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CONTACT
Solidarité protestante – France Arménie
Connaissezvous l’association «solidarité
protestante France Arménie» (SFPA) ? Elle va
fêter ses 20 ans en Janvier 2010 et a été créée par
le pasteur Samuel Sahagian pour venir en aide
aux sinistrés du grand tremblement de terre de
décembre 1988 à Gumri dans le nord de
l’Arménie.
(25’000 morts et 500’000 sans abris).
Depuis les premières aides d’urgence de
décembre 1988 l’association n’a cessé de se
développer et de créer des liens avec de
nombreuses paroisses protestantes françaises.
L’association organise trois fois par an un voyage
culturel humanitaire et œcuménique. Culturel
avec des visites d’Églises médiévales, de sites
historiques et des rencontres avec des étudiants
francophones. Humanitaire avec la distribution de
l’aide acheminée de France et des contacts avec
les familles parrainées. Oecuménique avec la
visite d’églises protestante et apostolique
arméniennes, ainsi qu’une visite auprès du
Catholicos, patriarche de la plus ancienne Église
du monde.
Aujourd’hui l’action de SFPA est très diversifiée.
Entre autres, elle gère deux restos du cœur pour
personnes âgées, soutient un centre de
handicapés, une école d’art et d’artisanat de 1700
élèves qui vient d’être reconstruite, un projet «eau
et santé» pour approvisionner en eau 20’000
habitants d’un quartier de Gumri et de deux
villages avoisinants.
Elle organise aussi de nombreux parrainages

Culte de rentrée
Dimanche 27 septembre, à 10h à Ferney, au cours
du culte de rentrée des écoles bibliques et des
catéchismes, aura lieu la reconnaissance liturgique
du ministère du nouveau Conseil presbytéral élu en
février dernier ainsi que celui de notre équipe
renouvelée de catéchètes.

permettant à des français d’aider avec 200 euros
des familles en grandes difficultés. SFPA
développe également un projet «joie de lire» pour
les enfants des rues, organise chaque été des
colonies de vacances et soutien la faculté de
théologie d’Erevan.
Un site internet
permet de
découvrir les
multiples actions
de SFPA que je
vous encourage
à regarder. http://
www.spfa
armenie.org
Le Voyage du 19 au
26 Avril 2010 revêtira
un caractère
particulier à
l’occasion des 20 ans
de l’association et
ayant fait moimême
le voyage en 2003 je
ne peux
qu’encourager
d’éventuels partants à
faire ce périple très
riche en contacts
humains et en découvertes culturelles. L’occasion aussi de
découvrir le peuple arménien qui entretient des liens si forts avec
la France particulièrement depuis le génocide de 1915.
Bernard Millet
PS. : Flyer avec le programme des voyages à disposition dans nos

Pour signifier la dimension synodale de notre Église,
c'est toujours un membre du Consistoire extérieur à
notre communauté locale qui préside cette cérémonie
et c'est Charlotte Gérard, pasteur de l'ERF d'Annecy,
qui présidera la liturgie de reconnaissance.
Venez nombreux pour entourer et encourager notre
nouveau Conseil presbytéral !!

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
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2009… Année Jean Calvin ...
Voici des évènements de l’année Calvin qui
pourraient vous intéresser :
1. VOUS AVEZ RATE « LES FOURBERIES DE
CALVIN » A FERNEY,
par le théâtre de la Marelle le 24 avril dernier ?
Alors allez voir ce spectacle drôle qu’il ne faut pas
manquer et où l’on rit de bon cœur.
A VEYRIER : salle communale, vendredi 18
septembre à 20h30, ou
Au PETITLANCY : salle communale, jeudi 24
septembre à 20h, ou
A MEYRIN : Église évangélique, rue Virginio Malnati,
dimanche 27 septembre à 17h, ou
A GENEVE : maison de paroisse de StGervais, 11
rue Dassier, mercredi 28 octobre à 20h, ou
A GENEVE : Centre de Malagnou, 3 chemin Rieu,
vendredi 30 octobre à 20h.

pourtant ce que s’apprête
à commettre l’Animation
Jeunesse de l’Église
protestante de Genève
(ajeg). Ce sera sa 5e comédie musicale !
Le sujet ? Nous sommes le 27 mai 1564 à Genève, le
Réformateur est en fin de vie. Des jeunes gens se
rencontrent dans une auberge : des vies se croisent,
des intrigues se nouent et se dénouent, et Calvin ne
vient toujours pas….
Le spectacle mêlera humour, questions sur la vie, et
parfois quelques impertinences !
Texte : Miguel Fernandez ; Mise en scène : Florence
AuvergneAbric
Dates : 3 au 15 novembre 2009 ; Heure et lieu : 20h
Espace Fusterie, Genève

Prix des billets : de CHF 15 à CHF 30. et
réductions habituelles ; Réservations dès
2. Spectacle musical jeunesse "Génération Calvin" septembre : 079 643 92 77 ou 022 807 27 47
Location : AJEG, service culturel Migros, stand
Étaitil possible de jouer, chanter et même danser
info Balexert, et à l’entrée.
Calvin en 1559 ? et en 2009 ? Sacrilège !? C’est
calvin09@protestant.ch Tél. 022 311 2009
Le public rétribue librement les artistes à la sortie.

Groupe Rencontre et partage
Il y vingt ans, un Etat s'écroulait. Ses citoyens bien
enfermés et surveillés ont acquis des libertés
inespérées. Les églises d'Allemagne de l'Est y ont
joué un rôle important. Le journaliste Stephen Brown
vivait en RDA dans les années 19831984 et en était
témoin. Il a consacré ses recherches à cette influence

et a obtenu son doctorat pour ce travail. Stephen
Brown nous présentera cette période d'histoire le
vendredi 20 novembre à vingt heures au presbytère
de Ferney Voltaire.
Venez nombreux !
Holger Neupert

Protestants en Fête : Trois jours pour témoigner ensemble
Du 30 octobre au 1er novembre, Strasbourg
accueillera plusieurs milliers de protestants venus de
la France entière pour trois jours d'échanges, de
découvertes et de célébrations.
A l'instar du « Kirchentag » allemand, toutes les
familles du protestantisme sont invitées à ce
rassemblement pour témoigner de leur même foi en
JésusChrist, de leurs valeurs communes et de leur
engagement fort dans la société. C'est l'occasion de
donner une visibilité forte à notre monde protestant,
de rencontrer d'autres milieux protestants autour de
tables rondes, concerts, expositions et d'un grand
culte en commun.
Le vendredi, la cérémonie d'ouverture à StThomas
sera suivie de spectacles vivants, au cœur de
Strasbourg et au Jardin des deux rives. Le samedi,
deux villages de la solidarité accueilleront une
centaine d'expositions d'associations et d'organismes
protestants, pendant que de multiples animations
seront organisées à travers la ville. Concerts,
conférences, projections de films, contes, rallyes,
expositions... Il y en aura pour tous les goûts!
Les jeunes y trouveront aussi leur compte ; concerts,
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débats, théâtre, tournois sportifs et stands d’écoute et
de prévention seront proposés tout au long de la
journée sur la Place Broglie. Quant aux enfants, les 5
à 12 ans seront accueillis à Lucie Berger le samedi de
9h30 à 16h pour une journée plus que animée!
Le soir, direction le Zénith Europe pour une grande
soirée festive, de jazz manouche à chant choral et
gospel en passant par du skarock! Une
programmation dense, complétée avec du théâtre et
de la danse.
Enfin, le dimanche matin, un grand culte commun
avec près de 1000 choristes clôturera l'événement.
Pour vous informer ou pour vous porter bénévoles,
consultez le site www.protestantsenfete2009.org ou
contactez le secrétariat de Protestants en Fête au 03
88 25 90 46 ou
protestantsenfete2009@protestants.org / 1b quai St
Thomas, BP 80022, 67081 Strasbourg cedex
Or, grande nouvelle … nous y allons !Alors,
réservez ces dates : Du 30 octobre au 1er
novembre 2009
Une délégation de notre paroisse fera le déplacement
en voiture à partir du presbytère de Ferney. Dépliants
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Vie paroissiale
Baptèmes : 5 juillet Jeanne Roquefort, Lou et Nina Van
Migom; 26 juillet Emilie Bataillard ; 30 août Marielle
Brandstater et Maya Volkringer

août Sylvie Guller et Yves Cavalli ; Vincent Muller et
MariaLuzia RochaCissé

Services Funèbres : 24 juin : Solange Gounod née de
Mariages : 8 août : William Laverrière et Emilie Brun ; 29 Geer 84 ans

Agenda

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

Éveil à la foi: à partir de 4 ans
15/9, 15/10, 19/11, 17/12 à 19h45 à Ferney.
Ferney: 10h à 11h le dimanche pendant le culte une fois Conseil du Consistoire
par mois, la première fois le 11/10 (contact: Mme Isabelle Annecy, le 10/10 de 9h à midi
Kern Tél. 04 50 40 85 67)
Fête de la paroisse à Divonne
Écoles bibliques: 711 ans
Le 6 décembre, après le culte, fête annuelle à la salle
Ferney: samedi une fois par mois de 9h30 à midi
Alain Blancy à Divonne : choucroute, farandole de
(contact: Mme Dominique Dupire Tél. 04 50 42 07 56 ou confitures, petits gâteaux, ouvrages confectionnés par
Mme Caroline Zahler Tél. 04 50 28 39 66)  Reprise le
nos paroissiennes : pensez à vos attentions de Noël !
19/09, de 9h30 à midi, puis 17/10, 21/11, 12/12 et
Visites de secteurs (voir annonce page 7)
samedi 19/12 matin, répétition fête de Noël.
Secteur: SegnyEchenevexCrozetSt Genis : le 13/10
Divonne: samedi une fois par mois de 9h30 à midi
chez Joël et Elisa Martellet : résidence 4 le clos Bévy,
(contact: Mme Dominique Froment Tél. 04 50 20 20 88
175 rte de la vie Chenaille 01170 Echenevex Tél 04 50
ou Mme Véronique Herrenschmidt Tél. 06 08 05 43 93)  41 00 01
Reprise le 19/09, de 9h30 à midi, puis 17/10, 21/11,
Secteur : ChallexPerronCollonges et Farges : le 20/10
12/12 et samedi 19/12 matin, répétition fête de Noël.
chez Eliane Dallemagne, 464 route de Mucelle 01630
Précatéchisme: 1113 ans
Challex Tél 04 50 56 3130
Ferney: samedi une fois par mois de 9h30 à midi
Secteur: SergyThoirySt Jean de Gonville : le 10/11
(contact: M. Robert Paucod Tél. 04 50 40 52 42) 
chez Erika Balcerzac, 21 Clos de la Bergerie 01710
Reprise le 19/09, de 9h30 à midi, puis 17/10, 21/11,
Thoiry Tél 04 50 41 57 82
12/12 et samedi 19/12 matin, répétition fête de Noël.
Secteur Divonne : le 17/11, salle Alain Blancy à côté du
temple de Divonne : Accueillante Madeleine Dubout Tél
Divonne: samedi une fois par mois de 9h30 à midi
(contact: Mme Alice George Tél. 04 50 99 17 76 ou Mme 04 50 20 78 12
Francine Petri Tél. 04 50 20 31 78)  Reprise le 19/09, de Secteur PrevessinOrnex : le 24/11 chez Bernard
Muller,rte de Mategnin 01280 Prévessin Tél 04 50 40 73
9h30 à midi, puis 17/10, 21/11, 12/12 et samedi 19/12
17
matin, répétition fête de Noël.
Secteur CessyGexVersonnex : le 1/12 chez Alain et
Catéchisme: 1315 ans
Suzanne Bonifas, 184 chemin des Tattes 01170 Cessy
Un samedi par mois de 10h à 14h à Ferney (contact
Tél 04 50 41 86 79
Bernard Millet Tél. 04 50 40 66 86 ou Jane Stranz Tél. 04 Secteur Ferney : le 8/12 chez AnneChristine et Pierre
50 40 60 74)  Reprise le 3/10, puis 7/11 et 5/12.
Fornier, 29 rue de Gex 01210 FerneyVoltaire Tél 04 50
40 41 13
Groupe de jeunes: 16 ans et plus
Après le catéchisme, les jeunes sont invités à former un
Formation pour prédicateurs laïques
groupe. Une première rencontre les rassemblera en
Trois journées complètes, repas canadien. Participation
octobre autour d’un repas (sur invitation).
aux frais demandée. Renseignements auprès de Jean
(Contact : Bernard Millet Tél. 04 50 40 66 86).
Louis Kientz Tél. 04 50 93 42 60 ou jl.kientz@free.fr.
Lectio divina
VIE AVEC LES AUTRES COMMUNAUTÉS
Soirées méditatives autour de la Bible les lundi 5/10,
GROG (Groupe œcuménique du pays de Gex)
9/11 et 7/12 au presbytère à Ferney à 20h30.
Rencontres une fois par mois à l’Ermitage de Véraz.
(contact : Anne Coïdan Tél. 04 50 40 74 24)
Première rencontre le 30/09 à 19h autour d’un repas
Groupe «Rencontre et Partage»
canadien chez les Zuber, 331 ch. Tir Mir à Divonne
Le 20/11 à 20h au presbytère : il y a 20 ans, la RDA
(Contact : Mme Éliane Dallemagne, Tél. 04 50 56 31 30)
s’écroulait… quel rôle les Églises y ont elles joué ? Avec
Pastorale du Pays de Gex
Stephen Brown, qui en a fait sa thèse de doctorat.
Toutes les communautés protestantes le 4e mardi du
(Contact : Holger Neupert Tél. 04 50 20 73 69)
mois de 18h à 19h30 à Mury.
ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la
Cultes en anglais
torture)
La communauté "Anglican Church La Côte" se réunit à
Rencontres tous les deux mois. Voir article page 5.
10h au temple de Divonne les 2e et 4e dimanche du mois.
Prochaine séance le 22/09 à 20h au presbytère. Venez
(Contact: Révérend Paul Holley Tél. +41 22 364 00 30)
nous rejoindre !
MANIFESTATIONS DIVERSES
(Contact : Nicole Millet Tél 04 50 40 66 86)
Conseil presbytéral

EclaireursEclaireuses Unionistes de France
Louveteaux : 8 à 12 ans, Éclaireurs : 12 à 16 ans,
Branche aînée : 16 à 18 ans. (Contact : Christophe
3
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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

SEPTEMBRE

HEURE

LIEU DU CULTE

EVENEMENTS ET MINISTRES

27

10H

FERNEY Culte de rentrée

Bernard MILLET et Charlotte GERARD

4

10H

DIVONNE

Bernard MILLET

6

10H45

TOUGIN

Culteméditation

11

10H

FERNEY

Anne COIDAN

11

10H

Centre Culturel Jean Monnet

Culte du Centenaire de l’Église

18

10H

DIVONNE (avec les Anglicans)

Bernard MILLET et Julia CHAMBEYRON

18

18H

FARGES

Bernard MILLET

20

10H45

TOUGIN

Culteméditation

25

10H

FERNEY

Nadine MANSON

1

10H

DIVONNE

Madeleine DUBOUT

3

10H45

TOUGIN

Culteméditation

8

10H

FERNEY

Bernard MILLET

15

10H

DIVONNE

Anne COIDAN

15

17H

FARGES

JeanPierre MENU

17

10H45

TOUGIN

Culteméditation

22

10H

FERNEY

Bernard MILLET

Samedi 28

18H

FERNEY

Bernard MILLET

6

10H

DIVONNE, et choucroute

Bernard MILLET

8

10H45

TOUGIN

Culteméditation

13

10H

FERNEY

Veronika DARRAS

Samedi 19

15H

FARGES Arbre de Noël

Bernard MILLET et JeanPierre MENU

20

10H

FERNEY Fête de Noël

Bernard MILLET

22

10H45

TOUGIN

Culteméditation

Jeudi 24

19H

DIVONNE Culte de la nuit de Noël

Bernard MILLET

Vendredi 25

10H

FERNEY Culte de Noël

Bernard MILLET

27

10H

PAS DE CULTE

—

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

Attention… certains cultes ont normalement lieu le samedi à 18h !

Ce sera le cas le samedi 28

novembre. Il n’y aura donc pas de culte le dimanche 29 novembre.

Visites du pasteur
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Le pasteur visite chaque semaine des
sur rendezvous au presbytère. Tél.: 04
foyers de la paroisse. Si vous désirez sa 50 40 66 86.
visite, le plus simple est de l’appeler au
Journée de repos
téléphone: il viendra chez vous dans les
meilleurs délais. Le pasteur reçoit aussi hebdomadaire du pasteur : le
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Être Protestant : des affirmations fortes
De temps en temps, et notamment à la fin de cette
année Calvin, il n’est peutêtre pas inutile de nous
rappeler à quelle famille spirituelle nous appartenons.
Outre les convictions communes à tous les chrétiens,
exprimées dans les credos de l'Église primitive, les
protestants rassemblés dans la Fédération
Protestante de France se reconnaissent dans six
affirmations, les trois premières cidessous, les trois
autres dans le prochain numéro de Contact.
"A Dieu seul la gloire"
Rien n'est sacré, divin ou absolu en dehors de Dieu
affirment les protestants.
Ils sont donc vigilants envers tout parti, valeur,
idéologie, ou entreprise humaine prétendant revêtir un
caractère absolu, intangible ou universel.
Parce que Dieu est un Dieu de liberté, qui appelle une
libre réponse de la part de l'être humain, les
protestants sont favorables à un système social qui
respecte la pluralité et la liberté des consciences.

∙"La grâce seule"
Les protestants affirment que la valeur d'une
personne ne dépend ni de ses qualités, ni de son
mérite, ni de son statut social, mais de l'amour gratuit
de Dieu qui confère à chaque être humain un prix
inestimable.
L'Homme n'a donc pas à mériter son salut en
essayant de plaire à Dieu.
Dieu lui fait grâce, sans condition. Cet amour gratuit
de Dieu rend l'Homme apte, à son tour, à aimer ses
semblables, gratuitement.
∙"L'essentiel, c'est la foi"
La foi naît de la rencontre personnelle avec Dieu.
Cette rencontre peut surgir brusquement dans la vie
d'un individu. Le plus souvent, elle est l'issue d'un
long cheminement parsemé de doutes et
d'interrogations. Mais la foi est offerte par Dieu, sans
condition.

Une Centenaire en pleine forme !
Cela fait 100 ans exactement qu’un paysan
mennonite du Jura suisse, de langue alémanique,
s’est établi avec sa famille au Pays de Gex. Il
s’appelait Abraham Geiser et fut suivi de nombreux
autre jeunes agriculteurs venant de la même région.
C’est la perspective de conditions de vie meilleures
qui attirait ces agriculteurs de montagne.
Les Mennonites se réunissaient pour célébrer le culte
et prier dans les fermes : ils formaient ainsi une
communauté et, dès le début, ils ont été invités par le
Pasteur de l’ERF de Ferney, Pierre Pasquet, à
assurer un culte mensuel en allemand au temple de
St GenisPouilly, qui avait été construit pour abriter
une école protestante et était sous utilisée comme
lieu de culte par l’ERF. Voila l’origine de nos cultes
communs à StGenis !
Plus tard, en 1953, un accord entre nos deux Églises
permettra aux Mennonites d’en faire leur lieu

communautaire. Cet accord a été signé pour 75 ans,
et il institue le partage des locaux et les cultes
communs. Les Mennonites ont largement entretenu et
mis en valeur ces locaux et sont aujourd’hui à l’étroit !
La célébration de ce centenaire commencera dès le
20 septembre par une exposition, des conférences et
des concerts. La fête se terminera par un culte de
reconnaissance et un repas le 11 octobre prochain.
Comme Église sœur depuis un siècle, nous sommes
fraternellement invités à célébrer avec eux ce bel
anniversaire. Des prospectus sont à disposition.
Nos amis ont donné un titre à cet anniversaire :
«Artisans de Paix ?». Nous aussi, nous accueillons
avec reconnaissance la fidélité de Dieu, qui a permis
cette belle histoire commune et qui a béni nos deux
Églises pendant ce siècle.
Bernard Muller

Le groupe ACAT se présente
En septembre 2006, un groupe de l’ACAT s’est
constitué au Pays de Gex. Nous avons commencé à
trois personnes et, à présent, nous sommes huit,
quatre protestantes et quatre catholiques, et nous
nous rencontrons tous les deux mois.
Qu’estce que l’ ACAT ? C’est l’Action Chrétienne
pour l’Abolition de la Torture et de la peine de mort,
créée en 1974 par deux femmes protestantes, très
vite rejointes par des amis catholiques, orthodoxes et
quakers. Cette association œcuménique dénonce les
atteintes aux droits de l’homme, intervient auprès des
gouvernements et incite tous les chrétiens à agir et
prier pour les victimes de la torture, sans distinction

de race, de sexe, de nationalité, de croyance ou
d’opinion.
Pour mener ces actions, l’ACAT envoie tous les mois
à ses groupes locaux des lettres à signer et à envoyer
aux dirigeants des pays concernés. Notre groupe
local a ainsi relayé les actions de l’ACAT, distribué les
lettres, sans oublier la dimension de la prière.
Notre groupe local ne demande qu’à grandir,
n’hésitez pas à nous rejoindre !
Prochaine séance le 22/09 à 20h au presbytère.
Nicole MILLET et Bégonia MULLER
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Belle journée pour la kermesse : un air d’été et de bonheur
avait sélectionné un répertoire moderne et festif.
Le comptoir pâtisserie, la brocante, la création
couture, les ateliers artistiques et la buvette ont
permis d’accueillir une foule nombreuse. Le service
cuisine, très bien organisé en plusieurs pôles, a servi
plus de 300 repas sans la moindre attente !
Un grand merci aux nombreux organisateurs, et
particulièrement à Colette Ramel et Pierre Maillard,
qui fédèrent leurs différentes équipes avec maestria !

Un grand MERCI aux très nombreux paroissiens,
voisins et amis qui sont venus vivre des moments
d’échange et de rencontre en ce magnifique 1er
dimanche de septembre !
Et BRAVO aux chevilles ouvrières de notre
kermesse !
Après le culte et sa belle assistance, notre fête s’est
déroulée sous un ciel radieux, avec un début en
fanfare, grâce à la Société de musique de Ferney, qui

Premier festival d’orgue et instruments de Ferney !
Vendredi 9 Octobre Concert à 20h30 : Flûte de Pan
et Orgue (Michel TIRABOSCO, Flûte de Pan,
Humberto SALVAGNIN, Orgue)
Dimanche 11 Octobre Concert à 17h00 : Hautbois
TrompetteOrgue (Béatrice ANDRE, Hautbois,
Nicolas ANDRE, Trompette, JeanClaude
FRANÇON, Orgue)
Vendredi 16 Octobre Concert à 20h30 : Violon et
Orgue (Wendy GISEL, violon et François DELOR,
orgue)
Dimanche 18 Octobre Concert à 17h00 :

Symphonies Royales ( Stéphane VAILLANT et Alain
FONTES, Trompettes, Georges BESSONNET,
Orgue, MarieMadeleine LANDRIEU, Timbales )
Les prix d’entrée sont les suivants : Adultes / 15
Euros, Étudiants / 8 Euros, Moins de 18 ans / Gratuit
Pour les 4 Concerts…45 Euros. Ces billets ne sont
pas nominatifs ! Alors n’hésitez pas….
Réservation souhaitée à l’office de tourisme de
FerneyVoltaire, tél 04 50 28 09 16, ou billets à
l’entrée.

Visites pastorales de secteur :
A mon arrivée dans le Pays de Gex il y a 5 ans, j’avais
écrit une lettre à tous les foyers de la paroisse pour les
inviter à une rencontre dans leur secteur géographique
et ainsi faire leur connaissance. Ce fut pour moi
l’occasion de rencontrer environ 200 foyers de notre
Église.
Notre paroisse est très étendue et je crois à la
nécessité des liens. Aussi durant ce dernier trimestre,
je vais à nouveau vous proposer 7 rencontres dans les
7 secteurs de notre Pays de Gex : une occasion
donnée à chacun de parler ensemble de questions
spirituelles et de la vie en général.
Connaissezvous bien votre Église protestante? Ce
qu’elle annonce ? Ce qu’elle croit ? Ce qui la

Appel de la Croix
Rouge :
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différencie des autres communautés ? Quelles sont
ses forces et ses faiblesses ?
Nous parlerons de tout cela et si des questions
surgissent, ce que j’espère, nous essayerons d’y
répondre ensemble.
Un courrier va arriver chez vous pour vous inviter à la
rencontre de votre secteur. J’espère que vous lui ferez
bon accueil. (en cas d’impossibilité d’aller à la
rencontre de votre secteur, vous pouvez aussi choisir
de vous de vous rendre à une autre soirée). Les
personnes malades ou ne pouvant se déplacer
pourront aussi prendre contact avec moi par téléphone
ou par email pour une visite à leur domicile.
Voir les dates à l’Agenda, page 3.

La Croix Rouge cherche des jouets pour les goûters de Noël qu'elle organisera
sur Versonnex et Prévessin en décembre. Veuillez déposer vos jouets au 493 rte
du Nant à Prévessin (entre les établissements Muller et Gamm Vert) le samedi
matin de 9h à 11h30 au plus tard le 1er décembre 09. Merci !

