Octobre - Décembre 2006

Église Réformée du Pays de Gex
Consistoire Léman - Savoie

CONTACT
La Parole , c’est notre force !
Durant l’été, beaucoup d’entre nous avons pu nous
reposer et reprendre souffle, même si notre esprit était
en même temps accaparé par l’actualité du MoyenOrient. Au Liban et en Israël, les armes ont à nouveau
parlé, et combien de fois nous sommes-nous sentis
bien impuissants et sans voix face à cette violence.
Mais aussi au Darfour, en Somalie, en Inde, la violence
aveugle se fait entendre .…
Il est vrai que nous sommes 6,5 milliards à nous partager le terre : de quoi méditer sur le sixième jour de la
création au chapitre 1 de la Genèse : "Dieu créa les
êtres humains à sa propre ressemblance, il les créa
homme et femme, puis il les bénit en disant : Ayez des
enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et
dominez-la ; soyez les maîtres des poissons, des
oiseaux et des animaux ". Quel programme !
Mais que veut dire la Genèse quand elle parle des
humains créés à la ressemblance de Dieu ? A la
différence des animaux classifiés dans la Bible en
"espèces", les hommes à l’image de Dieu sont doués
de la parole. La définition de l’humain dans la Genèse
s’articule autour de l’idée-force selon laquelle l’homme
et la femme sont des vis à vis de Dieu, et même des
associés. Et notre "ressemblance" avec Dieu n’est pas
de l’ordre de l’image qui, dans la culture sémitique, a
toujours un sens négatif ; mais nous sommes dits "à
l’image de Dieu" parce que capables de parler et de
communiquer. Dieu est Parole.... L’évangile de Jean
commence par cette magistrale réflexion sur la Parole :
"Au commencement était la Parole…." Prendre le

temps de parler à ses enfants, à son mari, à sa femme,
à nos semblables… c’est notre force !
Et nous le savons, quand des conflits éclatent, le plus
difficile est toujours de savoir conserver un espace pour
la Parole, pour le dialogue, pour la compréhen-sion.
Que ce soit au sein d’une même famille, entre des
Etats, entre des populations, entre des factions rivales,
et même au sein du conseil de sécurité des Nations
Unies ....
Comment rétablir la parole pour faire taire la violence ?
Dans la Bible la Parole est toujours puissamment
créatrice, et nous, chrétiens, devons le réaffirmer au
cœur même de tous les conflits du monde, comme un
gage de notre "principe espérance". Il y a certes, dans
ce domaine de la parole, beaucoup à faire pour que la
paix et la confiance se fraient un chemin dans les turbulences de notre histoire mouvementée. Mais nous
croyons que la Parole est plus forte que les armes.
Dans notre vie personnelle aussi, la parole est créatrice : prendre du temps pour se parler en famille... ou à
l’échelle d’une paroisse, ou d’une nation ou même de
notre planète.... On peut toujours rêver.... Au culte, au
catéchisme, au cours des études bibliques et de nos
rencontres, nous laisserons-nous vaincre ou plutôt convaincre par la force de la Parole reçue et partagée ?
Au près comme au loin, nous ne pouvons pas espérer
sans croire en cette force créatrice de la parole, de
l'écoute et du dialogue.
Bernard Millet

Dès octobre, un culte le samedi à 18h !
L'habitude est désormais bien prise. Les 1er et 3e dimanches du mois, le culte est à Divonne, et les 2e et 4e dimanches, le culte est à Ferney.
Et le 5e dimanche, où est-il ? Le 5e dimanche pas de culte le dimanche, mais la veille au soir à 18h. Une occasion pour venir en famille sans avoir le souci de réveiller toute la famille de bon matin ; l'occasion aussi de répondre aux demandes de culte le soir ....
Les cultes à 18 h, la veille du 5e dimanche du mois, commenceront à partir du mois d'octobre à Ferney.
Pour résumer :

- les cultes le dimanche matin, c'est à Divonne ou Ferney (pas de changement),
- les cultes le dimanche soir, c'est à Farges le 3e dimanche (pas de changement),
- les cultes le samedi soir, c'est à Ferney (lieu le plus central) la veille du 5e dimanche
du mois.

A noter sur votre agenda : Culte samedi à 18h : le samedi 28 octobre et le samedi 30 décembre.
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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Qui et quoi de neuf pour notre Eglise en 2006/2007 ?
Toutes les informations sur les groupes d’enseignement et de réflexion pour enfants, adolescents et adultes se trouvent sur la plaquette que vous avez reçue
cet été, et qui est disponible dans nos temples.
Des changements pour la jeunesse : Anne-Laure Roux
et Philippe Cadoux viennent étoffer la solide équipe
« Ecole biblique / caté », et Blaise Bachmann anime le
groupe de jeunes.
Nos remerciements vont à Danielle Kessareff, qui a enseigné les enfants pendant plusieurs années, et à
Rose-Martine Guillaume, qui fait une pause dans l'accompagnement de l’éveil à la foi.
Certains dimanches seront des samedis ! En effet, les
5e dimanches, il n’y aura pas de culte. C’est la veille, à
18h, que sera célébré notre culte, à Ferney. Cette innovation a été assez demandée et nous espérons qu’elle
aura du succès.
Outre les cultes de fêtes et les cultes parents /enfants,
nous vivons chaque année trois temps forts de grand
rassemblement : la fête de printemps au mois de juin,
la traditionnelle kermesse le septembre et le non moins
traditionnel repas de Divonne, le 1er dimanche de décembre. Pendant des années, la famille Dubout a mer-

veilleusement fait vivre cette dernière journée avec repas, conférence, débat, et même tombola. Nous souhaitons retrouver le 5 décembre 2006 l’animation et
l’ambiance chaleureuse de cette époque encore récente, et nous sollicitons quelques volontaires pour organiser cet événement.
Enfin, le thème de nos synodes traite cette année de la
famille. Ce sujet vaste et passionnant nous accompagnera, pour les études bibliques et pour d’autres rencontres, à inventer. Le Conseil presbytéral a travaillé le
sujet bien sûr, et nous bénéficions en plus d’une étude
très documentée, en 30 pages, de Michel Lafougère,
que nous remercions pour son travail. Nous invitons les
personnes intéressées et les animateurs de groupes à
se saisir du sujet, et des documents, disponibles sur
demande.
Pleins d’enthousiasme et d’espérance pour cette année
2006/2007, nous souhaitons la bienvenue aux personnes qui rejoignent notre communauté et remercions
chaleureusement ceux qui s’engagent pour la faire vivre !
Pour le Conseil presbytéral,
Bernard Muller

Prière d'action de grâces après l'été
Dieu mon absence
mon pain de silence !

qui est cet agenouillement
intérieur

Ma prière de ce jour
est une prière de terre,

où s’abolit toute résistance,

une parole basse
qui cherche sa racine,
un presque rien
en quête de printemps.
Préserve-moi de la suffisance
comme du dénigrement,
délivre-moi de moi
qui veux être sans toi,
donne-moi à moi
qui ne suis rien sans toi,
et tiens-moi dans la juste
humilité

dans l’accueil enfin consenti
de ta parole qui guérit,
là où je me vois poussière
tu me déchiffres grain de blé.
Pour ce regard lavé
et pour mon désir relevé,
pour tous les grains de blé
et la moisson de l’été
sois loué
Dieu
ma liberté
mon pain de clarté !

Francine Carrillo
Dans "Braise de douceur", Éditions Ouverture, 2000
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Vie paroissiale
Service Funèbre :
Yannick Muller le 4 Août à Ornex
Mariages :
Toky Razamoel et Audrey Léger à Ferney le 24
Juin
François Bonnafous et Fleur Seguin à Divonne le

Agenda

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

Éveil à la foi: à partir de 4 ans
10h à 11h le dimanche pendant le culte : les 8/10,
12/11, 26/11 et 10/12 à Ferney; le 17/12 à Ferney,
fête de Noël. Contact: Mme I. Kern tél. 04 50 40
85 67.
Écoles bibliques: 7-11 ans
Ferney: tous les 15 jours le vendredi de 17h30 à
19h (contact: Mme D. Dupire tél. 04 50 42 07 56
ou Mme A-L. Roux tél. 04 50 40 39 98 ou M. W.
Bakker tél. 04 50 56 21 97) : les 6/10, 20/10, 3/11,
17/11, 1/12 et 15/12. Reprise et inscriptions le
22/9 à 17h30 avec les parents.
Divonne: samedi une fois par mois de 9h à 12h
(contact: Mme D. Froment tél. 04 50 20 20 88 ou
M. P. Cadoux tél. 04 50 20 43 32) : les 7/10,
21/10, 4/11, 18/11, 2/12 et 16/12. Reprise et inscriptions le 23/9 à 11h avec les parents.
Pré-catéchisme: 12-13 ans
Ferney: vendredi tous les 15 jours de 17h30 à 19h
(contact: M. R. Paucod tél. 04 50 40 52 42) - les
6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12 et 15/12. Reprise et
inscriptions le 22/9 à 17h30 avec les parents.
Divonne: samedi une fois par mois de 9h à 12h
(contact: Mme A. George tél. 04 50 99 17 76 ou
Mme A. Legler-Dale tél. 04 50 20 35 54) : les 7/10,
21/10, 4/11, 18/11, 2/12 et 16/12. Reprise et inscriptions le 23/9 à 11h avec les parents.
Catéchisme: 14-15 ans
Un samedi par mois en alternance à Ferney et à
Divonne, de 12h15 à 16h. Contact M. B. Millet tél.
04 50 40 66 86 ou M. J-D. Laporte tél. 04 50 40 61
71 . Reprise le 23/9 à Ferney.
Groupe de jeunes: 16 ans et plus
Soirées à thème et sorties, et une rencontre régionale à Die.... Contact M. B. Millet tél. 04 50 40 66
86 ou M. B. Bachmann tél. 04 50 42 31 30. Reprise le 29/9 à 19h à Ferney ; chaque jeune est
invité à apporter une pizza ou une tarte à partager.
Groupe «Rencontres et Partage»
Vendredi 29 septembre 2006, à 20h15, au presbytère de Ferney : Prise de contact, orientation et
programme pour l'année.
Renseignements auprès de M. et Mme Kern
tél. 04 50 40 85 67 ou jcik@wanadoo.fr.
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1er Juillet
Magali Marchand et Maxime Grenier à Ferney le
15 Juillet
Nina Güller et Boris Chateau à Ferney le 22 Juillet
Philippe Cadoux et Céline Carisio à Divonne le 5
Août

Conseil presbytéral
21/9, 19/10, 16/11 et 14/12 à 19h45 à Ferney.
Études bibliques
25/9,16/10 et 20/11 à Ferney à 20h30 autour du
thème de la famille.
Rencontre des aînés de Divonne
Goûter de Noël le 19/12 à 15h à Ferney.
Conseil du consistoire
Annecy, le 21/10 de 9-12h.
Synode régional
En Ardèche les 10, 11 et 12 novembre.
Formation pour prédicateurs laïcs
Le samedi 14 octobre à l’Église réformée d’Annecy, 14, rue de la Poste de 9h15 à 17h15, avec
pique-nique convivial.
Pour tous renseignements, contacter Jean-Louis
Kientz tél. 04 50 93 42 60 ou jl.kientz@free.fr.
VIE AVEC LES AUTRES COMMUNAUTÉS
GROG (Groupe oecuménique du Pays de Gex)
À 20h15, à l'Ermitage à Véraz, mercredi 20 septembre, mardi 17 octobre et mercredi 15 novembre. Voir programme page 6.
Contact : Eliane Dallemagne, tél. 04 50 56 31 30
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.
Formation au conte
Venez apprendre à conter des histoires avec
Anne- Rose, Alice, Bégonia et les autres...
samedi 14 octobre de 9h à 11h au presbytère de
Ferney.
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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 5e dimanche à 18h
DATE

HEURE

LIEU DU CULTE

EVENEMENTS ET MINISTRES

Rappel : le 24 Septembre

10H

FERNEY

Bernard MILLET
avec la participation de l'ACAT

1

10H

DIVONNE
Avec les Anglicans

Bernard MILLET et le
Révérend Paul HOLLEY

8

10H

FERNEY

Bernard MILLET
Culte de Rentrée

15

10H

DIVONNE

Charlotte GERARD

15

18H

FARGES

Charlotte GERARD

22

10H

FERNEY

B. MILLET et I.REBOUL
Installation du Conseil presbytéral

28

18H

FERNEY

Bernard MILLET

5

10H

ST GENIS

Bernard MILLET

5

10H

DIVONNE

Anne COÏDAN

12

10H

FERNEY

Prof. H-C. ASKARI

19

10H

DIVONNE

Bernard MILLET

19

17H

FARGES

Charlotte GERARD

26

10H

FERNEY

Bernard MILLET

3

10H

DIVONNE

Bernard MILLET
Suivi du repas de Fête

10

10H

FERNEY

Charlotte GERARD

17

10H

FERNEY

Bernard MILLET
Culte parents - enfants

24

19H

DIVONNE

Bernard MILLET
Veillée de Noël

25

10H

FERNEY

Bernard MILLET
Culte de Noël

30

18H

FERNEY

Bernard MILLET

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

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.

Visites du pasteur

Journée de repos hebdomadaire du pasteur : le mercredi
« Notre église ne vit que de l'Esprit, mais elle fonctionne grâce à vos dons ».
CCP 1778.80.W Lyon
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Camps louveteaux et éclaireurs cet été
Le camp des louveteaux c’est déroulé du 8 au 22
Juillet 2006 au
Chambon sur Lignon avec les
unités de FerneyVoltaire, Valence,
Montélimar et
Saint Etienne.
Le camp des
éclaireurs a eu
lieu dans la
Drôme du 10 au
28 Juillet 2006
avec l’unité de
Douvaine.
Tous ont pu vivre
dans la nature,
dormir sous tente
et participer à de
nombreuses activités en plein air.

De plus, les enfants
ont eu la possibilité
de marcher pendant 3 journées afin
de découvrir les
environs.
Ces séjours ont
permis à nos jeunes d’acquérir de
l’autonomie, d'apprendre à vivre en
groupe, de faire
connaissance avec
des jeunes d’autres
horizons.
Devenez louveteau
ou éclaireur, vous
aussi !
Contact et information:
Mme AnneChristine Fornier,
tél. 04 50 40 41 13

Groupe rencontre et partage
Vous aimeriez, à lumière de la foi, réfléchir et partager vos idées et vos convictions autour de thèmes d'actualité
qui vous préoccupent et vous interpellent ? Alors venez vous joindre à ce groupe le 29 septembre, à 20h15, au
presbytère, pour décider en groupe des thèmes et du programme de l'année !
Contact : Jean-Claude et Isabelle Kern, tél. 04 50 40 85 67 ou jck@wanadoo.fr
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Échos du Conseil presbytéral
Le Conseil presbytéral s'est réjoui du bilan positif de la
fête du 10 juin : rencontre des écoles bibliques, animation musicale, repas et partage.
D'autre part, les conseillers ont décidé de continuer à
prêter le temple de Divonne à l’Église anglicane les dimanches où on ne l’occupe pas.
Sur le plan de nos bâtiments, le Conseil a pris conscience qu'il faudra bientôt envisager l’entretien du toit
du temple de Ferney.
Par ailleurs, et après mûre réflexion, le conseil a finalisé
et envoyé une réponse au Conseil régional sur le dos-

sier du synode « Parole, parentalité, espérance : quels
repères pour la famille ? ». Le texte en sera bientôt rendu disponible sur le site Internet de la paroisse (www.
cc.pays-de-gex.fr/assoc/erfdiv).
Le Conseil a fixé au 22 octobre le culte de reconnaissance du nouveau conseil en présence d’Isabelle Reboul, pasteur d’Annemasse (voir la tabelle des cultes).
Enfin, les conseillers se sont retrouvés chez les Fornier
pour un repas très convivial : une occasion de faire plus
ample connaissance.
Isabelle Vallat, secrétaire

GROG : le programme !
Cet automne :
1. Préparation du rassemblement oecuménique européen qui se tiendra à Sibiu (Roumanie) en septembre
2007 sur le thème "La lumière du Christ brille pour tous.
Espoir de renouvellement et d'unité en Europe".
2. Les relations entre églises au LIBAN ; Conférence de
Jean Dominique Laporte en tandem avec le COE.

Cet hiver :
Préparation de la Semaine pour l'Unité, qui se tiendra
cette année dans un lieu protestant encore à fixer. Un
effort sera porté sur les échanges concrets entre églises.
Voir les dates et lieu des rencontres à la page 3.
Contact : Eliane Dallemagne : 04 50 56 31 30

Qui viendra nous aider ?
Bienvenue les 1er et 3e mardi du mois à 10h45 à la
Maison de retraite de Tougin! Grâce à la participation
active d’ Elizabeth, Suzanne, Anne Christine, Edith et
Florence qui vont de chambre en chambre chercher les
résidants à mobilité réduite, une douzaine de personnes peuvent participer au culte proposé par l’aumônerie
protestante. Ce culte en semaine est un moment à la

fois très paisible et très chaleureux.
Une question nous préoccupe : Nous cherchons encore deux à trois personnes pour ce rendez-vous
bimensuel. Pour tout renseignement complémentaire
s’adresser à Anne-Christine Fornier : 04 50 40 41 13 ou
au pasteur Bernard Millet.

Convictions des membres de l'ERF
A Dieu seul la gloire

Des Églises toujours à réformer

Rien n’est sacré ou absolu en dehors de Dieu. Les protestants contestent le caractère absolu de toute entreprise humaine. Au nom d’un Dieu de liberté, ils proclament la liberté de conscience de tous les êtres.

Les Églises rassemblent tous ceux qui se reconnaissent dans le Dieu de Jésus-Christ, notamment par le
baptême et la Cène. En tant qu’institutions, elles n’exercent pas de médiation entre les fidèles et Dieu. Communautés humaines, elles évoluent sans cesse au
rythme de l’humanité.

La grâce seule
La grâce est l’amour gratuit et originel de Dieu pour
l’humanité. Indépendamment de ses mérites, l’être humain est déjà sauvé. Cette confiance de Dieu le rend
responsable. Ainsi aimé, l’homme est apte à aimer son
prochain.
La Foi seule
La foi naît de la rencontre de l’être humain avec Dieu.
Elle peut être l’issue - ou aussi le début - d’un chemin
difficile mais jamais inaccessible.
La Bible seule
La Bible est la seule autorité reconnue des protestants
qui y voient le livre d’une humanité juive et chrétienne
se voulant reliée à Dieu. L’intelligence de son message
aujourd’hui provient des efforts de toutes les Églises
dans le respect de leur diversité.
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Le sacerdoce universel
Chaque baptisé a une place identique pour l’Église,
qu’il soit laïc ou pasteur. Ce dernier n’est pas un personnage à part, mais celui ou celle à qui sa formation
théologique permet d’animer la communauté. Le témoignage de la foi et de l’engagement dans le monde est
donc le devoir de tous les protestants membres des
Églises.

Partagez-vous ces convictions ?
Vos réactions ou commentaires seront les bienvenus à bn.millet@free.fr
ou à la Rédaction de Contact
(patrick.coidan@wanadoo.fr).

