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Église Réformée du Pays de Gex
Consistoire Léman  Savoie

CONTACT
Christ est ressuscité !
« Christ est ressuscité ! il est vraiment
ressuscité ! »
Telle est la proclamation de Pâques depuis
les origines de l’Église….
« Christ est ressuscité ! » Salutation que nos
frères et sœurs orthodoxes emploient
toujours dans leur liturgie du matin de
Pâques, et que j’ai plaisir à proclamer chaque
année avec vous.
« Christ est Ressuscité ! » et l’assemblée de
répondre : « il est vraiment ressuscité !
alléluia ! »
Antique proclamation, mais aussi joie des
croyants du monde entier qui, par cette
formule, acceptent de voir voler en éclats les
raisonnements intellectuels les plus sages
pour se laisser transformer par quelque
chose qui les dépasse : la vie plus forte que
la mort !

mémoire qui s’empare alors des femmes
devant le tombeau vide : « elles se
souviennent des paroles de Jésus, quittent la
tombe et vont raconter tout cela aux
onze »(Luc 24)….
Magnifique pédagogie des évangiles qui nous
parle de témoins de la résurrection qui nous
ressemblent.
Elles sont croyantes mais pas encore
totalement libérées de leur crainte… Elles
espèrent, mais elles devront continuer à
chercher sur la route de la vie les traces du
ressuscité, mystérieusement présent dans les
petits signes que leur réservera chaque
moment d’espérance. Enfin elles devront
s’appuyer sur la force de sa parole, entendue
et emmagasinée, pour que de la crainte des
jours difficiles jaillisse la confiance de Celui
qui reste avec nous.

« Christ est ressuscité ! »
Face à cette incroyable nouvelle, les
évangiles ne manquent pas d’évoquer les
différentes réactions des femmes :

Une belle et grande proclamation, mais aussi
une petite mélodie intérieure qui entend nous
accompagner dans nos joies comme dans
L’évangile de Marc nous parle des femmes
nos peines, dans notre vie comme elle est,
qui sont dans la crainte. Celui de Matthieu les avec ses hauts et ses bas, avec ses moments
invite à retourner sur les routes de Galilée
plus difficiles et ses instants de bonheur.
pour retrouver la trace de leur Seigneur. Et
Luc parle de ce nécessaire exercice de
Bernard Millet

CULTES DE PÂQUES ET DE PENTECÔTE:
Pour célébrer et fêter Pâques et Pentecôte, venez nous rejoindre en famille et avec vos amis :
 le vendredi 6 avril à 20h à Ferney. : Culte liturgique du Vendredi Saint, orgue et récit de la Passion
 le dimanche 8 avril à 10h à Ferney : Culte de Pâques
 le dimanche 27 mai à 10h à Ferney : Culte de Pentecôte, confirmations, accueil des catéchumènes

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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Une justice pour demain ?
L’aumônerie des prisons de la Fédération protestante
de France a ouvert un groupe de réflexion sur la
justice « restaurative » pour en faire connaître les
principes au sein de nos Églises. De quoi s’agitil ? Et
d’où partonsnous aujourd’hui en France ?
La loi pénitentiaire de novembre 2009 assigne quatre
fonctions à la peine de prison : protection de la
société, sanction du condamné, préservation des
intérêts de la victime, et réinsertion du condamné
dans la société. Malheureusement, la peine de prison
est bien souvent comprise uniquement comme une
punition….
Depuis l’instauration de la peine de prison à la
Révolution française (considérée comme un progrès
par rapport à l’exercice de la justice sous l’ancien
Régime), l’État s’est substitué à la victime pour obtenir
réparation. L’Etat est devenu ainsi la victime
substitutive de toutes les injures privées, et exerce
donc une violence légitime à l’égard de tous ceux qui
ont commis un crime.
Or l’État n’est pas une personne physique et ne
représente bien souvent rien pour celui qui a commis
un crime ou un délit. Ce dernier est donc puni par
l’État, et non par la personne à qui il a fait subir une
souffrance. Le crime est considéré comme un acte
portant atteinte à l’État….
Par ailleurs, comme le disait Alexandre Soljenitsyne :
«Si seulement les choses étaient aussi simples ! Si
seulement il y avait quelque part des méchants
responsables de tous les maux et si seulement il
suffisait de les éloigner de nous et de les détruire. La
ligne de démarcation entre le bien et le mal traverse le
cœur humain. Qui est prêt à arracher une partie de
son cœur ?»
Il existe pourtant un autre type de justice qui ne
remplace pas l’actuel mais qui le complète et qui
essaye de réparer concrètement les torts causés aux
uns et aux autres. Cette justice se nomme justice
réparatrice ou restaurative. Desmond Tutu a appliqué

cette justice en Afrique du Sud… et en résume ainsi
les buts :
« …le but recherché n’est pas le châtiment… ; les
préoccupations premières sont la réparation des
dégâts, le rétablissement de l’équilibre, la restauration
des relations interrompues, la réhabilitation de la
victime, mais aussi celle du coupable auquel il faut
offrir la possibilité de réintégrer la communauté à
laquelle son délit ou son crime ont porté atteinte. »
Selon la philosophie de la justice restaurative, le crime
est davantage une atteinte aux personnes et aux
relations interpersonnelles. La justice a par
conséquent pour but d’identifier les besoins et les
obligations de chacun des protagonistes : apaisement
des souffrances et des peurs, compréhension
mutuelle, prise de conscience de l’ampleur des torts
commis, cheminement personnel vers une plus
grande responsabilisation et reconstruction de l’estime
de soi, reprise de pouvoir sur sa vie….
A un moment de notre histoire où le pouvoir tend à
continuellement faire monter les peurs et la défiance
et donc le sentiment d’insécurité, et où la réponse à la
violence se limite trop souvent à un durcissement
continuel des lois, notamment à l’égard des jeunes,
qu’il s’agit apparemment de « mâter » et de punir
toujours plus, il devient important que nos milieux
d’Église élèvent la voix pour que les pouvoirs publics
et nos élus se saisissent de ce dossier d’une autre
justice pour demain et fassent de la justice
restaurative un axe sérieux de réflexion et d’action
pour un avenir moins violent et plus confiant les uns
en les autres au sein de notre communauté nationale.
Patrick Coïdan
Extraits du dossier sur la justice de la revue
Réveil CentreAlpesRhône de février 2012

Pour aller plus loin dans ce dossier, voir aussi :
Howard Zehr, La justice restaurative.Pour sortir des impasses de la
logique punitive. Ed. Labor et Fides. Janvier 2012
Robert Cario, Justice restaurative. Principes et promesses. Ed.

Assemblée générale du 4 mars
Notre association cultuelle compte actuellement 123
membres. Lors de notre Assemblée générale annuelle
ordinaire, 34 membres étaient présents, et 20
personnes avaient envoyé un pouvoir.
«Vous êtes le sel de la terre, et la lumière du monde».
Notre pasteur a construit son rapport moral sur ces
exhortations de Mat. 5 : le sel, à la saveur discrète,
mais indispensable, et la lumière, annonce de la
Parole bien visible, ont permis à Bernard Millet de
faire un bilan positif, encourageant et joyeux de ses
huit années passées au Pays de Gex.
Les nombreuses activités, des cultes aux études
bibliques, de la catéchèse aux réunions dans les
maisons, des fêtes et kermesses aux temps plus
intimes et recueillis, nous ont montré une Église
vivante aux attentes variées. Nous avons aussi pu
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nous réjouir, avec notre trésorière, de ce que tous les
objectifs économiques de 2011 avaient été atteints,
avec un nombre croissant de cotisants et donateurs. Il
a été rappelé que toutes les énergies, idées et dons,
même les plus modestes, sont les bienvenus dans
l’Église.
Après la clôture de l’AG statutaire, un travail par
groupes a permis à chacun de s’exprimer sur les
aspects positifs d’une part, les points à améliorer
d’autre part, et les idées nouvelles à envisager à
l’aube d’une presque certaine année sans Pasteur.
Nous rendons grâce à notre Seigneur, qui a permis
ces huit années de bénédictions, et nous lui
demandons que le vent de l’Esprit Saint continue à
souffler sur notre communauté, pour l’aider à vivre
dans l’espérance et dans la paix.
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Vie paroissiale
Weekend de Fin de KT les 5 et 6 Mai : ce weekend de Gex, y participeront : Caroline Vallat, Joseph Perret
fin de KT regroupera tous les catéchumènes de dernière Keeley, Robin Schlageter, Mélanie Gemmet, Valentina
année du Consistoire LémanSavoie. Pour le Pays de
Alimi et Martin Demazure.

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 du 13/5
(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 28/4, 12/5 et 2/6.
Divonne: samedi une fois par mois de 9h30 à midi
(contact: Mme Francine Petri Tél. 04 50 20 31 78 ou
Mme Alice George 04 50 99 17 76 ou M. Thomas
Cargill Tél. 04 50 40 54 43)  les 28/4, 12/5 et 2/6.
Précatéchisme: 1113 ans
Le samedi une fois par mois de 9h30 à midi à Ferney
(contact: M. Robert Paucod Tél. 04 50 40 52 42 ou
Mme Marie Martel Tél. 04 50 41 77 91) le 28/4 à
Ferney, le 12/5 à Ferney et le 2/6 à Ferney.
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 28/4 et les 5/5 et 6/5 (week
end de fin de KT  voir cidessus).
Fète de printemps : de 4 à 15 ans
La fête de printemps nous regroupe tous le 2 juin au
presbytère de Ferney à 9h45 !
Lectio divina
Lecture méditative de la Bible les mardis 17/4, 8/5 et
12/6 au presbytère à Ferney à 20h30 (contact : Mme
Anne Coïdan Tél. 04 50 40 74 24)
Groupe «Rencontre et Partage»
(Contact : Holger Neupert Tél. 04 50 20 73 69)
Conseil presbytéral
Les 19/4, 10/5 et 21/6 à 19h45 à Ferney.

Conseil du consistoire
Samedi 9 juin à 9h30 à la maison diocésaine de la Puya
à Annecy.
Goûter des Aînés
Le goûter des aînés aura lieu le vendredi 11 Mai à 15h
à la salle Alain Blancy à Divonne.
ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la
torture) Nuit des Veilleurs : le 16/6 à 18h au temple de
Divonne. Célébration, conférence et repas partagé.
Pour plus de précision, voir le site de la paroisse en
juin. (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 ou qui vont se lancer peutêtre. Prochaines
sessions : les samedis 31 mars et 12 mai : de 9h15 à
16h30 au Temple Réformé d'Annecy.
Ces deux prochaines journées seront animées par la
pasteure Isabelle Pierron dont on connaît la richesse de
son enseignement théologique, liturgique et spirituel
qu'elle nous apporte et transmet avec authenticité et
conviction.
Ces deux samedis de formation sont ouverts aussi aux
paroissiens, même s'ils ne souhaitent pas exercer le
ministère de prédicateur laïc. La présence aux journées
de formation n'entraîne d’ailleurs aucune obligation
d'assurer un culte dominical.
Repas canadien. Participation aux frais demandée.
(contact : M. JeanAlbert Romeu,
jardegama@wanadoo.fr)
VIE AVEC LES AUTRES COMMUNAUTÉS
GROG (Groupe œcuménique du pays de Gex)
Prochaine réunion «La famille, dernier maillon de la
transmission religieuse?» par le professeur Campiche
le 25 avril à 20h30 à la salle La Chenaille à Echenevex
(contact : Mme AnneRose Lafougère Tél. 04 50 42 21
80)
Cultes en anglais
La communauté "Anglican Church La Côte" se réunit à
10h à Divonne les 2e et 4e dimanche du mois (contact:
Révérend Julia Chambeyron Tél. 04 50 20 19 37)

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

DIVONNE

Bernard MILLET, culte parentsenfants

3

10H45

TOUGIN

Culteméditation

6

20H

FERNEY

Culte liturgique du Vendredi Saint

8

10H

FERNEY

Bernard MILLET, Culte de Pâques

15

10H

DIVONNE

Anne COIDAN

15

18H

FARGES

JeanPierre MENU

17

10H45

TOUGIN

Culteméditation

22

10H

FERNEY

Bernard MILLET

Samedi
28

18H

FERNEY

JeanPierre MENU

6

10H

DIVONNE

Veronika DARRAS

8

10H45

TOUGIN

Culteméditation

13

10H

FERNEY

Bernard MILLET

10H

DIVONNE

Madeleine DUBOUT

18H

FARGES

JeanPierre MENU

22

10H45

TOUGIN

Culteméditation

27

10H

FERNEY

Bernard MILLET, culte des confirmations

3

10H

DIVONNE

Anne COIDAN

3

10H

SAINT GENIS

Bernard MILLET

5

10H45

TOUGIN

Culteméditation

10

10H

FERNEY

Bernard MILLET

17

10h

DIVONNE

Bernard MILLET

17

18H

FARGES

Bernard MILLET

19

10H45

TOUGIN

Culteméditation

24

10H

FERNEY

Culte d’Au revoir, Bernard MILLET

AVRIL

MAI

JUIN

20

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 avril.

Fête de printemps le 2 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 2 juin à Ferney.
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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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Hommage à André Pierredon,
pasteur dans le Pays de Gex de 1987 à 1992.
André...

Un humaniste...

Disponible à tout moment, à l écoute des autres, des
plus humbles, des plus fragiles.

Un sourire lumineux, chaleureux, malicieux aussi
parfois. Un amoureux de la vie, de la nature, de ses
Cévennes, de son village de Cassagnas, de la
garrigue et des genêts en fleur ... pour qui toute
beauté était signe de la main de Dieu.

Prêt à accompagner, à apporter son soutien, à
témoigner sollicitude et affection, dans le respect et
la dignité de l autre, à dire sa reconnaissance du
partage dans l altérité la plus complète.
Un «berger»...
Un homme profond et convaincu, toujours prêt à
dialoguer avec passion et pertinence sur tel ou tel
sujet d ordre religieux, éthique ou philosophique.
Mais libéral, sans dogmatisme aucun, ouvert à tous,
aux plus éloignés en apparence, aux rétifs à toute
religion, qui devenaient ses interlocuteurs proches et
ses amis.

Un poète et un prédicateur inspiré...
André aurait été confus qu on lui rende ainsi
témoignage. Je veux simplement lui dire ma
reconnaissance, la reconnaissance d un ami à qui il
a tant apporté. Dire aussi mon estime à Colette, son
épouse, qui a donné sa plénitude au ministère
d André. Le ministère d un témoin.
Les Lafougère, les Maillard et tous ceux qui ont
connu le pasteur Pierredon au cours de son
ministère dans le pays de Gex

Lunettes et timbres...
Merci à tous ceux qui ont donné leurs lunettes
usagées; elles sont envoyées régulièrement à
l association La Cause qui les expédie vers une
dizaine de pays en Afrique après un tri par un
médecin ophtalmologue.
Merci aussi aux donateurs de timbres. Ils sont
envoyés au Defap (service protestant de Mission à

Paris).
En 2011, l argent récolté a servi à financer les études
d un boursier de la République démocratique du
Congo.
Je ne peux que vous encourager à continuer!
Anne Rose Lafougère

Voyage de paroisse en Arménie… encore de la place !
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.

Notre Église ne vit que par l’Esprit, mais elle fonctionne grâce à vos dons.
CCP 1778.80.W Lyon
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Parole de Dieu
Elle t’est offerte et cependant te résiste.
Elle est forte et cependant s’estompe,
fragile sous le flux de tes mots.
Elle est limpide et cependant cachée,
elle se cherche comme à tâtons.
Elle t’éclaire et cependant ne brille
qu’au devant de ton pas.
Elle est tout près de toi et cependant
son immensité occupe les siècles.

Cherche, scrute, patiente, demande.
Ne te laisse pas rebuter,
car c’est Dieu luimême
qui veut t’apprendre Dieu.

Ses accents sont toujours nouveaux.
Aime assez l’Écriture
pour qu’elle te délivre ses secrets.
Imprègne toi d’elle,
faisen ton étude,
écrisla,
racontela…

Mais si t’enflammait une seule parole,
fais silence
et ne désire rien d’autre :
Le Seigneur t’a parlé
comme l’ami parle à son ami.
Règle de Reuilly

Aïe! Plus qu’un trimestre avec Bernard Millet, notre Pasteur !
Huit ans de ministère pastoral au Pays de Gex, cela
nous paraît trop court ! Et pourtant, Bernard et Nicole
vont nous quitter l’été prochain pour aller à Lyon, où
Bernard exercera son ministère dans la paroisse
centrale des Terreaux.
En 2004, après deux ans de vacance de poste, quelle
joie ce fut d’avoir enfin trouvé un pasteur ! Nous
avions refait l’appartement à neuf, ou presque, pour
accueillir Nicole, Bernard, Pierre, Jeanne et Manon.
Depuis, nous nous sommes attachés les uns aux
autres, et cette perspective de leur départ, bien que
tout à fait normale au bout de huit ans, nous rend un
peu tristes, bien sûr.
Jamais à court d’idées et de propositions nouvelles,
notre Pasteur a su innover, convaincre, et mettre en
route beaucoup de monde, des conseillers
presbytéraux jusqu’à des personnes habituellement
peu présentes, mais qui n’attendaient qu’un signe
d’accueil et d’encouragement pour participer à la vie
de notre Église. Il fallait être courageux, voire un peu
fou, pour relever le défi de l’accueil de TAIZE et du
MAR : nous l’avons fait tous ensemble, mais Bernard
en a bien été le moteur.
Les soirées de l’avent, et celles dans les jardins en
été, ont permis de rassembler audelà de nos
espérances pour des soirées à la fois spirituelles,

fraternelles et conviviales. Ces soirées chez l’habitant
ont été très fréquentées et sont maintenant entrées
dans notre calendrier paroissial. L’idée innovante de
s’inviter chez les gens, et non pas seulement de les
attendre au temple, Bernard l’a mise en œuvre dès
son arrivée pour connaître ses paroissiens dans
chaque village : cela a élargi le cercle des participants
aux diverses activités de notre Église, et notamment
aux cultes.
Nous sommes heureux de tout ce qui a été accompli
par notre Pasteur, et nous exprimons notre
reconnaissance à notre Seigneur qui a permis que le
vent de l’Esprit Saint souffle sur notre communauté
de manière renouvelée pendant ces huit années.
Il va nous falloir donc tourner la page, et
probablement vivre une année de vacance de poste
avant de trouver, nous l’espérons, un ou une pasteur
(e) ; nous aurons l’occasion d’en reparler. C’est de
toute manière dans la confiance et avec
enthousiasme que nous allons ouvrir tous ensemble
une nouvelle page de l’histoire de l’Église Réformée
du Pays de Gex.
Pour l’instant, retenez tous la date du dimanche 24
juin, date du culte d’adieu de Bernard Millet, et qui
sera suivi d’un repas et d’une fête de reconnaissance.
Pour le Conseil presbytéral, Bernard Muller

Bonne nouvelle : Vente du temple de St Genis
Le 26 novembre 2011, une Assemblée Générale
extraordinaire de notre association cultuelle a voté la
vente du temple et du presbytère de St Genis à
l’Église Mennonite. Dans la foulée, le Conseil
National de l’ERF, à qui appartient ce bien, a donné
son accord pour cette vente, pour un prix de 500'000
€. Sur cette somme, 200'000 € seront réservés à
l’ERF du Pays de Gex pour l’entretien et
l’investissement immobilier de nos locaux.

nos deux Églises, et c’est la communauté mennonite
qui fait vivre ce lieu depuis cette date. Nous sommes
heureux de cet accord financier, qui consacre une
belle alliance signée par nos ancêtres, et qui laisse à
l’Église Mennonite la possibilité de s’agrandir.
Nos deux Églises ont décidé de maintenir nos liens
fraternels et de continuer à célébrer régulièrement
des cultes en commun.

Rappelons que, depuis 1952, un accord fraternel lie
Rédaction : Patrick Coïdan
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Webmaster : Holger Neupert

Pour le Conseil presbytéral
Bernard Muller
Impression : Copyplus, FerneyVoltaire

