus généreux, plus simple et
plus confiant dans la vie ? il y a tant de résurrections
possibles sur nos routes !
Mieux encore : Allez-vous cesser de bouder telle ou
telle personne qui vous a contrarié ou qui vous a fait
souffrir... et pour sûr ce sera une résurrection ! Allezvous renouer avec ce vieux projet qui vous tenait tant à
cœur et que vous n’avez cessé de remettre à plus tard,
pour sûr ce sera une résurrection ! Allez-vous prendre
du temps pour vous ouvrir à nouveau à la bonne
nouvelle de l’évangile ? rouvrir votre bible ? devenir un
frère ou une sœur pour celui qui aimerait tant
compter sur vous ? pour sûr ce sera une résurrection !

Mais comment aujourd’hui transmettons nous la Foi ?
Comment retentit en nous la bonne nouvelle de la
résurrection, pièce maîtresse et fondatrice de la foi
chrétienne ? Avons-nous assez de mots, de
convictions, d’espérance pour communiquer à nos
enfants, à nos petits enfants, à nos amis la foi qui nous
fait vivre ?
Vraiment je le crois : pour la foi chrétienne, l’essentiel
n’est pas de ressusciter dans dix, vingt ou quarante
J’aime à le redire : croire au miracle de Pâques , ce
ans, mais bien de vivre et de ressusciter tout de suite.
n’est pas essentiellement nous tourner vers le passé.
Croire au miracle de Pâques, ce n’est pas non plus
De novembre à janvier, nous avons accueilli une
croire uniquement que tel jour, telle année, à telle
exposition dans le temple de Ferney. Elle s’intitulait
heure, Jésus est ressuscité. Une telle croyance reste
modestement : “la foi comme...” C’était une tentative
un acte vide et tout à fait abstrait. Croire au miracle de de transmettre quelques convictions fortes.
Pâques, ce n’est pas non plus en rester au niveau
Certains d’entre vous se souviennent certainement d’y
d’une croyance qui ne m’engage en rien, mais c’est
avoir lu cette phrase de Woody Allen sur une belle
avant tout vivre une foi qui reste un pari et un risque.
photo d’une fleur prête à éclore : “ Le problème avec la
Et le plus difficile, contrairement à ce que l’on pourrait
mort, c’est de savoir ce qu’il y a avant “.
penser, ce n’est pas de croire à la résurrection, mais
c’est d’en vivre de telle manière que cette croyance
Oui je le crois, la résurrection c’est aujourd’hui ! sinon
devienne ma foi et oriente mes paroles, mes actes et
ce n’est vraiment pas la peine !!!
mes choix de vie.
Bernard Millet, pasteur
Avez-vous déjà vécu l’expérience d’une résurrection ?

Célébrations de Pâques :
-Culte des Rameaux avec les enfants et leurs parents : le dimanche 1er Avril à 10h à Divonne
-Culte de Vendredi Saint : Orgues et récit de la passion le vendredi 6 Avril à 20h à Ferney
-Culte de Pâques : le dimanche 8 Avril à 10h à Ferney
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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Genève attend 30'000 à 40'000 jeunes pour la
rencontre européenne de Taizé à la fin de l’année !
Notre paroisse a décidé de participer à
l’événement et s’engage !

matinées seront aussi l’occasion de valoriser librement
les richesses et les contacts locaux.

La 30e rencontre européenne de jeunes animée par la
Communauté de Taizé se déroulera du 28 décembre
2007 du 1er janvier 2008 à Genève.

Les temps forts de la rencontre auront lieu à Palexpo.
C'est là que se réuniront les jeunes pour la prière
commune du matin et du soir. "Nous offrons la totalité
de Palexpo pour l'événement", a expliqué son directeur,
Claude Membrez. Seuls les frais d'entretien devront être
payés. Ils seront couverts par la finance d'inscription
dont s'acquittent traditionnellement les jeunes pour
participer à ces rencontres.

Ce 30e rassemblement représente une nouvelle étape,
après Zagreb en 2006, du "pèlerinage de confiance sur
la terre" que Frère Roger a initié en 1978 à Paris.
Organisatrice de ce rassemblement, la communauté
oecuménique du petit village bourguignon de Taizé veut
mobiliser les paroisses de toute notre région pour
accueillir des jeunes de toute l'Europe en quête de sens
dans la vie et de foi en Jésus-Christ. Les Églises de
Genève, Vaud, de Haute-Savoie et de l'Ain sont
associées à l'événement.

Le dimanche 30 décembre, les jeunes participeront à la
célébration dominicale paroissiale. Le 31 décembre, la
paroisse organisera une veillée de prière pour la paix,
puis une fête simple lors du passage à l’an 2008,
appelée Fête des nations pour mettre en valeur ce
qu’apporte chaque groupe présent dans un lieu. Le 1er
janvier, selon l’heure de départ, possibilité de repas en
La communauté des frères de Taizé commencera à
famille, sinon pique-nique fourni la veille à Palexpo. Les
préparer ce 30e rassemblement européen dès le
jeunes paient les frais de leur séjour selon des tarifs
printemps en visitant les paroisses du bassin lémanique calculés par la communauté de Taizé.
franco-suisse. Ces dernières sont invitées à organiser
l'accueil et le logement des jeunes pèlerins chez
Forts de trente ans d’expérience, les frères de Taizé se
l'habitant dans toute la région. Les frères de Taizé
chargent de toute l’organisation et se tiendront à
soulignent que la vraie préparation consiste à prendre
disposition des Églises. Dès septembre, un staff de
du temps pour prier, faire silence et découvrir les
frères et de bénévoles sera installé à Genève.
beautés, parfois un peu cachées, de la vie dans nos
Il était intéressant pour les frères de venir à Genève,
paroisses.
cité de la Réforme et siège du Conseil Œcuménique
des Églises, ville mixte puisqu'elle compte près de 30%
Pour préparer ce rassemblement, chaque paroisse
de protestants et 60% de catholiques et où
constituera un groupe d’une douzaine de personnes
l'œcuménisme est bien vivant tout comme la
pour préparer la communauté, organiser l’accueil et
coexistence de multiples nationalités. Une sorte de
servir de relais avec Taizé. Il sera très important d’en
retour aux sources pour Taizé. De 1940 à 1942, Frère
confier, autant que possible, la responsabilité aux
Roger y a vécu seul. L'accueil de réfugiés qu'il pratiquait
jeunes de la paroisse. L’essentiel de l’investissement
ayant été découvert, il avait été contraint de quitter la
concret se situera entre octobre et décembre.
France, et de 1942 à 1944 les trois premiers
Les jeunes seront accueillis chez l’habitant, de manière compagnons du pasteur Roger Schutz ont commencé
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simple. Il suffit d’un espace de 2 m par personne. Pas la vie en communauté avec lui à Genève.
besoin de lit ! Chaque jeune arrive avec un matelas
mousse et un sac de couchage. Du 29 décembre au 1er Plusieurs personnes ont déjà manifesté leur intérêt à
janvier, ils partageront le petit déjeuner dans les familles participer à cette aventure. Ainsi Madame Evelyn Philip
d’accueil.
a déjà accepté de coordonner l’hébergement. Mais il
faut que nous soyons encore nombreux à nous
Les paroisses recevront les jeunes hébergés lors de
mobiliser pour ne pas être obligés de renoncer à ce
deux ou trois rencontres matinales (29 et 31 décembre, projet !
évent. 1er janvier) pour un temps de prière. Ces
Patrick Coïdan

Nous avons donc besoin de vous ! Inscrivez-vous en renvoyant ce bulletin...
Je serai à Ferney du 28 décembre au 1er janvier et
- Je suis prêt à servir comme famille d’accueil
- Je serai prêt à participer au groupe d’organisation paroissial
- Je joue d’un instrument (guitare, flûte, hautbois) et serai prêt
à participer musicalement aux rencontres matinales
- J’ai une voiture et pourrai parfois faire des transports

(barrer la mention inutile)
oui
oui

non
non

oui
oui

non
non

Nom……………………………. Prénom………………………………...No de tél………………………..
A renvoyer au Pasteur Millet, au presbytère, à Ferney ou lui téléphoner au 04 50 40 66 86

MERCI !

Dernière minute: nous apprenons à l’instant que deux frères de Taizé seront dans nos murs (13 rue de Gex)
le 20 avril à 20h30, pour préparer le rassemblement, avec les communautés catholiques. Bienvenue à tous !
2

Eglise réformée du Pays de Gex
Contact Avril - Juin 2007

Vie paroissiale
Fête de printemps ! pour la paroisse et pour
toute la catéchèse le samedi 9 juin : à Ferney

Agenda

- A partir de 9h30 pour les enfants
- A midi, avec les parents, repas pour tous.
Venez nombreux !

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

Réunion des moniteurs et monitrices : le 10 mai à
20h15 au presbytère à Ferney
Éveil à la foi: 3-6 ans
Ferney: 10h à 11h le dimanche pendant le culte une fois
par mois (contact: Mme Kern Tél. 04 50 40 85 67)
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,
M. Bakker Tél. 04 50 56 21 97 et M. Paucod Tél. 04 50
40 52 42) - 30/3, 20/4, 4/5, 25/5.

la Poste, de 9h à 16h30, avec le comédien-théologien
Olivier Arnéra : "Être et dire une bonne nouvelle".
Participation aux frais demandée.
Renseignements auprès de Jean-Louis Kientz
Tél. 04 50 93 42 60 ou jl.kientz@free.fr.
Goûter des aînés
Présentation d’une remarquable collection de photos
d’orchidées du Jura par M. Schroot, le jeudi 29 mars à
15h à la salle Alain Blancy à Divonne. Bienvenue à tous
les retraités.

Divonne: samedi une fois par mois de 9h à 12h (contact:
Mme Froment Tél. 04 50 20 20 88 ou M. P. Cadoux Tél.
04 50 40 43 32) - 24/3, 28/4, 12/5.

VIE AVEC LES AUTRES COMMUNAUTÉS

Groupe de jeunes: 16 ans et plus
Vendredi 20/4 à 19h : soirée Bowling. Les jeunes inscrits
sont informés individuellement.
(Contact: B. Bachmann Tél. 04 50 42 31 30).

Rassemblement transfrontalier et international des
Eglises protestantes de Genève
Le 20 mai, 25 cultes intercommunautaires auront lieu
dans le Canton de Genève.
Pour nous, le culte de Sainte Cène aura lieu à la chapelle
du Conseil Œcuménique des Eglises (COE) à 10h. Le
culte sera suivi d’un repas. Les communautés partent de
leur lieu de culte à temps pour arriver à quatre lieux de
rassemblement autour de la vieille ville (pour nous, à la
Fusterie). A 14h départ de ces quatre lieux pour arriver à
15h à la cathédrale, où se tiendra une manifestation avec
des chants et des danses (rallye pour les enfants). Le
programme se terminera entre 16h et 16h30.
Pas de cultes ni à Ferney ni à Farges.

GROG (Groupe œcuménique du pays de Gex)
À l’Ermitage à Véraz : le 18 avril à 20h15 : Mr Yannick
PROVOST sur "L’Etat des lieux de l’orthodoxie
Pré-catéchisme: 12-13 ans
aujourd’hui dans le monde et en France" ; et le 14 mai à
Ferney: vendredi tous les 15 jours de 17h30 à 19h
(contact: Bernard Millet Tél. 04 50 40 66 86) - 30/3, 20/4, 20h15 : Mr Jacques BOUCROT sur "Le créationisme".
Le 21 juin : Sortie annuelle à Fribourg. Rencontre avec
4/5, 25/5.
une communauté catholique, Visite de la ville et
Divonne: samedi de 9h à 12h (contact: Mme George Tél. préparation du programme 2007-2008.
04 50 99 17 76 ou Mme Legler-Dale Tél. 04 50 20 35 54) (Contact : Eliane Dallemagne, tél. 04 50 56 31 30)
- 24/3, 28/4, 12/5.
Pastorale du Pays de Gex
Catéchisme: 14-15 ans
Toutes les communautés protestantes
Pour la dernière année : Retraite de confirmation les 21
le 2e mardi du mois de 18h à 19h30 à Mury.
et 22 avril. Pour les deux années : Soirée du 28 avril,
Cultes en anglais
culte à 18h suivi d’une raclette pour les ados et leurs
La communauté "Anglican Church La Côte" se réunit à
parents à Ferney.
10h au temple de Divonne les 2e et 4e dimanche de
Culte des confirmations : le 27 mai à 10h à Ferney
chaque mois.
(Contact: Bernard Millet Tél. 04 50 40 66 86)
Contact: Révérend Paul Holley (Tél. +41.22.364 00 30)

Groupe «Rencontre et Partage»
Vendredi 20/4 : "Influence de la religion sur la vie
politique aux USA". Rencontre animée par M. Michel
Lafougère au presbytère de Ferney à 20h15.
(Contact : M. et Mme Kern Tél. 04 50 40 85 67 ou
jcik@wanadoo.fr.)
Conseil presbytéral
19/4, 24/5, 21/6 à 19h45 à Ferney.
Conseil du consistoire
Annecy, le 12/5 de 9h à 12h.
Études bibliques
Dernière de la série "Honore ton père et ta mère" avec
Hans-Christoph Askani au presbytère à Ferney le 26
mars à 20h30.
Formation pour prédicateurs laïcs
Le samedi 16/6 à l’Église réformée d’Annecy, 14, rue de

MANIFESTATIONS DIVERSES
Scouts
Renseignements auprès de Mme Anne-Christine Fornier,
tél. 04 50 40 41 13.
Amis de l’orgue du temple de Ferney
Dimanche 22/4 à 18h : Concert par le groupe Post
Tenebras (cuivres) avec Humberto Salvagnien à l’orgue.
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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 25 mars

10H

FERNEY

Journée des prédicateurs laïcs

1

10H

DIVONNE

Bernard MILLET
Culte parents-enfants

Vendred
i6

20H

FERNEY

Bernard MILLET

8

10H

FERNEY

Bernard MILLET
Culte de Pâques

15

10H

DIVONNE

Anne COÏDAN

22

10H

FERNEY

Hans-Christoph ASKANI

22

18H

FARGES

Charlotte GERARD

Samedi
28

18H

FERNEY

Bernard MILLET/Joël GEISER
Culte-spectacle « L’homme qui marche »
de Christian BOBIN

6

10H

DIVONNE

Bernard MILLET

6

10H

SAINT-GENIS

Charlotte GERARD

13

10H

FERNEY

Bernard MILLET

20

10H

Rassemblement transfrontalier à la
Chapelle du COE (Gd Saconnex)

Culte suivi d’un repas, puis manifestation
devant la cathédrale Saint Pierre à 16H, rallye
pour les enfants

27

10H

FERNEY

Bernard MILLET

3

10H

DIVONNE

Charlotte GERARD

10

10H

FERNEY

Anne COÏDAN

17

10H

DIVONNE

Bernard MILLET

17

18H

FARGES

Charlotte GERARD

24

10H

FERNEY

Bernard MILLET

AVRIL

MAI

JUIN

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.

Journée de repos hebdomadaire du pasteur : MERCREDI
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Journée consistoriale de l’Ascension: le 17 mai
« En chemin ensemble ! »
Venez nombreux à la journée consistoriale !
8h Rassemblement en voitures au presbytère de
Ferney
9h30 Arrivée à Thorens-Glières, sur le parking à côté
de l’Église, marche jusqu’à Ollières (74 370) par un

chemin facile
11h00 Boissons et gâteaux, 11h30 Culte,
13h Repas canadien
14h30 Conférence de Jacques Stewart sur la Cimade
et animations pour les enfants
16h00 Goûter, rangement, au-revoir

Cet été : Camp famille inter génération
Du 29 juillet au 4 août, au cœur de la Drôme
provençale, Présence Réformée en Centre-AlpesRhône, avec l’Église Réformée de France, organise
une semaine de vacances, de partage, de réflexion
biblique, ateliers, baignades, détente, création…
grands parents, parents, enfants… toutes générations
ensemble ! Des temps pour les enfants, des temps

pour les adultes, des temps en famille, et tous
ensemble…. A La Motte Chalancon, vous logerez en
hôtel ou en camping, mais il faut vous inscrire avant le
15 mai ! Dépliants disponibles au presbytère. Vous
pouvez aussi imprimer le bulletin d’inscription en allant
su le site suivant : http://www.eglise-reformee-fr.org/
IMG/pdf/Camp_Famille_Web.pdf

GROG Groupe de Recherche Œcuménique Gessien
Le GROG propose une conférence publique
mercredi 21 Mars à 20h30 à la salle paroissiale de
l’Église catholique de Ferney.

théologiens catholiques et luthériens, un texte a été
mis au point qui a été soumis au Vatican ainsi qu’à
l’ensemble des Églises membres de la Fédération
luthérienne mondiale. Une étape historique autant
qu’une avancée sur le chemin de la réconciliation.

C’est Hans-Christoph Askani, Professeur à la Faculté
de théologie de Genève, qui donnera cette conférence
au titre prometteur : “ JUSTE DEVANT DIEU ? “

Les paroisses catholiques du Pays de Gex et l’Église
Réformée du Pays de Gex s’associent à cette soirée,
et se réjouissent de vous y accueillir…

De quoi s’agit-il ? D’un accord historique sur la grande
question qui a divisé protestants et catholiques
pendant des siècles....

Et la suite du programme ?

ATTENTION !!! RAPPEL !!!

En effet, le 31 octobre 1999, l’Église catholique
romaine et la Fédération luthérienne mondiale ont
signé un accord sur la “justification par la foi” qui est
venu mettre fin à 5 siècles de querelles. La Déclaration
commune sur la Doctrine de la Justification affirme que
désormais, les condamnations d’autrefois ne
s’appliquent plus aux partenaires d’aujourd’hui. Au 16e
siècle, c’est la notion même du salut qui était en
cause : était-on sauvé par ses propres mérites
(conviction catholique), ou par la seule grâce de Dieu
reçue dans la foi (conviction protestante) ? Fait-on de
bonnes oeuvres pour “gagner le ciel “ ou pour
remercier Celui dont l’amour nous sauve ? Dieu est-il
d’abord un juge ou d’abord un Père ?
Après plusieurs décennies de dialogue entre

Le 18 avril à 20h15 : Mr Yannick PROVOST sur l’Etat
des lieux de l’orthodoxie aujourd’hui dans le monde et
en France
Le 14 mai à 20h15 : Mr Jacques BOUCROT sur le
créationisme
Le 21 juin : Sortie annuelle à Fribourg. Rencontre avec
une communauté catholique, Visite de la ville et
préparation du programme 2007-2008.
Si vous vous sentez concernés et intéressés par le
rapprochement entre chrétiens, venez apporter vos
idées et votre dynamisme à notre groupe que nous
voudrions vivant dans le Pays de Gex.
Contact : Eliane Dallemagne - 04 50 56 31 30
e.dallemagne@wanadoo.fr

Groupe rencontre et de partage
La prochaine rencontre du Groupe rencontre et
partage aura lieu le 20 avril à 20:15 au presbytère de
Ferney, sur le thème
INFLUENCE DE LA RELIGION SUR LA VIE
POLITIQUE AUX USA.
La soirée sera animée par Michel Lafougère.
Chacun est le bienvenu !

Cette réunion sera suivie, deux semaines après
l'exposé, d'un repas commun (buffet canadien au
presbytère) pour échanger ses idées autour du thème
traité.
Le Groupe rencontre et partage est ouvert, aussi êtes
vous tous et toutes les bienvenus à assister à l'une ou
l'autre de nos rencontres qui ont régulièrement lieu à
20h15 au presbytère de Ferney.
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Assemblée générale du 4 février
L'assemblée générale s'est déroulée le 4 février dans
une très bonne ambiance. La trésorière, Colette
Ramel, a été félicitée pour la bonne tenue des
comptes et pour la bonne santé financière de la
paroisse. Pour l’avenir, il nous faudra maintenir
fermement nos engagements et élargir encore le
nombre des paroissiens cotisants. Chacun donne
selon ses moyens et tous les dons sont reçus avec
reconnaissance.
Le projet de participer à l'accueil du rassemblement

des jeunes de Taizé à Genève a enthousiasmé notre
assemblée : un projet fédérateur pour notre paroisse !
(voir l’article en page 2).
Jean-Dominique Laporte a quitté notre conseil pour
rejoindre la Martinique. Trois nouveaux conseillers ont
été coopté mais pour des raisons de délais ne seront
élus qu'en 2008. Il s'agit d’Alice Georges, de Luise
Askani et de Bénédicte Perret-Gentil. Un compte
rendu avec le rapport moral sera envoyé à tous les
participants à l’assemblée générale.

Filet ou poisson?
Oikocredit investit dans l’avenir de femmes et
d’hommes en leur assurant un accès au capital que les
banques traditionnelles ne leur offrent pas, estimant
qu’ils sont trop pauvres pour être dignes de crédit.
Oikocredit lutte contre la pauvreté et pour l’autonomie
des plus démunis en apportant une attention toute
particulière aux projets impliquant les femmes et aux
projets respectueux de la protection de
l’environnement et des animaux.

Tout le monde connaît la question : "Faut-il donner à
celui qui est dans le besoin un poisson pour manger
une fois, ou un filet pour aller à la pêche tous les
jours ? ". Oikocredit a opté pour le filet ; qu’est-ce que
cela veut dire ?
Oikocredit, fondé par le Conseil œcuménique en 1975,
est un produit financier solidaire, basé sur des valeurs
de partage et de responsabilité. On peut y investir son
argent pour un dividende de 2% environ ; on peut
aussi privilégier le retour social devant le retour
financier et réinvestir le gain. A quoi sert cet
investissement ? A financer des coopératives, des
institutions de micro finance et des PME dans le
monde entier. Ainsi, depuis plus de trente ans,

Qui sont les investisseurs ? Plus de 500 églises, 55
banques et des milliers de particuliers à travers des
associations de soutien. Plus de 465 projets d’une
valeur totale de 163 millions d’Euros sont actuellement
financés dans le monde.
Un exemple : Beth Bernardino est membre d’une
coopérative aux Philippines. Celle-ci a reçu un prêt
d’Oikocredit qui lui a permis d’obtenir plusieurs petits
prêts. Elle a pu ouvrir une épicerie pour subvenir aux
besoins de sa famille. "Je vends des doses
journalières de dentifrice et de shampooing. C’est tout
ce que les gens de ce village peuvent se permettre",
dit-elle.
Plus d’informations sur la table de documentation à
l’entrée du temple de Ferney-Voltaire et par Internet
(www.oikocredit.org).
Pour toutes questions : car.as@oikocredit.org.
Veronika Darras

Timbres pour les missions - Lunettes pour La Cause
Je collecte régulièrement vos timbres oblitérés (laisser 1/2 cm autour du timbre). La vente de ces timbres permet
de couvrir une partie des frais de secrétariat du DEFAP-MISSIONS.
Par ailleurs, La Cause collecte, tout au long de l'année, des lunettes et les expédie dans les pays pauvres
d'Afrique. Dans ces pays, une paire de lunettes peut représenter plusieurs mois de salaire.
Une boite se trouve à l'entrée du temple de Divonne ainsi que dans la salle du Conseil au presbytère de Ferney.
Un grand MERCI.
Anne Rose Lafougère

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