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CONTACT
Pâques, ou notre passage vers l’espérance…
Dans les évangiles, le plus grand choc pour
les disciples n’a pas été comme nous
l’imaginons souvent, la mort de leur maître.
Les écritures nous racontent une fin
misérable et les récits de la passion nous
montrent des disciples apeurés et fuyards.
L’épisode du reniement de Pierre est
demeuré dans l’histoire, comme la cicatrice
d’un lâchage et d’un abandon honteux de
Jésus par ses proches. Et tous les coqs qui
surplombent les clochers de nos églises
nous rappellent à quel point nos abandons
et nos reniements peuvent vite prendre le
pas sur l’espérance et sur la confiance.
Le choc du vendredi  saint fut rude…
Probablement pour dépasser ce vide, ce
gouffre et cette absence, des femmes se
rendent au tombeau avec des aromates pour
y accomplir ces derniers rituels autour de la
mort. Il faut s’occuper, se rendre utile,
accomplir son travail de deuil jusqu’au bout
afin de permettre à la vie de reprendre le
dessus.
Mais ce matinlà, un choc plus grand encore
les attend : Le tombeau est vide. Et ce choc
a reçu le nom de Pâques … Pâques, de
l’hébreux Pessah, évoque le passage.
Pourquoi Pessah ? Dans l’Orient ancien, au
printemps, on passe au temps des premières
récoltes : après l’hiver la vie reprend le
dessus. Mais on peut aussi penser au
passage de la mer rouge : après le temps de
l’esclavage c’est le passage vers la liberté.

Et pour nous chrétiens, Pâques évoque
surtout Celui qui passe de la mort à la vie,
mais aussi celui qui passe parmi nous : le
vivant vient à notre rencontre.
Et depuis ce matin de Pâques, nous voulons
espérer et marcher dans la confiance pour
tous les passages du Christ Ressuscité dans
notre vie. Nous voulons chaque dimanche
célébrer Celui qui nous invite à regarder la
vie avec espérance car le renouveau n’est
jamais loin et peut même jaillir du désespoir
et de la mort.
Oui, sur le calvaire de tous nos échecs et de
toutes nos épreuves, nous croyons que le
Christ Ressuscité peut nous faire passer du
doute à la foi et de la crainte à l’espérance.
Bernard Millet

CULTES de PÂQUES et de PENTECÔTE :
 le vendredi 22 avril à 20 h à Ferney : Culte liturgique de Vendredi Saint, orgue et récit de la Passion
 le dimanche 24 avril à 10 h à Ferney : Culte de Pâques
 le dimanche 12 juin à 10 h à Ferney : Pentecôte, confirmation  accueil des catéchumènes

ATTENTION ! Dimanche 27 mars, pas de culte à FERNEY : tous à ECHENEVEX à 10h ! (voir p. 4)
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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Émotions d’un voyage en Inde
Rentrant d’un voyage extraordinaire en Inde, Anne et
moi sommes encore sous le coup de mille
impressions, émotions, couleurs, odeurs et saveurs,
et il est trop tôt pour avoir décanté et donc pour
pouvoir partager….
Pourtant, je ne peux m’empêcher de dire mon
émotion dans ces lieux de pèlerinage que sont
devenus le premier ashram de Gandhi près de
Ahmedabad et les lieux de son assassinat et de sa
crémation près de Delhi.
Dans ces trois endroits, le recueillement, le silence et
le respect sont frappants dans ce pays gai, bruyant
de klaxons employés continûment, où l’on parle fort,
où il y a foule partout. Et les visages souriants et
paisibles des enfants, mendiants des rues, réunis
dans l’école au sein de l’ashram, entourés de
bénévoles heureux et rayonnants de paix… d’abord
aimer, puis servir est leur mot d’ordre. Et la paix, la

sérénité profonde, dans les lieux de l’assassinat et de
la crémation du Mahatma (la grande âme) : avec le
père hindou ou musulman qui vient avec son enfant
lui dire l’importance de la vie et de l’exemple de
Gandhi pour lui et pour l’avenir de l’Inde ; avec des
gens de partout dans le monde qui restent en silence
devant les photos et les citations de Gandhidji (cher
Gandhi) ou de Bapu (le père) comme on l’appelle
encore avec affection.
J’ai noté quelques citations du Mahatma qui me
touchent :
… sur notre monde en ce moment …
Dès que quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa
dignité d'homme d'obéir à des lois injustes, aucune
tyrannie ne peut l'asservir.
A l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus
esclave, ses chaînes tombent.
Que nous devions obéir à toutes les lois, qu'elles
soient bonnes ou mauvaises, est une invention
récente.
La vraie moralité ne consiste pas à suivre les
chemins battus, mais à trouver la voie véritable pour
nousmême et à la suivre avec intrépidité.
Commencez par changer en vous ce que vous
voulez changer autour de vous.
...sur la (les) religions…
La vie sans religion est une vie sans principe, et une
vie sans principe est comme un bateau sans
gouvernail.
En réalité, il existe autant de religions que d'individus.
Si un homme atteint le cœur de sa religion, il atteint
également le cœur des autres religions.
Là où il y a la peur, il n'y a pas de religion
L'Amour est la force la plus puissante de l'univers.
… et enfin…
Vivre tout simplement pour que tous puissent
simplement vivre.
Patrick Coïdan

Camps de jeunes pour l'été (rappel)
Un été entre jeunes, de tous horizons, chrétiens ou
non, de 8 à 12, de 12 à 15 ou de 15 à 17 ans... les
Baladins (association membre de la Fédération
Protestante de France et agréée comme mouvement
de jeunesse et d'éducation populaire) t'accueillent
pour passer de belles et divertissantes vacances.
Durant quinze jours au mois de juillet, on se retrouve
avec pour but de monter un spectacle, de faire des

rencontres, de réfléchir sur la Bible et sur les
questions actuelles 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.fr, ou demander une doc. à :
camps.baladins@orange.fr .
J.D. Muller

Fête de printemps le 18 juin
Pour terminer l'année scolaire, 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 18 juin à Ferney.
A 9h45 : accueil des enfants et petite collation puis moment de chant et de recueillement ; et à 12h15 : repas
pour tous (le repas est préparé par une équipe de bénévoles) : tous les enfants et leurs parents sont attendus !
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Vie paroissiale
Naissance : Adrien Muller le 1er mars chez Vincent et Marielou Muller
Services funèbres : Denis Ruffieux (24 ans) le 28 déc. à Ferney ; Marianne Emery (84 ans ) le 26 jan. à
Ferney ;Martine Mendell (77 ans) le 29 jan. à Divonne ; Alice Emain (90 ans) le 16 fév. à Divonne.

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 pendant le culte une fois par mois les
10/4 et 22/5 (contact: Alice George tél. 04 50 99 17 76 ou
Begonia Muller tél. 04 50 40 73 17 ou Tristan Bauswein
tél. 04 50 28 09 87 ou Thomas Cargill tél. 04 50 40 54 43
ou Annette Brandstater tél. 04 50 41 27 06).
Écoles bibliques: 711 ans
Ferney: le samedi à 9h30 (contact: Dominique Dupire tél.
04 50 42 07 56 ou Caroline Zahler tél. 04 50 28 39 66)
les 26/3, 21/5 et 18/6.
Divonne: samedi une fois par mois à 9h30 (contact:
Dominique Froment tél. 04 50 20 20 88 ou Véronique
Herrenschmidt tél. 06 08 05 43 93) les 26/3, 21/5 et 28/6.
Précatéchisme: 1113 ans
Ferney: samedi une fois par mois à 9h30 (contact:
Robert Paucod tél. 04 50 40 52 42 ou Marie Martel tél.
04 50 41 77 91) les 26/3, 21/5 et 18/6.
Divonne: samedi une fois par mois à 9h30 (contact: Alice
George tél. 04 50 99 17 76 ou Francine Petri tél. 04 50
20 31 78) les 26/3, 21/5 et 18/6.
Catéchisme: 1315 ans
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.
04 50 4060 74)  le 9 avril, puis, les 14 et 15 mai, retraite
de fin de KT à MonnetierMornex en Haute Savoie avec
tous les catéchumènes du consistoire LémanSavoie qui
réfléchiront ensemble au sens du baptême et de la
confirmation. Nos catéchumènes de dernière année sont
Léa Van Migom, Alicia Bearblock, et Cyril Guillaume.
Fête de printemps le 18 juin
C’est la fête de l’éveil à la foi, de l’école biblique, du pré
KT et du KT au presbytère de Ferney. Animation dès
9h45 et repas paroissial pour tous !
Les mardis bibliques de Carême
Les mardis 29/3, 5/4, et 12/4, les études bibliques auront
lieu à 20h30 au presbytère de Ferney.
(contact : Bernard Millet tél. 04 50 40 66 86).
Lectio divina
Soirées méditatives autour de la Bible les mardis 10/5 et
14/6 au presbytère à Ferney à 20h30 (voir page 6).
(contact : Anne Coïdan tél. 04 50 40 74 24).
Rencontres dans les jardins
Reprise de ces rencontres dès la fin du mois de juin !
Dates dans le prochain numéro de Contact.

Visites
du pasteur

Groupe «Rencontre et Partage»
Rencontre et Partage se réunira vendredi 8/4 à 20h au
presbytère de Ferney pour une conférence sur le thème
«Changement climatique et la méthode scientifique»
présentée par le physicien Michael Dittmar de l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Zürich.
La conférence sera suivie d’une discussion. Venez
nombreux !
(Contact : Holger Neupert tél. 04 50 20 73 69).
Conseil presbytéral
Les 21/4, 19/5 et 16/6 à 19h45 à Ferney.
Conseil du consistoire
Samedi 28/5 à 9h00 à Ferney.
ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la
torture)
Prochaines réunions les 17/5 et 14/6 à 20h au presbytère
de Ferney. Et puis Nuit des Veilleurs du 18 au 19 juin,
infos par mail. Venez nous rejoindre ! (contact : Nicole
Millet tél. 04 50 40 66 86).
Goûter des aînés à Divonne
Sur invitation à 15h les 10, 11 ou 12 mai, date encore à
déterminer.
VIE AVEC LES AUTRES COMMUNAUTÉS
GROG (Groupe de réflexion œcuménique
du pays de Gex)
Rencontre le 18/5 à 20h15 à l’Ermitage de Véraz
(contact : AnneRose Lafougère tél. 04 50 42 21 80)
Pastorale du Pays de Gex
Toutes les communautés protestantes le 4e jeudi 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. +41 22 364 00 30)
MANIFESTATIONS

DIVERSES

Compagnie de la Marelle
Zakia et Rachel, un espoir aux pieds nus. Le 6/4
prochain, à 20h30, au Temple de Ferney. (voir page 6)
Éclaireurs  Éclaireuses Unionistes de France
Louveteaux : 8 à 12 ans Éclaireurs : 12 à 16 ans et
Branche aînée : 16 à 18 ans.
(contact : Christophe Lafougère tél. 04 50 40 16 97)

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

HEURE

LIEU DU CULTE

EVENEMENTS ET MINISTRES

27 MARS

10H

Salle municipale "la
Chenaille" à ECHENEVEX

Culte commun des Eglises
protestantes et évangéliques du Pays
de Gex

3

10H

DIVONNE

Bernard MILLET

5

10H45

TOUGIN

Culteméditation

10

10H

FERNEY

JeanPierre MENU

17

10H

DIVONNE

Culte parentsenfants
Bernard MILLET

17

18H

FARGES

Bernard MILLET

19

10H45

TOUGIN

Culteméditation

22

20H

FERNEY

Culte de Vendredi Saint
Bernard MILLET

24

10H

FERNEY

Culte de Pâques
Bernard MILLET

1

10H

DIVONNE

Anne COIDAN

3

10H45

TOUGIN

Culteméditation

8

10H

FERNEY

Bernard MILLET

10

10H45

TOUGIN

Culteméditation

15

10H

DIVONNE

JeanPierre MENU

15

18H

FARGES

JeanPierre MENU

22

10H

FERNEY

Échange de chaire consistoriale
Daniel SCHRUMPF

Samedi 28

17H

FARGES

FêteCulte
JeanPierre MENU

5

10H

DIVONNE

Anne COÏDAN

7

10H45

TOUGIN

Culteméditation

12

10H

FERNEY

Culte de Pentecôte, Confirmations
Bernard MILLET et Jane STRANZ

14

10H45

TOUGIN

Culteméditation

19

10H

DIVONNE

Madeleine DUBOUT

19

18H

FARGES

JeanPierre MENU

26

10H

FERNEY

Bernard MILLET

AVRIL

MAI

JUIN

Le 24 avril, à 10 h, à Ferney : Culte de Pâques !
Attention… certains cultes ont lieu le samedi !
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 Farges la veille au soir à 17 h. Ce sera la
fête à Farges ! 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 mai.

Notre Église ne vit que par l’Esprit, mais elle fonctionne grâce à vos dons.
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Un cadeau de lumière !
Vous trouvez que l’éclairage naturel du temple de Ferney est un peu terne, voire jaunâtre ? Notre ami Henri
Schroot est du même avis, et a souhaité offrir à notre Église des vitraux, sur la partie basse des fenêtres. Le
CP a accepté ce cadeau avec reconnaissance et enthousiasme. Les vitraux sont encours de réalisation, et la
belle surprise, c’est pour bientôt. Même quand il pleut, le temple sera lumineux !
Bernard Muller

Assemblée générale de la paroisse
L’AG de notre association cultuelle a eu lieu
dimanche 6 mars à Divonne, en présence de 39
membres, plus 21 procurations.

Après un moment liturgique, le rapport d’activité a
comparé notre Église locale à une fourmilière,
formée d’une quantité de personnes aux attentes
diverses, qui s’activent beaucoup, mais rarement
toutes au même endroit et en même temps.
Beaucoup de temps forts en 2010, parmi lesquels les
journées du MAR, qui ont fédéré de nombreux
paroissiens dans un bel enthousiasme. Parmi tous
les sujets de joie et de reconnaissance, une
question : pourquoi les fêtes attirentelles des

centaines de personnes, les cultes, un peu moins, et
l’étude de la Bible une poignée de fidèles
seulement ?
Dans le même esprit, notre Pasteur, dans son
rapport moral, nous a laissé cette question : «qu’est
ce que je fais pour celui qui n’est pas là ?», pour
élargir notre communauté, la solitude étant grande
cause nationale cette année. Notre Église doit
s’ouvrir à sa périphérie : c’est le sens des rencontres
d’un nouveau type, dans les jardins ou au coin du
feu, chez l’invitant. En 2011, deux invitations seront
proposées aux jeunes parents, pour les aider à
trouver une place dans la communauté. Autre
évolution : le Consistoire, plateforme appelée de
plus en plus à soutenir la paroisse locale, à cause du
manque de pasteurs et de finances ! On nous
suggère de vivre l’Église en réseau plutôt qu’en
clocher ! Enfin dans le cadre statutaire à venir,
l’union de l’ERF avec l’Église luthérienne est en
cours. A l’unanimité, l’AG a voté la modification de la
durée du mandat de nos conseillers presbytéraux.
Enfin, pas de noms cités cette année, il y en a trop,
et on risquerait d’en oublier, mais une
reconnaissance exprimée à chacun et chacune pour
son engagement dans la vie de la paroisse !
Après un débat fraternel et animé, l’assemblée a
approuvé les comptes et le budget, et la trésorière a
été largement applaudie. Le verre de l’amitié, très

Le Scoutisme Unioniste de France a 100 ans !
2 juin 1911 : Création de la première troupe
d’Éclaireurs Unionistes de France, et puis, à
Boulogne en
1912 : premières sections d’Éclaireuses et premières
sessions de formation des chefs scouts.
Mouvement de scoutisme d’origine protestante, les
Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France
(EEUDF) sont une association agréée par le
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative, et sont membres de la Fédération du
Scoutisme Français et de l’Organisation Mondiale du
Mouvement Scout. Ouverts à tous et partenaires des
Églises depuis 1911, les EEUDF sont actuellement

présents dans 110 paroisses protestantes !
Nous fêterons cette année le 100e Été de Scoutisme
unioniste avec douze camps rassemblant chacun
300 à 500 participants … trois jours d’animation avec
un grand jeu intercamps et une veillée anniversaire
vécue simultanément sur l’ensemble des camps.
Depuis 1983 le Groupe Local unioniste de Ferney
Voltaire est toujours très actif et compte toujours des
Louveteaux, des Éclaireuses et Éclaireurs ainsi
qu’une Branche Aînée. Mais malgré les bonnes
volontés il aurait besoin d’être soutenu et fait appel à
tout ceux qui voudraient s’investir, dans la mesure de
ses possibilités.

Fête à Farges le samedi 28 mai
La maintenant traditionnelle fête paroissiale à Farges aura lieu cette année le samedi 28 mai à 17h avec culte,
avec les pasteurs JeanPierre Menu et Bernard Millet, apéritif dînatoire et tombola.
Cette fête est une fête de toute la paroisse, venez donc nombreux au jardin du presbytère de Farges !!
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Une prière pour aujourd’hui...
On dit que tu nous parles
mais je n'ai jamais entendu ta voix
de mes propres oreilles.

On dit que tu nous aimes
mais je n'ai jamais senti
ta main sur mes propres épaules.

Les seules voix que j'entende
ce sont ces voix fraternelles
qui me disent des paroles essentielles.

Les seules mains que j'éprouve
ce sont des mains fraternelles
qui étreignent, consolent et accompagnent.

On dit que tu fais route avec nous
mais je ne t'ai jamais surpris
à mêler tes pas à ma propre marche.

Mais si c'est toi, ô mon Dieu,
qui m'offres ces voix,
ces compagnons et ces mains,

Les seuls compagnons que je connaisse
ce sont des êtres fraternels
qui partagent le vent, la pluie et le soleil...
la vie comme elle est …

alors, au cœur du silence et de l'absence,
tu deviens, par tous ces frères et toutes ses
sœurs, Parole et Présence dans notre vie.
Amen
[source inconnue]

Compagnie de la Marelle, le 6 avril, au Temple de Ferney
Le 6 avril, à 20h30, au Temple de Ferney, la
Compagnie de la Marelle présente son nouveau
spectacle :

Zakia et Rachel, un espoir aux pieds nus
La Compagnie de la Marelle fête la trentième
production depuis sa constitution en troupe
professionnelle en 1982. Et pour l’occasion, elle a
choisi un sujet qui lui tient à cœur : les relations entre
Israéliens et Palestiniens dans ces territoires
contestés depuis des siècles, que l’on appelle aussi
la Terre Sainte.
Nous sommes abreuveés presque tous les jours
d’informations sur les conflits qui secouent la région ;
c’est la triste réalité. Mais dans sa pièce, Édith
Cortessis veut montrer des signes d’espoir.
Nombreuses sont les initiatives de paix, les gestes

de solidarité, les occasions de rencontres malgré les
murs. Zakia la Palestinienne et Rachel l’Israélienne
vivent chacune d’un côté du mur. Mais elles
franchissent ce mur parce que la solidarité pour elles
est plus importante que la nationalité. Rachel vient
de Jérusalem soigner les enfants dans les Territoires
occupés. Zakia franchit le mur des préjugés, parce
qu’elle sait que les larmes des mères sont les
mêmes des deux côtés.
« À travers le tumulte du conflit, les cris de révolte et
les pleurs, nous avons entendu des rires de femmes
et d’enfants, nous avons appris que des amitiés se
nouent, que des pacifistes œuvrent inlassablement
des deux côtés. J’ai écrit cette pièce pour rendre
hommage à ces artisans d’espoir dont on parle trop
peu dans les journaux télévisés ».

Soirées méditatives autour de la Bible… (lectio divina)
Notre église organise une fois par mois la «Lectio
divina», littéralement «lecture divine». C’est une très
vieille manière de lire un passage de la Bible à
plusieurs, dans un esprit de recueillement et de
partage. Les principes de la Lectio divina ont été
exprimés vers l’an 220 de notre ère par Origène. Il
affirma que, pour lire fructueusement la Bible, il est
nécessaire de le faire avec attention, constance et
prière.
Quatre principes sont observés :
Lectio : Lire le passage lentement plusieurs fois.
Meditatio : Réfléchir sur le texte du passage, et
sur la manière de l’appliquer dans sa vie.
Oratio : Répondre au passage en ouvrant son
cœur à Dieu.
Contemplatio : Écouter Dieu. Ouvrir notre esprit,
notre cœur et notre âme à l’influence de Dieu.

participant), suivi du partage entre les participants du
mot ou de l’expression qui les a touchés le plus ; une
deuxième lecture (faite par plusieurs) sera suivie
d’un temps de méditation… que dit ce texte à ma
foi ? ; une troisième lecture nous conduira vers un
moment de prière libre, inspirée par les
enseignements du texte ; enfin une dernière lecture
est suivie d’un partage libre d’encouragements ou de
questions et éventuellement de discussion.
Ces moments de rencontre autour de la Bible sont
formidablement enrichissants, et spirituellement
bénis. Il nous rapprochent toujours plus de Notre
Seigneur, génèrent des encouragements ou
exhortations à appliquer dans nos vies, et resserrent
les liens entre les frères et sœurs en Christ.
Retrouvez le calme et la sérénité grâce à la
méditation et l’étude de la Bible !

Ces quatre étapes se déroulent comme suit : d’abord Venez vous joindre à ce groupe, les 10/5 et 14/6
une très brève introduction (histoire, contexte), et
prochains. Ce n’est pas du temps perdu !
une première lecture du texte (à haute voix par un
Auriezvous un lecteur de DVD à offrir à la paroisse pour le catéchisme à Divonne ? Merci de
Lecteur DVD :
vous adresser au pasteur Millet….
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