Octobre - Décembre 2011

Église Réformée du Pays de Gex
Consistoire Léman - Savoie

CONTACT
2011 Année internationale des forêts
L’assemblée générale des Nations unies a déclaré
2011 «Année internationale des forêts» pour
sensibiliser les opinions sur l’importance de la
gestion durable et de la conservation de nos forêts.
A l’échelle de la planète, ce sont en effet près de
300 millions de personnes qui vivent dans les forêts
et plus de 1,8 milliard de personnes dont la
subsistance dépend directement des forêts. Les
forêts abritent, par ailleurs, 80% de la biodiversité
mondiale. Mais les forêts sont menacées et chaque
année treize millions d’hectares sont déboisés,
principalement en zone tropicale.
En France, cependant, nous sommes riches de nos
forêts. Et contrairement à de nombreux pays, depuis
1950, la superficie forestière a augmenté de 50% et
aujourd’hui les forêts couvrent 30% de notre
territoire.
De plus, les forêts sont un atout majeur pour notre
économie, en particulier dans les zones rurales. En
France, la «filière forêt» compte 425 000 emplois,
soit deux fois plus que l’industrie automobile, et
génère un chiffre d’affaire de 40 milliards d’euros.
Les forêts françaises rendent aussi d’innombrables
services à la société : régulation du régime des
eaux, diminution des risques en montagne,
biodiversité, etc .…
Cette année, le Ministère de l’agriculture, de
l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l’aménagement du territoire, en charge de la
politique forestière, lance avec tous les acteurs de la
filière, une campagne pour faire connaître la forêt et
ses enjeux économiques et environnementaux.
Pour célébrer cette année de la forêt, les 7 paroisses
du consistoire Léman Savoie se donnent rendez
vous le 1er octobre à l’Eco-musée de l’arbre et de la
forêt à Thônes (Haute Savoie) pour une journée de
découverte et de rencontre sur ce thème de l’arbre

et de la forêt.
Pour marquer l’événement, notre Eglise du Pays de
Gex affrète un autocar (réflexe écologique oblige !)
pour un voyage et une journée inter-générationelle
(enfants et adultes) à la découverte de la biodiversité, et des paroles bibliques sur le monde qui
nous entoure.
Préserver la Forêt pour préserver la Vie!
Nous découvrirons cela au Musée avec une visite
guidée et au cours d’un culte qui nous rassemblera
des 4 coins de la région Léman Savoie.
Il va sans dire que les monitrices et moniteurs de
catéchisme seront de la partie et qu’ils comptent sur
cette journée pour bien commencer l’année scolaire
avec les enfants et adolescents de leurs groupes ...
Une belle occasion pour fédérer un groupe ! Les
adultes aussi sont les bienvenus. En page 6 vous
trouverez toutes les informations nécessaires pour
vous inscrire à cette journée.
Comme dit le Psaume 1 : « L’homme heureux est
comme un arbre planté près d’un ruisseau : Il donne
du fruit en sa saison et son feuillage est toujours
vert. Il réussit tout ce qu’il fait ! ».
Que ces paroles du Psaume 1 nous inspirent, nous
portent et nous accompagnent tout au long de cette
nouvelle année scolaire 2011-2012… Et à très
bientôt pour la journée au Musée de l’arbre et de la
forêt !
Bernard Millet
Tous les enfants des catéchismes sont attendus
pour la sortie en bus au Musée de l'arbre et de la
forêt le 1er Octobre. Les parents et adultes sont
aussi les bienvenus.
Réservation nécessaire avant le 29 septembre :
au : 04 50 40 66 86
Rassemblement à 7h45. Départ devant le temple
de Ferney à 8h.

Fêtes de Noël
- dimanche 18 décembre à 10H à Ferney : Arbre de Noël avec les enfants
- samedi 24 décembre à 19H à Divonne : Veillée de Noël
- dimanche 25 décembre à 10H à Ferney : Culte de Noël

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
ou bien :
CCP 1778.80.W Lyon
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Résultats du tirage de la tombola de la kermesse
les lots

les gagnants

1 panière de biscuits-confitures
1 brouette adulte rose - Haemmerlin
1 t-shirt - Haemmerlin
2 bouteilles de pinot-cave Dallemagne à Mucelle
1 panière de biscuits-confitures
1 diable - Haemmerlin
1 panier garni offert par AC Fornier
1 t-shirt - Haemmerlin
1 sceau+bouteille+biscuits
1 tire-bouchon offert part B.Millet
1 bon 2 nuitées p/2 pers. au Novotel à Zurich offert
par P Maillard
1 smart box-Séjour pittoresque pour 2 pers
1 smart box-Ville et village de charme pour 2 pers
1 smart box-Séjour et table authentique pour 2 pers

Mme Irène Vaurs - Challex
Mme Marie Louise Siegfried - Sergy
Mme Jenny Previdoli
Mme Alice Georges - Thoiry
M.et Mme Raymond Monard - Ferney-Voltaire
M. Tristan Bauswein - Maconnex Ornex
M et Mme Pilloud Jean - Prévessin
M. Bernard Muller - Prévessin
M. René Pidoux - Collonges fort l'écluse
Mme Yvette Merme - Ecorans

1 bijoux offert par la bijouterie Anthénor Thoiry
2 bouteilles de pinot-cave Dallemagne à Mucelle
2 bouteilles de pinot-cave Dallemagne à Mucelle
1 potiche en verre
1 smart box-Adresse gourmande pour 2 pers
1 smart box-Château et demeure de caractère pour 2
pers

M Théo Schroot - Ferney-Voltaire
M Robert Dubi - Sergy
M. et Mme Willi & Françoise Zaugg - Echenevex
M et Mme Raymond Potentier - Echenevex (mis en
cotisation)
Mme Francine Petri - Divonne
Mme Anaïs Girardoz - Echenevex
M et Mme Maurice Bardel - Sergy Haut
M et Mme Peter Ballmer - Allemogne Thoiry
M et Mme François Patriarca - Prévessin
M. Pierre Masson - Ferney-Voltaire

Succès chaleureux des rencontres au jardin :
L’été est toujours une période propice pour la rencontre et pour cultiver l’amitié. Nous avons aussi plus
de temps… Aussi cette année encore, notre paroisse
a eu le plaisir de vous inviter à trois soirées dans un
jardin pour la rencontre, pour le débat et pour le plaisir
de tisser des liens....
Les jeudis 30 juin, 7 juillet et 18 Août derniers, trois
jardins nous ont ouvert leurs portes pour que nous
puissions y « vivre l’Eglise » dans nos maisons.
Et nous avons répondu nombreux à ces invitations

pour des soirées chaleureuses et amicales, avec le
beau temps chaque fois…. ….
Un très grand merci à Madeleine Dubout à Divonne, à
Colette Ramel et Michel Auchlin à Ornex, et à Eliane
Dallemagne à Challex pour leur merveilleux et généreux accueil et les repas magnifiques qu’ils nous ont
préparés !
Ce sont vraiment des occasions de resserrer notre
amitié et de construire notre communauté !

Notre Église ne vit que par l’Esprit, mais elle fonctionne grâce à vos dons.
CCP 1778.80.W Lyon
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Vie paroissiale
Baptême : Elise Herr le 4 septembre à Ferney

Christian Brunner 69 ans le 23 août à Ferney.

Services funèbres: René Paucod 92 ans le 24 juin à Fer- Mariage : Isabella Actis et Michel-Pierre Giroux le 10 sepney ; Lina Martin-Triten 95 ans à Divonne le 8 Juillet; An- tembre à Ferney.
drée Roch 90 ans à Ferney le 26 juillet ;

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 une fois
par mois, la première fois le 9/10, puis les 13/11, 26/11,
11/12 (contact: Mme Alice George Tél. 04 50 99 17 76 ou
Mme Begonia Muller Tél 04 50 40 73 17 ou Mme Nicole
Millet Tél. 04 50 40 66 86 ou M. Tristan Bauswein Tél. 04
50 28 09 87 ou Mme Annette Brandstater Tél. 04 50 41
27 06.
Écoles bibliques: 7-11 ans
Moïse et le livre de l’Exode
Le livre des Actes des Apôtres
Ferney: Le samedi une fois par mois de 9h30 à 12h
(contact: Mme Dominique Dupire Tél. 04 50 42 07 56 ou
Mme Caroline Zahler Tél. 04 50 28 39 66) - Reprise le
24/09, puis les 1/10 (voyage au Musée de l’Arbre), 5/11,
26/11, 10/12, 17/12.

Bible et psychanalyse
Lecture croisée chaque mois, la première fois le 28/9, du
livre de Job et de celui de Sylvie Germain, «Les Échos du
silence». (contact: Mme Anne Coïdan Tél. 04 50 40 74
24)
Groupe «Rencontre et Partage»
Le vendredi soir à intervalles réguliers avec un intervenant autour de sujets choisis par le groupe. (contact :
Holger Neupert Tél. 04 50 20 73 69)
Fête de la paroisse à Divonne
Le 4 décembre, après le culte, fête annuelle à la salle
Alain Blancy à Divonne : choucroute, farandole de confitures, petits gâteaux, ouvrages confectionnés par nos paroissiennes : pensez à vos attentions de Noël !
Conseil du Consistoire
A Annecy à la maison diocésaine de la Puya le 8 octobre
à 9h30.

Divonne: samedi une fois par mois de 9h30 à 12h
(contact: Mme Francine Petri Tél. 04 50 20 31 78 ou Mme
Formation pour prédicateurs laïques
Alice George Tél. 04 50 99 17 76 ou M. Thomas Cargill
Projet consistorial, la formation des prédicateurs laïcs réTél. 04 50 40 54 43) - Reprise le 24/09, puis les 1/10
(voyage au Musée de l’Arbre), 5/11, 26/11, 10/12, 17/12. unit chaque année une trentaine d'hommes et de femmes
intéressés à la prédication. Elle aura lieu à Annecy dans
Pré-catéchisme: 11-13 ans
les locaux paroissiaux de 9h15 à 17h15 les samedis 8/10
Violence en 3D (catéchisme thématique)
2011, 28/1 et 31/3 2012 ; repas canadien. Participation
Le samedi une fois par mois de 9h30 à 12h en alternance aux frais demandée.
à Ferney et à Divonne(contact: M. Robert Paucod Tél. 04 Renseignements auprès de Jean-Louis Kientz Tél. 04 50
50 40 52 42 ou Mme Marie Martel Tél. 04 50 41 77 91) 93 42 60 ou jl.kientz@free.fr.
Reprise le 24/09 à Ferney, puis les 1/10 (voyage au Musée de l’Arbre), 5/11 à Divonne, 26/11 à Ferney, 10/12 à VIE AVEC LES AUTRES COMMUNAUTÉS
Divonne, 17/12 à Ferney.
GROG (Groupe de rencontres œcuméniques du pays
Catéchisme: 13-15 ans
gessien)
Grain de KT (un sens à ta vie)
Réunions à l’Ermitage de Véraz le 19/10 à 20h15, puis les
Un samedi par mois de 10h à 14h à Ferney (contact M.
23/11 et 14/12 à 20h15 (contact : Mme Anne-Rose LafouBernard Millet Tél. 04 50 40 66 86 ou Mme Jane Stranz
gère Tél. 04 50 42 21 80)
Tél. 04 50 40 60 74) - Reprise le 1/10 (voyage au Musée
Pastorale du Pays de Gex
de l’Arbre) puis les 15/10, 19/11, 3/12..
Toutes les communautés protestantes une fois par mois
Groupe de jeunes: 15 ans et plus
de 18h à 19h30 à Mury.
Les jeunes de notre Eglise pourront se rendre au rassemCultes en anglais
blement régional jeunesse : «L’entre deux Kifs» qui se
La communauté "Anglican Church La Côte" se réunit à
déroulera dans la Drôme du 21 au 23 octobre. (contact :
10h au temple de Divonne les 2e et 4e dimanche du mois.
M. Bernard Millet Tél. 04 50 40 66 86).
(Contact: Révérend Paul Holley Tél. +41 22 364 00 30)
Conseil presbytéral
20/10,17/11 et 15/12 à 19h45 à Ferney.
M ANIFESTATIONS DIVERSES
Lectio divina
Lecture méditative de la Bible les mardis 11/10, 8/11 et
13/12 au presbytère à Ferney à 20h30. (contact : Mme
Anne Coïdan Tél. 04 50 40 74 24)

Eclaireurs-Eclaireuses Unionistes de France
Louveteaux : 8 à 12 ans, Éclaireurs : 12 à 16 ans, Branche aînée : 16 à 18 ans.
(Contact : Pierre Molard Tél. 06 77 11 92 42)

ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture)
Rencontres à 20h le jeudi 10/11 à Ferney, puis les jeudis
12/1 et 8/3 à Divonne, 10/05 et 14/06 à Ferney
(préparation de la Nuit des veilleurs). Venez nous
rejoindre ! (contact : Nicole Millet Tél. 04 50 40 66 86)

Les Amis de l’Orgue du Temple de Ferney-Voltaire
Le troisième festival d’orgue, instruments et voix comportera quatre concerts, les vendredis 7 et 14 octobre à
20h30, et les dimanches 9 et 16 octobre à 17h.
Réservation recommandée à l’Office de tourisme de Ferney-Voltaire, Tél 04 50 28 09 16. Billetterie à l’entrée.
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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

SEPTEMBRE

HEURE

LIEU DU CULTE

EVENEMENTS ET MINISTRES

25

10H

FERNEY

Bernard MILLET

2

10H

DIVONNE

Raymond GALLAY

4

10H45

TOUGIN

Culte-Méditation

9

10H

FERNEY

Bernard MILLET

16

10H

DIVONNE Culte de rentrée

Bernard MILLET

16

18H

FARGES

Jean-Pierre MENU

18

10H45

TOUGIN

Culte-Méditation

23

10H

FERNEY

Bernard MILLET

Samedi 29

18H

FERNEY

Bernard MILLET

6

10H

DIVONNE

Bernard MILLET

6

10H

SAINT-GENIS

Veronika DARRAS

8

10H45

TOUGIN

Culte-Méditation

13

10H

FERNEY

Hans Christoph ASKANI

20

10H

DIVONNE Culte avec les Anglicans

Bernard MILLET et Julia CHAMBEYRON

20

18H

FARGES

Jean-Pierre MENU

22

10H45

TOUGIN

Culte-Méditation

27

10H

FERNEY

Didier DAVAL

4

10H

DIVONNE, fête de paroisse

Bernard MILLET

6

10H45

TOUGIN

Culte-Méditation

11

10H

FERNEY

Bernard MILLET

18

10H

FERNEY Arbre de Noël

Bernard MILLET

20

10H45

TOUGIN

Culte-Méditation

24

19H

DIVONNE, Veillée de Noël

Bernard MILLET

25

10H

FERNEY, Culte de Noël

Bernard MILLET

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

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 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 se réveiller de trop 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 Octobre.
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
Rédacteur responsable : Patrick Coïdan
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Et vous, qui dites-vous que je suis? Marc 8,29
Dieu merci
il y a cette question
pour toujours
attachée à nos pas
interdisant
le bavardage
et la dérobade
Dieu merci
il y a cette brûlure
au cœur
qui défait

la tranquillité
et nourrit
l'inventivité
Répondre
friserait
la présomption
l'ignorer
serait perdition
Il vaut mieux
laisser respirer
le silence

affiner
son oreille
jusqu'à
se reconnaître
habité
Il suffit parfois
de peu
d'une étincelle
dans les yeux
d'un matin lumineux

pour effleurer
la terre
du "Je suis"
hors de qui
nous ne sommes
qu'un brouillon
de nous-mêmes
Francine Carrillo
"Le Plus-que-vivant",
Labor et Fides, 2009

"Question de vie ou de mort"
Ce cours public sera donné à l'Université de Genève
(Uni - Bastions) par Hans-Christoph Askani, professeur de théologie et membre de notre paroisse.

concernant la vie et la mort. Socrate, Montaigne,
Paul, Jésus et d’autres seront des "figures" présentées.

Il aura lieu le mercredi de 16h à 18h du 21 septembre
jusqu'au 14 décembre 2011. Il est possible de venir
pour l'une ou l'autre leçon sans participer à l'ensemble du cours.

Dans l'histoire de l'humanité, le christianisme représente un certain tournant par rapport à la question de
la vie et de la mort : la foi chrétienne prend très au
sérieux la mort sans en relativiser l’impact, mais elle
renverse l'ordre : non seulement la vie aboutira à la
mort, mais aussi – dans l'optique de Dieu – la mort
aboutira à la vie.

La vie et la mort, à la fois radicalement opposées
l'une à l'autre et en même temps inséparables. Vivre
signifie mourir un jour. Et pour l'être humain, quelque
chose de plus : savoir qu'il va mourir, un savoir qui
traverse son existence.
Le cours portera un regard sur des attitudes diverses

Comment comprendre cela? L'enfer existe-t-il? Estce qu'on ira tous au paradis? Ces questions et beaucoup d'autres seront traitées. Il n’est pas nécessaire
de s’inscrire...

Veillées de l’Avent
Cette année encore vous serez invités à participer à
quatre veillées de l'Avent.
les mardis 22 et 29 novembre et 6 et 13 décembre

Les rencontres de l'Avent auront lieu chaque mardi
dans un lieu différent et commenceront à 19h. Une
agape viendra terminer chaque soirée.

Quatre soirées au creux de l'hiver pour parler de Noël
et mieux comprendre ensemble cette fête qui va
faire grandir notre foi et notre fraternité….

Le programme et les lieux des veillées seront indiqués sur le site de la paroisse à partir du
12 novembre prochain.

Kermesse du 4 septembre 2011 :
aussi pluvieuse que chaleureuse !
Bien sûr, il y avait un peu moins de monde, mais
quand il a fallu se serrer sous les tentes, entre les
gouttières, on se sentait nombreux ! Et le résultat financier, finalement, n’est qu’en légère baisse.
C’est dire l’importance de ce rendez-vous où se croisent paroissiens anciens et nouveaux, élus de tous
bords et citoyens de Ferney et du monde !
Nous sommes reconnaissants pour toute l’énergie
joyeuse déployée par les nombreux bénévoles pour
la réussite de cette journée. Que chacun, acteur ou
consommateur, soit remercié pour l’excellente ambiance fraternelle vécue ce dimanche-là !
Pour le Conseil presbytéral, Bernard Muller
Tiens, un premier dimanche de septembre orageux,
c’est si rare que nous l’avons accepté avec joie !

P.S. A l’approche du dernier trimestre, vos cotisations
et vos dons réguliers sont indispensables à la vie de
notre Eglise. Merci !
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3e Festival d’orgue et instruments de Ferney
Les 7, 9, 14 et 16 octobre 2011 :
Vu le succès de la formule, les
Amis de l’orgue du temple de Ferney-Voltaire nous proposent de
nouveau un festival d’orgue et instruments cet automne :
Vendredi 7 Octobre à 20h30 : De
Bach à Alain, florilège pour flûte et
orgue
Dimanche 9 Octobre à 17h00 :
Les voix d’enfants dans la musi-

que sacrée française
Vendredi 14 Octobre à 20h30 : Récital trompette et
orgue, avec Alain Leleu
Dimanche 16 Octobre à 17h00 : Trompette, violon et
orgue
Tarif par concert : Adultes / 18 Euros, Étudiants / 8 Euros, Moins de 18 ans / Gratuit, Abonnement 4 concerts
(adultes) / 60 Euros.
Réservation à l’Office de tourisme de Ferney-Voltaire,
tél 04 50 28 09 16, ou billets à l’entrée.
Pierre Maillard

Voyage de paroisse en Arménie du 23 au 30 avril 2012
Êtes vous intéressés par un voyage œcuménique,
culturel et humanitaire, organisé par Solidarité Protestante France-Arménie (avec extension possible au
Karabagh jusqu’au 3 mai 2012) ?
Ce voyage accueillera des paroisses mais aussi des
groupes œcuméniques de toutes les régions de
France, et en particulier d’Alsace avec l’Action Chrétienne en Orient (A.C.O.) .... Ce sera un moment fort
et significatif pour la rencontre, l’œcuménisme, la solidarité avec nos frères si démunis là-bas, la découverte d’un pays magnifique (églises et monastères
d’architecture pré-romane), et surtout la rencontre humaine et fraternelle (des jeunes des Clubs francophones et germanophones d’Arménie nous accompagne-

ront dans toutes nos visites et rencontres).
Le groupe sera accompagné par le Pasteur Samuel
Sahagian, grand spécialiste de l’Arménie, Fréderic
Rognon , professeur de Philosophie à la faculté de
Théologie protestante de Strasbourg et Thomas Wild
Responsable de l’Action des Chrétiens en Orient
(ACO), ainsi que par d’autres pasteurs et prêtres.
Prix du Voyage : 1450 euros du 23 au 30 avril
Supplément de 200 euros pour l’extension au Karabagh jusqu’au 3 mai.
Mi-septembre déjà 8 personnes du Pays de Gex sont
partantes pour ce voyage. Pour plus de renseignements vous pouvez téléphoner au pasteur Bernard
Millet : 04-50-40-66-86.

Journée du Consistoire 2011: Samedi 1er Octobre !!!!
A l'occasion de l'Année Internationale de la
Forêt et du Temps pour la Création...
Programme : voyage en bus
8h00 : départ de Ferney (temple)
9h30 : accueil au Musée (Atelier)
10h00 : visite de l’écomusée.
Tarif : 15 € adulte, 10 € enfant (bus et musée)
12h30 : repas dans la salle des fêtes de Thônes ou un

buffet sera dressé avec ce que chacun aura apporté.
14h30 : culte à la salle des fêtes
16h00 : dispersion
Lieu :
à Thônes à 15 km de la rive est du lac d’Annecy.
www.ecomuseedubois.com
Contact :
Pasteur Bernard Millet, tel : 04 50 40 66 86

Banque alimentaire
Cette année encore, notre paroisse s'associe, avec
d'autres églises évangéliques et catholiques, à la collecte nationale de la banque alimentaire le dernier
week-end de novembre au Super Marché Carrefour
de Segny.
Courant novembre, un doodle permettra de s'inscrire

pour un créneau horaire de son choix et en accord
avec l'équipe.
Une réunion d'information et de coordination aura lieu
le 14 novembre à 19h à la salle paroissiale catholique
de St Genis. Renseignements complémentaires auprès de Anne Rose Lafougère : 04-50-42-21-80

KT 2010-2011… une belle année !
Une cinquantaine d’enfants a participé aux écoles bibliques et au pré-catéchisme de Ferney-Voltaire et de
Divonne. Le thème principal de l’année était l’histoire
du patriarche Abraham pour les plus jeunes, et l’Esprit
Saint pour les plus grands. L’équipe des moniteurs et
monitrices avaient été formée par la bibliste lyonnaise
Nicole Fabre.

L’année s’est terminée en juin par la traditionnelle fête
des écoles bibliques. Les enfants ont participé à un
grand Jeu de l’oie biblique, pendant que les parents
étaient conviés à une conférence donnée par Florence Auvergne-Abric, animatrice au Service Enfance
& Famille de Genève, sur le développement de la vie
spirituelle de l’enfant au sein de sa famille.
Alice George
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