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Église Réformée du Pays de Gex
Consistoire Léman  Savoie

CONTACT
Il n’y avait pas de place pour eux… (évangile selon Luc chapitre 2)
ou l’incroyable visite !
C’est l’histoire d’une auberge trop pleine et
d’un couple sur les routes de Judée qui ne sait
pas où s’arrêter pour donner la vie. Une
histoire très ancienne mais qui ressemble à
tant de situations présentes.…Combien
d’enfants vont naître cet hiver dans des
logements de fortune en périphérie de Paris,
sur les routes d’Afrique, d’Irak, d’Inde ou de
Chine, poussés par la misère, par les guerres,
par la faim ou par les conflits religieux ?
Dans l’évangile, point de maison pour accueillir
l’enfant, mais ce logement de fortune que
représente la crèche avec la visite des bergers
et les cadeaux des mages nous parle aussi de
Dieu qui vient à notre rencontre.
Oui, la belle et grande nouvelle de Noël c’est
que Dieu vient nous visiter d’une incroyable
visite !
Et du milieu de la précarité de son premier
logement, il annonce en sa chair de nouveau
né en humanité qu’il veut habiter chez nous et
avec nous. Quelles que soient nos maisons, de
tôle, de toile, de pierre ou de carton, il nous
visite inlassablement.
Plus précisément, c’est dans notre existence
qu’il vient construire son toit. C’est en nous
qu’il veut habiter.
Et dans la nuit de Noël, Dieu se pose deux
questions : Son fils peutil venir se blottir chez

nous ? L’humanité vatelle lui ouvrir sa porte ?
Ces mêmes questions de Dieu la nuit de Noël à
Bethléem se reposent aujourd’hui dans les
bidonvilles proches de Paris ou de Bombay,
dans les camps de réfugiés du monde, comme
dans la solitude des campagnes urbanisées où
l’ennui peut s’installer sans que personne n’y
prenne garde.
Oui à Noël Jésus vient nous visiter. Il est
là, derrière notre porte. Il a le visage d’un
enfant sur le paille, mais il a aussi le visage de
celui qui a faim, de celui qui a soif, de
l’étranger, du mal vêtu, du malade ou du
prisonnier (Matthieu 25) que je peux accueillir,
que je peux aimer et rencontrer. Il a aussi le
visage des proches que j’aime ou que je
n’arrive pas toujours à aimer.
Et pour que la lumière de Noël s’attarde dans
notre vie, nous le nommons Seigneur et
Sauveur.
Noël est encore aujourd’hui une histoire
d’auberge ; mais comme nous voudrions voir
ses portes plus généreusement ouvertes ! Les
portes de notre cœur, de notre foyer, de notre
Église… pour laisser entrer Marie, Joseph et
l’enfant. Car c’est bien lui qui veut nous visiter
pour nous ouvrir à la joie, à la paix et à l’amour
de Noël.
Bernard Millet

CULTES DE NOEL :
Pour célébrer et fêter Noël, venez nous rejoindre en famille et avec vos amis à Ferney, Farges et Divonne :
 Arbre de Noël de Farges : samedi 20 décembre à 15h
 Arbre de Noël des écoles bibliques et des catéchismes : à Ferney
dimanche 21 décembre à 10h
 Veillée de Noël à Divonne : mercredi 24 décembre à 19h
 Culte de Noël avec saintecène à Ferney : jeudi 25 décembre à 10h
ATTENTION : Il n’y aura pas de culte le 28 décembre !

13, rue de Gex 01210 FerneyVoltaire  Tél. 04 50 40 66 86
Site Internet : www.erfpaysdegex.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 CentreEst : FR76 17806 00490 05703500000 53
ou bien : CCP 1778.80.W Lyon

1

Église réformée du Pays de Gex
Contact Janvier  Mars 2009

2009… Année Jean Calvin
A l’occasion du 500e anniversaire de la naissance de
Jean Calvin, en 2009, de nombreuses manifestations
vont avoir lieu dans notre région, et nous pourrons
profiter de la proximité de Genève pour y participer.
Selon le numéro de novembre de «La Vie Protes
tante» de l’Église protestante de Genève, même si, à
Genève, c’est au pied du Mur des Réformateurs que le
jubilé «Calvin 09» a été officiellement lancé, c’est en
février que l’année Calvin démarrera vraiment avec
des conférences publiques à l’Université de Genève,
au Musée International de la Réforme et à l’Uni du 3e
âge.
Un festival cinédébat aura lieu les 3, 4 et 5 février,
ainsi que les 3, 4 et 5 mars à l’ Auditorium Arditi
Wilsdorf. Il y aura aussi un rallye œcuménique pour
les enfants le 25 avril, et un festival de psaumes fin
avrildébut mai.
Par ailleurs, une série de conférences sont prévues à

la Cathédrale
de Genève les
jeudis 12, 19
et 26 mars,
ainsi que le 2
avril, à 20h,
avec Olivier
Fatio, Isabelle Graessle, Vincent Schmid et Bernard
Cotteret... à ne pas manquer !
Puis, en été, l’Espace StGervais et le théâtre St
Gervais proposeront un spectacle entre temple et
théâtre, il y aura un théâtre de rue itinérant dans la
VieilleVille en août, et un grand spectacle de Michel
Beretti « Jean Calvin », mis en scène par François
Rochaix, en juillet devant le Mur des Réformateurs.
Une année très riche et intéressante en perspective
dont vous trouverez le détail sur www.calvin09.org .
Patrick Coïdan

Taizé à Bruxelles
La prochaine Rencontre européenne de jeunes de
Taizé, la 31e du nom, aura lieu du 29 décembre 2008
au 2 janvier 2009 à Bruxelles et aux alentours.
C’est à Genève, l’an dernier, que la ville de Bruxelles
avait été choisie pour ce prochain rendezvous.
Il faut espérer que de nombreux jeunes de Genève et
du pays de Gex y participeront après l’extraordinaire
aventure vécue ici il y a un an.

L’objectif de ces cinq journées, qui s’adressent à des
jeunes de 17 à 35 ans, est de s’ouvrir à d’autres cultu
res, de prier par le chant et le silence et de découvrir
des signes d’espérance.
Des groupes de préparation existent un peu partout en
France. Pour les trouver, s’informer et s’inscrire, ren
dezvous sur le site de la communauté de Taizé
( www.taize.fr ).

Chrétien en chemin? Alors visitez le site www.temoins.com
A travers son site, ses recherches, ses rencontres,
Témoins est connu aujourd’hui pour sa culture chré
tienne interconfessionnelle, un christianisme de
conviction et d’ouverture, son engagement en faveur
d’un renouvellement des pratiques d’église. Témoins
s’est aussi engagé en faveur du courant chrétien qui
développe la relation d’aide, en alliant foi et psycholo
gie.
De par son caractère interconfessionnel, Témoins est
autonome par rapport aux politiques institutionnelles ,
et, par l’intermédiaire de ses participants, relié à des
milieux d’Église différents (catholique, protestant,

évangélique). Témoins se propose de susciter la créa
tion de réseaux où des chrétiens, aux insertions et aux
itinéraires divers, puissent collaborer pour un témoi
gnage à la mesure de la mutation culturelle en cours.
Ce mouvement rassemble des chrétiens en chemin
dans différentes Églises ou à la marge. Il engendre
une culture harmonisant les apports de différentes
sensibilités (Christianisme social, registre charismati
que, évangélique, présence au monde…), alliant ainsi
conviction et ouverture, expression et réflexion, expé
rience personnelle et présence dans la société et la
culture.

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT)
Chaque mois, l'ACAT nous propose son appel, qui
attire notre attention sur un pays où les droits hu
mains sont bafoués. Cet appel est distribué à la fin du
culte sous forme d'une lettre que vous pouvez signer
et renvoyer aux autorités du pays concerné.
C'est tellement simple, et pourtant c'est efficace !

Vous pouvez aussi soutenir l'ACAT en y adhérant. En
effet, au niveau national, l’ACAT a besoin du soutien
financier de tous ceux qui veulent combattre la torture
et la peine de mort.
En ce qui concerne notre groupe local, n'hésitez pas
à nous rejoindre ! Nous sommes un groupe ouvert !

Prochaine réunion ACAT : mardi 13/01/09 à la salle paroissiale de Divonne rue Palud, à 20h.
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Vie paroissiale
Baptêmes : LoreMadeleine Askani le 14 septembre ;
Robin Parel le 12 octobre.

Agenda

Services Funèbres : Charles Sacchi 82 ans Saint
Jean de Gonville le 18 octobre ; Robert Stahli 74 ans
Prévessin le 27 novembre.

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

Éveil à la foi: à partir de 4 ans
Ferney: 10h à 11h le dimanche pendant le culte une fois
par mois, les 11/1, 22/2, 8/3 et 22/3 (contact: Mme
Isabelle Kern Tél. 04 50 40 85 67)
Écoles bibliques: 711 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 9/1, 23/1,
6/2, 27/2, 13/3 et 27/3.

Conseil du consistoire
Samedi 28 février à 9 h à la maison diocésaine de la
Puya à Annecy.
ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la
torture)
Rencontres tous les deux mois. Prochaine séance le 13/1
à 20h à la salle paroissiale de Divonne. Venez nous
rejoindre ! (contact : Nicole Millet Tél 04 50 40 66 86)

Formation pour prédicateurs laïques
Divonne: samedi une fois par mois de 9h30 à 12h
Un groupe chaleureux, motivé, accueillant, des anciens
(contact: Mme Dominique Froment Tél. 04 50 20 20 88 )  qui en veulent toujours plus, des nouveaux qui se lancent
ou qui vont se lancer peutêtre. Pourquoi pas vous ?
les 17/1, 28/2, et 21/3.
Samedi 28 février :
Précatéchisme: 1213 ans
Les Miracles : Animé par le pasteur Nicole Fabre au
Ferney: vendredi tous les 15 jours de 17h30 à 19h
Temple d’Annecy, 14 rue de la poste Annecy 74000
(contact: M. Robert Paucod Tél. 04 50 40 52 42)  les
Samedi 4 Avril :
9/1, 23/1, 6/2, 27/2, 13/3 et 27/3.
La prédication par des prédicateurs laïques : Animé par
Divonne: samedi une fois par mois de 9h à 12h (contact: le pasteur Alain Arnoux au Temple d’Annecy
Mme Alice George Tél. 04 50 99 17 76 ou Mme
Les séances ont lieu de 9h à 17h. Repas canadien.
Alexandra LeglerDale Tél. 04 50 20 35 54)  les 17/1,
Participation aux frais demandée.
28/2, et 21/3.
Renseignements auprès de JeanLouis Kientz
Catéchisme: 1415 ans
Tél. 04 50 93 42 60 ou jl.kientz@free.fr.
Un samedi par mois de 10h à 14h à Ferney (contact pr
Bernard Millet Tél. 04 50 40 66 86 ou pr Jane Stranz Tél. Assemblée générale de la Paroisse
L’assemblée générale aura lieu à Divonne, après le culte,
04 50 4060 74)  les 17/1, 28/2 et 21/3.
dimanche 1er mars. Attention, le culte débutera à 9h30.
Les lundis bibliques
VIE AVEC LES AUTRES COMMUNAUTÉS
Études bibliques de carême au presbytère à Ferney à
20h30 les 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, et 23/3.
GROG (Groupe œcuménique du pays de Gex)
(contact : Bernard Millet Tél 04 50 40 66 86)
Rencontres en soirée ou le dimanche aprèsmidi en
Lectio divina
Soirée méditative autour de la Bible le lundi 2/2 au
presbytère à Ferney à 20h30.
(contact : Anne Coïdan Tél 04 50 40 74 24)
Groupe «Rencontre et Partage»
(Contact : Holger Neupert Tél. 04 50 20 73 69)
Conseil presbytéral
Les 15/1, 19/2 et 19/3 à 19h45 à Ferney.

principe une fois par mois (Contact : Mme Éliane
Dallemagne, tél. 04 50 56 31 30)
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
chaque mois
Contact: Révérend Paul Holley (Tél. +4122 364 00 30)
MANIFESTATIONS

DIVERSES

EclaireursEclaireuses Unionistes de France
Louveteaux : 8 à 12 ans (Contact Pierre
Molard :pierrremolard@free,fr )
Éclaireurs : 12 à 16 ans et Branche aînée : 16 à 18 ans.
(Contact : M. Florian Grandchamp :

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 rendezvous dans son bureau au
presbytère. Tél.: 04 50 40 66 86.

Journée de repos hebdomadaire du pasteur : le mercredi
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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

JANVIER

FEVRIER

MARS

HEURE

LIEU DU CULTE

EVENEMENTS ET MINISTRES

4

10H

ST GENIS

Bernard MILLET

4

10H

DIVONNE

JeanPierre MENU

6

10H45

TOUGIN

Culteméditation

11

10H

FERNEY

Bernard MILLET

18

10H

DIVONNE
Célébration œcuménique

Bernard MILLET, Julia CHAMBEYRON,
Un prêtre catholique

18

17H

COLLONGES Église catholique
Fort de l’Écluse

Célébration œcuménique
organisée par le GROG

20

10H45

TOUGIN

Culteméditation

25

10H

FERNEY

Bernard MILLET

1

10H

SAINTGENIS

Emmanuel MAILLARD

1

10H

DIVONNE

Bernard MILLET

3

10H45

TOUGIN

Culteméditation

8

10H

FERNEY

Anne COÏDAN

15

10H

DIVONNE

Madeleine DUBOUT

15

17H

FARGES

JeanPierre MENU

17

10H45

TOUGIN

Culteméditation

22

10H

FERNEY

Bernard MILLET

1

9H15

DIVONNE

Culte suivi de l’Assemblée générale
Bernard MILLET

3

10H45

TOUGIN

Culteméditation

8

10H

FERNEY

Bernard MILLET

15

10H

LIEU A PRECISER

Culte des communautés protestantes et évan
géliques du pays de Gex

17

10H45

TOUGIN

Culteméditation

22

10H

FERNEY

Anne COÏDAN

Samedi
28

18H

FERNEY

Bernard MILLET
Culte parents et enfants

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 FerneyVoltaire 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 28 mars.

Par contre, il n’y a pas de culte le 28 décembre 2008 !

Notre Église ne vit que par l’Esprit, mais elle fonctionne grâce à vos dons.
CCP 1778.80.W Lyon
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«Maintiens en tout le silence intérieur… pour de
meurer en Christ» (Règle des veilleurs)
Silence
Le silence est le seuil de la communion.
La parole cherche l’autre, Dieu ou l’homme.
Le silence est communion.
Le silence est le seuil de l’amour, là où l’é
change devient présence
 audelà du dialogue.
Le silence est un état qui rejoint l’état de pau
vreté. Car il faut, là comme ici, se quitter et tout
quitter. Mais pour un plus grand bien.
Le silence emplit l’âme de solitude, mais d’une
solitude habitée. Il ressemble à la mer, à l’é
tendue du ciel, au désert, mais il n’est pas
comme eux un espace infini qui nous cerne,
mais plutôt une trouée, une lucarne sur l’es

pace. Précaire  occasionnel  instant.
Il est dans la dispersion, un instant d’attention,
dans l’agitation, un instant d’immobilité,
dans le temps, un instant d’éternité.
Il est dans le désir, attente,
dans la prière, contemplation,
dans l’amour, présence
à Dieu, aux êtres et aux choses.
C’est pourquoi le silence n’est pas un donné
naturel. Il faut s’y établir. Cela demande un
acte, une démarche délibérée de l’amour.
Dans le combat contre Satan, la prière est une
arme  le silence est armure.
Il préserve le secret et l’infini du Temps.
Antoinette Butte
Fondatrice de la communauté de Pomeyrol

Soirées méditatives autour de la Bible, toujours...
Reprise des séances de Lectio Divina, ani
mées par Anne Coïdan :

mai et 8 juin à 20h30, au presbytère de Fer
ney.

Elles encadreront les études bibliques de Ca
rême, d’abord lundi 2 février, puis les lundis 4

Venez retrouver le calme et la sérénité face à
la Bible ! Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.

Quant aux études bibliques… pendant le Carême...
Notre pasteur, Bernard Millet, animera une
seconde série d'études bibliques pendant le
temps de carême.

A partir du 23 février, elles auront lieu au pres
bytère, à 20h30, cinq lundis consécutifs, les
23/2, 2/3, 9/3, 16/3, et 23/3.

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
"Ils seront unis dans ta main" (Ézéchiel
37:17) sera le thème de la Semaine de
prière pour l'unité des chrétiens en 2009.
Célébrée traditionnellement du 18 au 25 jan
vier, la Semaine de prière s'intègre dans la vie
des paroisses du monde entier : on procède à
des échanges de chaires et on organise des
cultes œcuméniques spéciaux.
Le texte biblique de base est choisi et publié
conjointement par le Conseil Oecuménique
des Églises et le Conseil pontifical pour la
promotion de l'unité des chrétiens.
Les textes qui en sont tirés pour la Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens 2009 nous
viennent cette année de l’expérience des Égli
ses de Corée. Face à la division de leur pays,
ces Églises ont cherché l’inspiration chez le
prophète Ézéchiel qui vécut également dans
un pays tragiquement divisé et aspirait à l’unité
pour son peuple.

Dans notre paroisse, nous aurons deux célé
brations œcuméniques le 18 janvier : l’une à
Divonne à 10h
présidée par
Bernard Millet,
Julia Cham
beyron
(anglicane), et
un prêtre ca
tholique ; et
l’autre à 17hl
à l’Église ca
tholique de
Collonges 
Fort de l’É
cluse, organi
sée par le
GROG.
Venez nom
breux !

Solidarité avec les plus petits :

Un grand MERCI aux personnes de notre
Église qui ont collaboré à la collecte de la banque alimentaire de l'Ain dans 5 super
marchés du Pays de Gex. Il y avait un grand besoin de main d'œuvre !
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En ce début d’année, êtesvous à la recherche de bonnes
résolutions ? Voici quelques idées à méditer...
Ce texte, publié en 1927, fut retrouvé dans l’église
«Old Saint Paul», à Baltimore, dans les années ‘50.
Il correspond bien à l’esprit de la «spiritualité laïque»
de l’époque… mais peutêtre pourraitil encore nous
inspirer aujourd’hui…?
Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et
souvenezvous de la paix qui peut exister dans le
silence.
Sans aliénation, vivez autant que possible en
bons termes avec toute personne. Dites douce
ment et clairement votre vérité ; et écoutez les
autres, même le simple d'esprit et l'ignorant ; ils
ont aussi leur histoire. Évitez les individus
bruyants et agressifs, ils sont une vexation pour
l'esprit.
Ne vous comparez à personne : vous risqueriez
de devenir vain ou vaniteux. Il y a toujours plus
grands et plus petits que vous.
Jouissez de vos projets aussi bien que de vos ac
complissements. Soyez toujours intéressés à vo
tre carrière, si modeste soitelle ; c'est une vérita
ble richesse dans les prospérités changeantes du
temps. Soyez prudent dans vos affaires, car le
monde est plein de fourberie. Mais ne soyez pas
aveugle en ce qui concerne la vertu qui existe ;
plusieurs individus recherchent les grands
idéaux ; et partout la vie est remplie d'héroïsme.

Soyez vousmême. Surtout n'affectez pas l'amitié.
Ne soyez pas non plus cynique en amour, car en
face de toute stérilité et de tout désenchantement
il est aussi éternel que l'herbe. Prenez avec bonté
le conseil des années, en renonçant avec grâce à
votre jeunesse.
Fortifiez la capacité de résistance de votre d'esprit
pour vous protégez en cas de malheur soudain.
Mais ne vous laissez pas chagriner par vos chimè
res. De nombreuses peurs naissent de la fatigue
et de la solitude.
Audelà d'une discipline saine, soyez doux avec
vousmême. Vous êtes un enfant de l'univers, pas
moins que les arbres et les étoiles ; vous avez le
droit d'être ici. Et que cela vous soit évident ou
non, l'univers se déroule sans doute comme il le
devrait.
Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit votre
conception de Lui et quelles que soient vos pei
nes et vos rêves. Dans le désarroi bruyant de la
vie gardez la paix dans votre âme.
Avec toutes ses perfidies, ses besognes fastidieu
ses et ses rêves brisés, le monde est pourtant
beau. Soyez positif et attentif aux autres.
Tâchez d'être heureux

Prochain concert des Amis de l’Orgue de Ferney
Dimanche 1er février, à 17h, le Temple de Ferney
Voltaire résonnera au son de la musique virtuose du
XVIIe siècle, jouée sur des instruments d’époque.
L’ensemble Il Desiderio, dont le nom signifie exigence
et désir, est considéré comme l’un des meilleurs en
sembles du genre en Suisse.

Fribourg, Gruyères et Romainmôtier.
Au programme : oeuvres du XVIIe siècle.

C’est en 1998 que le cornettiste HansJakob Bollinger
a fondé l’ensemble Il Desiderio. Il a été rejoint par
Agathe Gautschi, jouant également du cornet à bou
quin. Markus Bertschi et Christian Braun, trombone et
sacque boute, et Susann Landert, doulçaine, avec
Daniel Rüegg à l’orgue, complètent l’ensemble.
Collaborant régulièrement avec des ensembles inter
nationaux prestigieux, Il Desiderio s’est illustré dans
des concerts donnés en Suisse alémanique comme
en Suisse romande, plus particulièrement à Genève,

Dernier point financier 2008
122'000 € de recettes pour 2008 ! C’est l’objectif que nous nous sommes fixé lors de la dernière
Assemblée générale. Début décembre, il manquait encore 36'000 €, mais nous sommes
confiants : c’est généralement dans les derniers jours de l’année que le but est atteint, lors d’un
sprint final qui donne des émotions à notre trésorière ! A ceux qui le peuvent, nous demandons
un dernier effort. Et rappelezvous, vos dons sont déductibles fiscalement ! Merci à vous tous qui
soutenez notre Église par vos dons et joyeux Noël !
Le Conseil Presbytéral
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