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CONTACT
Dire Noël, sans oublier l’essentiel !
Les enfants savent bien que Noël est par excel
lence leur fête … et beaucoup d’enfants, qu’ils
soient chrétiens ou non dans notre pays, pourront
profiter d’une belle journée entourés de ceux
qu’ils aiment.
Les enfants aiment aussi connaître l’origine des
choses : Pourquoi Noël ? pourquoi la crèche ?
pourquoi les mages ? Pourquoi des anges ? Avec
les enfants, les pourquoi sont souvent sans fin.

joie que l’humanité est appelée à partager audelà
des turbulences qu’elle traverse au cours des
siècles).
Enfin, la quatrième bougie nous rappelle l’en
seignement des prophètes, ces combattants
infatigables en faveur de la paix et de la justice...
(combats de tous les siècles et que nous voulons
poursuivre aujourd’hui encore, pour la dignité de
tous).

Pour répondre à ces pourquoi, on pourra relire les Noël, une histoire ancienne, mais une histoire qui
évangiles de Noël en Luc 2 et Matthieu 1 : 18…
vient rejoindre notre monde et notre aujourd’hui,
avec des questions et des préoccupations qui
Ces textes nous parlent de cet enfant qui vient à
traversent les siècles.
notre rencontre et dont la mission sera de nous
révéler ce Dieu qui nous aime sans compter.
La couronne de l’avent aussi pourra être l’objet
d’une bonne pédagogie en soulignant que chaque
bougie nous rappelle un élément de la longue
histoire d’amour qui relie Dieu à son peuple.
En effet, la première bougie nous rappelle la
sollicitude de Dieu pour Adam et Ève, pécheurs
pardonnés… (l’occasion de rappeler que cette
bougie brille aussi pour chacun de nous et que
Dieu nous accueille dans un amour incondition
nel).
Nous n’oublierons pas non plus de redire que la
deuxième bougie célèbre la foi d’Abraham et des
patriarches qui ont répondu à l’appel de Dieu et
qui ont cru en sa promesse... (oui, Dieu marche à
nos côtés et, comme Moïse ou Abraham, nous
voulons avancer dans la vie avec confiance).
La troisième bougie nous rappelle la joie du Roi
David, à qui Dieu promit une descendance d’où
sortira le Messie... (joie d’un homme, mais aussi

Oui, aujourd’hui, Jésus est né à Montfermeil, à
Bamako, ou à Calcutta… et sur les routes de
Judée un jeune couple sanspapiers cherche
comment régulariser sa situation. Et dans le grand
chassé croisé des vacances de Noël, Marie et
Joseph ne trouvent pas la chambre d’hôtel où
s’arrêter pour donner naissance à leur fils… celui
qu’ils nommeront : Jésus, ce qui veut dire Dieu
sauve .…
Aussi, avec la confiance d’Abraham, avec la joie
de David, avec le sens de la justice des prophètes
et avec notre foi en ce Dieu qui aime et qui par
donne, nous voulons espérer pour le monde et ne
pas oublier les plus fragiles et les plus pauvres
sur le bord des chemins.
Dire et chanter Noël ! oui, et sans modération…
parce que cette si belle et si grande fête a le projet
secret d’élargir notre cœur.
Joyeux Noël à tous.
Bernard Millet

FÊTE ET CULTES DE NOEL :
Pour célébrer et fêter Noël, venez nous rejoindre en famille et avec vos amis à Farges, à Ferney et à Divonne :
 Noël à Farges le samedi le 17 Décembre à 14h
 Arbre de Noël des écoles bibliques et des catéchismes à Ferney dimanche le 18 décembre à 10h
 Veillée de Noël à Divonne le samedi 24 décembre à 19h
 Culte de Noël avec saintecène à Ferney le dimanche 25 décembre à 10h

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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Habiter le temps autrement
À partir des années 1980, le monde occidental est
entré dans le règne de l’urgence et de l’immédiat.
Le fruit notamment des technologies de l’instantané
(Internet, courriel et téléphone portable) et de la
dictature de la finance qui impose aux sociétés sa
logique du profit maximal et à court terme.
Ce nouveau régime temporel, qui gouverne aussi
bien les organisations que les individus, se décline
selon quatre modes : le toujours plus vite, le tout tout
de suite, le toujours plus dans le moins de temps
possible, le toujourslà.
Cette accélérationrentabilisationcompression du
temps atteint aujourd’hui une limite : l’être humain lui
même, avec pour symptôme le «burnout».

Selon Michel Maxime Egger*, on ne sortira pas de
cette maladie du temps par des méthodes
d’organisation et des techniques de gestion du
stress.
Il faut aller plus loin, développer une véritable
spiritualité du temps qui, à travers la prise de
conscience, le travail sur nos ressorts intimes comme
le narcissisme et la peur de la mort, le changement
de regard, la redécouverte de l’esprit du sabbat et la
quête du juste rythme, nous permettra de passer de
l’intensité à la profondeur, du présent immédiat gorgé
de faire à l’ici maintenant qui nous ouvre à la
plénitude d’être et à l’expérience de l’éternité.
*Fondateur et animateur de Trilogies

Noël qui fait sens...
Noël est en réalité un mystère audelà des lois de la
nature et de la logique. Comment Dieu – immatériel
et éternel – atil pu prendre un corps humain et
mortel ? Comment la vierge Marie atelle pu
enfanter la deuxième personne de la Trinité ?
Comment Jésus peutil être à la fois totalement
humain et totalement divin ? A l’instar de Joseph
dans l'icône de la Nativité, nous sommes stupéfaits,
guettés par le doute, peutêtre tentés par l'incrédulité.
Fêter Noël, c’est entrer dans ce mystère. Non pas en
abolissant notre raison, mais, comme les rois mages
– savants de leur temps – en nous mettant en
chemin, la conscience ouverte à une autre lumière et
connaissance, celle de l’Esprit. En retrouvant aussi la
capacité d’émerveillement de l’enfance et la
simplicité humble des bergers. Alors, la fête de la
Nativité prend un autre sens. Plus profond, plus
universel.
Le mystère n'est pas simplement à dire, il est à vivre.
L’événement historique de la nativité du Christ

n’acquiert sa plénitude de sens que s’il devient un
avènement personnel : naissance intérieure de l’Être
divin et éveil de l’être à la Parole créatrice qui le
fonde, dans un processus de pacification et
d’unification croissantes.
C’est donc à chaque instant, dans la grotte de notre
cœur comme dans l’étable de Bethléem, que le
mystère de l’Incarnation peut s’accomplir. A condition
que nous disions « oui », comme Marie, au souffle
de l’Esprit, que nous nous laissions emporter par sa
vie dans un mouvement vers les autres et le monde.
La fête de Noël nous rappelle le mot génial de
Péguy : «Tout commence en mystique et tout finit en
politique». C’est du dedans, à partir des mutations
intérieures, qu’ont lieu les actions de transformation
sociale les plus fécondes. C’est de l’espace le plus
profond, le plus simple et le plus désarmé de
l’humain que rayonnent la parole qui touche les
cœurs, et l’amour qui libère les captifs et rétablit la
justice.

La CEVAA a 40 ans !
Créée en 1971, la Cévaa
(communauté d’Églises en
mission  anciennement
communauté évangélique
d’action apostolique ) a eu 40
ans en 2011. Elle regroupe
actuellement 37 Églises
protestantes réparties dans 24
pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Europe, de
l’océan Indien et du Pacifique.
Ces Églises mettent en commun des ressources en
personnes, en finances, en moyens de
communication et de formation, pour réaliser
ensemble et selon des principes de partenariat et
d’échange, des projets de service, de témoignage et
d’entraide.
La célébration de ce 40e anniversaire a débuté par
un culte solennel en octobre à l’île Maurice et se
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terminera dans le cadre de l’Assemblée générale
d’octobre 2012 à Torre Pellice en Italie.
Dans l’intervalle, chaque Église membre est invitée à
organiser un temps de célébration en commun avec
une autre Église membre, et à partager les
expériences vécues au sein de la Communauté
pendant les quarante dernières années (échange
d’informations, d’expériences, de prières et/ou
célébrations cultuelles communes à distance ou
rencontres physiques si possible), mais aussi afin de
nourrir une réflexion d’analyse, de bilan et de
perspective.
Un kit d’animation est en cours de préparation de
même que la constitution de binômes d’Églises.
Les résultats de ces rencontres et réflexions seront
utilisées afin de préparer un bilan sur les 40 années
écoulées ensemble, et d’envisager les nouvelles
perspectives d’avenir.
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Vie paroissiale
Services Funèbres :
MarieLuise Scarbolo née Fournier, à 87 ans, le 3
novembre à l'Église de Sauverny ; Joseph Chenaux, à

Agenda

93 ans, le 16 novembre au Temple de Divonne ; Edith
Sinzig, à 72 ans le 25 novembre au temple de Ferney ;
Jean Foex, à 89 ans le 2 décembre au temple de

(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 les 08/1
et 11/3 (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 M. Thomas Cargill Tél. 04 50 40
54 43 ou Mme Annette Brandstater Tél. 04 50 41 27 06)
Écoles bibliques: 711 ans
Ferney: le samedi de 9h30 à midi (contact: Mme
Dominique Dupire Tél. 04 50 42 07 56 ou Mme Caroline
Zahler Tél. 04 50 28 39 66)  les 14/1, 04/2 et 17/3.

Conseil du consistoire
Samedi 10 mars à 9h30 à la maison diocésaine de la
Puya à Annecy.
ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la
torture)
Prochaines réunions les 12/1 et 08/3 à 20h à la salle
paroissiale de Divonne. Venez nous rejoindre ! (contact :
Mme Nicole Millet Tél. 04 50 40 66 86)

Formation pour prédicateurs laïcs
Un groupe chaleureux, motivé, accueillant, des anciens
qui en veulent toujours plus, des nouveaux qui se lancent
Divonne: samedi une fois par mois de 9h30 à midi
ou qui vont se lancer peutêtre. Prochaines sessions : les
(contact: Mme Francine Petri Tél. 04 50 20 31 78 ou Mme samedis 28/1 et 31/3 : de 9h15 à 17h15 au temple
Alice George 04 50 99 17 76 ou M. Thomas Cargill Tél.
d'Annecy.
04 50 40 54 43)  les 14/1, 04/2 et 17/3.
Il faut être inscrit comme prédicateur laïc. Repas
Précatéchisme: 1113 ans
Le samedi une fois par mois de 9h30 à midi en alternance
à Ferney et à Divonne (contact: M. Robert Paucod Tél. 04
50 40 52 42 ou Mme Marie Martel Tél. 04 50 41 77 91)
le 14/1 à Divonne, le 04/2 à Ferney et le 17/3 à Divonne.
Catéchisme: 1315 ans
Un samedi par mois de 10h à 14h à Ferney (contact M.
Bernard Millet Tél. 04 50 40 66 86 ou Mme Jane Stranz
Tél. 04 50 40 60 74)  les 07/1, 04/2 et 03/3.

canadien. Participation aux frais demandée.
(contact : M. JeanLouis Kientz Tél. 04 50 93 42 60 ou
jl.kientz@free.fr )
Aprèsmidi des aînés
Mme Martine Maillard et Mme Yvette Chevalley
organisent l'aprèsmidi des aînés mardi 10 janvier à 15h
au presbytère de Ferney autour de la galette des rois .
Assemblée générale de la Paroisse
L’assemblée générale aura lieu à Divonne, après le culte,
dimanche 4 mars. Attention, le culte débutera à 9h30.

Soirée jeunes interEglises
Le samedi 17 Mars : Salle Gaston Laverrière à Prévessin
VIE AVEC LES AUTRES COMMUNAUTÉS
à 18h30 Au programme repas, film et discussion.
GROG (Groupe œcuménique du pays de Gex)
Les mardis bibliques
Réunions à l’Ermitage de Véraz le 29/3 à 20h15 (contact :
Les mardis 28/2, 06/3, 13/3, 20/3, et 27/3, les études
bibliques auront lieu à 20h30. A chaque séance, un livre Mme AnneRose Lafougère Tél. 04 50 42 21 80)
biblique différent sera étudié, le tout au presbytère de
Cultes en anglais
Ferney (contact : M. Bernard Millet Tél. 04 50 40 66 86)
La communauté "Anglican Church La Côte" se réunit à
10h à Divonne les 2e et 4e dimanche du mois (contact:
Lectio divina
Lecture méditative de la Bible les mardis 14/2 et 17/4 au Révérend Julia Chambeyron Tél. 04 50 20 19 37)
presbytère à Ferney à 20h30 (contact : Mme Anne
MANIFESTATIONS DIVERSES
Coïdan Tél. 04 50 40 74 24)
EclaireursEclaireuses Unionistes de France
Groupe «Rencontre et Partage»
Louveteaux (812 ans), Éclaireurs (1216 ans) et Branche
(Contact : Holger Neupert Tél. 04 50 20 73 69)
aînée (1618 ans) (contact Pierre Molard Tél. 06 77 11 92
Conseil presbytéral
42 ou
Les 19/1, 15/2, et 15/3 à 19h45 à Ferney.

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
Chaque 1 er 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

HEURE

LIEU DU CULTE

EVENEMENTS ET MINISTRES

1

10H

Pas de culte



3

10H45

TOUGIN

Culteméditation

8

10H

FERNEY

Bernard MILLET (garderie)

15

10H

DIVONNE

Madeleine DUBOUT (garderie)

15

17H

FARGES

JeanPierre MENU

17

10H45

TOUGIN

Culteméditation

10H

FERNEY

Bernard MILLET

et 17H

à Crossroads

Célébration oecuménique

Samedi
28

18H

FERNEY

Bernard MILLET

5

10H

SAINTGENIS

Bernard MILLET (garderie)

5

10H

DIVONNE

JeanPierre MENU

7

10H45

TOUGIN

Culteméditation

12

10H

FERNEY

Bernard MILLET (garderie)

14

10H45

TOUGIN

Culteméditation

10H

DIVONNE

Bernard MILLET

17H

FARGES

Bernard MILLET

21

10H45

TOUGIN

Culteméditation

26

10H

FERNEY

Anne COÏDAN

4

9H30

DIVONNE

Culte, suivi de l’Assemblée générale
Bernard MILLET (garderie)

6

10H45

TOUGIN

Culteméditation

11

10H

FERNEY

Veronika DARRAS (garderie)

13

10H45

TOUGIN

Culteméditation

18

10H

PREVESSIN
Salle Laverrière

Culte commun des Églises protestantes et
évangéliques du Pays de Gex

25

10H

FERNEY

JeanPierre MENU (garderie)

JANVIER

22

FEVRIER

19

MARS

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, il est à Ferney. Et le 5e dimanche, où estil ? 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 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 janvier.
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Le monde est chez toi! Viv(r)e l’interculturel dans l’Église !
Tel est le thème du prochain Forum du Service
protestant de mission qui se déroulera du 27 au 29
avril 2012 à Rouen.

Un Forum est toujours une occasion d’échanges, de
découvertes….

Avec ce thème
«Le monde est
chez toi», c’est
dans la proximité
que notre action
missionnaire va
En renouvelant dans chaque paroisse la vocation de s’exercer en
nous adresser au monde. Et si cela commençait par priorité, dans
celles et ceux qui sont chez nous ? Oser la rencontre notre église
interculturelle, c’est découvrir des visages nouveaux locale, dans la
cité. Il est
chez des paroissiens bien connus.
toujours très
Un rendez vous alors à ne pas manquer : le Forum
enrichissant de
2012 organisé par les équipes régionales mission
découvrir les
des Églises membres du Défap ainsi que par les
pratiques et les
responsables jeunesse. Le Défap, créé il y a 40 ans, expériences chez
est le service mission de cinq Églises protestantes. Il les autres.
est membre de la Fédération protestante de France.
Si vous êtes
Un beau programme en perspective : ateliers,
intéressés,
conférences, débats, table ronde, témoignages…
n'hésitez pas à me contacter.
avec aussi un programme spécial pour les jeunes,
Contact : AnneRose Lafougère
une soirée festive pour tous et un grand culte qui
Tél. 04 50 42 21 80
rassemblera tous les participants.
Le monde bouge, l’Église aussi. Les membres des
paroisses n’ont jamais été autant en prise avec le
monde entier. Comment alors vivre la réalité de
l’Église universelle et découvrir localement qu’une
dynamique nouvelle est possible?

Prochaine Assemblée générale de la paroisse
La prochaine Assemblée générale de notre paroisse
(en fait, de l’association cultuelle de l’ERF du pays de
Gex) aura lieu à Divonne le dimanche 4 mars : culte à
9h30, suivi de l’AG.
C’est l’occasion de nous réunir pour faire le bilan de
nos grandes orientations, de nos engagements
communs, et d’accueillir le projet de budget pour
l’action de la paroisse en 2012.

Pour participer aux votes, vous devez être inscrits sur
la liste des membres. Vérifiez donc à l’entrée de nos
temples si vous figurez bien sur le liste des membres
qui y est affichée ! C’est une formalité, mais c’est
légalement nécessaire….
Comme chaque année, nous nous réjouissons de
cette occasion de nous retrouver tous ensemble pour
partager nos attentes et nos espoirs !

Voyage de paroisse en Arménie
En lien avec solidarité «protestante France Arménie»,
notre paroisse vous propose un voyage œcuménique,
culturel et humanitaire, du 23 au 30 avril 2012, avec
extension possible au Karabakh jusqu’au 3 mai 2012.
Prix du Voyage : 1450 Euros du 23 au 30 avril,
supplément de 200 Euros pour l’extension au
Karabakh jusqu’au 3 mai.
Vol : Armenian Airline sous contrôle d’Air France.
Logement dans un grand hôtel au centre de Erevan.
Inscriptions : possibles jusqu'à mi février (dans la
limite des places disponibles)
Programme :
Lundi 23 avril : Convocation à Roissy à 11h. Départ
pour Erevan à 13h. Installation à l’hôtel.
Mardi 24 avril : Monument du génocide, et visite
d’Erevan. Excursion à Garni (temple païen du

1er siècle), et à Guéghart (monastère rupestre).
Mercredi 25 avril : Excursion au lac Sevan et au
monastère d’Haghartsine.
Jeudi 26 avril : Visite des églises d’Achtarak, et du
monastère de Saghmossavank.
Vendredi 27 avril : Journée humanitaire à Gumri.
Samedi 28 avril : Matin Excursion au monastère de
KhorVirab, dans la région de l’Ararat. Aprèsmidi
libre.
Dimanche 29 avril : Matin cathédrale d’Echmiazine et
participation à la messe. Visite des églises de Ste
Hripsimé et de Ste Gayané. Aprèsmidi libre.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez téléphoner au
pasteur Bernard Millet qui a déjà fait le voyage et qui
accompagnera le groupe en avril : 04 50 40 66 86.
BM
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Avec cette nouvelle année, un texte à méditer…
Elle ne serait pas née
si on ne l’avait regardée
Encore toute étonnée
elle rougissait d’avoir été
remarquée

Il faut toujours
de la lumière d’ailleurs
et des yeux d’ici
pour que la vie trouve
son chemin

C’est pourtant d’elle que l’histoire
a gardé la mémoire
C’est elle que l’espoir
a découpé dans le noir

et que naisse enfin
l’Enfant
qui noue emmène
vers demain

Il a suffit qu’une étoile
et un regard fasse alliance
pour que la joie prenne
au cœur de l’humain

Francine Carrillo
Dans : « Braise de douceur »
(Editions Ouverture)

Brèves (et bonnes) nouvelles de la paroisse
Brève 1 : AG extraordinaire
Le 26 novembre notre Église réunie en assemblée
générale extraordinaire a accepté que l'Union
nationale vende les locaux d'Église de St Genis à
l'Église mennonite qui les occupe depuis plus de 58
ans : 48 voix favorables ; 2 abstentions et une voix
contre.
Cette rencontre nous a permis d'évoquer une fois
encore les liens de fraternité qui nous unissent à la
communauté et de dire notre reconnaissance pour
ce projet.

s'empare des veillées de l'Avent organisées dans
des foyers de la paroisse. Elles réunissent de 22
à 28 personnes autour de réflexions sur l'Avent et
sur Noël et nous permettent aussi de voir grandir la
fraternité au sein de notre paroisse.
Un grand merci à ceux qui préparent cet accueil
dans leur maison. Les veillées aux tisons vont
bientôt devoir s'élargir aux balcons car les places
vont manquer dans les maisons : une belle aventure
et une belle occasion de vivre l'hospitalité et de
mieux
connaître, comme dirait l'apôtre Paul, la
communauté de saints du Pays de Gex.
Brève 3 : Repas choucroute
La Fête de paroisse du 1er dimanche de décembre a
rassemblé plus de 85 paroissiens à Divonne à la
salle Alain Blancy pour la traditionnelle choucroute
préparée par la trésorière et son équipe.
Ce repas a été une fois de plus l'occasion d'accueillir
de nouvelles familles, heureuses de vivre un partage
fraternel et chaleureux.
Brève 4 : Conseil presbytéral
Le Conseil a consacré trois séances consécutives à
travailler sur le projet de décision du dernier synode
national dont le sujet principal était la jeunesse.

Brève 2 : Veillées de l’Avent
A l'heure ou nous écrivons cette chronique, nous
rendons grâce pour le véritable enthousiasme qui

Un nouveau projet pour les jeunes postKT est en
préparation sous la houlette de quelques aînés entre
25 et 30 ans, et une garderie se met en place deux
fois par mois en alternance à Divonne et Ferney (voir
tabelle des cultes p. 4).

Camp de ski dans les HautesAlpes pour les 917 ans
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Du 18 au 25 février, à Freissinières  Puy St Vincent,
dans le chalet de l’ERF Briançon, l’ERF Région
CentreAlpesRhône (VADEVIE) organise un camp de
ski autour du thème « Illusion, magie, poudre aux
yeux… et le miracle ?». Prix : 450,00 Euros.

Renseignements complémentaires et inscriptions
avant le 10 février à Nicolas Mourgues au 1 rue de
l’hôtel de Ville 07250 Le Pouzin. Portable :
06 63 03 15 60 email : nicolas.mourgues@bbox.fr
(dépliant sur demande : patrick.coidan@wanadoo.fr )

