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Église Réformée du Pays de Gex
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CONTACT
L’amour est plus fort que la mort (Cantique des cantiques 8,6)
Chaque mois, à l’issue du culte, notre groupe ACAT
(l’action des chrétiens pour l’abolition de la torture)
nous propose un appel du mois. Il s’agit d’une lettre
que nous pouvons signer et adresser à un
gouvernement pour dire notre inquiétude au sujet de la
situation alarmante des chrétiens en Irak par exemple
(c’était en janvier), ou pour dénoncer la torture dans les
prisons du Guatemala (c’était en février), ou ce mois-ci
une lettre à adresser au premier ministre chinois pour
lui demander que justice soit rendue concernant la
reconnaissance des massacres de Tienanmen en
1989.
En fait, chaque mois, l’ACAT nous invite à proclamer
Pâques sur les décombres de nos vendredis saints.
Car c’est une réalité, quand nous ouvrons notre
journal, de constater que Vendredi Saint affleure
encore partout où des hommes et des femmes
affrontent les événements tragiques d’une actualité
souvent désespérante.
Néanmoins et nous devons le rappeler sans cesse,
Pâques vient débouter Vendredi Saint, chaque fois que
dans le monde, des hommes ou des femmes de bonne
volonté, des croyants comme vous et moi, refusent de
se résigner devant ce que nous pourrions appeler les
fatalités du monde.

Oui, Pâques vient débouter Vendredi Saint chaque
fois que nous osons, au nom de l’amour plus fort que
la mort, faire barrage aux forces du mal et espérer un
monde meilleur et plus juste.
Ces beaux cantiques de Pâques que nous aimons
chanter de tout notre cœur n’ont de sens que s’ils
viennent nous redire que c’est chaque matin que doit
avoir lieu la victoire des forces de la vie sur les forces
de la mort.
En effet si l’actualité du monde nous renvoie souvent à
Vendredi Saint, il y a aussi partout dans le monde des
hommes et des femmes de bonne volonté qui
espèrent ; et leurs combats sont toujours de petites
victoires de la vie qui nous rappellent qu’en JésusChrist, c’est l’amour qui triomphe de la mort et non
l’inverse.
Nous allons avoir l’occasion de reparler prochainement
de la vie courageuse et prophétique de Martin Luther
King dont nous commémorons cette année le
quarantième anniversaire de sa mort. Il a su avec
beaucoup de force poser des signes d’espérance et de
vie qui nous disent encore la pertinence de la bonne
nouvelle du matin de Pâques.
Bernard Millet
pasteur

Célébrations de Pâques :
- Culte des Rameaux avec les enfants et leurs parents : le dimanche 16 mars à 10h à Divonne
- Culte de Vendredi Saint : Orgues et récit de la passion le vendredi 21 mars à 20h à Ferney
- Culte de Pâques : le dimanche 23 mars à 10h à Ferney, Bernard Millet

Fête du printemps à Ferney : samedi 7 juin
Pour dire notre reconnaissance aux monitrices et moniteurs :
•
09h45 Grands jeux pour enfants et ados
•
12h00 « Petit culte »
•
12h30 Repas
•
14h00 Conférence du pasteur Pierre Boismorand : Magda et André TROCME, figures de résistance

13, rue de Gex 01210 FERNEY-VOLTAIRE—Tél: 04.50.40.66.86
Site Internet : www.erf-pays-de-gex.com
Messagerie: bn.millet@free.fr
---------------------------------------------------------------------------

Références bancaires de la paroisse pour vos contributions :
Nos IBAN à: La banque Postale : FR02 20041 01007 017788OW038 40
CIC Lyonnaise de banque : FR76 10096 18041 00013844201 63
Crédit agricole Centre-Est : FR76 17806 00490 05703500000 53
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Un grand, grand merci !!!
Oui, un grand merci aux frères de Taizé, d’abord…
Ils étaient tellement sûrs que nous serions capables de
relever ce grand défi du Pèlerinage de la Confiance,
capables d’accueillir près de 200 jeunes pèlerins ici à
Ferney…Ils étaient tellement tranquilles, confiants et
sereins, avec cette candeur qui caractérise la foi qui
peut renverser des montagnes…
...merci, chers frères, d’avoir eu confiance en nous….

la vraie dimension de l’Europe après ces décennies de
séparation au siècle dernier, vous nous avez redonné
espoir en l’avenir, en notre avenir….

Et puis merci aux membres de l’équipe catholique et
protestante qui a pris en charge l’organisation locale à
Ferney, le recrutement et l’information des familles d’accueil, l’accueil des pèlerins le 28 décembre, les moments de prière et de célébration matinales et dominicales, ainsi que le service de reconnaissance du 31 décembre, sans parler de la fête des nations qui a duré
jusqu’à point d’heure le matin du 1er de l’an.

Des questions nous restent maintenant : qu’allons nous
faire de tout cela ? Saurons-nous poursuivre ce chemin
d’amitié avec nos frères et sœurs catholiques ? Saurons-nous transformer nos habitudes cultuelles pour y
laisser entrer le chant spontané, la lecture brève et simple de l’Évangile, la prière d’intercession libre, et surtout, surtout, le silence, le silence habité, au sein duquel
on peut sentir la présence de l’Église rassemblée, la
présence du Christ lui-même ?
Patrick Coïdan

Merci aussi aux familles d’accueil, qui ont ouvert leur
foyer et leurs cœurs à ces jeunes de toute l’Europe ; qui
ont fait l’expérience de la joie de la rencontre toute simple, où les regards, les gestes, les sourires et les rires
venaient pallier nos insuffisances linguistiques ; l’expérience aussi des larmes de reconnaissance, de joie et
de tristesse entremêlées quand vint le temps de se séparer….
Et merci enfin aux pèlerins eux-même, sans qui cette
merveilleuse expérience de la proximité que donne la
foi commune en Christ n’aurait pas été possible. Vous
nous avez aidé à revisiter nos images souvent préconçues de la jeunesse, vous nous avez fait redécouvrir

Introduction à la « lectio divina »
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Parmi les suites de la rencontre de Taizé, voici une autre approche de la méditation d’un texte d’évangile, la
« lectio divina » !

proche se fait en quatre temps : lectio-lecture, meditatio-méditation, oratio-prière, contemplatiocontemplation.

S’inspirant de la lecture juive de l’Écriture, passant par
les Pères de l’Église, elle fut pratiquée dans les monastères au Moyen Age, et nous revient, grâce à la soif
spirituelle de notre temps. Il s’agit d’une « lecture »
priante d’un texte biblique, pour qu’au-delà des commentaires, celle-ci prenne en compte notre existence,
et la nourrisse. Elle favorise l’écoute intérieure ; son ap-

Ensemble avec nos frères et sœurs catholiques :
les mercredis 16 avril et 14 mai 2008 de 20h30 à
22h au presbytère de Ferney.
Renseignements : tél. 04 50 40 74 24 ou 06 87 29 55
93
Anne Coïdan
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Assemblée Générale du 2 mars 2008
sonnes qui font vivre notre Église par leurs dons. Un
bravo à Colette, qui travaille beaucoup dans l’ombre
toute l’année pour atteindre ce résultat. Enfin, le rapport
d’activités 2007 a été présenté sous une forme nouvelle : une quinzaine de responsables d’activités ont
témoigné de la richesse et de la variété de notre vie
d’Église.

L’Assemblée Générale est un passage légal obligé
pour toute association, et notre Église, comme chaque
année, a tenu son AG annuelle le 2 mars à Divonne, en
présence d’un tiers environ des membres de l’Association, sans oublier nos frères et sœurs « non encore inscrits ».
Notre Pasteur Bernard Millet a présidé le moment liturgique en nous rappelant «qu’il est bon pour des frères
de demeurer ensemble».

Cette présentation très vivante a été conclue par Bernard Millet, et le débat qui a suivi a permis l’expression
de beaucoup d’idées et de suggestions, que le Conseil
Presbytéral devra examiner pendant cette année. Ah
oui, qu’il est bon pour des frères (et sœurs !) de travailler ensemble !

Nous avons pu débattre des comptes et du budget,
présentés par notre trésorière Colette Ramel.
Une fois de plus, nous avons atteint nos objectifs, et
nous exprimons notre reconnaissance à toutes les per-

Bernard Muller

Le « GROG » - Groupe oecuménique du Pays de Gex
Le GROG nous invite à participer aux rencontres suivantes :

voir le Professeur au Collège de France
Thomas RÖMER, qui viendra nous parler de son livre :
« Dieu obscur »

Mercredi 12 Mars à 20h.15 – Église Adventiste de MURY – Étude biblique animée par Evelyne ZUBER sur
« Dieu et la guerre dans l’ancien testament »

Le lieu de cette conférence n’est pas encore déterminé
mais une large information sera faite en temps utile.
Nous vous prions d’ores et déjà de réserver votre soirée devant l’importance de l’événement.

Mercredi 9 Avril à 20H.15 – Presbytère Catholique de
FERNEY-VOLTAIRE – Étude biblique animée par Jacques BOUCROT sur « La non-violence de Jésus –
Comment le vivre aujourd’hui ? »

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter
Éliane Dallemagne ; tél. 04 50 56 31 30

Lundi 9 Juin à 20h.30, nous aurons l’honneur de rece-

Prière du matin
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant
Je viens te demander la paix, la sagesse et la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde
avec des yeux remplis d’amour ;
Être patient, compréhensif, doux et sage ;
Voir tes enfants au-delà des apparences,
comme tu les vois toi-même.
Et ainsi, ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie.
Garde ma langue de toute malveillance.
Et que seules les pensées qui bénissent
demeurent en mon esprit.
Que je sois si bienveillant et si joyeux
que tous ceux qui m’approchent sentent
ta puissance et ta présence.
Revêts-moi de ta Beauté, Seigneur.
Et qu’au long du jour je te révèle.
Giovanni Francesco Bernardone (Saint François d’Assise)
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Un événement : Le pasteur Boismorand sera à Ferney le 7
juin, lors de notre fête du printemps!
Le pasteur Pierre Boismorand, qui vient de publier un livre de textes choisis des écrits de Magda et André Trocmé
aux Editions du Cerf, a en effet accepté l’invitation de notre pasteur à venir le 7 juin, lors de notre fête du printemps, pour nous parler de ce couple extraordinaire. Certains d’entre vous se souviennent sans doute du pasteur
Trocmé et de sa femme, puisqu’il a été pasteur de la paroisse de Saint Gervais à Genève dès 1960.
Le pasteur Boismorand viendra nous entretenir de cet itinéraire de deux étonnantes figures de résistance, trop peu
connues, et qui peut nous inspirer en ce temps où la question de la résistance et des formes qu’elle peut prendre,
face à un monde qui déshumanise l’être humain de plus en plus, redevient une vraie question pour nous qui nous
sentons souvent impuissants et désarmés. Les Trocmé restent un exemple d’efficacité, de courage et d’humilité
pour les chrétiens que nous sommes.
Nous vous invitons donc à le faire savoir autour de vous, cette conférence est un événement qu’il ne faudra manquer sous aucun prétexte !!

Magda et André Trocmé, figures de résistance
« Dieu réclame toujours de nous des actes de
foi. Il nous demande de croire, de croire encore
et nous ne pouvons répondre à cette vocation
que par un abandon total de nos vies »
André Trocmé

Quel est cet homme qui, au début des années 1920,
s'élève avec force contre les brutalités exercées par
les colons en Afrique du Nord, et qui lutte alors
pour l'abolition de la peine de mort, contre l'usage
de la torture et pour le respect de l'objection de
conscience ?
Quelle est cette femme qui, en 1928, refuse de donner
des cours d'italien et préfère se priver d'un salaire
parce que le programme fait l'apologie du fascisme
mussolinien, mais qui, dans les années 1950, enseigne bénévolement le français aux femmes musulmanes
d'Algérie ?
Quel est cet homme qui, à la fin de la Première Guerre
mondiale, organise des rencontres pacifistes en France
et en Allemagne et qui, malgré la permanence d'un
nationalisme haineux et la montée du nazisme, travaille obstinément pour la réconciliation et la paix entre
ces deux pays meurtris par une violence militaire abyssale ?
Quelle est cette femme qui, face aux mesures anti–
juives du gouvernement de Vichy, demande à tous
ceux qui l'écoutent « d'opposer à la violence exercée
sur leurs consciences, les armes de l'Esprit » ?
Quelle est cette femme qui accueille dans sa maison
des réfugiés juifs au risque de mettre en péril sa propre famille ?
Quel est cet homme qui, en 1942, à la demande du
préfet de la Haute-Loire pour obtenir une liste des juifs
de la commune du Chambon-sur-Lignon, lui répond :
« Monsieur, nous ne connaissons pas de juifs, nous
ne connaissons que des hommes » ?
Quelle est cette femme qui, en 1949, est reçue par Rajendra Prasad, premier président de la République de
l'Inde, et qui marche pendant plusieurs mois sur les
traces de Gandhi qu'elle admire ?
Quel est cet homme qui, en 1950, fonde à Versailles le
Moulin de la paix, maison d'accueil et lieu de débat
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sur les questions de la non-violence ?
Quelle est cette femme que l'on voit, en 1956, aux
côtés du célèbre pasteur Martin Luther King et qui,
plus tard, est honorée en même temps que Rosa
Parks ?
Quel est cet homme qui, en 1958, participe à Hiroshima et à Nagasaki au Congrès international contre la
bombe H et qui, l'année suivante, fonde avec le prix
Nobel Alfred Kastler la Fédération française contre l'armement atomique ?
Quelle est cette femme qui, en 1958, manifeste contre
l'utilisation civile et militaire du nucléaire, devant le
Centre atomique de Marcoule, et que la police doit
saisir et évacuer de force ?
Quel est cet homme qui, en 1964, crée dans l'Algérie
indépendante un atelier-école pour former des techniciens diéselistes ?
Cette femme et cet homme, Magda (1901-1996) et
André (1901-1971) Trocmé, sont davantage connus
du grand public en raison de leur comportement exemplaire pendant la Seconde Guerre mondiale, alors
qu'André était pasteur au Chambon-sur-Lignon.
Là, dans ce village de montagne et sur plateau environnant du Vivarais-Lignon, plusieurs centaines de juifs et
d'exilés politiques pourchassés par la police française,
et qui risquaient d'être livrés aux Allemands, reçurent
l'hospitalité. Ils furent cachés, souvent sous de fausses
identité dans des fermes, des presbytères et des maisons
d'enfants, et purent ainsi échapper à la déportation et à
une mort certaine.
Cet accueil si large offert par une population en majorité protestante qui se laissa inspirer par son passé (la résistance aux persécutions religieuses des XVIIe et XVIIIe siècles), et par l’exemple des pasteurs, constitue un événement unique au regard de
l’histoire du protestantisme français et de l’histoire de France. Il
faudra du temps pour que cette réalité soit enfin connue et reconnue.
Pasteur Pierre Boismorand
in « Nouvelles de la Cause », janv-fév-mars 2008
[Pierre Boismorand, Magda et André Trocmé. Figures de résistances
© Les Éditions de Cerf ] (droits de reproduction réservés)

Église réformée du Pays de Gex
Contact Avril - Juin 2008

Groupe Rencontre et partage
Le groupe « rencontre et partage » est un groupe de
personnes désireuses de réfléchir et partager leurs
idées et convictions autour de thèmes en rapport avec
notre foi et la société dans laquelle nous vivons.
Le groupe se réunit environ toutes les six semaines au
presbytère du temple de Ferney, en principe le vendredi
soir. Chacun est cordialement invité à assister aux soirées qui l’intéressent.

sont les suivants :
- Iconographies : comment les artistes ont représenté
le Christ ressuscité, par le pasteur Pierre Martin de notre paroisse.
- Le Coran par le pasteur J-Claude Basset de Genève
Les dates seront communiquées en temps utile.
Contact : Jean-Claude et Isabelle Kern
Tél 04 50 40 85 67

Les thèmes qui seront abordés au cours du printemps

Le temps des grandes aventures !
Eclais et louveteaux
Dans un mois se dérouleront les rencontres régionales
de tous les éclaireurs (Rond Vert) et celle des plus
grands louveteaux (Rond Bleu).
Ces rassemblements qui ont lieu tous les deux ou trois
ans sont toujours de grands moments riches en émotions et en souvenirs ! Une occasion aussi de faire
connaissance avec les jeunes avec qui nous allons
camper cet été !

Les camps d'été auront lieu en juillet. Les louveteaux
camperont en Savoie avec l'unité de Douvaine.
Pour les éclais, nous sommes toujours à la recherche
d'un chef de camp qui pourrait nous accueillir.
Le projet Bretagne est tombé à l'eau pour le moment
faute d'avoir assez de responsables. Rejoignez nous
dès à présent pour ne pas manquer ce grand rendezvous !
Contact : Frédéric Lechevalier - Tél. 06 83 62 18 29

Des études bibliques actives et animées ?
Samedi biblique organisé par l’Équipe pastorale du
Pays de Gex
Le samedi 9 février, une trentaine de personnes venues
des différentes Églises protestantes et évangéliques du
Pays de Gex étaient rassemblées à la salle Alain Blancy de Divonne pour écouter Sophie Schlumberger parler de l’animation des études bibliques.
Sophie Schlumberger est animatrice biblique à la Fédération protestante de France. Elle s’est proposée deux
objectifs :
- Nous apprendre à lire ensemble un texte biblique.
- Nous montrer comment procéder afin que chacun

puisse s’exprimer au moment de l’interprétation du
texte.
Elle a donné quelques pistes pour créer une dynamique
de groupe (en particulier par un dialogue silencieux, où
l’écrit est le vecteur de l’échange).
Puis, elle a demandé aux participants d’écrire tout ce
dont ils se souvenaient du récit de la tour de Babel,
sans le relire auparavant, afin de débarrasser le texte
de toutes les interprétations et connaissances acquises.
La réunion s’est terminée par une discussion fort animée sur ce récit de la Genèse.
Alice Georges

La Compagnie de la Marelle à Ferney le 27 avril
La conservatrice du Musée
des Beaux-Arts est dans de
beaux draps: un de ses gardiens a pris la poudre d'escampette, en prenant juste
le temps de lui recommander son copain Ali pour le
remplacer. En attendant de
tirer les choses au clair, elle
a bien dû confier la surveillance de la salle Van Gogh
à cet inconnu... Ainsi commence

Le clandestin et son Van Gogh
d'Edith Cortessis - mise en scène: Jean Mars

Étranger en milieu hostile pour Ali le Kurde, peintre dont
les tableaux ne se vendent pas pour Vincent Van Gogh,
voilà deux rejetés réunis par une même solitude. Au fil
de la pièce, la foi et l'humour de Vincent convaincront
notre clandestin que les humains valent plus que les
tableaux, et les petites gens autant que les nantis.
Sont particulièrement concernés: les milieux actifs
dans l'asile et l'accueil des étrangers et les jeunes à
sensibiliser à l'acceptation des différences.
Pas de prix d'entrée; à la fin de la représentation, le public est invité à rétribuer librement les comédiens, sur la
base d'un prix indicatif de 15 €.
Organisée par l’ensemble des Églises protestantes et
évangéliques du Pays de Gex, cette pièce sera donnée
le 27 avril à 20h30 à l’église de Crossroads.
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Il vous précède en Galilée (Marc 16,7)
Vivre serait ainsi
une alliance

Marcher à travers les rugosités,
se laisser dépayser,

par-dessus la mort
et le désenchantement

attendre en soi
un Autre que soi.

une remontée
vers la légèreté

La rencontre se fait
en chemin.

qui naît
de s’entrevoir escorté.

C’est plus tard
qu’on en reconnaît le fruit,

L’absence ne vient plus
creuser la désespérance,

au goût de l’amour
et du pain retrouvés.
Francine Carrillo
In « Vers l’inépuisable », Labor et Fides, 2002

elle éveille le goût
d’autres rendez-vous.

Nouvelles de l’ACAT : « La Nuit des veilleurs »
Le groupe ACAT – Action chrétienne pour l’abolition de
la torture – du Pays de Gex participera cette année à la
« Nuit des veilleurs ».
La Nuit des veilleurs commencera par une conférence
sur les droits de l’homme, suivie d’un moment de partage, et se poursuivra par des temps de prière, de silence et de musique. Cette Nuit des veilleurs aura lieu
le 28 juin au temple de Ferney-Voltaire à 20h30.
Seuls ou en groupe, soyons veilleurs d’humanité pour
une nuit où la prière se fait cri et louange, accompagne
les actions et les relaie jusqu’au cœur de Dieu.

Invitation à toutes et à tous !
Depuis quelques mois le groupe s'est agrandi et accueille des amis catholiques de Gex et de Divonne. Prochaine réunion de l’ACAT jeudi 22 mai à 20 heures au
temple de Ferney.
Pour le groupe ACAT,
Nicole Millet 04.50.42.19.54
Bégonia Muller 04.50.40.73.17

Amis de l’orgue du temple de Ferney-Voltaire : concert
Le prochain concert aura lieu le 27 Avril 2008 à 18h au
temple de Ferney.
Il s’agira d’un concert de Chants orthodoxes et orgue,
avec l’Ensemble polyphonique Russe « KOUBAN », qui
réunit les plus belles voix des opéras de Moscou, SaintPétersbourg et Kiev, tous anciens solistes des chœurs
de l’armée Rouge.
L’ensemble est dirigé par Andréeï Kakena, chef de pupitre des chœurs de l’armée Rouge, et directeur des
chœurs de l’opéra de Kiev. A l’orgue, Slava Chevliakof,
titulaire de l’orgue de Saint-Léon à Paris.
A travers ce programme, les musiciens nous emmèneront dans un véritable voyage musical et culturel au
cœur de la Russie.
Vente de billets à l’Office de tourisme de FerneyVoltaire et à l’entrée du concert.
Pierre Maillard
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Vie paroissiale
Services funèbres :
Pierre Rey, 59 ans, à Divonne le 1er février ;
Marguerite Varidel, 92 ans, à Ferney le 7 février ;

Agenda

Bernadette Michel, 58 ans, à Divonne le 19 février ;
Bruno Schneider, 67 ans, à Divonne le 21 février.

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

DANS LA PAROISSE

VIE AVEC LES AUTRES COMMUNAUTÉS

Éveil à la foi: à partir de 4 ans
Ferney : 10h à 11h le dimanche pendant le culte une fois
par mois, les 13/04 et 25/05 (contact : Mme Isabelle
Kern tél. 04 50 40 85 67).

GROG (Groupe œcuménique du pays de Gex)
Le 12/03 à 20h.15 – Église Adventiste de MURY –
Étude biblique animée par Evelyne ZUBER sur
« Dieu et la guerre dans l’Ancien Testament »

Écoles bibliques: 7-11 ans
Ferney : vendredi tous les 15 jours de 17h30 à 19h
(contact : Mme Dominique Dupire tél. 04 50 42 07 56 ou
Mme Caroline Zahler tél. 04 50 28 39 66) - les 21/03,
4/04, 2/05, 16/05 et 30/05.

Le 9/04 à 20H.15 – Presbytère Catholique de FerneyVoltaire –
Étude biblique animée par Jacques BOUCROT sur
« La non-violence de Jésus – Comment la vivre
aujourd’hui ? »

Divonne : samedi une fois par mois de 9h30 à 12h
(contact : Mme Dominique Froment tél. 04 50 20 20 88
ou M. P. Cadoux tél. 04 50 40 43 32) - les 8/03, 5/04 et
3/05.

Le lundi 9/06 à 20h.30, nous aurons l’honneur de
recevoir le Professeur au Collège de France Thomas
RÖMER qui viendra nous parler de son livre « Dieu
Obscur »
Le lieu de cette conférence n’est pas encore déterminé
mais une large information sera faite en temps utile
(contact : Éliane Dallemagne, tél. 04 50 56 31 30).

Pré-catéchisme : 12-13 ans
Ferney : vendredi tous les 15 jours de 17h30 à 19h
(contact : M. Robert Paucod tél. 04 50 40 52 42) - les
21/03, 4/04, 2/05, 16/05 et 30/05.
Divonne : samedi une fois par mois de 9h30 à 12h
(contact : Mme Alice George tél. 04 50 99 17 76 ou Mme
Alexandra Legler-Dale tél. 04 50 20 35 54) - les 8/03,
5/04 et 3/05.

Pastorale du Pays de Gex
Toutes les communautés protestantes le 4e mardi du
mois de 18h à 19h30 à Mury.

Cultes en anglais
La communauté "Anglican Church La Côte" se réunit à
10h au temple de Divonne les 2e et 4e dimanche de
Catéchisme : 14-15 ans
Un samedi par mois de 10h à 14h à Ferney (contact : pr chaque mois (contact: Révérend Paul Holley tél. +41 22
Bernard Millet tél. 04 50 40 66 86 ou pr Jane Stranz tél. 364 00 30).
04 50 40 60 74) - les 8/03, 12 et 13/04 (week-end) et
M ANIFESTATIONS DIVERSES
3/05.
Groupe «Rencontre et Partage»
Se réunit tous les mois autour de sujets choisis par le
groupe avec un intervenant le vendredi à 20h15 au
presbytère de Ferney (Contact : M. et Mme Kern tél. 04
50 40 85 67 ou jcik@wanadoo.fr).
Conseil presbytéral
10/04, 22/05 et 19/06 à 19h45 à Ferney.
Conseil du consistoire
Annecy, le 14/06 de 9h à 12h.
Groupe ACAT
Depuis quelques mois le groupe s'est agrandi et
accueille des amis catholiques de Gex et de Divonne.
Réunions tous les deux mois au presbytère de Ferney.
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 22/05 à 20h.
Bienvenue à tous et à toutes (contacts : Nicole Millet tél.
04 50 40 66 86, Bégonia Muller tél. 04 50 40 73 17).

Eclaireurs-Eclaireuses Unionistes de France
Louveteaux : 8 à 12 ans, Éclaireurs : 12 à 16 ans,
Branche aînée : 16 à 18 ans (contact : M. Fred
Lechevallier tél. 04 50 40 13 82).
Amis de l’orgue du temple de Ferney
Dimanche 27/04 à 18h : Concert de l’ensemble
polyphonique russe KOUBAN : Chants orthodoxes à
travers la Russie. A l’orgue : Slava Cherliakov
Théâtre : Compagnie de la Marelle
Représentation de « Le clandestin et son Van Gogh »
d’Edith Cortessis, mise en scène de Jean Mars le 17/05
à 20h30 à l’Église de Crossroads.

La Nuit des veilleurs
La Nuit des veilleurs commencera par une conférence
sur les droits de l’homme, suivie d’un moment de
partage, et se poursuivra par des temps de prière, de
silence et de musique. Cette Nuit des veilleurs aura lieu
Groupe « Lectio Divina »
le 28 juin au temple de Ferney-Voltaire à 20h30.
Une autre façon de lire la Bible ensemble. Les mercredis Organisation : Groupe ACAT du Pays de Gex
16/04 et 14/05 à 20h30 au presbytère de Ferney
(contacts : Nicole Millet tél. 04 50 40 66 86, Bégonia
(contact : Anne Coïdan tél. 04 50 40 74 24).
Muller tél. 04 50 40 73 17).
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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 samedi 29
mars

18H

FERNEY

Bernard MILLET

6

10H

DIVONNE

Anne COIDAN

13

10H

FERNEY

H. C. ASKANI

20

10H

DIVONNE

Bernard MILLET

20

17H

FARGES

Jean-Pierre MENU

27

10H

FERNEY

Michel GRANDJEAN

4

10H

DIVONNE

Bernard MILLET

11

10H

FERNEY - Confirmations

Bernard MILLET / Jane STRANZ

18

10H

DIVONNE

Madeleine DUBOUT

18

17H

FARGES

Jean-Pierre MENU

25

10H

FERNEY

Bernard MILLET

1

10H

DIVONNE

Bernard MILLET

1

10H

SAINT-GENIS

Veronika DARRAS

8

10H

FERNEY

Bernard MILLET

15

10H

DIVONNE

Bernard MILLET

22

10H

FERNEY

Bernard MILLET

29

11H

FARGES

Jean-Pierre MENU et Bernard MILLET
Fête d’Église à Farges

AVRIL

MAI

JUIN

Attention… il y aura culte le soir samedi 29 mars. et samedi 28 juin à 18h !
Comme d’habitude en effet, le 5e dimanche du mois il n’y a pas de culte, mais il a lieu la veille au soir à 18h.

Mais il n’y aura pas de culte le samedi 28 juin à 18h, car nous nous rassemblerons tous
pour la fête de l’Église à Farges le dimanche 29 juin.

Visites du pasteur
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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 : le mercredi

