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Église Réformée du Pays de Gex
Consistoire Léman  Savoie

CONTACT
Pasteur(e), pourquoi pas toi ?
L’Église Réformée de France et l’Église
Évangélique Luthérienne de France viennent
conjointement de proposer à leurs Églises
locales de vivre un temps de réflexion sur la
vocation pastorale avec pour slogan
principal : Pasteur, pourquoi pas toi ?
Notre Église Réformée compte 430 pasteurs
dont 65 sont envoyés dans d’autres Églises
ou oeuvres protestantes en France ou à
l’étranger et 15 sont en congé pour
convenance personnelle. La moyenne d’âge
des pasteurs est de 47 ans, mais
actuellement l’âge moyen d’entrée dans le
ministère est de 35 ans (Il varie en fait de 25
à 58 ans). La grande majorité des pasteurs
qui commencent leur ministère ont déjà
exercé préalablement une autre profession
dans des secteurs socioprofessionnels très
variés. 30% sont des femmes, mais sur les
75 proposants entrés en fonction ses 5
dernières années 44 % sont des femmes et
56 % sont des hommes.
Mais finalement, qu’estce qu’un pasteur ?
Le dossier préparé par nos Églises
luthérienne et réformée propose la réponse
suivante :
“Un pasteur est un homme ou une femme
qui travaille dans l’Église ; il aide des
communautés à vivre dans la foi, il exerce
un métier relationnel, fait d’écoute,
d’accompagnement de personnes, de
situations de vie, de groupes, de

communautés.
Un pasteur est un théologien qui annonce
l’Évangile, donne du sens, questionne,
interpelle, met en perspective la vie de ceux
qu’il croise, des communautés qu’il anime,
du monde dans lequel il vit; par la Bible lue,
méditée et interprétée, l’articulation entre la
recherche théologique et la quête
personnelle de sens le conduit à une parole
incarnée dans sa vie, une parole capable de
rencontrer simplement et vraiment des
hommes et des femmes de notre temps.
Un pasteur est un témoin de JésusChrist ;
son ministère engage sa personne ; il est
appelé à partager sa foi ; il a un jour
répondu à un désir entendu au plus profond
de lui même…. “
Pour illustrer ce propos, nos Églises ont
produit une série de sept vidéos courtes où
témoignent des pasteurs et des étudiants en
théologie pour nous aider à mieux
comprendre la diversité du ministère
pastoral. Deux DVD sont à votre disposition
et vous pouvez les emprunter si vous
souhaitez les consulter.
Il va sans dire que chaque chrétien, par son
baptême, est appelé à vivre et à partager
l’Évangile dans sa famille, dans son travail et
là où il vit. La vocation concerne l’ensemble
des chrétiens.
Bernard Millet
(d’après le dossier : Pasteur, pourquoi pas toi ?)

CULTES de PÂQUES, de PENTECÔTE et du Consistoire:
 le vendredi 2 avril à 20 h à Ferney : Culte liturgique de Vendredi Saint, orgue et récit de la Passion
 le dimanche 4 avril à 10 h à Divonne : Culte de Pâques
 le dimanche 23 mai à 10 h à Ferney : Pentecôte, confirmation  accueil des catéchumènes
 le dimanche 13 juin à 10 h 30 à Chamonix : Culte unique du Consistoire ; covoiturage, départ du
temple de Ferney à 9 h ; pas de culte dans le Pays de Gex

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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Journées nationales du Mouvement d'Action Rurale (MAR)
Cette année, c’est au Pays de Gex !

bouleversées.

Du 5 au 7 Novembre 2010 notre paroisse du pays
de Gex a été sollicitée pour accueillir les journées
nationales du MAR, un mouvement d'action rurale
protestant. La Conseil presbytéral a accepté avec
joie. Il nous faut maintenant relever le défi et loger
dans nos maisons une soixantaine de participants :
des couples ou des délégués seuls.

Selon les régions, un exode intensif des jeunes
générations a vidé les villages de leur substance
paysanne. Par contre, des citadins sont venus
s’installer dans les communes rurales. Souvent leur
présence remet en question non seulement le métier
des agriculteurs mais aussi leur instrument de
travail : la terre. De plus en plus minoritaire, la classe
paysanne s’est trouvée marginalisée.

Le congrès se tiendra à la salle du Levant que la
Mairie de Ferney met à notre disposition. Les
délégués viendront de toute la France et seront pour
la plupart autonomes avec des voitures individuelles.
Une conférence publique sera organisée le samedi
soir et un culte avec le congrès nous rassemblera le
dimanche matin. Le thème des journées portera sur
les relations internationales dans le monde agricole
et sur l’urbanisation de Pays de Gex.
Les accueillants proposeront le logement du vendredi
soir au lundi matin, le repas du vendredi soir et celui
du dimanche midi ainsi que les petits déjeuners. Les
autres repas seront pris à la salle du Levant.
Dès maintenant nous sollicitons votre concours
pour aider à l'organisation de cette rencontre et
vous invitons à une première réunion
d'information le mercredi 23 mars à 17h au
presbytère de Ferney.
Pour offrir un accueil pour un ou plusieurs
congressistes, merci de se signaler à Bernard
Millet : 04 50 40 66 86.

Pour en savoir plus : qu'estce que le MAR?
Depuis la dernière guerre mondiale, le monde rural a
connu une des plus importantes révolutions
technique, économique et humaine de son histoire.
En quelques décennies, les conditions de travail et
de vie dans les campagnes ont été profondément

Le Mouvement d’Action Rurale est né dans les
années cinquante et s’est donné pour projet
d’accompagner les familles rurales dans cette
profonde mutation.
Le MAR est en relation avec les Églises et la
Fédération Protestante de France dans un souci de
service en référence au message de l’Évangile.
Conscient du fait qu’une profonde méconnaissance
réciproque engendre incompréhensions et rivalités, le
MAR s’adresse à tous les ruraux pour tenter de
discerner avec eux ce qui est en jeu dans l’évolution
actuelle de notre société. Il propose des thèmes de
discussions pour une meilleure compréhension de
notre monde actuel.
Le MAR encourage la création d’équipes locales et
régionales pour aborder ces thèmes. Il publie un
journal « VIE RURALE » pour assurer la liaison de
ses membres et publier des articles sur les thèmes
actuels intéressant les ruraux.
Une équipe de responsables des différentes régions
de France coordonne les activités, entretient les
relations avec le mouvement similaire en Allemagne
et prépare les Journées Nationales Rurales qui
rassemblent chaque année dans une autre région,
pour trois jours, tous ceux qui se sentent concernés
par la rencontre, la découverte d’une région et par le
thème proposé.
Bernard Millet

Camps de jeunes pour l'été
Un été entre jeunes, de tous horizons, chrétiens ou
non, de 8 à 17 ans... les Baladins t'accueillent pour
passer de belles et divertissantes vacances.
Durant quinze jours, on se retrouve avec pour but de
monter un spectacle, de faire des rencontres, de
réfléchir sur la Bible ou autour de questions de

société, mais aussi de se divertir et de s'amuser.
Pour plus de renseignements des "flyers" sont
disponibles au Temple, ou consulter
le site : campsbaladins.free.fr, ou demander
une doc. à : camps.baladins@orange.fr .
J.D. Muller

Le groupe ACAT du Pays de Gex soutient par des envois de lettres des prisonniers torturés partout
dans le monde. Il se réunit tous les deux mois environ et se réjouit de vous y accueillir !
Prochaine date de réunion : 11 mai à 20h au presbytère de Ferney.
Et puis en juin, de nouveau, Nuit des Veilleurs. Ce sera la nuit du 26 au 27 juin. Retenez déjà la date...
… et prions pour les victimes de la torture !
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Vie paroissiale
Services Funèbres :
Henri Martin, 94 ans, à Divonne le 29 janvier ; Gaston Barillet, 76 ans, à Gex le 9 février

Agenda

(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 : 25/4
(La pêche miraculeuse), et 9/5 (Jonas et le grand
poisson) (contact: Mme Alice George Tél. 04 50
991776)
Écoles bibliques: 711 ans
Ferney: le samedi 1er mai à 9h30 (contact: Mme
Dominique Dupire Tél. 04 50 42 07 56 ou Mme Caroline
Zahler Tél. 04 50 28 39 66)  puis le 5 juin de 10h à
13h : Fête des écoles bibliques à Ferney
Divonne: le samedi 1er mai à 9h30 (contact: Mme
Dominique Froment Tél. 04 50 20 20 88 ou Mme
Véronique Herrenschmidt Tél. 06 08 05 43 93)  puis le
5 juin de 10h à 13h : Fête des écoles bibliques à
Ferney.
Précatéchisme: 1113 ans
Ferney: le samedi 1er mai à 9h30 (contact: M. Robert
Paucod Tél. 04 50 40 52 42)  puis le 5 juin de 10h à
13h : Fête des écoles bibliques à Ferney.
Divonne: le samedi 1er mai à 9h30 (contact: Mme Alice
George Tél. 04 50 99 17 76 ou Mme Francine Petri Tél.
04 50 20 31 78)  puis le 5 juin de 10h à 13h : Fête des
écoles bibliques à Ferney.

Rencontre avec le triangle de l'amitié formés par l'Église
Réformée de Chamonix, l'Église Protestante de
Martigny en Valais et la Chiesa Valdese (Église
protestante Italienne) du val d' Aoste.
Une inscription pour le repas sera nécessaire. Pour
s'inscrire appeler le presbytère : 04 50 40 66 86
Conseil du consistoire
Samedi 19 juin à 9h30 à la maison diocésaine de la
Puya à Annecy.
ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la
torture)
Prochaine réunion le 11/5 à 20h au presbytère de
Ferney. Venez nous rejoindre ! (contact : Nicole Millet
Tél 04 50 40 66 86)
Nuit des Veilleurs : du 26 au 27 juin, infos par mail
Journée théospi
Journée de réflexion spirituelle et théologique proposée
à tous les membres des Eglises réformées et animée
par Alain Arnoux le samedi 29 mai de 10h à 16h30 au
temple de AixlesBains. Dépliants disponibles dans nos
temples.
VIE AVEC LES AUTRES COMMUNAUTÉS

Catéchisme: 1315 ans
1er et 2 mai : weekend de préparation des
confirmations à Ferney (contact pr Bernard Millet Tél. 04
50 40 66 86 ou pr Jane Stranz Tél. 04 50 4060 74).

GROG (Groupe œcuménique du pays de Gex)
Rencontres en soirée ou le dimanche aprèsmidi en
principe une fois par mois (Contact : Mme Éliane
Dallemagne, tél. 04 50 56 31 30)

Lectio divina
Soirée méditative autour de la Bible les lundis 3 mai et 7
juin au presbytère à Ferney à 20h30.
(contact : Anne Coïdan Tél. 04 50 40 74 24)

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

Groupe «Rencontre et Partage»
(Contact : Holger Neupert Tél. 04 50 20 73 69)
Conseil presbytéral
Les 8 avril, 20 mai et 17 juin à 19h45 à Ferney.

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)

Consistoire
Grand rassemblement du Consistoire :
le dimanche 13 Juin à Chamonix : Toutes les Églises du
consistoire Léman  Savoie sont attendues pour un culte
unique à 10h30 au Temple de Chamonix.

MANIFESTATIONS

Programme : 10h accueil ; 10h30 culte ; 12h repas avec
tartiflette Géante ; 14h programme en préparation et
surtout,

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

Visites
du pasteur

DIVERSES

Compagnie de la Marelle
Immeuble en fête ! Le 21 mai, à 20h30, au Temple de
Ferney. (voir page 6)

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 lundi
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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 18 h
DATE

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

HEURE

LIEU DU CULTE

EVENEMENTS ET MINISTRES

28

10H

FERNEY

Rameaux Culte parentsenfants B. MILLET

2

20H

FERNEY

Culte de Vendredi Saint
Bernard MILLET

4

10H

DIVONNE

Culte de Pâques
Bernard MILLET

6

10H45

TOUGIN

Culteméditation

11

10H

FERNEY

Bernard MILLET

18

10H

DIVONNE

Veronika DARRAS

18

18H

FARGES

JeanPierre MENU

20

10H45

TOUGIN

Culteméditation

25

10H

FERNEY

Bernard MILLET

2

10H

DIVONNE

Jean Marc VENTRE

4

10H45

TOUGIN

Culteméditation

9

10H

FERNEY

Nadine MANSON

11

10H45

TOUGIN

Culteméditation

16

10H

DIVONNE

Madeleine DUBOUT

16

18H

FARGES

JeanPierre MENU

23

10H

FERNEY

Pentecôte, Culte de confirmation
Bernard MILLET et Jane STRANZ

21

17H

FARGES

JeanPierre MENU

Samedi
29

18H

FERNEY

Bernard MILLET

1

10H45

TOUGIN

Culteméditation

6

10H

DIVONNE

Anne COÏDAN

6

10H

SAINTGENIS

Bernard MILLET

12

17H

Fête à FARGES

Culte, apéritif dînatoire

13

10H30

CHAMONIX

Culte du Consistoire

15

10H45

TOUGIN

Culteméditation

20

10H

DIVONNE

Bernard MILLET

27

10H

FERNEY

Bernard MILLET

Le 4 avril, à 10 h, à Divonne : Culte de Pâques !
Attention… certains cultes ont lieu le samedi à 18 h !
L'habitude est désormais bien prise. Les 1er et 3e dimanches du mois, le culte est à Divonne, et les 2e et 4e dimanches, il est à
Ferney. Et le 5e dimanche, où estil ? Le 5e dimanche, pas de culte, mais il a lieu à FerneyVoltaire la veille au soir à 18 h.
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 29 mai.

Notre Église ne vit que par l’Esprit, mais elle fonctionne grâce à vos dons.
CCP 1778.80.W Lyon
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Assemblée générale de la paroisse
Le 7 mars dernier, l’association cultuelle de notre
paroisse a tenu son Assemblée générale à Divonne,
en présence de 34 membres (+21 procurations).
Après un bref culte liturgique, notre Président
Bernard Muller présenta un rapport d’activités très
fourni. Encore une fois il est impressionnant de
constater combien la paroisse est active et surtout
combien de ses membres sont engagés dans notre
vie et notre témoignage commun. Qu’ils soient
remerciés de consacrer ainsi leur temps, leurs
compétences et leur argent à faire vivre notre
paroisse !
Notre pasteur Bernard Millet nous a ensuite
interpellés sur le rôle que nous étions appelés à
jouer dans la période de crise que nous traversons :
pouvonsnous passer d’une société de l’avoir à une
société de l’être, d’une société de la compétition à
une société de partage ? La crise peutelle nous faire
avancer, mûrir, grandir intérieurement ? Sommes
nous capables de porter et de mettre en pratique le
message de l’interdépendance de tous les êtres
humains, celui de la justice nécessaire à la cohésion

sociale, celui
de la
bénédiction de
donner et de
recevoir en
même temps ?
La réalité des
difficultés
économiques
liées à la crise
nous touche
aussi dans le Pays de Gex. Or la pudeur fait que
chacun vit sa vie sans exposer ses difficultés ou sa
prospérité… on ne parle pas de ce qui dérange. Est
ce par respect de la liberté de chacun ou par
indifférence que l’on partage si peu ? Certainement
un peu des deux.
Pourtant, face aux récents tremblements de terre, à
la tempête sur le littoral océanique, aux difficultés
récurrentes et parfois tragiques que traversent
couples et familles, les chrétiens ont encore la
mission de rappeler sans cesse que sur tous les
calvaires de nos échecs, l’espérance de la
résurrection peut toujours surgir.
Bernard Millet a aussi évoqué la joie de l’échange,
du partage et de l’écoute mutuelle qu’ont éprouvé les
participants aux huit rencontres de secteurs de
l’automne passé. Les questions qui nous restent
après ces rencontres touchent à l’expansion
démographique considérable du Pays de Gex 
100'000 habitants en 2018 (nous étions 6’500 au
début des années ’60)  sont les suivantes : Où en
sera notre Église Réformée du Pays de Gex dans dix
ans ? et quelle Église voulonsnous être alors ?
Au cours de l’Assemblée, les comptes 2009 ont été
approuvés et le budget 2010 adopté dans la
confiance et l’espérance, et Colette Ramel, notre
trésorière, a été vivement applaudie pour son

Finances régionales ERF
Pour la première fois, la région CentreAlpesRhône
de l’ERF est en déficit : il a manqué 150’000 Euros
sur un budget annuel de 3,5 million d’Euros :
 49 Églises ont versé leur contribution,
 25 Églises cumulent un retard de 147’000
Euros,
 21 Églises, dont la nôtre, ont versé leur part
et ont, en plus, fait acte de solidarité.
Le 9 mars, les pasteurs, présidents et trésoriers des
consistoires LémanSavoie et Dauphiné étaient
convoqués à AixlesBains pour préparer un synode
exceptionnel le 9 mai prochain.
Trois hypothèses de financement nous ont été
présentées : la plus pessimiste prévoit une réduction

significative du nombre de postes pastoraux pour les
trois ans à venir, correspondant à une érosion
continue des recettes. La plus volontariste prévoit au
contraire une progression du nombre de pasteurs,
correspondant à une reprise des dons.
Nous voulons croire que nos Églises peuvent relever
ce défi. Au Pays de Gex nous sommes
reconnaissants d’avoir des finances saines et
équilibrées, et heureux de pouvoir manifester notre
solidarité. Il va maintenant falloir élargir notre base,
et être plus nombreux à participer au financement de
notre Église : l’enjeu le plus visible, c’est la possibilité
d’avoir un maximum de postes pastoraux pourvus !
Bernard Muller et Colette Ramel
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Dans le silence du Samedi Saint… une prière
Jour de grand silence.
Jésus repose dans la tombe :
tout est fini,
se disent les disciples,
Dieu s’est tu.
Mais ton silence Seigneur,
n’est pas le silence de la mort :
que tout en moi se taise et s’apaise
pour découvrir la Vie qui jaillit de ton silence,
pour voir ta lumière
éclairer la nuit d’un feu nouveau
et pour qu’apparaisse dans le doute
un chemin d’espérance.
Seigneur, faismoi la grâce
de ne pas fuir devant ton silence,
mais d’attendre avec patience
le murmure doux et léger de ton amour.
Sœur Lina
Communauté des Diaconesses de Strasbourg
Tirée de « Livre de prières », Ed. Olivétan, 2008

Compagnie de la Marelle, le 21 mai, au Temple de Ferney
Le 21 mai prochain, à 20h30, au Temple de Ferney,
la Compagnie de la Marelle présentera son nouveau
spectacle :

Immeuble en fête! Qui est mon voisin?
Une pièce d'Edith Cortessis
Avec: Caroline Guignard, André Cortessis, Patrick
Devantéry, Edith Cortessis
Le voisin c’est comme la famille : on ne le choisit
pas, il faut faire avec. On le croise dans l’ascenseur
ou plus, si affinités. C’est une pièce réaliste, avec
des voisins comme vous en avez tous. Des voisins
capables de vous gâcher un jour de soleil par leur

mauvaise humeur ou de porter vos courses lorsque
l’ascenseur est en panne.
Chaque scène est une fenêtre ouverte sur le
quotidien plus ou moins cocasse ou profond des
rapports humains, entre fâcheries et réconciliations.
Voisin et prochain sont deux mots parents. Ils riment
et se répondent. L’un est un mot de tous les jours,
l’autre évoque la Bible. Dans la pièce, voisins et
prochains riment et se font écho, comme la vie et la
Bible.
Le public rétribue librement les artistes, à la sortie.
Venez nombreux !!

Soirées méditatives autour de la Bible...
Poursuite des soirées de Lectio Divina, animées par
Anne Coïdan :
Elles prépareront aux prédications des dimanches
suivants, les 3 mai et 7 juin, au presbytère de Ferney

à 20h30.
Venez retrouver le calme et la sérénité grâce à la
méditation et l’étude de la Bible ! Il n’est pas
nécessaire de s’inscrire.

Fête de printemps le 6 juin
Pour terminer l'année scolaires, tous les enfants de l'éveil à la foi, des écoles bibliques, des préKT et du KT,
leurs parents et tous les moniteurs et monitrices sont attendus le samedi 6 juin à Ferney.
Programme : 10h15 : accueil des enfants et petite collation suivi d'un moment de chant et de recueillement ;
11h précises : spectacle biblique pour tous les parents et les enfants dans le temple ; 12h15 : repas pour tous
(le repas est préparé par une équipe de bénévoles) et tous les enfants et leur parents sont attendus.

Fête à Farges le 12 juin
La maintenant traditionnelle fête paroissiale à Farges aura lieu cette année le 12 juin à 17h avec culte, présidé
par les pasteurs JeanPierre Menu et Bernard Millet, et apéritif dînatoire et tombola.
Cette fête est une fête de toute la paroisse, venez donc nombreux au jardin du presbytère de Farges !!
6

