Juillet - Septembre 2008

Église Réformée du Pays de Gex
Consistoire Léman - Savoie

CONTACT
La prière, c’est la respiration du chrétien
Et si nous parlions de la prière ?
Comment va-t-elle votre prière en ce début d’été ?
… bien fatiguée…, en pleine forme…?
silencieuse…, abondante…? assurée… ou
hésitante …?
Ce n’est un secret pour personne, dans notre
protestantisme réformé, nous sommes très
pudiques en ce qui concerne les expressions
de la foi, et tout particulièrement en ce qui concerne
notre pratique de la prière. Pourtant, j’ai entendu
dire une fois : … « la prière, c’est la respiration du
chrétien », et je le crois !

définition, la « vraie » prière n’est-elle pas
simplement notre effort ou notre volonté de risquer
une parole auprès de Dieu ?
Ensuite, il nous appartient d’accepter d’avance
d’être ou de ne pas être exaucé comme nous le
voudrions. Car si nous croyons que Dieu prend au
sérieux notre parole, nous croyons aussi qu’il
s’engage à nous accompagner, quelle que soit
notre route, avec ses hauts et ses bas, ses joies et
ses peines. Il ne change pas forcément la
trajectoire de notre vie, mais il nous assure de sa
fidélité.
Nous croyons qu’il est là, comme le compagnon de
toujours à mes côtés, à nos côtés…

Mais savons nous toujours prier ?
Prenons-nous le temps de placer devant Dieu nos
joies, nos questions, nos silences, notre adoration,
nos révoltes, nos projets, notre souci de l’autre et
même du Tout-Autre ?
Dans la Bible, il n’y a pas « un » mot spécifique
pour désigner la prière, mais il y a beaucoup
d’expressions telles que : demander, bénir (c’est à
dire dire du bien), glorifier, solliciter, rendre grâce,
s’agenouiller, intercéder, invoquer, etc… Cette
abondance de termes souligne à quel point notre
rencontre avec Dieu peut revêtir des formes
différentes ….

L’été nous laisse plus de temps… sur un chemin de
montagne ou dans le silence de notre maison... au
détour d’une route nationale, dans le silence d’une
église aux portes ouvertes ; tôt le matin dans notre
appartement encore endormi, ou tout simplement
au cours du culte du dimanche… les rendez-vous
pour prier ne manqueront pas.
Bon été à tous et bonne prière ! Priez, respirez,...
Priez, respirez ...
… le vent Paraclet nous invite à accueillir la vie
avec confiance.

Et qu’en est-il pour vous ? Au-delà de toute

Bernard Millet

Attention, dernière minute : sortie du GROG le jeudi 19 juin !
Le jeudi 19 juin prochain, pour sa sortie de fin d’année, le GROG ira à ROMAINMOTIER …
Après un temps de travail réservé à l’élaboration du programme de l’année prochaine (de septembre à juin)
nous aurons une rencontre avec la Communauté Oecuménique de Romainmôtier, et notre visite de l’abbatiale
sera commentée par le pasteur lui-même.
Le repas sera pris dans la crêperie qui se trouve dans l’enceinte du bâtiment. Une douce excursion pédestre clôturera la journée pour ceux qui le désirent.
Toute personne intéressée sera la bienvenue ! Veuillez contacter Éliane Dallemagne : tél. 04 50 56 31 30.
Départ de Ferney-Voltaire à 7h.00 (voitures groupées).

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 pour vos contributions :
IBAN :

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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Martin Luther King, mort il y a 40 ans, nous a laissé cette
confession de foi, pourrions-nous la faire nôtre ?
Aujourd’hui, dans la nuit du monde et dans l’espérance de la Bonne Nouvelle, j’affirme avec audace ma
foi dans l’avenir de l’humanité.
Je refuse de croire que les circonstances actuelles
rendent les hommes incapables de faire une terre
meilleure.
Je refuse de croire que l’être humain ne soit qu’un fétu de paille ballotté par le courant de la vie, sans avoir
la possibilité d’influencer en quoi que ce soit le cours
des évènements.
Je refuse de partager l’avis de ceux qui prétendent
que l’homme est à ce point captif de la nuit sans étoile
du racisme et de la guerre, que l’aurore radieuse de la
paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une
réalité.

ront le dernier mot effectivement. La vie, même vaincue, demeure toujours plus forte que la mort.
J’ose croire qu’un jour tous les habitants de la terre
pourront recevoir trois repas par jour pour la vie de
leur corps, l’éducation et la culture pour la santé de
leur esprit, l’égalité et la liberté pour la vie de leur
cœur.
Je crois également qu’un jour, toute l’humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la
bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi.
Le loup et l’agneau pourront se reposer ensemble,
chaque homme pourra s’asseoir sous son figuier,
dans sa vigne, et personne n’aura plus raison d’avoir
peur.
Je crois fermement que nous l’emporterons.

Je refuse de faire mienne la prédiction cynique que
les peuples descendront l’un après l’autre dans le
tourbillon du militarisme vers l’enfer de la destruction.
Je crois que la vérité et l’amour sans conditions au-

Amen
Martin Luther King

Exposition Martin Luther King au temple de Ferney
Les 6, 7, et 12 septembre aura lieu une exposition au
temple de Ferney sur :
Martin Luther King, Prix Nobel de la Paix : 40 ans
après, un devoir de mémoire et un message d'espérance pour chaque matin

Programme :
Vendredi 5 septembre à 20h Concert de negro spirituals avec le groupe Come-on au temple de Ferney
Samedi 6 septembre à 11h : inauguration de l'exposition avec brève conférence du Pasteur Serge Molla,
spécialiste de Martin Luther King.

Formation-réflexion sur Chrétiens et droits de l’homme
A l’occasion de l’assemblée générale 2008 de l’ACAT
(Action des chrétiens pour l’abolition de la torture), la
formation biblique et théologique à distance Théovie
met à disposition le parcours découverte « Les mêmes droits pour tout le monde? Chrétiens et droits
de l’homme » sur Internet, CDRom et/ou papier.
Ce parcours découverte présente quatre approches
distinctes mais inséparables : biblique, anthropologique, éthique et historique. Chacune apporte sur la
question des droits de l’homme un éclairage spécifique pour aider à entrer dans la complexité du débat et
à avoir une perception plus précise de ses enjeux, individuels et collectifs.
Ce programme vient au moment où la question de
l’universalité des droits de l’homme est posée jusqu’au sein du Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies par certains pays musulmans qui voudraient limiter le droit de croire librement, ou

Réunion ACAT :
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même en France avec certains décisions récentes de
justice.
Selon Frédéric Lenoir dans « Le Christ philosophe »
dont je vous recommande chaleureusement la lecture,
Jésus est vraiment à l’origine des principes fondateurs
des droits de l’homme.
L’occasion nous est donc offerte par Théovie de nous
réapproprier en tant que chrétiens ces valeurs fondamentales pour notre vie en société.
Des éléments de formation sont en libre accès sur le
site : www.theovie.org
Théovie - 13 rue Louis Perrier 34000 Montpellier,
04 67 06 45 80, theovie@wanadoo.fr
Pour plus de renseignements contactez Martine Fleur,
tél 06 15 18 47 21, m.fleur@wanadoo.fr
Patrick Coïdan

Réunion d’information sur le mouvement le 11 septembre à 20h30 au presbytère
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Kermesse le 7 septembre à Ferney : venez tous et toutes !
Culte à 10h
Apéritif et ouverture des comptoirs à 11h
Repas divers et variés dès 12h.
Puis, tout l'après-midi : tombola, stands de brocante, livres, salon de thé et pâtisseries, animations, ainsi qu’une nouvelle exposition dans le
temple sur Martin Luther King.
Enfin, dès 18h, soupe à l'oignon, restauration
rapide.

Rendez-vous avec la Bible
Qui serait intéressé(e) à la création, à Divonne,
d’un groupe selon le modèle RENDEZ-VOUS AVEC
LA BIBLE ?
Si vous ne connaissez pas ce genre d’étude biblique,
je vous invite à découvrir combien la Bible est actuelle,
et combien il est bénéfique de partager ensemble son
enseignement à un rythme hebdomadaire.
On se réfère à un cahier d’études préétabli.
Des groupes de ce genre existent déjà dans de
nombreux pays et il y en a un grand nombre en
Suisse. Il s’agit d’études bibliques très approfondies,
qui s’adressent à des personnes à la recherche d’un
contact soutenu avec la Parole et d’un véritable
échange fraternel.

Ces groupes offrent un accueil chaleureux et un
partage qui mène souvent à des discussions
passionnées. Je peux vous inviter à participer, sans
engagement, à une séance à Crassier, en Suisse, près
de Divonne.
Sans discrimination religieuse, ces groupes se
réunissent en cours de journée, à une heure qui
convient à tous les participants, en principe une fois
par semaine, sauf pendant les vacances.
Une garderie peut être prévue.
Pour tout renseignement tél. 04 50 20 31 78 – E-mail :
frantzpetri@wanadoo.fr - Francine Pétri.

Prochain concert des Amis de l’Orgue de Ferney
Le prochain concert organisé par les Amis de l’Orgue
du temple de Ferney-Voltaire aura lieu le 28 septembre à 18h. Réservez déjà cette date dans vos agendas !

Joëlle Balestier. Ensemble, ils ont préparé un programme exceptionnel avec des œuvres de Haendel,
Bach, Scarlatti et Buxtehude.

Nous accueillerons le trio formé de Philippe Bataille,
organiste de l'orgue historique de l'église Saint-Cornély
de Carnac, de Joëlle Balestier, soprano coloratur, et
de Simon Fournier, trompettiste.
C’est le 25 juin 1991 que Philippe Bataille et Simon
Fournier donnèrent leur premier concert orgue et trompette à Tours. Après 17 années de concerts, c’est toujours avec plaisir qu’ils se retrouvent, cette année associés à la magnifique voix de soprano coloratur de

Finances de la paroisse
Avant l'été, merci à chacun de penser aux finances de
notre Église qui doit tout au long de l'année régler les
factures courantes et assurer le salaire des pasteurs.

Tous les dons sont accueillis avec reconnaissance,
même le chèque le plus modeste. L'Église est l'affaire
de tous.

Notre Église ne vit que par l’Esprit, mais elle fonctionne grâce à vos dons.
CCP 1778.80.W Lyon
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Venez participer à « La nuit des veilleurs » le 28 juin
Organisée par le groupe ACAT du Pays de
Gex
Dans le cadre de la Journée internationale de
soutien aux victimes de la torture du 26 juin,
l’ACAT France organise la 3e « Nuit des Veilleurs », en commun avec d’autres associations de son réseau mondial.
Ensemble, elles proposent aux chrétiens de
toutes confessions de s’engager à prier durant
la nuit du 28 au 29 juin 2008 pour les victimes
de la torture, à porter ensemble l’espoir d’un
monde débarrassé de la torture, pour que
l’ombre devienne lumière, la mort résurrection
et l’emprisonnement liberté pour tous les prisonniers.
Le groupe gessien de l’ACAT va se joindre à
l’initiative «Nuit des Veilleurs » le 28 juin 2008.

Il vous invite à y participer
1. en partageant cette information oralement ;
2. en participant à la conférence-débat « Prier
pour les droits humains » animée par le Dr
Guillermo Kerber (coordinateur du programme
« Impunité, Vérité, Justice et Réconciliation »
pour l'Amérique Latine et les Caraïbes, au sein
du département des Affaires internationales du
Conseil oecuménique des Églises) qui aura
lieu le 28 juin de 20h30 à 22h au temple de
Ferney-Voltaire ;
3. en vous inscrivant pour la veillée qui suivra
immédiatement la conférence-débat au temple
de Ferney-Voltaire.
Contacts : Nicole Millet tél 04 50 40 66 86 ou
Bégonia Muller tél 04 50 40 73 17

Soirées mensuelles méditatives autour de la Bible
Reprise des séances de Lectio Divina, animées par Anne Coïdan :
Elles auront lieu cet automne, les lundis 8
septembre, 6 octobre, et 3 novembre à 20h30,

au presbytère de Ferney.
Venez poser la fatigue de la journée et retrouver le calme et la sérénité face à la Bible ! Il
n’est pas nécessaire de s’inscrire.

De nouveau cet hiver… des études bibliques !!
Notre pasteur, Bernard Millet, proposera deux
séries d'études bibliques pendant le temps de
l'avent et pendant le temps de carême.

et ensuite
Les lundis bibliques de carême :

Les lundis bibliques de l'avent :

A partir du 23 février 2009, six lundis consécutifs, avec un programme qui doit encore être
affiné.

Elles auront lieu les trois premiers lundis de
décembre, soit les 1er, 7 et 14 décembre…
Au programme : les 2 premiers chapitres de
l'Évangile de Luc.

Des informations précises sur le programme,
le lieu et l’heure vous parviendront en temps
utile… à suivre !

D’abord

Groupe Rencontre et Partage
Déjà 6 ans que Jean-Claude et Isabelle KERN
ont pris l’initiative de réunir un groupe à cette
enseigne ! Au début, il était question d’apprendre à se connaître et de cultiver l’amitié entre
jeunes couples, tout en débattant de sujets de
société, d’éducation ou de thèmes religieux, en
invitant de temps à autre des intervenants.
La dernière réunion a eu lieu le 18 avril dernier, et l’invité était le Pasteur Jean-Claude
BASSET qui a vécu dans plusieurs pays du
Moyen-Orient. Spécialiste de l’Islam, il nous a
offert un exposé passionnant, et nous avons
eu peine à terminer à l’heure, tant le débat
était vif !
Jean-Claude et Isabelle souhaitent se retirer
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de la direction de ce groupe et nous les remercions très fraternellement de l’avoir créé et fait
vivre pendant tout ce temps.
Ce genre de rencontre est important pour notre Église et il serait dommage de s’arrêter là !
Il semble que plusieurs soient intéressés à le
faire vivre, et notamment Holger NEUPERT,
avec, nous l’espérons, Jean-Claude et Isabelle
en participants actifs.
Comme toute activité, la réussite dépendra du
soutien que nous saurons apporter aux personnes qui s’engageront. Merci pour ce qui a
été donné, et Merci pour ce qui vient !
Bernard Muller, pour le Conseil presbytéral
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Vie paroissiale
Baptêmes :

Confirmations à Pentecôte :

Baptêmes de professants à Pentecôte :

Matthieu Bearblock, Manon Millet, Vincent Pradervand

Bruno Guillaume et Nicolas Planchat-Gaillard

Services funèbres :

Baptême d’enfants :

Charlotte Brina le 29 mars ; Fernand Terry le 10 avril ;
Suzanne Sacchi le 24 mai

Eloïse Tarare le 25 mai et Baptiste Grenier le 1er juin

Échos du conseil presbytéral
Dans la bonne humeur et la joie, les conseillers presbytéraux se réunissent une fois par mois pour gérer la vie
de notre paroisse et traiter de questions à la fois bibliques et pratiques.
En avril, le conseil a eu le plaisir de partager un moment avec quelques responsables de la EEUdF
(Éclaireuses Éclaireurs Unionistes de France) – dont
Frédéric Lechevalier, responsable du groupe local –
pour essayer d’apprendre à se connaître, savoir le
fonctionnement du mouvement et pour mettre ainsi en
place une meilleure collaboration.

bat et une pasteur, Marianne Von Allmen Kohler – sont
venus pour faire connaissance avec le conseil presbytéral. Le conseil régional cherche à connaître les paroisses, leurs projets et leurs objectifs ; il souhaite un
échange concret avec les conseillers presbytéraux et
offre son aide et son soutien.
Enfin, le conseil travaille sur le thème du synode régional : « Notre vie d’église, faire le point pour mieux avancer ». Ensemble, les conseillers réfléchissent à trois
dimensions essentielles de l’église : accueil, témoignage, service.

En mai, deux conseillers régionaux – un laïc, Pierre De-

Isabelle Vallat, pour le conseil presbytéral

École biblique, pré-caté et catéchisme
École biblique : Durant l'été chaque foyer recevra un
dépliant avec les dates et les horaires des catéchismes.
Pensez dès maintenant à réserver un temps pour l'enseignement religieux de vos enfants.
Éveil à la foi pour les tout petits : un dimanche par
mois pendant le culte à Ferney
École biblique et pré catéchisme (du CE1 à la 5e) :
-à Divonne un samedi matin par mois
-à Ferney le vendredi soir tous les 15 jours à 17h30
Catéchisme : un samedi par mois de 10h à 14h. Les

dates figureront sur le dépliant qui paraîtra pendant
l'été.
Inscriptions : pour tous les enfants de l'éveil à la foi,
de l'école biblique, du pré catéchisme et du catéchisme
(groupes de Ferney et de Divonne) : samedi 20 septembre à midi précises à Ferney au presbytère. Tous
les enfants sont attendus avec leur pique nique. A la
suite du pique nique : Grand jeu de piste pour tous les
enfants de 4 ans à 15 ans. Fin de la journée à 16h30.
Cette journée donnera l'occasion aux enfants de faire
connaissance entre eux et avec leurs moniteurs et monitrices . une rentrée à ne pas manquer !

L’été arrive ! Pensez à la brocante !
Mais oui, l'été arrive ! Alors pensez à la brocante de
la kermesse du dimanche 7 septembre !

Vos dons seront bienvenus à l’un des points de dépôt
suivants :

A partir de fin juin, nos points de dépôt accueillent tous
les vide-greniers : bibelots, petits meubles, ustensiles
utiles et inutiles, tableaux, vaisselle, sans oublier les
livres, en bon état bien sûr !

A Ferney : Presbytère Tel: 04 50 40 66 86
A Prévessin : Bernard Muller Tel: 04 50 40 73 17
A Sergy : Anne-Rose Lafougère Tel: 04 50 42 21 80
A Challex : Éliane Dallemagne Tel: 04 50 56 31 30
A Divonne : Elizabeth Reverchon Tel: 04 50 20 10 50

Les brocanteuses et brocanteurs vous remercient !

Elizabeth Reverchon

Agenda

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

Cet été : Louveteaux :
Camp du côté de Bellay avec l’unité de Douvaine
Éclaireurs :
Camp dans le Lot et Garonne avec les unités de Douvaine et de Crest
Contact : Frédéric Lechevalier tél. 04 50 40 13 82 ou 06 83 62 18 29 e-mail : fredlechevalier@yahoo.fr

Pour la rentrée : toutes les indications utiles pour l'école biblique et le catéchisme, ainsi que pour les activités
régulières de la rentrée seront dans le dépliant qui vous sera envoyé dans le courant de l'été.
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Calendrier des cultes
er

Chaque 1 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 29 juin

11H

FARGES

Jean-Pierre Menu/Bernard MILLET
Fête d’Église à Farges

6

10H

ST GENIS

Bernard MILLET

6

10H

DIVONNE

Anne COIDAN

13

10H

FERNEY

Bernard MILLET

20

10H

DIVONNE

Madeleine DUBOUT

20

18H

FARGES

Jean-Pierre MENU

27

10H

FERNEY

Veronika DARRAS

3

10H

DIVONNE

Jean-Pierre MENU

10

10H

FERNEY

Anne COIDAN

17

10H

DIVONNE

Veronika DARRAS

24

10H

FERNEY

Bernard MILLET

Samedi
30

18H

FERNEY

Bernard MILLET

7

10H

FERNEY Kermesse

Bernard MILLET

14

10H

FERNEY

Jean-Pierre MENU

21

10H

DIVONNE

Bernard MILLET

21

18H

FARGES

Bernard MILLET

28

10H

FERNEY

Bernard MILLET

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Attention… certains cultes ont lieu 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, mais il a lieu à Ferney-Voltaire la veille au soir à
18h. Une occasion de venir en famille sans avoir le souci de devoir réveiller toute la famille de bon matin le dimanche ; l'occasion
aussi de répondre aux demandes de culte le soir .... Pour ce trimestre, c’est le cas du samedi 30 août.
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
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