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Dire
Noël, date
sansvotre
oublier
l’essentiel
!
De quand
dernière
résurrection
?
Les enfants savent bien que Noël est par excel
En celeur
temps
deetPâques,
Luc
24, 36
lence
fête …
beaucouprelisons
d’enfants,
qu’ils
53….chrétiens ou non dans notre pays, pourront
soient
profiter d’une belle journée entourés de ceux
A la fin
de son Évangile en effet, Luc
qu’ils
aiment.

raconte comment Jésus ressuscité se rend

Les enfants aiment aussi connaître l’origine des
présent
à ses disciples
(et à la première
choses
: Pourquoi
Noël ? pourquoi
la crèche ?
Église chrétienne)….
pourquoi
les mages ? Pourquoi des anges ? Avec
les enfants, les pourquoi sont souvent sans fin.

Luc nous montre combien nous avons tous
Pour répondre à ces pourquoi, on pourra relire les
du mal à croire, comme ses disciples les
évangiles de Noël en Luc 2 et Matthieu 1 : 18…
toutpremiers. Jésus doit vaincre leur
Ces textes nous parlent de cet enfant qui vient à
imagination et les sortir de leurs émotions
notre rencontre et dont la mission sera de nous
qui lesceont
misquihors
d’euxmêmes,
loin de
révéler
Dieu
nous
aime sans compter.
leur confiance initiale dans les promesses
La couronne de l’avent aussi pourra être l’objet
de Dieu.
d’une
bonne pédagogie en soulignant que chaque
bougie nous rappelle un élément de la longue
Son salut de paix les trouve effrayés,
histoire d’amour qui relie Dieu à son peuple.

craintifs… il lit même leurs objections dans

En effet, la première bougie nous rappelle la
leurs pensées. En se révélant identique au
sollicitude de Dieu pour Adam et Ève, pécheurs
crucifié, portant
les traces
de sa que
Passion,
pardonnés…
(l’occasion
de rappeler
cette il
s’offre
à
eux
comme
à
nous
:
«
C’est
bougie brille aussi pour chacun de nous etbien
que
Dieu
nous
accueille dans
amour
incondition
moi…
touchezmoi
! ».un
Il va
même
leur
nel).
demander à manger, se proposant ainsi
Nous
pas nonde
plus
de redire
d’êtren’oublierons
leur compagnon
route,
celuique
quila
deuxième
bougie
célèbre
la
foi
d’Abraham
et
des
partage le pain avec eux.
patriarches qui ont répondu à l’appel de Dieu et
qui
cru ende
sanos
promesse...
(oui, souvent
Dieu marche
Le ont
chemin
doutes part
des à
nos
côtés
et,
comme
Moïse
ou
Abraham,
nous
émotions pour aller au mental, au
voulons avancer dans la vie avec confiance).

raisonnable, loin du cœur ! Mais quand le

La
troisième
bougie
rappelle
la joie du Roi
cœur
s’ouvre,
unenous
autre
compréhension
de
David, à qui Dieu promit une descendance d’où
la
résurrection
s’offre
à
nous.
Notre
choix,
sortira le Messie... (joie d’un homme, mais aussi
joie que l’humanité est appelée à partager audelà

des turbulences qu’elle traverse au cours des
dès lors, sera de lui accorder ou de lui
siècles).

refuser notre confiance, lui qui, par ses

Enfin, la quatrième bougie nous rappelle l’en
questions (que
nous trouvons
dans
seignement
des prophètes,
ces combattants
l’Évangile),ennous
invite
un autre
regard,
infatigables
faveur
de laàpaix
et de la
justice...
(combats
touspour
les siècles
nous voulons
celui de de
la foi,
croire et
enque
la résurrection.
poursuivre aujourd’hui encore, pour la dignité de
L’apparition de la joie est le premier signe
tous).

qui ouvre
à la foiancienne,
; accueilmais
d’une
Noël,
une histoire
uneprésence
histoire qui
réelle
toute
intérieure
qui,
comme
dans tout
vient rejoindre notre monde et notre aujourd’hui,
avec
des questions
et despeu
préoccupations
qui
chemin
de deuil, vient
à peu remplacer
traversent
siècles. dont nous souffrons. La
l’absenceles
effective
Oui,
aujourd’hui,
Jésus
est né
à Montfermeil,
à
mémoire
de ses
paroles
vient
aussi
Bamako,
à Calcutta…
sur les
demal
conforteroucette
foi plusetforte
queroutes
tout le
Judée un jeune couple sanspapiers cherche
subi et toutes les souffrances traversées
comment régulariser sa situation. Et dans le grand
dans l’existence.
chassé
croisé des vacances de Noël, Marie et
Joseph ne trouvent pas la chambre d’hôtel où
C’est alors que Jésus nous invite à devenir
s’arrêter pour donner naissance à leur fils… celui
ses témoins,
pour
qu’enceson
la Dieu
qu’ils
nommeront
: Jésus,
qui nom,
veut dire
«
conversion
»
et
le
«
pardon
des
péchés
»
sauve .…

soientavec
prêchés
à toutes
les nations
! la joie
Aussi,
la confiance
d’Abraham,
avec
de David, avec le sens de la justice des prophètes
Après avoir reçu nousmême cette grâce du
et avec notre foi en ce Dieu qui aime et qui par
pardon,
nous
sommes
donc
invités,
comme
donne,
nous
voulons
espérer
pour
le monde
et ne
témoins
delesrésurrection,
à délier
autrui
des
pas
oublier
plus fragiles et
les plus
pauvres
sur
le bord
chemins.
liens
qui ledes
tiennent
captif.
Dire et chanter Noël ! oui, et sans modération…
Alors, ditesmoi, de quand date votre
parce que cette si belle et si grande fête a le projet
dernière
résurrection
?
secret
d’élargir
notre cœur.
Joyeux Noël à tous.

Anne
Coïdan
Bernard
Millet
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Aube pascale au jardin du presbytère
Depuis longtemps, le feu
est un signe de la pré
sence de Dieu. Pour les
premiers chrétiens, le
feu pascal est un sym
bole du Christ ressusci
té. Des coutumes autour
de ce feu qui sert à allu
mer le cierge pascal ont
émergé dès le 5e siècle.
Aujourd'hui, de plus en plus de paroisses de toutes
confessions chrétiennes redécouvrent la beauté de
cet instant quand le feu rencontre le jour qui se lève et
que la joie pascale fait irruption dans le cri de la com
munauté rassemblée : « Il est ressuscité ! ». Alors, le
dimanche de Pâques, dans notre paroisse, nous al
lons nous joindre à ce mouvement !
Vous êtes donc cordialement invités à partager cette
joie matinale, seul, en couple, avec vos enfants ou
petitsenfants le 31 mars, dimanche de Pâques, à
sept heures du matin au jardin du presbytère.

Après un moment autour du feu, nous porterons le
cierge pascal allumé dans le temple où nous nous
réunirons pour une brève célébration liturgique autour
de l'évangile de la résurrection. Ensemble, nous expri
merons la joie pascale dans le chant et la prière et
nous recevrons un geste de bénédiction en signe de
l'amour de Dieu.
Après ce moment solennel et joyeux à la fois, le thé,
le café et une petite collation seront offerts aux partici
pants. Ceux et celles qui le désirent pourront rester
dans la joie de la rencontre pour attendre le culte de
10 heures; à tous les autres nous souhaitons dès
maintenant : « Joyeuses Pâques ! ».
ATTENTION : le dimanche 31 mars aura lieu le chan
gement d'heure ; nous passerons à l'heure d'été en
avançant nos montres d'une heure !
Veronika Darras

Premier Synode National de l’EPUdF à Lyon... mai 2013
Journée solennelle et ouverte pour fêter la nais
sance de l’Église protestante unie de France.
Le synode national au complet, des invités venus du
monde entier, des frères et sœurs de nombreuses
Églises, le ministre de l’Intérieur et bien sûr, des
membres de l’Église unie venus de toutes les Ré
gions ! Plus de 1000 personnes sont attendues.
Vendredi 10 : veillée œcuménique dès 20 h 30
Sous le triple signe de la louange, du baptême et de
l’Esprit…
Chants et musiques diverses, psaumes déclinés du
répons au rap, évocation de l’histoire chrétienne à
Lyon. Veillée animée par des musiciens, des jeunes,
des acteurs de l’œcuménisme lyonnais, des mouve
ments et associations, et des communautés (Reuilly,
Pomeyrol, Taizé).

Samedi 11 : journée inaugurale
10h  12h : Au Grand Temple, service inaugural et
d’action de grâce pour la naissance de l’Église pro
testante unie de France. Messages d’envoi par des
personnalités œcuméniques et internationales. Dis
cours du ministre de l’Intérieur.
14h  17h : Sur les quais, village d’animations avec
expositions, stands, témoignages et débats avec des
personnalités de la société civile…
17h30  19 h : Culte synodal ouvert à tous. Message
du président de la Fédération protestante de France.
800 à 1000 personnes sont attendues, soit en
moyenne deux personnes par paroisse ... dont la
nôtre ! Vous êtes attendus ! Faitesvous connaître
auprès du Conseil presbytéral (presbyter@erfpays
degex) si vous voulez y aller !

Un culte transfrontalier « pas comme d’habitude» !
Quelle chance nous avons eue de pouvoir participer,
le 3 février, à Ferney, à un culte présidé par le pas
teur J.M. Perret, responsable de la jeunesse à Ge
nève et préparé par un groupe de catéchumènes de
Versoix, Meyrin, Genthod… ainsi que par les caté
chumènes et quelques jeunes de notre paroisse.
« Sur le chemin dʼEmmaüs », tel était le texte choisi.
Beau récit pour un échange entre le pasteur et deux
jeunes : «Qui est ce Jésus? Que veut dire croire en Dieu
pour moi ? Et ce e résurrec on, que signiﬁe‐t‐elle pour
moi »…? Échange très riche, très profond, avec des
mots à la portée des adolescents. Un message qui
leur parle, qui les concerne directement.
« Je ne me suis pas ennuyé une seconde », sʼest exclamé
2

lʼun dʼeux à la sortie. Un grand merci au pasteur J. M.
Perret et à son équipe de jeunes.
Un dîner abondant et délicieux attendait tous ceux
qui ont bien voulu continuer les discussions dans une
ambiance très conviviale.
Tous les premiers dimanche du mois, ce culte « mo
bile » a lieu dans une paroisse de lʼÉglise protestante
de Genève (à 18h). Le dimanche 7 Avril, il aura lieu
au temple de Genthod. Pour plus d’infos :
www.eglisemobile.ch A nous de traverser la frontière
cette foisci et de profiter de ce qui se passe si près
de chez nous ..…
Merci à Colette d’avoir pris l’initiative de ce culte et
d’avoir organisé ce repas !
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Vie paroissiale
Baptèmes : Mila Vechec le 6 décembre à Ferney
Services Funèbres : Monsieur Heinrich Fritz Ollen

Agenda
DANS

hauer à Péron le 11 Décembre ; Madame Yvonne Bou
vier née Pidoux le 18 Janvier à Collonges Fort L'Ecluse.

(Tous renseignements : tél.: 04 50 40 66 86)

NOTRE PAROISSE

Eveil à la foi: à partir de 4 ans
Ferney: 10h à 11h pendant le culte les 14/4 et 12/5
(contact: Mme Alice George Tél. 04 50 99 17 76 ou
Mme Marie Castellano Tél. 04 50 42 77 60 ou Mme
Begonia Muller Tél. 04 50 40 73 17 ou M. Tristan
Bauswein Tél. 04 50 28 09 87).
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 13/4, 25/5 et 8/6.
Divonne: Le samedi de 9h30 à midi (contact: Mme
Jacqueline Roux Tél. +41 21 801 23 24)  les 13/4, 25/5
et 8/6.

Précatéchisme: 1113 ans
Le samedi 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) les 13/4, 25/5 et 8/6 à Ferney.
Catéchisme: 1315 ans
Un samedi par mois de 10h à 14h à Divonne (contact M.
Didier Roux Tél. 0041 21 801 23 24 ou Mme AnneRose
Lafougère Tél. 04 50 42 21 80)  les 13/4 et 25/5.

Conseil presbytéral
Les 18/4, 16/5 et 20/6 à 19h45 à Ferney.
Conseil du consistoire
Samedi 8 juin à 9h30 à la maison diocésaine de la Puya
à Annecy.
VIE AVEC LES AUTRES COMMUNAUTÉS
GROG (Groupe de réflexion œcuménique Gessien)
Réunions à l’Ermitage de Véraz le 20 mars de 15h30 à
17h30 (horaire exceptionnel !) puis les 17/4 et 15/5 à
20h15, et enfin le 20 juin pour une journée à l’Ermitage
(contact : Mme A.R. Lafougère Tél. 04 50 42 21 80)
Par ailleurs, le GROG prépare une exposition sur le
thème de la foi chrétienne qui se tiendra à la salle Jean
Monnet à St GenisPouilly du 15 au 23 novembre. Toute
personne intéressée par ce projet peut contacter
Madame Lafougère.
Pastorale du Pays de Gex
Réunions le 14/3 et le 18/4 de 18h à 19h30 à Muri à
l’Église adventiste, le 23/5 de 18h à 19h30 à la salle
paroissiale de Divonne, et le 13/6 à 18h au presbytère
de Ferney.

Fête de printemps : de 4 à 15 ans
La fête de printemps nous regroupe tous le 8 juin au
presbytère de Ferney à 9h45 !

Le Cercle des Églises chrétiennes
Composé de l’évêque de Belley, des curés du Pays de
Gex et des membres de la Pastorale, le Cercle se
réunira le 23/5 à 15h à la salle paroissiale de Divonne.

Le Grand Kiff
Pour tous les jeunes de 15 à 25 ans !
Le prochain Grand Kiff aura lieu à Grenoble du 26 au 30
juillet. On peut déjà s’inscrire !
Tous renseignements sur www.legrandkiff.org

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)

Lectio divina
Lecture méditative de la Bible les mardis 2/4, 7/5 et 4/6
au presbytère à Ferney à 20h30 (contact : Mme Anne
Coïdan Tél. 04 50 40 74 24)
ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la
torture)
Réunion le 2/5 à 20h au presbytère de Ferney. Nuit des
Veilleurs le 28/6 (contact : Mme Begonia Muller Tél. 04
50 40 73 17)
Repas partagés
Déjeuner (canadien) partagé, après le culte, tous les 2e
dimanches du mois, au presbytère de Ferney. Un vrai
moment de convivialité dans la simplicité et l’amitié.

MANIFESTATIONS

DIVERSES

Spectacle de « La Marelle »
Le spectacle de la Marelle qui devait avoir lieu le 11 avril
a été annulé.
CIMADE du Pays de Gex
Le 13 avril 2013 de 14h30 à 21h au temple de Ferney
Voltaire. Une quinzaine d’artistes gessiens et genevois
présenteront leurs œuvres que vous pourrez acquérir.
Cette journée « en musique et sans papiers » se
clôturera par un concert de musique afrobrésilienne et
colombienne. Buvette et petite restauration à l’entracte.
Entrée gratuite, corbeille à la sortie. Les bénéfices de
l’expositionvente et du concert permettront d’aider les
plus démunis des sans papiers.

Venez à la Fête de printemps le 8 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 at
tendus le samedi 8 juin à Ferney.

A 9h45 : accueil des enfants et petite collation puis mo
ment de chant et de recueillement ; et à 12h15 : repas
pour tous (préparé par une équipe de bénévoles) : tous
les enfants et leurs parents sont attendus !
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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

DATE

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

HEURE

LIEU DU CULTE

EVENEMENTS ET MINISTRES

24

10H

FERNEY Culte des Rameaux

Magali GERARD, Conseil et catéchètes

Vendredi 29

20H

DIVONNE

Raymond GALLAY

31

7H

FERNEY Aube pascale

Veronika DARRAS

31

10H

FERNEY Culte de Pâques

Veronika DARRAS

7

10H

DIVONNE

Sitta CAMPIREVILLARD

7

17H

FARGES

JeanPierre MENU

9

10H45

TOUGIN

Culteméditation

14

10H

Journée consistoriale à ANNECY

—–

21

10H

DIVONNE

JeanPierre MENU

23

10H45

TOUGIN

Culteméditation

28

10H

FERNEY

Anne COÏDAN

5

10H

DIVONNE

Guy LIAGRE

5

17H

FARGES

JeanPierre MENU

7

10H45

TOUGIN

Culteméditation

12

10H

FERNEY

Madeleine DUBOUT

19

10H

DIVONNE Culte de Pentecôte,
confirmations

AnneRose LAFOUGERE et Didier ROUX

21

10H45

TOUGIN

Culteméditation

26

10H

FERNEY

Anne COÏDAN

2

10H

DIVONNE

André LEENHARDT

2

17H

FARGES

JeanPierre MENU

4

10H45

TOUGIN

Culteméditation

9

10H

FERNEY

Didier ROUX

16

10H

DIVONNE

Raymond GALLAY

18

10H45

TOUGIN

Culteméditation

23

10H

FERNEY

JeanPierre MENU

30

—

FERNEY

Pas de culte

Internet : nouvelle plateforme des médias protestants
Allez voir cette nouvelle plateforme sous www.regardsprotestants.com ! Ce site accueille une quarantaine de médias
protestants français et suisses depuis fin 2012. C’est une mine d’infos unique en son genre à ne pas manquer !
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Journée consistoriale à Annecy le 14 avril
Tu es unique devant Dieu, saistu pourquoi?
Venez tous à Annecy le dimanche 14 avril pour le
Rassemblement des Églises de Consistoire Léman
Savoie.
Ce sera une journée intergénérations avec enfants,
jeunes, catéchètes et monitrices (garderie pour les
moins de trois ans).
Programme :
10h : accueil
10h30 : présentation et introduction du thème avec les
marionnettes
11h à 11h45 : partage en groupes d'âges
12h30 à 14h : marionnettes "le grand festin" puis re
pas partagé

14h30 à 15h30 : culte avec marionnettes
15h30 : rangement
16h : départ
Apporter un déjeuner à partager avec les autres
plus 2€ par personne ou 5€ par famille ( frais de la
salle) plus offrande culte.
Lieu : Annecy, lycée St Michel, 27 Faubourg des Bal
mettes
Transport : Si vous êtes intéressésr par un transport
en bus pour 20 Euro par personne, veuillezvous an
noncer rapidement à Eliane Dallemagne : Tél. 04 50
56 31 30 ou e.dallemagne@wanadoo.fr pour qu'on
puisse voir si le nombre de participants est suffisant
pour commander un bus.

Assemblée générale de la paroisse du 3 mars
L’Assemblée générale s’est tenue à la salle parois
siale de Divonne en présence de 34 personnes, por
teuses de 22 pouvoirs.

le Président a annoncé qu’il était prudemment opti
miste de trouver un pasteur pour 2014… la cause
première de la difficulté de la démarche étant le
Le président Holger Neupert a présenté son rapport manque de pasteurs au sein de notre Église. Nous
en rappelant que, selon le Préambule de nos statuts, devons donc nous attendre à une deuxième année
nous sommes l’un des visages de l’unique Église du sans pasteur.
Christ et que nous étions chargés d’annoncer l’Évan A la demande de plusieurs membres, un groupe va
gile. C’est donc à cette aune que nous sommes ap
sans doute se constituer pour assurer les visites aux
pelés à juger l’ensemble de nos activités qu’elles
malades… secteur qui a particulièrement souffert de
soient spirituelles ou conviviales.
la vacance pastorale.
Après avoir passé en revue l’ensemble de ces activi
tés pour l’année écoulée, Holger Neupert a rendu
compte des préoccupations auxquelles le Conseil
Presbytéral a consacré le plus de temps cette an
née : l’organisation de toutes les activités (en l’ab
sence d’un pasteur) ; le changement des statuts et de
nom de notre paroisse, avec toutes les consé
quences administratives que cela comporte ; la réor
ganisation du Consistoire avec le projet de réduire le
nombre de postes pastoraux de 8 à 7 ; et bien sûr la
recherche d’un pasteur.
A ce sujet, et après une année de vacance pastorale,

Le Président a insisté sur la gratitude de la paroisse à
l’égard de tous ceux et de toutes celles qui s’enga
gent pour pallier les inconvénients de cette vacance.
Face aux manques qui subsistent, il a donc encoura
gé tous les membres à continuer à s’engager active
ment !
L’Assemblée a par ailleurs approuvé les comptes
2012 qui sont équilibrés, et voté le budget 2013, en
remerciant particulièrement notre trésorière pour tout
son travail attentif et dévoué.
Patrick Coïdan

Pâques  après la mort, la Vie !
Fragile, tombe la graine
dans la terre qui l’entraîne ;
petite, toute menue,
discrète, secrète et nue,
à la mort elle s’expose,
avec force, elle explose ;
Elle s’ouvre, elle s’abandonne,
la Vie, sa mort la lui donne,
sa racine, très profonde,
dans l’humus, elle la plonge.

Folle est le force du germe,
de la parole, du verbe.
Immense est la puissance
du Royaume qui grandira
sans éclat et sans apparat.
Le petit grain d’espérance
transforme la mort et la vie,
la croissance poursuivie
avec l’audace de l’amour,
de la foi, ici, tous les jours.
Irène Mercoiret « oser l’espérance »

Notre Église ne vit que par l’Esprit, mais elle fonctionne grâce à vos dons !
CCP 1778.80.W Lyon
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« Heureux, trois fois heureux qui marche dans ta voie! »
Aucun n’est pur
ditelle doucement
Venez à moi

dans vos cœurs de semaine
J’ai les mains pleines
de paix

Mes bienaimés
moi qui suis digne
je vous fais dignes
Anne Perrier : « Le temps est mort »

… Mais qu’il est difficile, parfois,
de ne pas m’égarer en route à la croisée des distractions
de ne pas m’arrêter lorsque la pente se fait rude et le terme incertain
de ne pas désespérer du bonheur et de l’aube nouvelle,
lorsque sonnent les heures lentes d’une nuit de veille et de vide…
Cette difficulté, Père, je te la remets,
 nous te la remettons, chacune et chacun dans le secret de nos chemins, de nos arrêts,
de nos impasses ou de nos insomnies…
Allègenous de nos poids cumulés de regrets, de remords, de rancunes,
de nos légèretés d’attention et de présence à l’autre, au carrefour de nos routes
Donnenous d’être délestés en toi de tout le passif du passé…
Appellenous sans cesse encore,
aimantenous à ton pardon, à ta compassion, à ta bonté,
 que nous venions à toi tels que nous sommes, en vérité,
dans nos cœurs de semaine
Car toi qui es digne, tu nous fais dignes
 dignes d’être nommés tes enfants,
et quand bien même aucun de nous n’est pur
tes mains pleines de paix façonnent en nous notre visage en devenir :
il porte à tout jamais l’empreinte de ton image en Christ.
Ion Karakash, pasteur
(d’après un poème d’Anne Perrier)

Cornelia
Cornelia est nonvoyante, mais au sein de notre pa
roisse c’est elle qui a tout vu, tout lu, et qui se sou
vient de tout. Son implication dans la société est im
pressionnante : conseillère municipale à la ville de
FerneyVoltaire, elle est également active dans notre
paroisse : elle est une de nos organistes, fait chanter
les enfants de l’Éveil à la foi et est à l’origine du re
pas partagé, organisé une fois par mois après le
culte, et qui sera bientôt complété par des entraîne
ments au chant.
J’ai eu la curiosité de la rencontrer pour lui demander
de nous confier son parcours ; ce qu’elle a fait bien
volontiers.
« Ma cécité est due à un accident de couveuse ;
l’oxygène trop élevé ayant brûlé la rétine de mes
yeux. J’ai donc grandi avec cette infirmité, en l’ac
ceptant et essayant de toujours la dépasser. Heureu
sement, j’ai été bien entourée par ma famille et par
mes enseignants. J’ai suivi une scolarité normale,
dominée par l’amour de la musique, cette dernière
devenant pour moi une amie fidèle et consolatrice.

l’université de Lyon, je me suis dirigée vers l’art
thérapie, et j’ai suivi 3 ans de formation continue à la
faculté de médecine de Tours, où j’ai obtenu mon
diplôme universitaire en 2003. Depuis, j’anime des
ateliers dans des établissements socioéducatifs
mais mon rêve serait de m’installer en auto
entrepreneur et de trouver un local qui s’y prête,
bien isolé, afin de ne pas gêner les voisins. Je pour
rais mettre mon expérience au service de personnes
handicapées ou fragiles car la musique sert à déve
lopper la communication, peut délivrer d’un blocage
et redonner l’estime de soi.
Mon cheminement spirituel fut sinueux, voire tor
tueux. Après avoir grandi au sein de l’école privée
catholique, je me suis dirigée vers l’église baptiste,
mais ce n’est que dans la paroisse réformée du Pays
de Gex, avec l’aide incontestée du Pasteur Millet,
que j’ai trouvé ma stabilité. Je lui en suis très recon
naissante.
Je serais très heureuse si cet article aidait à la réali
sation du rêve de Cornelia !

Après le bac et une licence de musicologie passée à
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