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FAITES-VOUS
UN CADEAU…
SENTEZ-VOUS LIBRE
C’est parti ! Les bougies de la couronne de l’avent,
les chocolats du calendrier. Puis les cadeaux, toujours de dernière minute. S’il y a une fête chrétienne qui se porte bien, c’est Noël ! Son sens religieux semble toutefois passer au second plan au profit d’une
célébration de la famille, des retrouvailles, de la solidarité.
Dans notre société, tout va s’arrêter quelques jours pour célébrer ces valeurs, c’est dire l’importance qu’on leur accorde.
Selon les chiffres de l’OFS recueillis entre 2012 et 2014, il
y a des enfants dans un peu moins d’un ménage suisse sur
trois (30,3 %) ce qui représente tout de même la moitié de la
population du pays (50,7 %). Et dans cette catégorie, les trois
quarts (75,3 %) se reconnaissent comme « couples mariés,
famille non recomposée ». La famille « traditionnelle » ne se
porte donc pas si mal que ça.
Mais ce que les chiffres ne disent pas, c’est si cette vie en communauté ressemble vraiment à un conte de fées. Et le risque,
c’est que cette mise en lumière annuelle faite sur la famille
unie soit une occasion de plus, dans notre société compétitive,
de se mettre la pression pour atteindre un inaccessible idéal.
Le repas de Noël n’en est-il pas une illustration ? On fait un
plat excellent et l’on évite les conversations qui fâchent justement pour donner l’illusion de la perfection. Est-ce que tout
cela n’est pas culpabilisant pour celles et ceux qui sont seuls
ou celles et ceux qui vivent des relations conflictuelles ?
Dans le dossier de ce numéro, la rédaction vous invite à
prendre une pause pour réfléchir à tout cela. Même la « sainte
Famille » n’était finalement pas si idéale que ça ! Se libérer de
la perfection, quel message d’espoir !
Joël Burri

DANS
LES MÉDIAS
WEB

Ne loupez rien de l’actualité religieuse en
consultant Reformes.ch tout au long du
mois ou en vous inscrivant à la newsletter
sur Reformes.ch/newsletter.
« Pour que l’aspect commercial ne remplisse pas tout le temps, offrez-vous
seul(e), en famille ou entre amis un espace
pour vous mettre en route vers Noël »,
telle est la proposition du calendrier de
l’avent œcuménique avent-autrement.
ch. Il fête cette année ses 10 ans.
TV

aborde des questions
éthiques, philosophiques et religieuses
Faut pas croire

le samedi, à 13h25, sur RTS un. Le 21
décembre « Laurent Voulzy, grand invi-

té de Noël. » L’émission sera ensuite en
pause jusqu’au 11 janvier.
Passerelles tisse des ponts entre les
communautés religieuses de l’Arc jurassien, un jeudi sur deux, à 19h30, sur
Canal alpha.

suit l’actualité des Eglises
de Bienne et région sur TeleBielingue.
Teleglise

Tous les jours, à 10h30 et à 16h30.

Une émission différente toutes les deux
semaines.
Veillée de Noël en Bavière, mardi 24 décembre, à 23h, sur RTS un.
RADIO

Décryptez l’actualité religieuse avec les
magazines de RTSreligion.ch.
La chronique en semaine vers 6h20 sur
La Première.
Hautes fréquences le dimanche, à 19h,
sur La Première.
Babel le dimanche, à 11h, sur Espace 2.
Le dimanche, messe à 9h, culte à 10h,
sur Espace 2.
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Photographier la Terre promise : un
chant d’amour. Exposition de photographies de Christine Preiss à l’église
réformée de Martigny. Du 1er décembre
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presse, et David Zandirad, philosophe. Le
2 décembre, à 19h, au Centre culturel
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Journée mondiale de lutte contre le sida :
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de Chaindon Reconvilier. www.pin.fo/
cultesolidaire.

18

RENCONTRE

Elise Vonaesch, jeune auteure
20

CULTURE
20

A dévorer ou à offrir
21

Saint-Barthélémy : le tableau des livres
d’histoire est à Lausanne
22

SPIRITUALITÉ

La pécheresse pardonnée par Jésus
24

ÉCHOS
DES AUTRES
ÉDITIONS
25

VOTRE RÉGION

2019 au 5 janvier 2020.

26

Réagissez à un article

Les messages envoyés à courrierlecteur@
reformes.ch sont susceptibles d’être publiés. Le
texte doit être concis (700 signes maximum), signé
et réagir à un de nos articles. La rédaction se réserve le droit de choisir les titres et de réduire les
courriers trop longs.

Abonnez-vous !
www.reformes.ch/abo

Fichier d’adresses et abonnements

Merci de vous adresser au canton qui vous concerne :
Genève aboGE@reformes.ch, 022 552 42 33 (je – ve).
Vaud aboVD@reformes.ch, 021 331 21 61 (lu – ve).
Neuchâtel aboNE@reformes.ch, 032 725 78 14 (lu – ma).
Berne-Jura aboBEJU@reformes.ch, 032 485 70 02 (ma,
je matin).

Pour nous faire un don

IBAN CH64 0900 0000 1403 7603 6

Exposition Dieu(x) modes
d’emploi à voir à Palexpo
27

AGENDA
38

CULTES

3

4

ACTUALITÉ

Réformés | Décembre 2019 – Janvier 2020

Oui au mariage civil
pour tous

© YinYang/iStock

Appelés à se prononcer dans le cadre de la mise en
consultation du projet de loi ouvrant le mariage civil aux
couples de même sexe, les délégués de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse ont décidé de soutenir le texte.

Après trois heures de
débat et vingt prises de parole, les délégués de l’Assemblée de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse (FEPS) ont
affirmé, mardi 5 novembre à Berne, leur
soutien au mariage pour tous au niveau
civil. Avec 45 oui, 10 non et 4 abstentions,
mais à bulletin secret à la demande de
certains délégués qui ne voulaient pas se
retrouver dans la presse, une écrasante
majorité s’est ralliée à l’avis du Conseil
de la FEPS (exécutif). Les délégués ont
également adopté trois recommandations à l’égard de leurs Eglises membres,
qui restent seules juges d’une éventuelle
ouverture à la bénédiction pour couples
de même sexe sur leur territoire ecclésial.
L’Assemblée des délégués recommande
donc d’adopter l’éventuelle nouvelle définition du mariage civil comme prérequis
au mariage religieux et de garantir une
clause de liberté de conscience aux pasteurs comme pour tous les autres actes
INSTITUTIONS

ecclésiastiques. Un signal fort envoyé
tant aux réformés du pays qu’à tous ses
citoyens et politiciens.
Minoritaires, les délégués opposés ont
insisté sur une vision de l’homme et de
la femme destinés à vivre ensemble dans
une optique familiale. Une lettre ouverte
contre le mariage à l’église des couples de
même sexe et signée par 8500 personnes
a, par ailleurs, été remise en début de session au président de l’Assemblée.
Mais pour la majorité des délégués, si
deux adultes tombent amoureux et souhaitent rester ensemble durablement et
placer leur amour devant Dieu, nous ne
pouvons pas examiner la qualité de leur
relation. « La passion peut créer des souffrances, quand on prend la Bible pour faire
valoir ses arguments. L’homme blanc, hétérosexuel et non issu de l’immigration ne
sait pas ce que c’est que d’être différent.
On entend beaucoup ‹ Je n’ai rien contre
les homosexuels, mais… › et c’est là que
tout s’écroule. Après ce ‹ mais ›, on devrait
pourtant ajouter ‹ Je t’ouvre les bras › », a
exprimé une déléguée zurichoise.
Dernière assemblée des délégués

L’assemblée des délégués des 4 et 5 novembre était la dernière de la FEPS. Dès
le 1er janvier, l’organisation devient l’Eglise
Réformée évangélique de Suisse (EERS)
et c’est un Synode national qui deviendra
l’organe délibérant. Durant la session, les
délégués se sont notamment penchés sur
le budget 2020. Ils ont refusé les 259 000 fr.
alloués au nouveau site internet de l’EERS,
déplorant un manque d’information sur le
projet. L’Assemblée a accepté la proposition
de l’Eglise de Bâle-Ville demandant une réduction de sa cotisation de 16 000 fr. Au final, le budget 2020 a été approuvé avec un
excédent de charge de près de 7000 fr. et
des cotisations d’environ 6 millions de fr.
Marie Destraz, Protestinfo

BRÈVES
L’Eglise vaudoise
dans le rouge
C’est la bienveillance qui a
marqué la première session de la législature du Synode (organe délibérant) de l’Eglise réformée vaudoise
(EERV), tranchant ainsi avec les
rencontres houleuses de la fin de la
précédente période de cinq ans. Le
budget 2020 déficitaire a été adopté
par les délégués. Le déficit s’explique
par un écart entre la diminution des
charges salariales et la subvention de
l’Etat, par une baisse des contributions des Régions et des paroisses,
par une augmentation des cotisations
du premier pilier et par l suppression
de la contribution de solidarité.
BUDGET

Décès d’une pasteure

La pasteure Anne-Christine Menu-Lecourt est décédée le
7 novembre à l’âge de 51 ans. Dans
son ministère, elle n’a eu de cesse de
faire correspondre son témoignage
à ses préoccupations quotidiennes
qu’étaient l’écologie et la création artistique. Dans notre édition d’octobre
2018, vous pouviez lire son portrait. A
retrouver sous reformes.ch/acmenu.
GENÈVE

Protection pour un
Afghan devenu chrétien

A l’unanimité de ses juges,
la Cour européenne des droits de
l’homme a considéré que la Suisse
violerait la Convention européenne
des droits de l’homme si elle renvoyait
un Afghan d’une vingtaine d’années
converti au christianisme. Il risquerait
des persécutions voire la mort dans
son pays, rapporte l’agence KeystoneATS. Il avait demandé l’asile en mars
2014, invoquant sa conversion. Mais le
Secrétariat aux migrations puis le tribunal administratif fédéral ont rejeté
cette demande, jugeant le risque pour
sa sécurité « peu crédible » puisque
ses proches n’étaient pas informés du
changement de religion.
JUSTICE

ACTUALITÉ

N° 32 | Réformés

Aide d’urgence
en Syrie
SOLIDARITÉ L’intervention militaire

turque en Syrie début octobre a provoqué le déplacement de plusieurs
dizaines de milliers de personnes. La
population est la principale victime
des luttes territoriales menées par les
troupes syriennes et turques, soutenues par des alliances changeantes.
L’entraide protestante (EPER) a augmenté de 150 000 fr. l’aide d’urgence
qu’elle apporte déjà dans toute la Syrie et au Liban grâce à ses partenaires
locaux et régionaux. Compte pour les
dons : 10-1390-5, mention « Aide d’urgence Proche-Orient ».

L’Occident impie

Dans son dernier film, le
réalisateur suisse allemand Felix Tissi présente une jeune femme qui incarne l’Europe et s’adresse en voix off
à Dieu. Elle erre à travers le continent, à la recherche de son identité.
En salles depuis le 23 octobre.
CULTURE

QUELLES
SONT VOS
QUESTIONS ?
Vous donner envie d’ouvrir Réformés et de parcourir ses pages, tel
est l’objectif que la rédaction se
donne jour après jour. La période
des bilans de fin d’année et des résolutions plus ou moins bonnes de
début d’année nous semble être le
bon moment pour vous consulter :
« Chères lectrices, chers lecteurs,
que voulez-vous retrouver dans les
dossiers, les pages d’actu et les
rubriques de Réformés en 2020 ? »
Rendez-vous sur reformes.ch/sondage pour nous faire part de vos
retours.

5

« Les ruptures favorisent
l’adhésion à des idéologies
radicales »
« Gardez le lien », c’est le nom du dispositif mis
en place à Genève en 2016 pour prévenir la radicalisation
et l’extrémisme violent.
Géraldine Casutt,
sociologue des religions,
experte au sein de l’association
Rhizome.

En quoi consiste votre travail ?

L’association Rhizome a le mandat de répondre aux sollicitations adressées à la
permanence téléphonique ou via le site
gardezlelien.ch, et de proposer ensuite
une première analyse de la situation. Les
personnes qui nous contactent sont toujours très sincèrement inquiètes, donc il
faut prendre leur appel au sérieux. Quand
bien même, après une première analyse,
on estime qu’il n’y a pas vraiment de
risque s’agissant d’une radicalisation de
type violent, on va considérer que la situation reste néanmoins problématique
pour la personne qui nous a appelés.
Dans tous les cas, on va assurer un suivi.
De quelle manière accompagnez-vous
ces situations ?

La prise en charge varie beaucoup. On
peut avoir des situations relativement
simples, où un parent s’inquiète par
exemple, des sites internet fréquentés
par son enfant. On va donc proposer une
analyse du site en question pour vérifier
ce qu’il s’y passe pour renseigner la personne, et au besoin lui donner des recommandations. Parfois un entretien suffit
pour apaiser les inquiétudes, d’autres fois,
face à des thématiques plus complexes, on
va se situer sur un temps beaucoup plus
long. C’est aussi là qu’on va pouvoir convoquer notre réseau de professionnels. Par
exemple typiquement quand on est face
à un jeune qui est déjà suivi par des éducateurs ou des assistants sociaux. On va
pouvoir voir si ces derniers partagent ces
inquiétudes et comment on peut agir de
concert face à cette situation.

Le lien entre radicalisation et rupture
sociale, scolaire ou professionnelle estil avéré ?

Les situations de rupture sont toujours
des situations inquiétantes. La personne
est de fait plus vulnérable et donc potentiellement plus réceptive à des schémas
radicaux. En tout cas, la majorité des
situations qu’on traite sont déjà préoccupantes en soi, qu’il s’agisse de décrochages scolaires ou de faits de violences
conjugales. L’entourage nous contacte
car il se demande si l’idéologie politique
ou la religion y jouent un rôle causal. Par
ailleurs, si on examine un peu les profils
de personnes qui ont vraiment adhéré à
des idéologies radicales, c’est vrai que,
dans tous ces parcours, on peut voir des
éléments de rupture déterminants, ou
qui ont tout du moins favorisé une assise dans des idées radicales.
Je pencherais pour la deuxième option. Plus d’inquiétudes vont se mettre
en place avec l’islam, dans la mesure où il
y a un imaginaire actuel autour de l’islam
qui est beaucoup plus anxiogène qu’autour d’autres expressions religieuses.
On est aussi beaucoup interpellés sur
des affaires de conversion religieuse.
Toute conversion amène en effet généralement son lot de changements en matière de discours ou de comportements.
Et quand on n’est pas très familier avec
la religion, ça peut être assez anxiogène.
On sait que la conversion est un moment
de vulnérabilité, où l’on se pose beaucoup de questions, où l’on cherche des
réponses, et puis en fonction de là où
on va les chercher, on ne tombe pas forcément sur les personnes les mieux intentionnées…
Propos recueillis par Anne-Sylvie
Sprenger, Protestinfo
Interview complète sous www.pin.fo/gardezlien
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Quatre scénarios présentés
pour l’avenir du Centre de Sornetan
Pensé dans les années 1960 et construit au début des années 1970, le lieu dédié
aux retraites ecclésiales du Jura bernois ne fait plus recette. Pour le futur, plusieurs
options sont envisagées, y compris de s’en séparer.

© Pierre Bohrer

Place aux séminaires

Depuis plusieurs années, le
Centre de l’Eglise réformée de Sornetan
(BE) rencontre des difficultés : le taux
d’occupation est insuffisant, les activités
de formation diminuent et le secteur hôtelier est déficitaire. Les paroisses, qui
sont propriétaires du centre, n’utilisent
que très rarement ses infrastructures.
L’inaccessibilité en transport public
pèse également dans la balance.
Cette situation nécessite que des
mesures soient prises dans les années
qui viennent. Un groupe de travail s’est
penché sur la question de manière très
factuelle et a dégagé quatre scénarios
possibles.
AU VERT

Abandon total ou partiel ?

Le premier serait de sortir le volet formation des Eglises des activités du centre.
Celui-ci deviendrait dès lors client, ce
qui permettrait des simplifications organisationnelles et un meilleur équilibre
comptable. Les Eglises continueraient
à subventionner le centre à hauteur de
500 000 francs annuels. Pour le moment,
les activités de formation fonctionnent

au ralenti, dans l’attente d’une décision.
Le deuxième scénario consisterait en
une vente totale du patrimoine et une
liquidation de l’association qui gère le
centre. Une décision radicale qui nécessiterait une durée de deux ans et des financements complémentaires.
Deu x scéna r ios i nter méd ia i res
pourraient également être envisagés.
Une vente partielle, qui consisterait à
se séparer de l’immeuble locatif appartenant au centre, pourrait renflouer les
comptes. La location à des tiers tels que
des instituts médicaux pourrait également être une option.
Le Conseil du Synode jurassien (exécutif) n’a pas souhaité ouvrir les débats
sur la question lors de la rencontre du
Synode (organe délibérant) de novembre
passé. Il invite les délégués des paroisses, qui font partie de l’assemblée du
Centre de Sornetan, à étudier la question. Une séance d’information aura lieu
le 29 avril prochain et une assemblée extraordinaire sera planifiée avant l’été. Ce
sera à elles de trancher sur le futur du
Centre de Sornetan. Nicolas Meyer

Sornetan, Crêt-Bérard, le Louverain,
Cartigny, Charmey… Autant de lieux
qui riment, pour beaucoup, avec camp
de catéchisme ou retraite spirituelle.
Mais ces dernières décennies, les
Eglises s’en sont désinvesties.
Le Centre de rencontres de Cartigny (GE) a ainsi fermé. Dans les hauts
des Geneveys-sur-Coffrane (NE), le
Louverain n’a quant à lui « plus de direction pastorale » depuis 2003, selon le
site web du lieu, qui a changé de mains
en 2012. « Nous y organisons chaque
année une rencontre du Synode, mais
formellement l’Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel n’a plus
de lien avec », confirme Angélique Neukomm, porte-parole de cette Eglise.
Dans le canton de Fribourg, le
centre réformé de Charmey a été donné en 2007 à une fondation indépendante qui exploite toujours le lieu. Ces
différents établissements accueillent
donc aujourd’hui surtout des mariages,
séminaires, etc.
Crêt-Bérard à Puidoux (VD) garde
des liens institutionnels avec l’Eglise
réformée vaudoise « Notre maison
est occupée à 70 % par des externes,
principalement pour des formations
et du développement personnel », décrit Alain Monnard, pasteur résident.
Pas question pour lui de renoncer à la
dimension ecclésiale du lieu : « Il faut
vraiment rester qui on est. »
Notons enfin le camp de Vaumarcus, géré par une fondation indépendante et créé par l’Union chrétienne de
jeunes gens, ainsi que les activités d’accueil proposées par les communautés de
Saint-Loup à Pompaples (VD), GrandChamps à Areuse (NE) et Don Camillo à
Montmirail (Thielle-Wavre NE). J. B.
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Des voyages de qualité à dimensions spirituelle
et culturelle
Organisateur et accompagnant :
Olivier Calame, pasteur,
Tronchenaz 8, 1844 Villeneuve
Tél. 021 960 12 25, info@samare.ch

Du 21 au 28 mars 2020

La Sicile, entre temples et mosaïques

Segesta, Selinunte, Agrigento, Cefalu, Monreale, Palerme…
Fr. 2190.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 2550.- en ch. simple

Du 4 au 10 mai 2020

Sur les traces de Jean Hus

Découverte de ce préréformateur et de hauts-lieux des Hussites.
Sud de la Bohème, Prague et Constance.
Fr. 1790.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 2120.- en ch. simple

Du 21 au 24 mai 2020

L'Evangile des pauvres au travers des églises des Grisons

Dans un cadre extraordinaire, découverte de magnifiques églises et peintures murales.
Fr. 890.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 990.- en ch. simple

Du 26 au 28 mai 2020

Sur les traces d'Ulrich Zwingli

Wildhaus, Zurich, Kappel: nous suivrons la vie et la pensée du Réformateur.
Fr. 690.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 760.- en ch. simple

Du 7 au 13 juin 2020

Témoignages spirituels des cathédrales de France
Un parcours extraordinaire au travers des cathédrales de Reims,
Laon, Amiens, Rouen, Chartres et Bourges.
Fr. 1850.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 2190.- en ch. simple

Du 5 au 12 juillet 2020

Bretagne Nord et Mont Saint-Michel

Voyage entre hauts-lieux et églises inédites. Magnifiques étapes sur le trajet.
Fr. 1990.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 2290.- en ch. simple

Du 16 au 25 août 2020

Sur les traces de Mozart et de Hundertwasser
Accompagné par une musicienne professionnelle, un voyage inédit
et fabuleux où musique, architecture et spiritualité dialogueront.
Fr. 2890.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 3350.- en ch. simple

Du 4 au 11 septembre 2020

Les Lofoten, lumières du Nord et culture viking

Découverte de la vie de l'une des plus belles régions du monde,
de l'histoire et des croyances vikings, des lumières nordiques.
Fr. 3590.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 3990.- en ch. simple

Du 29 septembre au 4 octobre 2020

Eglises d'artistes en Côte d'Azur

A la rencontre de Cocteau, Chagall, Matisse, Picasso...
Fr. 1590.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 1790.- en ch. simple

Du 11 au 17 octobre 2020

Ravenne, Padoue et quelques perles d'Italie du Nord

Pub

Mosaïques et peintures murales d'églises, de baptistères et de cathédrales.
Fr. 1790.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 1990.- en ch. simple

Les fêtes
peuvent être
un parcours
du combattant
L e s fê te s
de f in d’année nous
of f rent u ne o c c asion unique de nous
rapprocher des personnes avec qui nous
partageons des valeurs,
des affinités ou des amitiés. Elles
peuvent être synonymes de joie et de
bonheur et donner l’occasion de fêter
ensemble : soupers d’entreprise, de
club ou d’association, repas de Noël
en famille, réveillons festifs.
Et pourtant, pour une personne
qui rencontre des difficultés avec l’alcool, cette période peut devenir un
réel parcours du combattant. En effet, il peut être difficile d’échapper,
à force de sollicitations, à la tentation de prendre un « petit verre »
alors que celui-ci peut être le verre
de trop : provoquer une rechute ou
déboucher sur des excès difficiles à
maîtriser.
C’est justement lors de cette période que tout a commencé pour certains. Les occasions et contextes sont
divers, mais une constante est observable : il y a toujours un moment où
l’on perd pied, où l’addiction prend le
dessus. Pour certains, le basculement
a lieu après un drame. Pour d’autres,
il intervient subrepticement, au gré
d’événements festifs.
Tout au long de l’année, la CroixBleue romande accompagne des
hommes et des femmes qui souffrent
de leur alcoolodépendance ou de
celle d’un proche. Nous leur proposons un contexte sécurisé et sans alcool dans lequel ils peuvent trouver
du soutien et un accompagnement
professionnel. La ligne SOS Alcool
0848 805 005 est disponible 24 h sur
24, 7 jours sur 7.
ALCOOL

V inc e nt D uc, p r é s ident de la
Croix-Bleue romande
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L’accès à la terre,
combat des Adivasi
L’Entraide protestante (EPER) travaille depuis des années en Inde pour aider la minorité
adivasi à construire son autonomie et à se réapproprier ses terres.
fectuant des besognes éreintantes et mal
rémunérées qui ne suffisent pas à subvenir aux besoins de leurs familles. Ce
qui changerait la donne ? Que les Adivasi
possèdent des titres fonciers pour leurs
terres et vivent dignement du fruit de
leur travail. La législation indienne leur
donne droit à des parcelles. Cependant,
les autorités du Tamil Nadu rechignent
à appliquer la loi. Et bien entendu, seuls,
les Adivasi n’ont pas les moyens de se
pourvoir en justice.

© EPER-Christian Bobst

22 000 familles propriétaires

A Madagascar aussi
La campagne DM-EPER 2019 intitulée Sillon d’Espoir, vise à soutenir
des projets porteurs d’espoir, notamment auprès de populations en
milieu rural.
A Madagascar, les projets de DMéchange et mission visent à soutenir tout un réseau d’établissements
scolaires (voir Réformés d’octobre).
Infos : www.pin.fo/dmsillons et aussi
www.pin.fo/EPERinde.

Documentaire
L’EPER a produit un film d’une quarantaine de minutes, en accès libre,
sur la situation des Adivasi : www.pin.
fo/adivasi.

Ils sont 104 millions, mais en Inde, pays de 1,3 milliard
d’habitants, les Adivasi restent une « minorité ». Comme les Dalits qu’on appelle
« intouchables », ceux-ci sont considérés
comme « hors caste ». Cette population
vit en harmonie avec la nature dans la forêt, son univers, qui les nourrit et qu’elle
protège. Mais ces aborigènes sont systématiquement mis à l’écart et discriminés :
santé, accès à l’école, à la terre et aux ressources naturelles. La société indienne
les considère comme des sauvages. Les
forestiers leurs disent : « sans titre officiel,
vous n’avez aucun droit ici. »
DISCRIMINATIONS

Droit non appliqué

C’est sur cet aspect que l’EPER concentre
son aide aujourd’hui (voir encadré). Les
Adivasi survivent en travaillant dans de
grandes exploitations agricoles, en ef-

L’EPER, avec l’aide du forum des droits
fonciers, une organisation partenaire sur
place, mène un projet massif pour permettre aux Adivasi du Tamil Nadu d’accéder à des titres de propriété. En 2016,
à la suite d’un recours de l’EPER, la Cour
suprême indienne a reconnu les droits
fonciers des Adivasi. Les données de 20
000 ayants droit ont été enregistrées,
elles doivent déboucher sur l’obtention
de titres fonciers pour 22 000 familles de
petits paysans et de communautés.
Mais accéder à la terre n’est pas suffisant. L’EPER accompagne aussi les
paysans à développer l’agroécologie en
utilisant des semences traditionnelles et
en bénéficiant de formations. De plus,
l’organisation s’engage pour obtenir des
subventions pour des systèmes d’irrigation, par exemple. Des savoirs et équipements spécifiques leur sont transmis pour
faire face aux changements climatiques,
qui se caractérisent par de fortes sécheresses. Enfin, l’EPER participe à rendre
ces changements durables, en créant des
antennes locales du forum des droits fonciers, et en intégrant toujours davantage
les paysans concernés dans les mécanismes décisionnels pour qu’à terme, ils
soient à même de défendre eux-mêmes
leurs droits. C.A. avec EPER
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40%

des grandsparents gardent
au moins une
fois par semaine
leurs petitsenfants

Mariages
et divorces
(pour 1000 habitants)

1970
mariages 7,6
divorces 1,0
2018
mariages 4,8
divorces 1,9

Age
moyen des
résidents
de Suisse
fin 2018 :
hommes
41,31
femmes
43,38

Age
moyen
du premier
mariage
1981 27,5
2018 32,1

Début de la relation
Par la famille
2,5 % (– de 5 ans) et 4,7 % (+ de 15 ans)
Travail, Ecole, Cours
15,7 % (– de 5 ans) et 24 % (+ de 15 ans)
Hobby, club de sport, association
8,3 % (– de 5 ans) et 10,4 % (+ de 15 ans)
Site de rencontre en ligne
19,7 % (– de 5 ans) et 1,1 % (+ de 15 ans)
Autre
9,3 % (– de 5 ans) et 10,7 % (+ de 15 ans)

Age moyen du premier mariage

1981
27,5 ans

2000
30,3 ans

2018
32,1 ans

DOSSIER

Qui assure
principalement
les tâches
domestiques?

PORTRAIT
DE LA FAMILLE
EN SUISSE

(ménages avec enfants)

Hommes
5%

DOSSIER Les fêtes sont pour
beaucoup le moment de se réunir.
Saisissons donc l’occasion de
réfléchir au sens de la famille.
Prenons aussi le temps de penser
à celles et ceux qui sont privés de
la présence des leurs. Et partageons
un conte. Se raconter des histoires
est une pratique qui pousse les
humains à se retrouver autour d’un
feu depuis des temps immémoriaux.

Femmes
69 %

Marié
61,5 %
Union libre
38,5 %

Source : OFS / © Illustrations du dossier : Mathieu Paillard

Les
ménages
de couples
homosexuels
sont un peu moins
de 20 000 en Suisse.
Parmi eux, à peine
3 % comprendraient
un ou des enfant(s)
de moins de
25 ans

Mariage
ou union libre
en 2018 ?
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De nombreuses
Comment fêter Noël quand la famille n’est pas là, est différente, est recomposée,
vit à distance… ? Qu’est-ce qui compte dans ces moments-là ?

LA RONDE DES CADEAUX
SUSPENSE

« Noël, c’est la période où je suis
libre de jouer longtemps et de me
balader partout avec mes petits
cousins. J’aime aussi cette période
parce que c’est le suspense pour savoir quel cadeau on aura ! »
Jacques * V., 12 ans, Neuchâtel

« Mes parents sont séparés depuis que je
suis petite. Du coup, je fête deux fois : la
première avec la famille de ma mère, et
plus tard, lors des vacances, avec mon
père. Dans ma famille maternelle, protestante, il y a une tradition que j’aime
beaucoup. Un mois avant les fêtes, notre
oncle tire au sort la personne à laquelle on
doit offrir un cadeau. Chacun se voit attribuer un autre membre de la famille. Du
coup, on se creuse vraiment la tête pour
lui faire plaisir. Et le jour J, on s’assoit
tous en cercle et l’on regarde qui a donné
quoi à qui. Ça permet de penser vraiment
à une personne en particulier, de ne pas
être juste dans une démarche commerciale. » Eline, 18 ans, Lausanne

TRISTESSE

C’EST TOUTE L’ANNÉE

« Il a fallu des décennies pour que je
puisse assumer mon identité sexuelle ; j’ai
donc longtemps fêté Noël en famille, mais
sans partenaire. J’ai fait mon comingout il y a peu. Aussi, ces dernières années, je fête Noël avec mon compagnon
chez une amie et j’ai pour habitude de
rendre visite à ma famille. Pour moi, le
message de Noël, en tant que chrétien,
se vit tout au long de l’année. Noël demeure le point culminant d’une révélation, mais il est tout aussi important de
s’inviter, de partager, de fraterniser en
tout temps. »
François * P., 68 ans, protestant
et homosexuel, Genève.

« En prison, c’est vraiment un moment de tristesse, car on est loin
de sa famille. Pour ne pas être submergé par la douleur, on essaye de
partager la parole de Dieu. On se
souvient que Jésus est venu pour
nous, pour tous. Le 24 décembre,
j’ai pu appeler ma famille, en soirée, alors qu’ils sortaient du culte.
Le 25, nous avons eu une célébration. Les aumôniers ont apporté des
cadeaux à tous les prisonniers. Pas
grand-chose, mais de quoi rappeler
qu’en tant que chrétiens on pratique
l’adage d’aimer les autres comme
soi-même. »
Jacques * S., 60 ans, Lausanne,
incarcéré durant trois ans (20162019), époux et père d’une fille
de 25 ans.

UNE PRIÈRE

« Je n’ai plus de famille. Ceux que j’aime
et que je peux appeler si j’ai un problème, c’est l’équipe de la pastorale de
rue à Lausanne. C’est eux, ma famille.
Je fête Noël avec eux, à la chapelle de
la Maladière. C’est sympa : culte, souper
canadien, échange des cadeaux, chants,
discussions, café… Mais le moment que
j’aime le plus, c’est quand on prie pour
nos problèmes. »
Sheila, 45 ans, habitante en foyer,
à Lausanne

COMMUNAUTÉ

« J’organise des repas au Gospel Center
de Delémont. C’est important de partager ce moment avec d’autres, surtout des
personnes âgées ou seules. Bien que je
passe Noël en famille avant, j’avais envie
de donner quelque chose à la communauté. Pour citer l’Epître de Jean : ‹ La
foi sans les œuvres et morte. ».
Jonathan Montavon, 26 ans, organisateur du projet Noël tous ensemble
les 26 et 27 décembre au Gospel
Center de Delémont.

DOSSIER
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façons de célébrer
(*) Prénom modifié à la demande de l’interviewé

LA RIGOLADE
CONVICTIONS VIVANTES

« J’ai passé plusieurs années de mon
enfance dans un foyer d’accueil.
Pour les fêtes, je rentrais chez ma
mère qui m’élevait seule. Nous passions ce que je pourrais qualifier de
‹ Noël, standard ›. Auparavant, nous
avions fêté Noël au foyer et avions
joués des pièces de théâtre… Ces
souvenirs m’ont laissé quelque chose
de bien vivant, qui a contribué à forger mes convictions d’adulte. »

« Plus jeune, on se retrouvait tous en famille, avec tous mes cousins, une bonne
vingtaine de personnes, dans un chalet,
à Villars. J’aime bien recevoir des cadeaux, mais ce n’est pas ça qui comptait :
c’était le grand repas, délicieux, la dinde
géante au four, et la bonne ambiance de
rigolade qui régnait. »
Katalin Cirio, 18 ans, Genève

LE CHALET QUI CRAQUE

« A Noël, pas besoin de jongler pour
trouver une date pour réunir la famille :
tout le monde est présent, et c’est ça que
j’aime. On se retrouve tous et pendant
trois jours, c’est le chalet qui craque ! La
chaleur, les lumières, la musique, l’ambiance de montagne me touchent beaucoup. Mais c’est vrai qu’avant d’y arriver
c’est beaucoup de stress : finir le travail,
faire les courses, finir les cadeaux… »
Joëlle Cochard, 40 ans, Vevey.

Rudolf Marti, 60 ans, président
des foyers d’accueil des Petites
familles du Jura bernois et ancien

UN CHEZ-MOI

Ces derniers temps, Noël ne me réjouissait plus. Mon mari est décédé,
puis j’ai vécu dans la rue. Cette année, je me réjouis, parce que pour
la première fois depuis longtemps,
je pourrai fêter avec un sapin, de la
lumière, des amis. Et dans un domicile juste à moi.

pensionnaire.

L’ATTENTE

« Ce qui est touchant chez les patients,
c’est l’excitation, l’impatience avant que
des proches ou un conjoint ne viennent
les voir. Même s’ils ne peuvent bouger,
on le lit dans leurs yeux. Le jour de Noël,
cette attente, cet espoir sont comme
exacerbés. »

Felicitas, 59 ans, entre Vevey
et Lutry

Eric Zaugg, 74 ans, bénévole
« Pousseur de lit » auprès des patients
au centre hôspitalier de Bienne.

Les tables de Noël
AVANT ET APRÈS

« Je vis seule. Je ne fête plus Noël, car
je n’ai plus de famille, depuis huit ans
et demi. Petite, je passais ce temps avec
mes grands-parents. Ce que j’aimais
c’était l’avant et l’après : le temps des
préparatifs, faire la bûche ensemble. Et
puis manger les restes ! »
Laurence M., 41 ans, Monthey

C’est une initiative pionnière pour la Suisse romande. Dans le canton de Vaud,
ProSenectute met en lien des habitants qui souhaiteraient accueillir des seniors
de leur région chez eux le temps d’un repas de fête dans certaines régions du
canton de Vaud (Gros-de-Vaud, Ouest lausannois, Balcon du Jura, Grandson,
Nyon et Montreux). Pour participer comme organisateur ou participant, il suffit de s’inscrire auprès de ProSenectute, un défraiement de 25 fr. par repas est
versé aux organisateurs. 021 646 17 21 ou mehregan.joseph@vd.prosenectute.ch.

Propos recueillis par Camille Andres et Nicolas Meyer
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La fête de quelle famille ?
Comment le système de pensée chrétien conçoit-il la famille ?
Le théologien Pierre Gisel s’est penché sur la question.

Il y a à
Rome un « Institut pontifical Jean-Paul
II pour l’étude du mariage et de la famille ». J’ai été invité à y donner un exposé ce printemps, autour de la « famille
comme sacrement », et mon propos y a
été fraîchement reçu, ce qui est plutôt
inhabituel, les catholiques m’appréciant
le plus souvent. La rédaction de Réformés
m’a demandé de rebondir sur la divergence touchée du doigt, et de la mettre
en perspective. A l’occasion de Noël, fête
de famille s’il en est.
INVITÉ DE L A RÉDACTION

Famille sainte ou idéalisée

Dans l’inconscient catholique, voire parfois dans la pastorale, Noël pointe en direction de « la Sainte famille ». Famille un
peu étrange : un seul enfant, un père en
retrait, une mère qu’on dit immaculée.
S’y cristallise en même temps un idéal,
décalé comme tout idéal.

En protestantisme aussi, la famille a
été l’objet de surinvestissements idéaux.
Et Noël est un moment où la famille se
rassemble – quitte à ce qu’on en profite
pour sortir ses quatre vérités ! –, un moment qui
semble rester, même hors
références religieuses.
Noël survit, ou se retrouve fête séculière.
Mais sur le fond, que
faut-il attendre de la famille ? C’est d’abord une
réalité sociale qui régule
la sexualité humaine et
lui donne forme. La famille cristallise alors une manière parmi d’autres d’assurer cette fonction. Elle
présente en outre elle-même une pluralité de formes.

cation, « sacerdotale », de transfert de
l’humain dans la « propriété de Dieu »,
y insérant alors la famille « en vue d’une
mission spécif ique dans le Corps du
Christ ». Dans le Catéchisme de 1992, on lit que
le sacrement du mariage
« introduit dans un ordo
ecclésial » (pt 1631). Et
la famille sera dite rien
de moins qu’« Eglise domestique » ou « petite
Eglise ». Les mises en
place que donnent à voir
ces textes sont contestables. Au total, on s’approprie indûment des réalités du monde,
humaines et sociales, en l’idéalisant en
outre. On y mêle trop ce qui relève de la
création et ce qui relève du salut, et ces
deux dimensions en sont affectées.

« On surinvestit
la famille qui,
comme les
autres données
du monde,
est affaire
humaine »

Un programme de salut ?

La famille relève d’une responsabilité
humaine, de gestion du monde
et de qui nous sommes. Elle
n’a pas à être insérée dans
un projet salvifique (NDLR :
qui vise le salut de l’âme). La
question du salut, ou des
f ins dernières, est autre,
transversale aux manières
de répondre des réalités
du monde, sans les intégrer. C’est qu’elles sont
occasion de bénédiction
possible, ou de détournement et d’échec. Pas plus.
Or le Concile Vatican II
et cer tains textes de la
papauté disent plus. Et c’est
ce qui se tenait derrière la divergence
sur laquelle je suis tombé à Rome. La
Constitution conciliaire sur l’Eglise
(pt 48) évoque en effet une consécration des époux, sur le fond d’une vo-

Confisquer, en idéalisant

De fait, on surinvestit la famille qui,
comme les autres données du monde,
est affaire humaine. Et on s’approprie
et confisque ce qui, en termes de salut,
opère selon l’axe d’une transcendance.
Une transcendance qui échappe, qui est
en excès tout en concernant chacun. Qui
ne peut que se donner au travers de gestes
à inscrire au cœur des contingences différenciées du monde, permettant que
se nouent des existences, humaines et
toutes singulières. Et cela suppose l’indépassable différence de Dieu et du
monde. Que Noël ne supprime pas.
Réaction protestante ? Peut-être.
Mais pas seulement. Parce que même
dûment autorisée, la veine catholique
évoquée ne résume pas tout le catholicisme. Et parce que le protestantisme
est, au gré d’autres dispositions, la proie
d’une même pente idéaliste. Avec ses
risques, au fond pervers. Pierre Gisel

DOSSIER
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Premier Noël ensemble
La rédaction de Réformés vous propose
une histoire à lire en famille.

J’imagine le village au sommet d’une petite colline. Tout autour,
d’autres collines jusqu’à la route des caravanes, au loin, vers l’est. Au bas de la
colline, une rivière serpente sous une
écharpe d’arbres.
C’est l’heure de la sieste. Le soleil
d’août pèse de tout son poids sur le village qui fait le dos rond, écrasé de chaleur. Pas âme qui vive dans les ruelles ni
hors de l’enceinte du village. Des bêtes
se sont réfugiées à l’ombre des murailles.
Au pied de la colline, en contrebas, pas
une feuille ne bouge dans les arbres qui
recouvrent la rivière. Pas un bruit. A
peine, de temps en temps, le bêlement
accablé d’un cabri qui appelle sa mère.
Soudain, la petite silhouette maigre
d’un enfant émerge du creux de la rivière
et remonte en courant le chemin blanc
de poussière qui mène au village. Il crie
d’une voix aiguë : « Elle arrive ! Je l’ai vue
dans les collines ! Elle revient ! »
Il s’engouffre sous le porche sombre
du mur d’enceinte, sa voix monte le long
des ruelles et réveille le village : « La
fille, elle arriiiive ! »
Des portes s’ouvrent, des volets
claquent. Des hommes, des vieilles
et des petits accrochés aux jupes de
leurs mères sortent des maisons. S’assemblent, se regroupent, s’agitent. Une
sorte de grondement sourd les soude ensemble : « Elle revient ? Elle ose ? »
Ils se mettent en foule. Une petite
foule. Parce que c’est un petit village.
Foule qui coule le long de la ruelle
jusqu’à la grande porte qui troue la muraille.
Ceux qui marchent en tête s’arrêtent
sous l’ombre noire du porche. Au-dehors, un soleil dur les attend. La foule
derrière eux les presse, les pousse de
l’autre côté de la muraille. Ils sont aussitôt pris dans la lumière éblouissante.
CONTE

Ils clignent des yeux.
Le village se masse devant la porte,
collé à la muraille chaude. Les hommes
sont devant, avec les femmes derrière
eux, qui les excitent. Leurs voix aigres
montent dans l’aigu. Elles fouettent
leurs hommes de mots crus : « adultère,
lapidation ».
Les hommes hésitent. Un premier se
baisse et ramasse une pierre. D’autres
l’imitent. Des enfants se glissent entre
leurs jambes et regardent en bas du chemin, vers la rivière cachée sous sa voûte
d’arbres, vers les collines desséchées, au
fond. Ils mettent leurs mains en visière
pour mieux voir.
Ils ne voient rien.
Pourtant, elle est là. La fille. Invisible sous le couvert sombre des arbres.
Sous leurs branches en arc, la rivière
passe, pressée, avec son petit bruit de
fraîcheur. Les arbres frémissent en dedans. Ils recouvrent d’ombre la fille et

la rivière, comme on le ferait pour un
secret précieux.
Elle avait pensé, peut-être, qu’à
l’heure de la sieste, elle pourrait rentrer
chez ses parents sans se faire remarquer.
Parce qu’il fallait bien qu’elle revienne.
Ensuite, elle serait allée chez lui.
Mais au moment de sortir du couvert, elle les voit là-haut, en pleine lumière, devant la muraille. Ils l’attendent.
Cousins, voisines, amis, au temps
d’avant. Mais maintenant, ils sont devenus masse compacte et hostile.
Elle recule.
Ils se défont soudain et regardent
derrière eux. Elle voit leur dos. Ils
s’écartent. S’ouvre un petit sentier entre
eux. Un homme passe au milieu et s’immobilise maintenant, devant la muraille,
devant le village. Seul devant, avec eux
tous derrière lui.
Il regarde vers elle.
Elle le voit, lui qui ne la voit pas. Elle
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fait alors un pas. Elle sort de l’ombre.
Le soleil la cueille comme on le ferait d’un fruit mûr et l’enveloppe toute
entière de sa lumière crue.
C’est seulement maintenant qu’on
la voit ! Petite, sous le grand ciel blanc.
Son foulard a glissé et montre son visage
clair. Une mèche de cheveux colle à son
front. A ses pieds, la forme de son ventre
dessine une ombre ronde.
La foule, en haut, a vu le ventre. Elle
gronde en sourdine, comme un animal
lâche qui va attaquer plus faible que lui.
L’homme seul devant a vu aussi. Une
douleur aiguë lui serre le ventre, puis
le cœur. Comme si une main puissante
le tordait. Pour le briser. Pour démolir
le mur qu’il avait construit, pierre par
pierre en dedans de lui. Un mur épais.
Assez solide pour tenir face aux regards
des autres. Pour encager sa honte. Pour
cercler l’hébétude. Pour ne sentir plus
que la colère et son bouillonnement
chaud.
Ils étaient fiancés depuis l’enfance !
Depuis presque toujours, ils étaient
promis l’un à l’autre. La dot avait été
payée, ils attendaient la fin de la moisson de l’orge, puis celle du blé et, un peu
avant la récolte des olives, ce serait enfin
la fête ! Une semaine de fête ! On avait
économisé toutes ces années pour avoir

Bio express
Alix Noble Burnand est conteuse et
thanatologue. www.alixraconte.ch
A la demande de la rédaction de Réformés, elle a écrit ce conte, récit
librement adapté des Evangiles, qui
présente la sainte Famille sous un
nouveau jour.
Ce conte a inspiré Mathieu Paillard,
illustrateur à Lausanne.
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assez d’argent et payer vin, viandes, galettes, dattes, et régaler toute la famille,
celle d’ici, amis, voisines et cousins qui
venaient de loin, des collines, de Jérusalem !
L e ma r ia ge, u n chem i n si mple
comme leur vie et celles de leurs parents
avant eux. Dans la droiture et le respect
de la loi. La fin de l’enfance et le début
d’après.
Mais elle avait tout détruit ! Son départ précipité d’abord, sans explications,
sans même lui parler, puis les rumeurs,
la fausse commisération des amis, voisines et cousins. Et aujourd’hui, en plein
soleil, la preuve bien ronde ! L’enfant
d’un autre.
Quelqu’un derrière lui glisse une
pierre tranchante dans le creux de sa
main. Il sent son cœur cogner dans son
poing crispé autour de la pierre. Brusquement, il se souvient de la nuit où il s’était
éveillé. De la douceur dans la voix qui lui
parlait. De l’évidence paisible qui s’était
logée au fond de lui. Il avait oublié.
Elle fait un pas. Puis deux de plus.
Elle gravit lentement le chemin poussiéreux. Avec persévérance. Elle garde
son visage levé vers lui. Elle frémit soudain, saisit les deux pans de son châle et
les croise sur son ventre, dans un petit
geste dérisoire de protection. Puis elle
s’arrête. Elle attend.
Il fait un pas, puis un autre et descend vers elle. Il marche à grandes enjambées. Décidé. Tous regardent son
poing fermé autour de la pierre et attendent son signal.
Juste devant elle, il s’arrête. Il lui
barre le chemin.
Elle ne voit plus les autres derrière
lui. Il n’y a plus que lui.
Il ouvre sa main, la droite, lève son
bras et rajuste le voile sur la tête de la
fille pour cacher ses cheveux. Sa main

d’homme effleure la nuque fragile, glisse
derrière le cou et se referme sur l’épaule.
Il soupire profondément. Il sent qu’elle
tremble en dedans d’elle.
D’un seul mouvement, il pivote et
fait face au village. Il est à côté d’elle
maintenant. Il la tient par l’épaule, serrée contre son côté.
Ils se mettent en marche, les deux,
et gravissent la pente brûlante de soleil
blanc.
Devant eux, le mur des villageois.
Immobiles, les visages durs, les poings
fermés sur les pierres.
Un à un, il les dévisage. Amis, voisines, cousins.
Ils s’écartent.
Elle et lui, ils passent entre les gens,
puis sous l’ombre du porche.
Il la prend chez lui.
Sur le chemin, entre le mur de la
ville et la rivière, ne restent que les
pierres posées sur leurs ombres dures.
Mais au couchant, quand la lumière se
fera douce, les ombres passeront du noir
au bleu. Le mur d’enceinte rosira et un
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dernier rayon tendre passera sous le
porche pour éclairer la ruelle.
Chez lui, Joseph, il y a elle maintenant.
Meriem.
Il y a aussi le ventre de Meriem.
Et l’ombre qui l’a recouverte de silence.
Et l’ange qui a murmuré à son oreille.
Et celui qui a parlé au sommeil de
Joseph.
Et l’Autre, dont on ne connaît même
pas le nom.
Plus tard, quand ce sera le moment,
l’enfant qui se cachait dans le ventre de
Meriem apparaîtra sous la lumière tremblante d’une étoile.
Alors il y aura, penchés sur lui, Joseph, Meriem, l’ombre, les deux anges,
l’Autre.
Il y aura aussi des bergers sentant le
bouc, trois faux rois aux odeurs d’Orient.
Et, pour faire bonne mesure, un âne
et un bœuf.
Ce sera le premier Noël d’une sacrée
famille.
Alix Noble Burnand, conteuse
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Elise Vonaesch

« Je fais confiance à Dieu »
La Genevoise ressent
une foi profonde depuis
toujours. Sa croyance se
reflète souvent dans ses
écrits. Dans Clandestines,
elle cite de nombreux
versets de la Bible et la
foi de ses deux héroïnes
est leur moteur.

La croix huguenote à son
cou l’annonce d’emblée : la foi protestante a une place de choix dans la vie
d’Elise Vonaesch (20 ans). Ce n’est donc
pas un hasard si leur croyance amène
les deux héroïnes de son
premier roman à résister
à ceux qui les oppriment
(voir encadré). La jeune
femme a également parsemé son récit de versets
bibliques. Normal, peutêtre, puisqu’à l’instar
d’un célèbre personnage
de fiction grand amateur
de sangliers et de Romains, elle est tombée dedans toute petite, avec un papa diacre à
l’Eglise protestante de Genève et une
famille maternelle pratiquante.
PORTRAIT

envers Dieu pour ce qui m’arrivait. » Assidue à l’Eveil à la foi, au catéchisme et à
Tignass’ – un groupe genevois de jeunes
de 13 à 15 ans qui se retrouvent pour
parler de thèmes liés à la Bible – elle n’a,
pourtant, été baptisée qu’à 17 ans.
Ses parents avaient, en effet, souhaité
lui permettre de décider par elle-même.
« Cela a toujours été une suite logique
pour moi. Le baptême, j’en avais l’envie
depuis que j’étais enfant. J’ai attendu la
bonne occasion, dans le cadre du catéchisme. Avant, j’étais trop timide pour
parler de ma foi devant tout le monde.
Je trouve que c’est quelque chose de
très intime », précise la Genevoise. Le
grand jour a donc eu lieu en septembre
2016, dans le lac Léman puis au temple
d’Onex.
Depuis, sa foi continue à s’affirmer :
« Elle est devenue extrêmement importante dans ma vie, une
partie de mon identité.
J’aime particulièrement
les discussions autour des
textes bibliques. » Pourtant, au moment de s’inscrire à l’université, elle ne
choisit pas la théologie,
mais les lettres. Depuis
ses 13 ans et la révélation
qu’avait été la lecture
du Journal d’Anne Frank,
l’écriture est, en effet, devenue une manière de s’exprimer pour elle qui confie
ne pas parler beaucoup.

« Les
expériences
de la vie
ont toutes
renforcé
ma foi »

Reconnaissante envers Dieu

Elise Vonaesch aime dire qu’elle est
croyante depuis toujours : « Dès mon
enfance, la pratique a beaucoup nourri ma foi. Et toutes les expériences de
la vie l’ont encore renforcée, même les
épreuves plutôt négatives de l’adolescence. J’ai toujours été reconnaissante

Travail de maturité

Elise Vonaesch commence par rédiger
des nouvelles d’une page, puis de plus
en plus longues. Cela lui apprend notamment à structurer un texte. Son envie de
roman lui paraît alors enfin réaliste. Le
timing est bon : elle en fera son travail
de maturité : « Les débuts ont été assez

difficiles, je n’avais pas d’inspiration alors
que j’avais la pression de devoir respecter un délai… Puis c’est venu tout seul.
Finalement, je l’ai écrit en à peine quatre
mois alors que, habituellement, je rédige
plutôt lentement. »
Faire résonner Bible et histoire

Avec son premier roman, Elise Vonaesch souhaitait faire résonner l’histoire avec la littérature française et la
Bible, mêler fiction et réalité. Elle a longuement hésité entre la guerre des camisards et la Seconde Guerre mondiale
comme théâtre de son récit. Ce seront
finalement les deux ! Elle s’est nourrie
de sa visite au Musée du Désert, dans le
Gard – où l’histoire du protestantisme
français, et cévenol en particulier, est
retracée – pour construire le récit de
Louise, la bergère qui épouse la cause
des camisards au XVIIe siècle. Quant à la
Seconde Guerre mondiale, elle s’y intéresse depuis sa lecture du Journal d’Anne
Frank. Le visionnage de nombreux films
et documentaires ainsi que la lecture de
livres, ces dernières années, l’ont aidée
à tisser la trame de l’histoire d’Hélène.
De nombreuses similitudes existent
entre les deux intrigues : la foi, les persécutions, la résistance et la liberté, notamment. « L’histoire est un bon support
pour mettre en scène des personnages
de fiction », précise l’étudiante. L’obtention du Prix de théologie 2018, décerné par les universités de Genève et
de Lausanne, a fait sa joie. Pour la suite,
elle hésite entre l’écriture, qu’elle pratique toujours avec assiduité, et le cinéma, plus visuel. « Je fais confiance à Dieu
en ce qui concerne mon avenir », conclut
Elise Vonaesch. Anne Buloz

© Alain Grosclaude

Bio express
29 avril 1999 naissance à
Genève.
2012 la lecture du Journal
d’Anne Frank lui donne
l’envie de s’exprimer par
l’écriture.
25 septembre 2016 baptême dans le lac Léman.

Clandestines

2017 écrit Clandestines,

Dans son premier roman, Elise Vo-

qui recevra l’année sui-

naesch raconte en parallèle le destin

vante le Prix de théolo-

d’une jeune chevrière des Cévennes

gie des universités de

qui épouse la cause des camisards

Genève et de Lausanne.

au XVII e siècle et d’une journaliste

Sa sœur a réalisé les

française qui rejoint la Résistance.

nombreuses illustrations

Toutes deux ont en commun leur foi

du livre et dessiné la cou-

profonde, leur combat pour la liberté,

verture.

contre les persécutions et l’injustice.

2019 est en deuxième année d’études de lettres à

Clandestines, par Elise Vonaesch,

l’université de Genève.

coédition Olivétan/OPEC.
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Pénélope, de
retour de voyage

Rejeter
les fêtes?

Le contexte
des Evangiles

Rôles inversés,
c’est Pénélope, restée longtemps au loin,
qui regagne avec peine ses pénates. Retrouve un mari, poète sédentaire, et une
fille de 18 ans. « Cette histoire est pour
elle. » Il y a quatre ans que la chirurgienne
de guerre n’est pas rentrée. Sa double
vie, c’est « là-bas » – Alep, les bombes,
les tirs, les blessés, les morts – et « ici »
– la bobologie et surtout la famille, qui
ne peut imaginer la réalité « là-bas ». Et
encore moins le fantôme qui s’est glissé
dans ses bagages : une jeune blessée, de
l’âge de sa fille, dont l’opération a échoué.
« C’est la première fois que quelqu’un m’a
suivie… Normalement, je sépare mes
deux mondes. »
Pénélope aime sa fille à en avoir mal,
mais ne supporte plus l’abîme entre ses
deux mondes. Une gamine paniquée par
l’ablatif latin, l’autre qui meurt sur sa
table d’opération. Petit fantôme aussi
présent dans sa tête que les parents, amis,
collègues qu’elle côtoie dans un état de
détachement douloureux rendu comme
palpable tant par les dialogues que par
les images.
Celles-ci, aquarellées ou crayonnées,
traduisent sentiments, états d’âme, climat des relations, avec une superbe puissance d’évocation. Le lecteur voit avec les
yeux de Pénélope, la réalité s’altère et se
distord au fil de son ressenti. Où est sa
place ? Sans jugement, par de « simples »
situations d’une véracité aiguë, et des
questions laissées sans réponse, une Judith Vanistendael tranchante, mais pas
blessante, interroge le lecteur. Qu’il soit
parent, et concerné par ces dilemmes, ou
ado, à qui cette Pénélope duelle permet
de comprendre quelque chose du monde
des adultes. Jacques Poget

ROMAN PHILOSOPHIQUE

Francesca a décidé : cette année, elle ne fêtera
pas Noël. Cette étudiante est persuadée
que l’appartenance n’est qu’un lien mortifère, qui empêche d’être libre et conduit
à l’obscurantisme. De retour dans sa famille, à Palerme, pour les fêtes, elle observe les réactions que provoque sa décision... Un roman contemporain fin, drôle,
et enlevé, où se retrouveront toutes celles
et ceux, qui un jour ou l'autre, ont « refusé » Noël. Camille Andres

HISTOIRE

ROMAN GRAPHIQUE

Les deux vies de Pénélope,
par Judith Vanistendael, Le Lombard, 2019, 168 p.

L’italienne qui ne voulait pas fêter Noël, Jérérmie Lefebvre, Buchet Chastel, 257p.

« Est-il rien de plus
beau que ces vieux cantiques traditionnels,
toujours jeunes, toujours vibrants ! Ces
cantiques, on les a appelés Noëls du même
nom que la fête qu’ils rappellent », peuton lire dans un essai de 1905. Le Vaudois
Daniel Meylan rend à son tour hommage à
cette tradition en enregistrant douze compositions du XVIIIe siècle, « populaires au
sens noble du terme », selon la formule de
la pochette, ainsi qu’une composition inspirée par ce style. Joël Burri
MUSIQUE DE NOËL

Treize noëls français pour orgue, par Daniel
Meylan, Editions Hortus, novembre 2019, 72 min

Quand la famille
va mal
Une vie d’expérience, de pratique
de la psychothérapie et du psychodrame,
de réf lexion : ce livre illumine un pan
essentiel des relations humaines. L’auteure déploie une problématique souvent refoulée, et donne les clefs d’une
démarche libératrice : juste distance,
écoute et reconnaissance mutuelles.
Les exemples illustrent les conditionnements, contraintes héritées et loyautés
inconscientes, ainsi que des manières
de les désamorcer. Eclairant pour tous :
grands-parents, parents, enfants. J. P.
GUIDE

La Relation entre les adultes et leurs parents,
par Sylvie Galland, Les Editions de l’Homme,
2019, 198 p.

Il y a des questions délicates dans le Nouveau Testament,
celles de la tolérance religieuse, de la
tentation, de l’esclavage, de la place
de la femme, celle de l’homosexualité, parmi d’autres. Simon Butticaz,
professeur de Nouveau Testament à
la Faculté de théologie et de sciences
religieuses de Lausanne, aborde ces
questions sans tabous et sans tartufferies. Elles se posent dans le cadre
de l’Antiquité chrétienne, et c’est
ainsi qu’elles se comprennent. L’auteur les inscrit dans l’histoire des
premières communautés chrétiennes
et d’en donner les tenants et aboutissants. C’est le travail qu’il réalise avec
compétence et brio pour atteindre
son but : « … une compréhension renouvelée de la Bible qu’elle participera à féconder dans l’aujourd’hui de
l’histoire ». Pascal Wurz
Le Nouveau Testament sans tabou, par
Simon Butticaz, Labor et Fides 2019, 188  p.

Les conflits
en Eglise
ÉCLAIRAGES La communion frater-

nelle signe l’identité de l’Eglise. Mais
que faisaient les premiers chrétiens
en cas de conf lits ? C’est le propos
d’Odile Flichy, maître de conférences
au Centre Sèvres-facultés jésuites de
Paris. Elle analyse le conf lit d’Antioche dont parlent Paul (Ga 2) et Luc
(Ac 15). Elle aborde ensuite la crise
corinthienne, éthique, ecclésiale, c’est
le cœur du livre. L’auteur montre des
communautés « qui osent faire des
conflits un lieu de pardon et de réconciliation ». Un ouvrage excellent
pour aborder, seuls, en groupes, nos
propres situations d’Eglises.
Pierre Marguerat
Paul et l’art de gérer
les conflits, retrouver la
communion fraternelle,
par Odile Flichy, Editions
Cabédita, 2019, 91 p.
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Un tableau central
dans l’histoire du protestantisme
Le saviez-vous ? Rouvert au public en octobre dernier, le Musée cantonal des beaux-arts
de Lausanne (MCBA) détient une œuvre fondatrice pour l’imaginaire des protestants.
24 août 1572. C’est la date du
« massacre de la Saint-Barthélemy », à
Paris, qui se déroule en réalité sur trois
jours. Des milliers de protestants pris au
piège dans une ville aux portes fermées
sont assassinés. L’épisode se déroule en
pleine guerre des religions.
L’œuvre présente au Musée cantonal de Lausanne a été peinte par François Dubois, artiste protestant réfugié
à Genève, entre 1572 et 1584, soit peu
de temps après les événements. Elle
est unique du fait que l’artiste, aurait,
sans que les historiens puissent l’assurer avec certitude, été un témoin direct
de l’événement… et donc d’une ou de
certaines scènes représentées sur le tableau, faisant de l’œuvre « un travail de
témoignage, démarche rare à l’époque »,
explique-t-on auprès de la médiation
culturelle du MCBA.
En effet, peu de représentations aussi
contemporaines de l’événement existent.
C’est ce qui explique que l’œuvre, bien
qu’éminemment subjective, est devenue,
avec le temps, l’image emblématique de
ce massacre et des guerres de religion au
XVIe siècle en général. Elle figure depuis
des décennies dans la plupart les livres
d’histoire qui traitent ce sujet.
Scène de théâtre

Ce qu’on y voit ? D’abord un décor, qui
représente plusieurs bâtiments emblématiques du Paris de l’époque (La Seine,
à droite, le faubourg Saint-Germain, à
gauche, l’église des Grands-Augustins
aujourd’hui disparue, la porte de Buci,
intentionnellement fermée, Le Louvre,
la maison de l’amiral de Coligny, alors
chef du parti protestant…). Il s’agit bien
entendu d’une représentation irréaliste,
symbolique, qui a pour but de placer le
spectateur « comme face à une scène de
théâtre ».

© MCBA

TUERIE

François Dubois, Le Massacre de la Saint-Barthélemy, vers 1572 – 1584. Huile sur bois, 93,5 x 154,1 cm.
Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne. Don de la Municipalité de Lausanne, 1862.

Sur cette scène, une série de massacres sordides, des victimes suppliantes, désarmées et seules face à des
hordes lourdement équipées, une Seine
débordante de cadavres. Au centre,
l’assassinat de l’amiral de Coligny par
le duc de Guise, en trois étapes : défenestration, décapitation, émasculation. À
l’arrière-plan, Catherine de Médicis ellemême, contemplant un tas de cadavres.
Un important débat hagiographique sur
la responsabilité de cette figure centrale
du pouvoir politique et de la famille
royale dans ce massacre a ensuite eu lieu.
Au milieu, une figure se détache : un
gentilhomme en rouge, vêtu d’une cape
et d’un chapeau, semble pris d’effroi. Certains y voient un catholique, placé ici par
l’artiste pour rappeler que le conflit était
avant tout basé sur des oppositions politiques, et que tous les croyants n’étaient
de loin pas remplis de haine…
C.A avec le MCBA

Expositions
Rien que pour vos yeux #2 Les plus
belles estampes des collections.
Jusqu’au 5 janvier, musée Jenisch,
Vevey. Dürer, Rembrandt mais aussi
Picasso, et d’autres sont à découvrir sous un nouveau jour. Beaucoup
d’œuvres invitent à réfléchir sur le
temps qui passe, la mort, la mélancolie. www.museejenisch.ch
Le Siècle oublié, Fribourg, les années
1 300. Jusqu’au 23 février au Musée
d’art et d’histoire. Plongée dans l’histoire de la cité au XIVe siècle, période
capitale dans la formation de la ville
notamment sur le plan architectural
et religieux. Au long de la durée de
l’exposition des concerts, des ateliers,
l’accès, du 1er au 16 janvier, à des
peintures cachées dans la cathédrale
Saint-Nicolas. www.fr.ch/mahf.

LE
LES FEMMES DE LA BIB

E FÉMININ MIS EN LUMIÈRE
CHAQUE MOIS, UN SECOND RÔL

La femme adultère, ou la
Elle n’a pas de nom, pas d’identité
autre : c’est une femme adultère,
et c’est tout. On la voit prisonnière
d’une situation et d’un passage
particulièrement curieux de l’Evangile
de Jean (7,53-8,11). Pourtant, elle est
avant tout une pécheresse pardonnée.

Le verset

Jn 8,10-11 : « Alors s’étant relevé,
et ne voyant plus que la femme,
Jésus lui dit : ‹ Femme, où sont
ceux qui t’accusaient ?
Personne ne t’a-t-il condamnée ? ›
Elle répondit : ‹ Personne,
Seigneur. › Et Jésus lui dit :
‹ Je ne te condamne pas non plus :
va, et désormais ne pèche plus. »

L’anecdote
Au IVe siècle, saint Augustin demandait si des maris jaloux, inquiets de
la liberté que Jésus y donnait aux
épouses, n’avaient pas arraché
cette page de leurs bibles ! De fait,
le passage ne se trouve pas dans la
plupart des manuscrits grecs avant
le XIIe siècle, et n’était pas dans certains manuscrits latins.

pécheresse pardonnée par Jésus
Pour un adultère, il faut
trois personnes – ici, on devrait avoir le
mari, la femme et l’amant. Or seule une
femme est amenée devant Jésus. Visiblement, au début de l’épisode, ce n’est pas
vraiment d’elle que l’on se préoccupe : il
s’agit d’abord de mettre Jésus dans une
situation délicate. Va-t-il innocenter cette
femme, aller à l’encontre de la loi ? Va-t-il
se résoudre à la condamner, lui qui d’habitude pardonne ? Les experts de la loi
mettent Jésus à l’épreuve.
En refusant de répondre directement
à la question, en créant un suspense rare
dans les Evangiles, en renvoyant à euxSUSPENSE

mêmes les accusateurs, Jésus retourne la
situation : d’une question sur l’application
de la Loi de Moïse, la scène devient une
introspection. « Que celui de vous qui
est sans péché jette le premier la pierre
contre elle » (Jn 8,7).
On ignore tout de l’attitude de la
femme pendant cet échange. Elle ne
porte pas de nom. On ne sait pas d’où
elle vient. On ne sait rien d’elle hormis
sa faute – une faute qui n’est pas mise en
question, une faute dont la femme ne se
défend pas. On l’imagine craintive, honteuse, dépenaillée peut-être – elle a été
prise « en flagrant délit ». Lui a-t-on tendu

Le message
pour aujourd’hui
L’épisode pourrait s’appeler « la pécheresse pardonnée ». Mais ce
n’est pas sur cette libération finale que des siècles de lecture ont
mis l’accent : on a préféré rappeler la dimension sexuelle du péché et l’accusation qui était portée. Pourtant, la pointe du récit
porte bien sur le pardon accordé par le Christ à une femme que
les hommes étaient prêts à condamner. Une femme anonyme, qui représente les plus faibles, les victimes, celles
et ceux que l’on réduit à un rôle d’objet, mais à qui le
Christ offre son regard, son attention, et son pardon aimant et libérateur.

un piège ? Qui l’a dénoncée ? L’histoire ne
le dit pas.
Ce n’est que dans la seconde partie
du passage, après le départ de ses accusateurs, que la femme devient active et peut
prendre la parole. Elle ne prononce que
deux mots en réponse à Jésus : « personne,
Seigneur » – et le terme « seigneur » n’est
pas ici une confession de foi, c’est une façon respectueuse de s’adresser à son interlocuteur. Le dialogue est bref, mais la parole finale de Jésus dit l’essentiel : les juges
humains se sont récusés, et le juge divin,
dans une même phrase, accorde le pardon
et exhorte à ne plus pécher.

L’auteure de cette page
Anne-Catherine Baudoin est maître
d’enseignement et de recherches en
Nouveau Testament et christianisme
ancien à la Faculté de théologie de
Genève.

Le saviez-vous ?
Dans les manuscrits grecs du Nou-

« Ne jetez pas la pierre à la femme adultère/Je suis derrière ! »
(Georges Brassens, « A l’ombre des maris »). Ce passage est l’un
des plus célèbres des Evangiles, et l’expression « ne pas jeter
la pierre » en est directement issue.

trouve parfois dans l’Evangile de Luc,
dont il est proche par le style, et parfois après l’Evangile de Jean, comme
un « bonus » après la conclusion. Il
s’agit sans doute d’une histoire ancienne sur Jésus qui n’a été intégrée
que tardivement à l’Evangile de Jean.

© Laura Fournier

Postérité

veau Testament, ce passage se
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Initiatives des Eglises voisines
VAUD

NEUCHÂTEL

BERNE / JURA

Un geste d’amour Noël aux teintes
gratuit
provençales

La paroisse
de Delémont se
met au vert

A l’hiver 2018, Kevin
Bonzon, pasteur nyonnais de 32 ans,
lance « Sapin solidaire », action d’entraide au profit d’enfants défavorisés
de sa région. L’idée lui vient… alors
qu’il regarde des films de Noël. « Dans
l’un d’eux, on voyait un sapin plein de
cartes à cadeaux, ça m’a toujours plu !
En écoutant les gens de ma région, en
lisant les journaux, j’ai pris conscience
d’un besoin de solidarité diffus. Comment faire pour que tous les enfants
de la région aient un cadeau à Noël ? »
Pour permettre aux enfants issus de familles modestes de trouver un cadeau,
Kevin Bonzon a imaginé une formule
originale : ils peuvent suspendre leurs
désirs à un sapin, les passants peuvent
choisir un cadeau, l’acheter puis le rapporter aux bénévoles qui se chargent
de la distribution, fin décembre. « La
formule de l’achat de cadeaux m’a paru
évidente : elle demande une implication. Cela va au-delà de déposer 20 fr.
dans un chaudron. » L’initiative s’étend
cette année à Vevey et à la région de la
Riviera. Mais pour son fondateur, elle
est amenée à grandir dans tout le canton de Vaud. « Cette année, il y aura
un sapin solidaire à Vevey. J’aimerais
que les paroisses ou aumôneries qui le
souhaitent s’emparent du concept et le
fassent vivre dans leur lieu. La communication, les documents de travail
seront les mêmes, on va s’entraider, y
compris si une région est submergée
de demandes de cadeaux ! » Pour ce
jeune pasteur, « l’Eglise a besoin d’être
présente là où les gens sont ». C.A.

ÉNERGIE

Le chœur de paroisse de
La Côte propose un Noël autour des
santons de Provence. Deux concerts
allieront narration et chants.
Petits personnages en argile, les santons de Provence font partie intégrante des Noëls du sud de la France.
De nombreux villages présentent leur
propre pièce écrite par un habitant et
jouée par des villageois. Ces « pastorales » relatent les merveilles de la nuit
de Noël : les avares deviennent généreux, les voleurs honnêtes et plein de
petits miracles se produisent.
Séduite par le concept, la directrice du
chœur de la paroisse de La Côte Maryclaude Huguenin a décidé de mettre en
scène sa propre pastorale des santons
de Provence.
L’ange Boufaréou (ange à la trompette)
sera le maître de cérémonie. Il contera la naissance du divin enfant dans le
petit village de Bethléem, qui se situe
pour l’occasion non loin des Alpilles de
Provence. Parmi les personnages mis
en lumière, vous rencontrerez deux
riches propriétaires qui se prennent
la tête pour des peccadilles, une poissonnière qui culpabilise de vendre du
poisson pas frais… Le spectacle se veut
une œuvre qui donne envie que règne
enfin la paix sur terre pour les hommes
de bonne volonté. Une douzaine de paroissiens ont été sollicités pour les lectures. Ils entrecouperont les chants aux
mélodies provençales du chœur de la
paroisse. Nicolas Meyer

SOLIDARITÉ

TRADITION

www.sapin-solidaire.ch

Concerts La Pastorale des santons de
Provence Sa 7 décembre, 20h, temple de
Dombresson. Di 8 décembre, 17h, temple de
Peseux. Entrée libre.

Le temple, la maison de
paroisse et le centre réformé de Delémont sont désormais autonomes
énergétiquement. Les travaux ont
coûté plus de 600 000 fr., un investissement qui portera ses fruits dans les
prochaines années.
« Nous avons tout d’abord effectué
un bilan énergétique et sollicité des
spécialistes, pour élaborer un projet.
Le plus important était de pouvoir
bien expliquer les enjeux de la démarche », précise Pierre Zing, président de la paroisse de Delémont.
Les travaux d’isolation, l’installation de panneaux solaires et de trois
pompes à chaleur permettent à la
paroisse d’être autonome en matière
de chauffage et de production d’eau
chaude et de ne plus émettre quelque
56 tonnes de CO2 par année.
La rénovation a également pu compter sur un soutien de taille : « Les
services industriels de Delémont ont
procédé à l’installation des panneaux
solaires et louent notre toit pour alimenter leur réseau », ajoute Dominique Bart, conseiller de paroisse. Sur
le toit du centre paroissial, 166 panneaux solaires de 335 W ont été posés. Ce qui correspond à une surface
de 271 m 2 . L’installation permettra
de couvrir et de dépasser la consommation d’électricité. Le surplus sera
vendu comme énergie solaire. Les
économies sont chiffrées à 18 000 fr.
par année. Le retour sur investissement se fera sur seize à dix-huit ans,
en fonction des conditions météorologiques et de l’énergie solaire accumulée. Nicolas Meyer
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Fête de retrouvailles à la Servette
Plus de deux cents anciens catéchumènes ont répondu présents à l’invitation de
l’Eglise protestante de Genève qui souhaitait les rassembler le temps d’une soirée festive.
Le temple de la Servette a fait le plein en ce samedi 2 novembre pour une joyeuse soirée de retrouvailles qui a réuni plus de deux cents
anciens catéchumènes, invités par leur
ancien pasteur. La célébration interactive a fait la part belle aux témoignages et
à la musique, sur le modèle des Sun Day
organisés par le LAB. Elle a été suivie
d’un apéro dînatoire festif.
Le président de l’Eglise protestante
de Genève, Emmanuel Fuchs, est à l’initiative de cette grande fête, qui visait
à rassembler le maximum de catéchumènes de ces quinze dernières années.
Un projet qui traduit en action concrète
la décision du Consistoire de faire de la
jeunesse l’un des axes prioritaires de sa
vision d’Eglise. « Nous trouvions important de rappeler à tous ces jeunes que
l’Eglise protestante ne les oublie pas et
qu’elle se soucie de ce qu’ils deviennent »,
explique Emmanuel Fuchs.
Plusieurs jeunes ont profité du moment
de témoignages proposé au début du
culte pour partager leur vécu. Ils ont,
pêle-mêle, « remercié mon pasteur de
m’avoir poussé à m’interroger sur tout »,
fait part de leur « reconnaissance à ma
paroisse pour m’avoir accompagné dans
mon chemin de foi et appris à lire la
Bible » ou encore permis de « sentir que
je fais partie d’une grande famille, durant
toutes mes années de catéchisme et aussi
aujourd’hui. »
Cette célébration, orchestrée par les
pasteures Vanessa Trüb et Carolina Costa, a fait la part belle à la musique, grâce
à la présence d’un pianiste et du groupe
des Sun Zicos, qui a interprété plusieurs
chants modernes. La méditation a été
suivie par un moment de partage autour
d’un texte de la Bible sur l’amour (1 Corinthiens, chapitre 13). « Ce soir, nous voulions faire vivre à tous ces jeunes quelque

Plus de 200 jeunes ont participé à cette soirée festive de retrouvailles.

chose de l’ordre du spirituel, dans une
ambiance festive. Nous souhaitions que
les gens aient du plaisir à être ensemble.
C’est cela, l’Eglise que l’on aime », précise Vanessa Trüb.
Des liens forts tissés

Des jeunes sont venus en famille, d’autres avec leur groupe de catéchisme plus
ou moins reconstitué pour l’occasion.
Tous ont été ravis de se retrouver, de re-

voir leur (ancien) pasteur et de rencontrer d’autres jeunes ayant vécu les mêmes
choses qu’eux et s’étant posé les mêmes
questions. « Pour nous aussi cela a été
une belle expérience. Nous sommes très
heureux de cette soirée et de revoir autant de jeunes avec lesquels nous, pasteurs, avons tissé des liens forts durant
toutes ces années. L’Eglise permet que
de tels liens se créent et se vivent », se
réjouit Emmanuel Fuchs. Anne Buloz

Pub

Merci à mon pasteur

© Silvia Rossi

JEUNES ADULTES
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Expo incontournable sur les religions

© Alain Grosclaude

Dieu(x) modes d’emploi explore avec succès la foi et les croyances d’aujourd’hui
par le biais de la présentation d’une multitude d’objets et d’une pièce de théâtre.

INTERRELIGIEUX Dans notre canton où

la laïcité de l’Etat est fermement ancrée
dans la loi, 369 communautés religieuses
se côtoient… D’où l’intérêt d’accueillir
Dieu(x) modes d’emploi, qui présente mille
et une manières dont les fidèles vivent
leur foi au quotidien. Cette exposition
itinérante, proposée jusqu’au 19 janvier
à Palexpo, a été adaptée pour mieux coller à la réalité genevoise. La pasteure de
Champel-Malagnou Marie Cénec partage
notamment sa conception de l’au-delà.
Cette exposition tout public (mieux
dès 10 ans) explore les pratiques religieuses contemporaines. Le parcours

scénographique, très bien pensé et réalisé, se développe autour de onze thèmes
universels, autrement dit communs à
toutes les religions du monde : divinités,
au-delà, passages, cycles, cultes, lieux,
corps, intercesseurs, voix, conf lits et
coexistence. Le visiteur plonge dans la
particularité des croyances grâce à près
de 200 objets, photos, vidéos et installations artistiques.

position d’un repas d’une fête de quartier
entre convives de religions différentes.
Bien que difficiles à concilier (le hasard
m’a faite mormone, l’autre participant
hindou), nos prescriptions religieuses en
matière d’alimentation ont réussi à s’accorder.
La question de la violence religieuse est
traitée de manière très originale, par le
biais d’une pièce de théâtre (quatre représentations quotidiennes). Au commencement rend compte de la multiplicité des
conflits religieux à travers les siècles – de
la guerre sainte en 630 aux récents attentats-suicides, en passant par les dragonnades contre les protestants français
aux XVIIe et XVIIIe siècles – à travers
des témoignages poignants interprétés
par deux actrices. Anne Buloz

Côté pratique
Halle 7 de Palexpo. Jusqu’au 19
janvier 2020 (entrée libre ; comp-

Que manger ensemble ?

Grâce à un jeu de coopération, qui vous
attribuera une religion de manière aléatoire, vous pourrez participer à la com-

ter environ 90 minutes de visite).
Jours de visite, horaires et informations complémentaires sur www.
expo-dieux.ch.

L’Eglise protestante
de Genève
a le inviter
plaisir de au
vous inviter au
L’Eglise protestante
de Genève
a le inviter
plaisir deau
vous inviter au
L’Eglise protestante de Genève
a le plaisir
de vous
L’Eglise protestante de Genève
a le plaisir
de vous
CULTE COMMÉMORATIF DE LA RESTAURATION

CULTE COMMÉMORATIF DE L’ESCALADE

présidé par la pasteure Vanessa Trüb

le mardi
décembre 2019 à 9h45
présidé par le pasteur
Blaise31Menu
la Cathédrale
Saint-Pierre.
Modérateur de la Compagnie desen
pasteurs
et des
diacres

le samedi 7 décembre 2019 à 18h30
en la Cathédrale Saint-Pierre.

CULTE COMMÉMORATIF DE LA RESTAURATION

CULTE COMMÉMORATIF DE LA RESTAURATION

présidé par la pasteure Vanessa Trüb

présidé par la pasteure Vanessa Trüb

le mardi 31 décembre 2019 à 9h45
en la Cathédrale Saint-Pierre.

le mardi 31 décembre 2019 à 9h45
en la Cathédrale Saint-Pierre.
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ESPACE FUSTERIE

ou inscrivez-vous à notre
lettre de nouvelles auprès de
france.fusterie@gmail.com.

cet événement sera suivi de la
traditionnelle soupe qui est
offerte.

Emilie Mory, violons ; Clément
Dami, violoncelle ; Diego Innocenzi, orgue et direction.

Méditations

Veillée de Noël

RENDEZ-VOUS

Et si cette année,

Depuis plusieurs années, l’Espace Fusterie offre une demi-heure de recueillement, de
prière, de silence et de musique

on ne fêtait pas Noël ?

tous les vendredis à 12h30 :

PROJECTEUR SUR

Les mardis-mercredis-jeudis

à la pause de
midi, l’Espace Fusterie tiendra un stand sur le perron du
temple sur le thème de Noël
pour entrer en dialogue avec
les passants au moyen d’un
petit sondage partant de la
question, volontairement provocante : « Et si cette année,
on ne fêtait pas Noël ?... » Venez en discuter avec nous autour d’une boisson chaude !
Et si vous êtes intéressé et
disponible pour assurer une
permanence au stand, prenez contact avec Philippe
Vonaesch au 079 447 14 32 ou
par e-mail (philippe-fusterie@
bluewin.ch). Merci d’avance et
à bientôt.
de décembre,

Concert Michel
Tirabosco : musique
italienne, tango et terre
Je 19 déc, 20h .

Trio Bella
Terra : Sophie Tirabosco au
chant et à la guitare, Jean-Marie Reboul au piano et Michel
Tirabosco à la f lûte de pan !
Sans réservation.

ESPACE SAINT-GERVAIS

C. SaintSaëns – Oratorio de Noël ;
Laura Andres, soprano ; Géraldine Cloux, alto ; Fernando
Cuellar, ténor ; Nicolas Carré,
baryton ; Catherine Plattner
et Patricia Giannetti, violons ;
Emilie Mory, alto ; Clément
Dami, violoncelle ; Julia Sallaberry, harpe ; Diego Innocenzi, orgue et direction.

PROJECTEUR SUR

Culte cantate

venez vous offrir un moment
de paix et de silence au milieu
de l’agitation de la ville.

Ensemble, Chantons Noël
Sa 21 déc, 18h.

Venez nombreux écouter ou participer
activement en chantant les
plus belles mélodies de Noël ;

Ma 24 déc, 23h .

Di 5 jan, 10h .

G. Kirchhoff
Wie ist doch unsere Zeit so
kurz Vincent Schmid, pasteur ; Frederik Sjollema, baryton ; Catherine Plattner,

Parole & Silence

Je 5 déc, 18h15 .

Partage,
méditation, chants, prière,
silence et texte biblique.
5 déc : 1 S 2,1-10 Cantique
d’Anne Mon cœur exulte...
12 déc : Luc 1,45-56 Cantique de Marie. 19 déc : Luc
1,67-79 Cantique de Zacharie. 26 déc et 2 jan vacances
scolaires. 9 jan : Luc 2, 28-32
Cantique de Siméon. 16 jan :
Ps 32 Heureux l’homme dont
l’offense est enlevée.
Lecture en résonance
Ma 10 déc, 18h30 .

Emily
Dickinson (lecture bilingue) ;
Rachel Gordy, Cathy Stalder,
lectrices ; Marc Jaermann,
violoncelle.
Ma 14 jan, 18h30 . CharlesAlbert Cingria ; Joël Waefler,
lecteur ; Philippe Cornaz,
vibraphone.

Noël,
une mémoire
qui enfante
l’histoire...
ESPACE EN VILLE
une promesse
ourlée à la détresse
une parole à l’aplomb
du monde

Célébration de Noël
Ve 20 déc, 12h30.

Venez célébrer la Nativité avec l’équipe
et le comité de l’Espace Fusterie ! Verrée de Noël.

pour ouvrir une faille
pour éclairer la paille
p o u r i n c i te r a u x s e mailles
Dieu en l’humain est
toujours possible

RENDEZ-VOUS

pour qui accueille sa

Activités en détail

fragilité comme un ber-

Et pou r ja nv ier, voir su r
www.espace-fusterie.epg.ch

ceau !
Francine Carrillo
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sistant en éthique à la faculté
de théologie de Genève.

lébration œcuménique « Faire
tinter l’espérance ».

L’Eglise des Enfants –

Veillée de Noël

ateliers musicaux

Ma 24 déc, 23h,

Me 4 et 18 déc, 15 jan, 17h,

PROJECTEUR SUR

Auditoire Calvin. Développement artistique et spirituel,
productions musicales.

Une traversée de la Bible

paroisse
suisse-allemande. « Un petit
enfant les conduira », Esaïe
11. Lu 13 jan. « La logique du
logos », Jean 1, avec Kevin Buton-Maquet, philosophe, asLu 9 déc, 18h30,

temple
de Champel. L’Evangile de
Noël, le cadeau de Dieu. Motet «Exaltabo te, Deus meus,
Psaume 45 d’André Campra.
Vin chaud à l’issue du culte.

Les grands témoins

Les Agapes
RENDEZ-VOUS

Me 11 déc, 17h30,

Groupe de méditation
chrétienne
Lu 2, 9, 16 et 23 déc, 6, 13
et 20 jan, 12h30,

Champel.

temple de
Malagnou. Présentation-évocation, célébration de l’Escalade. Sa 11 jan, repas canadien
suivi d’une projection-conférence « Colombie-Brésil ».
Sa 14 déc, 19h,

de la Foi

paroisse de
Saint-Pierre-Fusterie. Deux figures de résistantes : la Mère
Royaume et Marie Durant.

Centre paroissial de
l’Arve. Commentaires à deux
voix avec les pasteurs Marie Cénec et Vincent Schm idt . R e n s e i g ne me nt s :
076 455 77 75. Inscription :
mcenec@protestant.ch ou
vincent.spf@infomaniak.ch.
Bienvenue !
12h15,

chapelle de

L’Eglise des Enfants –

Place aux
jeunes
à Plainpalais

Animations Godly Play

Je 12 déc, 17h, Auditoire Calvin.
Inauguration de la gare de
Champel / Léman Express

GAUCHE Les activités

Di 15 déc, 10h30,

adultes prenant de plus
en plus d’ampleur dans

temple de
Champel. Culte transfrontalier
avec la paroisse protestante
unie du Genevois et Giffre.

le temple de Plainpalais,
le Conseil de Paroisse

L’épître de Saint-Paul

de l’Arve a décidé de

aux Romains

laisser le champ libre

Lu 16 déc, 18h30,

au Service de Formation
et de Catéchèse des
Adultes (SCFA) pour les
laisser s’épanouir en
toute liberté dans leur

paroisse
suisse-allemande. Etude biblique, « Morts par Adam,
vivants par Jésus-Christ ». Lu
20 jan : « Par le baptême, ensevelis avec le Christ. »

tion des lieux.

Rendez-vous à la Tribune

A partir de janvier 2020,

Me 18 déc, 18h30,

organisés par la Paroisse de l’Arve seront
célébrés au temple des
Eaux-Vives, en étroite
collaboration et en alternance avec la Paroisse

cathédrale de Saint-Pierre. Une
plongée d’une heure dans la
musique et sa signification à
la tribune de la cathédrale.
Nicolas de Grigny, Ave maris stella. Me 15 jan, Olivier
Messiaen, Dieu parmi nous.

des Eaux-Vives.
Le culte du dimanche,

BAM Bible et Aventure pour

22 décembre à 10h30,

les Mômes

sera l’occasion de mar-

Sa 21 déc, 10h,

quer la sortie du temple
de Plainpalais par la paroisse de l’Arve et de

Lu 16 déc et 20 jan, 14h30,

salle de paroisse
des Eau x-Vives. T hème :
« Evangile de Matthieu ».
Questions théologiques

Maison
de paroisse des Eaux-Vives.
Thème : « On dit que ma religion est la vraie... Qu’en penser ? » Animée par Patrick
Baud et Marc Pernot. M a
7 jan, thème : « On dit que la
Bible est la Parole de Dieu...
Qu’en penser ? »
Ma 3 déc, 18h30,

Auditoire
Calvin. En chemin avec Marie. Sa 18 jan, la communion
mondiale.

Maison de
pa roisse des Eau x-Vives.
Thème : « L’éthique chrétienne ». Animée par Patrick
Baud et Marc Pernot.
Ma 3 déc, 20h,

Laurent Rupp,
Président de Région

Club du Sourire

temple de
Malagnou. Fête de Noël. Me
8 jan, projection « Escapade
dans le Drôme du Nord » suivie du traditionnel goûter.
Me 18 déc, 15h,

temple
de Plainpalais. La puissance
des commencements. Musiciennes : Estelle Thévenoz
(flûtiste), Cindy Fabre-Victoire
(soprano) et Tigran Stambultsyan (organiste). Dernier culte
célébré à Plainpalais.
Di 22 déc, 10h30,

Prière de Taizé

temple de
Plainpalais. Chaque mercredi, prière et méditation avec
l’équipe œcuménique d’animation de Taizé. Bienvenue.
Me 4 déc, 12h30,

Prière de Taizé

Fêtons l’Epiphanie
ensemble !

temple des
Eaux-Vives. Premier culte
organisé par la paroisse de
l’Arve. Petit déjeuner d è s
9h15 – soyez les bienvenus !
Di 5 jan, 10 h,

Lu 9 déc et 13 jan, 18h30,

chapelle de Champel.

CULTES EMS

EMS Résidence

transmettre le flambeau à
une nouvelle génération.

Centre paroissial de l’Arve.
Pour l’abolition de la torture,
prions ensemble et informons-nous. Responsable : pasteure Claire Chimelli. Bienvenue à chacune et à chacun.

Culte de Noël en musique
Initiation à la théologie
chrétienne

approche de l’occupa-

les cultes dominicaux

ACAT

Ma 3, 10 et 17 déc, 7 et
14 jan, 15h,

CENTRE-VILLE RIVE
centrées sur les jeunes

Partage biblique

Noël des familles

Première épître

Les Bruyères

Ma 24 déc, 17h,

aux Corinthiens

Ve 20 déc, 10h30,

Eglise catholique Sainte-Thérèse. Cé-

M a 10 d é c e t l e 14 j a n .

célébration œcuménique de Noël.

GENÈVE
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Rencontres fraternelles

Ecole de la Parole

Sa 14 déc, 15h,

Me 18 déc, 14h30,

Maison de
paroisse de Montbrillant. Un
moment d’échange, suivi d’un
goûter. Au temple, célébration
de Noël de l’Espace.

29

Centre
paroissial de la Servette. Nous
continuerons de développer
notre étude sur les Colossiens.
Salle de rencontre. Infos : R.M. Willommet, 022 340 23 10.
PROJECTEUR SUR

RENDEZ-VOUS

Accueil de l’Oasis

au Centre
paroissial de Servette-Vieusseux, accueil sans condition
des sans-abri. Petit-déjeuner,
douches, lessive, vestiaire de
9h30 à 12h, repas, appui,
prière de midi.
Tous les lundis

A table

Chorale de chants de Noël

Je 19 déc, 18h,

Ma 10 déc, 20h,

saisons de la vie. Mais

Movie Fun

Décorer le sapin

qui sait encore écouter

Di 22 déc, 15h30,

avec les enfants

« Le sens de
l’Ecriture »
CENTRE-VILLE RIVE
DROITE Fin octobre.
Par la fenêtre de mon
bureau pastoral, la
vigne vierge écrit sur
le mur bétonné qui me
fait face des lignes

Gym douce et pause-café

flamboyantes. Du fond

Les mardis à 9h30

de ma mémoire, le

à la paroisse de Montbrillant, sauf
vacances scolaires. Venez faire
quelques exercices et vous retrouver, ensuite, pour prendre
le café et « papoter ».

Créateur écrit une lettre
d’amour pour nous

Parole & Silence

toire son appel d’amour

Les jeudis à 18h15

infini ? De l’orient vers
le couchant, une étoile

Centre
paroissial de la Servette. Partager un bon moment et découvrir l’art du cinéma. Dès
15 ans.

a écrit un signe d’espéRepas

maison palestinienne.

communautaire

Noël des familles

Les scribes, sollicités

Di 19 jan, 12h,

Di 15 déc, 10h,

p a r H é ro d e i n qu i e t ,

Tous les vendredis à 12h

avaient relu de droite à
gauche les textes prophétiques pour inter-

Maison de
paroisse de Montbrillant. Repas sur assiette à la suite de la
célébration. Infos et inscription : 022 734 65 60.

roger le passé : un roi
vient pour nous, mais

CULTES EMS

sans éclat pour attirer

Résidence Fort-Barreau

les regards. Toutefois,

Je 19 déc, 10h30,

entend la musique des

B. Barral,
pasteur, C. Traore, prêtre,
P. Palli, assistant pastoral.

en toute personne qui
lettres remonter jusqu’à

Résidence Les Lauriers

Jeux en folies

son histoire et y ins-

Ve 2 0 d é c , 16 h,

Di 8 déc et 12 jan, 15h30,

crire des paroles flam-

cœur. Noël est au Le-

célébration œcuménique de Noël
avec l’EMS de la Poterie. A.L. Cornaz Gudet, diacre, et
J.-F. Chepit, abbé.

vant. En Avent toute ! Ne

Résidence Poterie

Lecture en résonance

manquez pas de lire les

Ve 20 déc, 16h.

Ma 10 déc, 18h30,

différents rendez-vous

sus.

qui jalonnent cette page,

Ve 17 jan, 16h,

Centre paroissial de la Servette. Rencontre et convivialité dès 15 ans.
temple de
Saint-Gervais. Emily Dickinson (lecture bilingue) ; Rachel
Gordy, lectrice ; Cathy Stalder, lectrice ; Marc Jaermann,
violoncelle.

temple de
Genthod. Venez nous aider à
décorer le sapin de Noël. Un
conte, des chants et des biscuits de Noël.
Di 15 déc, 10h,

rance au-dessus d’une

Repas du Colibri

au Centre paroissial de Servette-Vieusseux, repas convivial où tout le monde est
bienvenu. Prix : entre 6 et
15 fr. Inscription souhaitée
jusqu’au jeudi midi au secrétariat : 022 344 56 83 ou au
076 573 01 72.

temple du
Petit-Saconnex. Les 60 choristes de la Chorale des EauxVives ont le très grand plaisir
de venir au temple pour leur
concert : Noël en chansons.
Au programme : des chants
de différents pays et cultures.
A l’issue du concert, vous êtes
chaleureusement invités à
partager une verrée à la salle
de paroisse. Entrée libre et
chapeau à la sortie.

rappeler la beauté des

entre les lignes de l’His-

au temple
de Saint-Gervais. Partage,
méditation, chants, prière,
silence et texte biblique. Avec
Jean-Pierre Zurn.

temple de
Montbrillant. Salle COSMG
au sous-sol. Un bout de pain,
un bout de fromage et un
bout de Bible, en langue des
signes française. Une offre de
la COSMG qui s’ouvre à toute
personne intéressée. Possibilité d’être raccompagné à la
maison. Participation : 5 fr.
pour la collation. Pour plus
d’informations : cosmg.ge@
gmail.com.

boyantes, le roi vient
prendre place en son

Voir ci-des-

A.-L. Cornaz

et laissez la joie écrire

Gudet, diacre.

son chemin dans votre

Résidence Stella

Bertrand Bar-

Ve 17 jan, 10h30,

agenda.

ral, pasteur

naz Gudet, diacre.

A.-L. Cor-

temple de
Versoix. Culte animé par les
enfants des Explos, le pasteur Bruno Gérard et Eva Di
Fortunato, catéchète. Repas
pour toutes et tous après la
célébration.
Noël œcuménique

église catholique Saint-Hippolyte. Participation de la chorale œcuménique. Après la célébration,
vin chaud à la salle de paroisse
aux Crêts.
Di 15 déc, 17h,

Noël des familles

temple du
Petit-Saconnex. Venez nombreux, petits et grands, à
notre traditionnelle Fête de
Noël. Célébration avec la participation de la Chorale et suivie d’un apéro convivial avec
vin chaud.
Je 19 déc, 19h,
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Noël des familles
Ma 24 déc, 18h,

Genthod.

temple de

Catéchisme pour les

Rencontre à vivre

enfants des classes

en famille

primaires

Di 19 jan, 16h,

paroisse
du Petit-Saconnex. Les jeudis à quinzaine à la salle de
pa roisse. Renseignement
Jean-Daniel Schneeberger,
022 733 91 65.
Je 5 déc, 11h4 0,

Veillée de Noël
– vin chaud

temple de

Ma 24 déc, 23h,

Versoix.

Culte et Musique
de Noël

temple de

Me 25 déc, 10h,

Genthod.

RENDEZ-VOUS

Les Explos (4P-8P HarmoS)

KT à midi à Chambésy

Centre
paroissial de Tournay. Pour
les enfants de 5P à 8P, cinq
rencontres hebdomadaires de
11h45 à 13h15 avec pique-nique.
Je 5 et 12 déc, 11h45,

M a 3 e t 17 d é c , 14 j a n ,

presbytère de Versoix. Catéchisme des enfants
de l’école primaire. Thème :
« La Bible fait son cinéma ! »
Prendre son pique-nique,
four à micro-ondes à disposition.
11h 4 0,

temple du Petit-Saconnex. Sympa et amical de pouvoir se rassembler
à plusieurs familles, avec des
enfants d’âges différents (des
tout-petits jusqu’aux enfants
de 8P), pour découvrir un
récit biblique, vivre une animation détendue et joyeuse
alliant le jeu, le partage, la
réf lexion, la découverte, le
chant, le bricolage ! La rencontre débute par un goûter.
CULTES EMS

MRPS

Je 12 déc, 17h15,

Ma 3 déc, 10h30,

les cultes
ont lieu tous les mardis et un
culte avec cène est proposé le
premier mardi du mois.

Grand-Saconnex

Groupe de jeunes

Ma 3 et 10 déc, 11h45,

(15 ans et +)

Résidence Bon Séjour

Je 12 déc, 18h,

Me 4 et 18 déc, 8 jan, 10h30,

salle
de paroisse catholique. Visà-vis de l’école de la place.
Pour les enfants de 5P à 8P,
cinq rencontres hebdomadaires de 11h45 à 13h15 avec
pique-nique.
Chorale
Ma 3 déc, 19h45,

du Petit-Saconnex.

paroisse
Chaque

paroisse de
Versoix. Rencontre suivie d’un
repas avec les jeunes du Cycle
d’Orientation du groupe des
Escales. Prochaine rencontre :
jeudi 16 janvier. Animation :
Sung-Mi Kim Chang et Bruno Gérard.

Semaine de l’unité

Petit-Saconnex.

Les jeudis

Entrez et
soyez les bienvenus ; profitez de cet espace pour vous
offrir un moment de calme
et de recueillement. A 10h,
temps de méditation et de
prière proposé par le pasteur
Jean-Daniel Schneeberger
(sauf vacances scolaires).
de 9h30 à 10h30.

méditation œcuménique pour
les résidents, leur famille et
leurs amis.

temple de

Célébration œcuménique
de Noël

église catholique de l’Epiphanie. Nous
nous retrouverons ensemble,
pour célébrer Noël, suivi de
l’apéritif et du repas de fête
proposés et organisés par Partageons Noël.
Veillée œcuménique
de Noël

Ma 24 déc, 23h, Centre parois-

sial œcuménique de Meyrin.
Célébration de Noël
Me 25 déc, 10h,

Satigny.

temple de

EMS Saint-Loup

Célébration œcuménique

Me 4 déc, ve 20 déc et me

Di 12 jan, 10h,

8 jan, 16h30,

nique.

prière œcumé-

tigny.

temple de Sa-

église catholique Saint-Hippolyte. Célébration œcuménique invitation catholique.
Di 19 jan, 9h30,

Semaine de l’unité

église catholique Jean X X III, chemin
Docteur-Adolphe-Pasteur 35.
Célébration œcuménique invitation catholique.
Di 19 jan, 11h,

Centre paroissial œcuménique de Meyrin.
Un parcours en 12 étapes pour
explorer les grandes questions
de la vie dans une perspective
chrétienne. Gratuit et sans
engagement. Un pique-nique
pris en commun pour vivre
un temps de convivialité. Un
topo pour stimuler votre réflexion. Une discussion où vos
questions et convictions sont
accueillies sans jugement.
Thème : « Quel est le sens de
la vie ? »
Di 12 jan, 12h,

paroisse du
Petit-Saconnex. Des soirées
bibliques œcuméniques mensuelles, préparées et animées
en équipe. Renseignement :
022 733 91 65.

Temple ouvert

temple du

Satigny.

Explorez le sens de la vie
Me 15 jan, 20h,

Je 5 déc, 9h30,

Ma 3 déc, 16h,

Tables de la parole

mardi de 19h4 5 à 21h30.

Aucune exigence particulière
mais le plaisir de chanter.
Renseignement : Mme Corthay 022 733 23 31 (jusqu’au
15 déc répétition aux Crêts).

Ma 24 déc, 18h,

Les Tilleuls

célébration
œcuménique avec sainte cène.
14 jan : recueillement œcuménique.

KT à midi au

Célébration de Noël

Ma 24 déc, 18h,

Les Escales (12-15 ans)

paroisse
de Versoi x. La rencontre
sera suivie d’un repas avec le
Groupe de jeunes. Prochaines
rencontres : jeudis 9 et 23 janvier. Animation : Elisabeth
Baer et Bruno Gérard.

paroisse de Satigny. Série
d’études bibliques dont le titre
est : « A table ! Le repas dans
la Bible, un parcours dans les
deux Testaments ». Une rencontre par mois. Programme
proposé par l’Office protestant de la Formation.

PROJECTEUR SUR

Culte Famille Noël

Centre paroissial œcuménique de Meyrin. Célébration régionale de
Noël avec les enfants et leurs
familles. Accueil gourmand
dès 9h30. Culte à 10h.
Di 15 déc, 10h,

Célébration œcuménique

Centre paroissial œcuménique de Meyrin.
Semaine de l’unité.
Di 19 jan, 10h,

Etudes bibliques
L u 16 d é c , 2 0 h ,

salle de
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Semaine de l’unité

Centre paroissial du Lignon. Célébration œcuménique.
Di 19 jan, 10h30,

RENDEZ-VOUS

Groupe biblique œcuménique
Lu 2 déc et 6 jan, 9h,

roisse de Vernier.

pa-

tez le besoin de prendre une
respiration spirituelle dans
votre semaine ? Un temps de
prière et de méditation vous
est proposé. « Ne vous inquiétez de rien, mais demandez
toujours à Dieu ce qu’il vous
faut. » Philippiens 4:6.
Méditation

Café Contact

D i 8 d é c e t 12 j a n, 10 h,

EMS La Châtelaine.

Centre paroissial œcuménique de Meyrin.

Atelier Couture

Prière et méditation

Me 4, 11, 18 déc, 8 et 15 jan,

Ma 10 déc et 7 jan, 10h,

Lu 2 et 16 déc, 13 jan, 9h15,

Groupe KT 15-16 ans

Centre
paroissial œcuménique de
Meyrin. Groupe dynamique
de jeunes. Découverte de la
foi, de la Bible et du christianisme en lien avec la vie
quotidienne. Possibilité de
demander le baptême ou la
confirmation de celui-ci. Rencontre à quinzaine.
Di 15 déc, 17h30,

Tables de la Parole

église catholique Sainte-Marie-du-Peuple.
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célébration œcuménique de Noël.
Ma 14 jan, 16h, K. Veraguth.
Ma 24 déc, 14h30,

Résidence Pierre de la Fée

célébration œcuménique de Noël.
Ma 17 déc, 10h15,

EMS Résidence JURA
Ve 20 déc, 10h,

de Noël.

célébration

Résidence La Châtelaine

célébration œcuménique de l’Avent.
Di 12 jan, 10h, M. Monod.
Ve 20 déc, 16h45,

Me 15 jan, 20h,

Centre paroissial du Lignon.
14h,

Centre paroissial du Lignon.

J e 5, 12 e t 19 d é c , 9 e t

Centre paroissial du Lignon.

Me 11 déc et 8 jan, 12h,

Centre paroissial du Lignon.

16 jan, 9h30,

Je 5, 12, 19 et 26 déc, 2, 9 et

chapelle de l’Emmanuel, CPOM. Vous ressen16 jan, 18h,

CULTES EMS

EMS Résidence Mandement
Parole et Silence
Me 11 déc et 15 jan, 18h,

Prière du Jeudi

Centre paroissial du Lignon.
Sa 18 jan, 16h,

KT 5-7P Lignon
Café Contact

Eveil à la foi

chapel le de l’Em ma nuel,
CPOM. Thème : « Le sermon
sur la montagne – Les Proverbes ».

Ma 3 déc, 10h30,

quand.

N. Gene-

célébration œcuménique de Noël.
Ma 17 déc, 10h30,

EMS Résidence La Plaine
Ma 10 déc, 16h,

K. Veraguth.

PROJECTEUR SUR

Marché d’automne de la
paroisse de Petit-Lancy/
Saint-Luc

Sa 30 nov, 9h-21h, salle com-

munale du Petit-Lancy, ave-

32

GENÈVE

nue Louis-Bertrand 7-9.
9 h, ouverture des stands :
couronnes de l’Avent, artisanat, bijoux, jouets, livres
d’occasion, pâtisserie, buvette. 11h30, apéritif officiel.
12h15, repas : jambon, gratin,
haricots. 16h30, spectacle de
danse de salon. Dès 18h30,
fondue villageoise ou assiette
lancéenne. Soyez toutes et
tous les bienvenus !
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tisanat et/ou de biscuits, et
animation interactive sur le
thème de Noël. Nous cherchons des personnes intéressées à être présentes au stand
à cette occasion, ainsi que des

Semaine de
l’unité
PLATEAU-CHAMPAGNE
Au début du XXe siècle,

Concert de musique

le rapprochement œcu-

de chambre

ménique entre les dif-

Di 1er déc, 17h,

férentes confessions

temple de Cartigny. Trio Clarina : J. Turner,
clarinette ; G. Elmiger, alto et
C. Leonardi, orgue. Œuvres de
Corelli, Pepusch, Albinoni, Telemann, Vivaldi et Bach.

chrétiennes a donné
naissance à une semaine de prière pour
l’unité de l’Eglise. Dans
l’hémisphère nord,
celle-ci a été fixée du

Noël à Onex

Quatre célébrations nous entraîneront sur les pas de Jésus, qui vient nous visiter. Di
15 déc à 10h au temple : le
Noël de l’enseignement biblique sera célébré conjointement avec les enfants de
la paroisse du Petit-LancySaint-Luc, qui ont préparé un
spectacle. Les enfants d’Onex
l’animeront de leurs chants et
de leurs prières. Les pasteurs
Isabelle Frey Logean et Daniel Gnaegi, les monitrices
et moniteurs auront ensuite
le plaisir de donner un petit
cadeau à tous les enfants. A la
sortie, collation offerte à tous.
Lu 16 déc à 15h : Noël du
groupe Rencontre. Ma 24 déc
à 23h au temple : veillée de
Noël avec le pasteur Daniel
Gnaegi, suivie d’un vin chaud.
Me 25 déc à 10h au temple :
célébration œcuménique par
le curé Elvio Cingolani et le
pasteur Daniel Gnaegi.

18 au 25 janvier, soit

Bernex-Champagne :
Culte de Noël des enfants

temple de Cartigny. Lors du désormais traditionnel « culte des anges »,
préparé par et pour les enfants, nous aurons cette année
le privilège d’assister en direct
aux débats du SMAC (Synode
mondial des Anges célestes),
pour voir comment les anges
s’en sortent lorsqu’il s’agit de
régler les grands problèmes du
monde. Les choses se passeront-elles comme prévu ?
Di 15 déc, 10h,

à celle de saint Paul.

Concert Feelin’gospel +

Dans l’hémisphère sud,

Hope

comme cette période

Di 15 déc, 17h,

tombe pendant les vacances d’été, on la célèbre aux alentours de
Pentecôte. Cette année,
les Eglises chrétiennes
de Malte ont préparé la

Centre paroissial de Bernex-Confignon.
Deux chorales unissent leurs
voix pour vous offrir un magnifique concert durant cette
période de l’Avent. (voir visuel
en page 31).

un thème tiré du livre

Soupe de Noël

des Actes des apôtres :

M a 2 4 d é c , 12 h ,

en Méditerranée et à

Espace
Saint-Luc. Un repas simple
dans une ambiance chaleureuse et festive. Repas gratuit, sur inscription jusqu’au
17 décembre au 022 792 51 19,
ou par e-mail à secretariat.petit-lancy@protestant.ch. Prochain repas communautaire
du jeudi à l’Espace Saint-Luc :

tous ceux qui font face

le 30 janvier à 11h30.

une humanité peu ordinaire » (Actes 28,2).
Partant du récit du naufrage de saint Paul, on
est appelé à réfléchir
sur ceux qui affrontent
des terreurs semblables

soit naturelle, politique,

Bernex-Champagne :

sociale ou économique.

Dimanche en famille

Mais comme la provi-

Di 12 jan, 9h30,

pitalité des insulaires,

D i 15 d é c , 8 h ,

qui ont recueilli les rescapés, sont au cœur
du texte, ces thèmes
accompagneront également notre réflexion.

Onex Petit-Lancy

La Semaine de l’unité est vécue avec les 9 Eglises d’Onex
et du Petit-Lancy, qui forment
la pastorale œcuménique.
Di 19 jan à 10h à l’église du
Christ-Roi : célébration commune sur le thème « Ils nous
ont témoigné une humanité
peu ordinaire ». Du lu 20 au
méditation animée tour à tour
par les différents ministres à
l’église méthodiste de Béthel.
Me 22 jan, à la place de la
méditation à Béthel, célébration du RECG à 19h au centre
œcuménique, route de Ferney.
RENDEZ-VOUS

Espace
Saint-Luc. Apportez simplement votre pâte à gâteau et
vos moules à biscuits !
M a 10 d é c , 14 h ,

Lectio Divina

temple de Cartigny. Office avec la Fraternité
œcuménique de Béthanie, petit-déjeuner communautaire,
puis à 9h15, Lectio Divina.

Sa 11 jan, 8h,

Célébration œcuménique

à l’adversité, qu’elle

Marché de Noël d’Onex

Semaine de l’unité –

Atelier Biscuits de Noël

Semaine de l’unité avec

« Ils nous ont témoigné

peuple... Passons un moment
en famille, pour faire connaissance avec Esther, mais aussi pour tisser des liens avec
d’autres familles, autour d’un
petit-déjeuner, d’un récit biblique conté, et d’ateliers selon les âges et les intérêts (enfants dès 2-3 ans, ados, adultes)
donnant à chacun l’occasion de
partager et se ressourcer.

ve 24 jan, de 18h30 à 19h :

de la fête de saint Pierre

dence divine et l’hos-

place des
Deux-Eglises. Les paroisses
d’Onex et de Saint-Luc tiendront un stand au marché de
Noël : vente d’articles d’ar-

personnes qui seraient d’accord de faire des biscuits de
Noël. Renseignements et inscriptions auprès de Philippe
Vonaesch, 079 447 14 32, ou
philippe.vonaesch@protestant.ch. Merci d’avance !

Centre paroissial de Bernex-Confignon.
Mais qui est donc la reine Esther ? Cette femme pleine de
ressources, qui a réussi à mener par le bout du nez le grand
roi des Perses et à éviter ainsi l’anéantissement de son

temple de
Cartigny. Pour la Semaine de
l’unité, nous vous proposons
une célébration au temple de
Cartigny dans laquelle les enfants sont les bienvenus.
Di 19 jan, 10h,

CULTES EMS

EMS de la Champagne
Ve 6 déc, 10h15,

R.-M. Privet
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Tshitenge. Ve 10 jan, 10h15,
R.-M. Privet Tshitenge.
EMS de Butini
Ve 6 déc, 10h45,

D. Gnaegi.
Daniel et

contre comporte un message
d’espérance et des échanges.
Infos : Christiane Forster,
078 965 52 60.

Ve 20 déc, 10h45,

Thadeus.

Me 18 déc, 15h,
Me 15 jan, 10h,

A. Winter.
A. Winter.

EMS De La Rive
Je 19 déc, 15h15,

et E. Cigolani.

D. Gnaegi

EMS La Vendée

Le temple de Troinex est ou-

de Carouge, sauf vacances
scolaires. Ouvert à tous !

(ouvrables), de 9h30 à 11h30.
Rendez-vous de prière
Café Contact

Le temple est à vous !

EMS Beauregard

vert, pour vous, avec un fond
musical, tous les mercredis

Tous les jeudis de 9h30 à
10h30,

à la salle de paroisse

Tous les jeudis à 14h30, dans

les locaux de Troinex, sauf le
dernier du mois. Partage, silence et prière.
Festival En Avent Toute !

temple de
Plan-les-Ouates. Concert de
musique baroque latino par
Je 5 dé c, 20 h,

Ve 20 déc, 10h. Ve 17 jan,
10h.

Décembre
SALÈVE Ce mois, avec
son lot de guirlandes,
de repas de famille, de
course aux cadeaux,
est aussi le mois qui illumine le plus nos rues.
Mais ne passons pas
PROJECTEUR SUR

à côté de cette petite

Goûter musical des aînés

lumière qui attira des

Je 5 déc, 15h,

b e rg e r s a u x a b o rd s

Lancy GrandSud (Maison de paroisse). Animation autour des musiques
des années 1950-1970. Inscription souhaitée (voir visuel
ci-contre).

d’une simple étable
un soir pas tout à fait
comme les autres ! Décembre... C’est aussi le
mois des fêtes de Noël
dans nos paroisses. No-

Les Théopopettes

tons dans nos agendas

préparent Noël

le 15 décembre, qui of-

Me 18 déc, 15h30,

frira un culte particulier

temple
de Plan-les-Ouates. Spectacle
pour les enfants de 3 à 12 ans
et ceux qui ont gardé une âme
d’enfant, dans le cadre du Festival « En Avent Toute ! » de
l’Association Templ’Oz Arts
(voir visuel ci-contre).

pour les familles et les
enfants, le 24 au soir,
pour partager ensemble
une veillée lumineuse,
et le 25 au matin, pour
vivre l’arrivée de cette
lumière qui vient réchauffer nos cœurs et

RENDEZ-VOUS

illuminer nos obscurités.

A la découverte

Tous ces cultes seront

du texte biblique

célébrés dans chacun

Tous les lundis de 14 h à

de nos quatre lieux.

15 h 3 0 ,

dans les locaux de
Troinex, étude d’un texte
avec la théologienne Danielle
Clerc. Ouvert à tous.

Alors... Venez ! Osez !
Vivez avec nous cette
petite lumière qui annonce l’irruption improbable du Dieu d’amour

Groupe de partage

dans notre monde, dans

Un lundi par mois environ,

notre quotidien, dans

19h30 -21h30,

nos vies.

chez les uns
et les autres. Chaque ren-
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l’Ensemble « La Matutina Estrella », organisé par l’Association Templ’Oz Arts.
Heure bleu ciel
Di 8 déc, 10h, ma 24 déc,

Lancy Grand-Sud (Maison de paroisse). Destiné à tout chercheur spirituel. Contenu :
silence, méditation, chants,
apport et échanges sur un
thème.
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et du Parcours biblique dans
chaque paroisse : à 10h et
avec les Théopopettes au
temple de Carouge, à 10h au
temple de Troinex et à 17h au
temple de Plan-les-Ouates.

avec un stand de raclettes
tenu par les postKT de la Région. Le 8 décembre à 10h,
au temple de Cologny, célébration interreligieuse, pasteur Maurice Salib.

Brunch au temple

Noël enchanteur

23h, et di 12 jan, 10h,

temple de
Plan-les-Ouates. Témoignage
de K im Grootscholten de
l’Association « Un toit pour
tous ». Prochaine date : diDi 15 déc, 11h,

manche 26 janvier.
Culte du Groupe de prière

Lancy
Grand-Sud (Maison de paroisse). Ces cultes ont lieu
cer ta ins dima nches (voir
les dates dans la tabelle des
cultes). Venez partager ces
moments religieux multiculturels de notre paroisse !
Di 8 déc, 13h –18h,

Espace-ressource
Ma 10 déc, 14 et 28 jan,

temple de Plan-lesOuates. Temps d’écoute, de
partage et de prière.
18h30,

Entrez, c’est ouvert !
Ma 17 déc, 7 et 21 jan, 9h30,

temple de Plan-les-Ouates.
Partage spirituel autour d’un
café.
Temple ouvert du 19
au 21 décembre

Silence et musique de 18h30
à 19h, au temple de Plan-lesOuates. Animation spirituelle
de 19h à 19h30. « Chantons
Noël tous ensemble » entre
19h et 20h, le jeudi 19 décembre.

Les Théopopettes sont à
Carouge !

Venez retrouver les Théopopettes au temple de Carouge
l e s m e r c r e d i s 11 d é c e t
8 jan, à 15h30 !
Rencontres enfance

La Table de Noël

paroisse de
Plan-les-Ouates. « Festival des fondues ». Inscription avant le 17 décembre au
022 771 15 43 ou sur info.plo@
protestant.ch.
Je 19 déc, 12h,

Me 11 déc, 8 et 22 jan, à

au temple de Carouge,
Eveil à la foi pour les enfants
de Carouge avec les Théopopettes. Sa 14 déc et 18 jan,
de 9h30 à 11h30, Eveil à la
foi pour les enfants de 3 à
6 ans des paroisses de Lancy
Grand-Sud, Plan-les-Ouates
et Troinex-Veyrier. Sa 14 déc
15h30

Pour bien commencer
l’année

temple de
Plan-les-Ouates. Culte avec
la participation du Groupe
Come On Gospel Quartet.
Di 12 jan, 10h,

et 18 jan, de 9h30 à 11h30,

Parcours biblique pour les
enfants de 7 à 12 ans de nos
quatre paroisses, chacun dans
la leur.
PROJECTEUR SUR

Noël des familles

cultes animés par
les enfants de l’Eveil à la foi
Di 15 déc,

Marché de Noël à Cologny

Le 7 et 8 décembre aura lieu

le marché de Noël de Cologny

Af in de fêter Noël avec sa
com munauté, la pa roisse
d’Anières-Vésenaz vous propose quatre événements ouverts à tous pour partager
la joie de Noël : je 12 déc, à
Anières, un apéritif et un moment de musique vous sera
proposé entre 18h et 20h. Ve
13 déc, à Vésenaz, entre 18h
et 20h, nous vous offrons un
conte de Noël et un apéritif.
Sa 14 déc à Anières entre 15h
et 17h, venez partager un thé
de Noël et fabriquer un bricolage en lien avec Noël. Et enfin, di 15 déc, rejoignez-nous
pour le culte tous âges de Noël
à 17h à la chapelle d’Anières.
Nous espérons que vous aurez
envie de partager un ou plu-

sieurs de ces moments avec
nous. Au plaisir de vous rencontrer !
Cultes tous âges de Noël

Cette année, le thème du
culte tous âges de Noël sera :
« Noël, ça cartonne ! Une
crèche qui questionne. »
Cette célébration sera proposée dans les quatre paroisses
à des horaires différents : di
15 déc, à 10h, au temple de
Chêne-Bougeries, à 10h30
au temple de Jussy et à 17h à
la chapelle d’Anières, et le lu
16 déc à 18h au temple de
Vandœuvres. Ainsi, chacun
devrait trouver un lieu et un
horaire qui lui convient pour
venir fêter Noël en famille.
Noël : 10 000 visites
par jour par pasteur !
Qui dit mieux ?

Les pasteurs de Chêne font
un pari fou ! Ils se proposent
à trois reprises de réaliser au
moins 10 000 visites ! Et cela,
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même si la météo annonce
1 mètre 50 de neige ! Mais
les laisserez-vous entrer ? En
effet, trois cultes seront radiodiffusés : le 15 décembre
à 10 h pour tous les âges
avec une saynète ; régional
le 22 décembre à 10h avec
des airs de l’Oratorio de Noël
de Bach par Anne Montandon ; et « de longue veille » le
24 décembre à 23h avec une
Cantate de Noël de Daquin
par la chorale paroissiale. On
se réjouit.
De Noël à la Semaine
de l’unité : une belle
cohérence !

temple de
Jussy. Quand je lis les récits
de Noël et ce qui transparaît
dans les deux Evangiles qui
n’en parlent pas, je trouve une
grande diversité de figures
(bergers, mages, proche famille, voisinage, et même
de célestes messagers !), et
l’évangéliste pressé (Marc)
Ma 24 déc, 23h,

et le mystique Jean, qui sont
rassemblés autour de ce commencement de Vie, le messie
Jésus-Christ. Dans la diversité que les témoins ne gomment pas, il y a une unité qui
est donnée, et qui est une
personne. C’est ce que nous
vivrons lors de la célébration
œcuménique du dimanche
19 janvier à Vandœuvres, la
belle biodiversité de Dieu !

jouit d’accueillir ses aînés
pour une rencontre fort sympathique au foyer du temple le

Rencontre

15 décembre à 15h.

Ma 17 déc, 19h30,

Noël
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œcuménique
Sycomore

chalet paroissial de Vandœuvres. Mt 1,
18-24, et Romains 1, 1-7. Né de
la descendance de David.

A R V E & LAC L e s 2 4

CULTES EMS

et 25 décembre, c’est

HUG Trois-Chêne

Noël ! Le saviez-vous ?

Di 8 déc, 10h30,

Le mois de décembre

Di 22 déc, 10h30,

souvenir. Notre ville, tel

E. Imseng.
E. Imseng,
F. Pinas. Célébration œcuménique.

Célébration

un immense sapin, se

EMS Maison de Pressy

œcuménique

pare de lumières. Dans

Ma 17 déc, 11h,

Di 19 jan, 10h,

les villages, des parti-

M. Salib. Célébration œcuménique.

culiers offrent la chaleur

Ma 7 jan, 11h.

de leur maison comme

EMS Foyer Saint-Paul

l ’ u n e d e s p o r te s d u

Ve 20 déc, 10h,

Nicolas Pictet

temple de
Vandœuvres. Dans le cadre
de la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens, les villages de la Région Arve et Lac
vous proposent une célébration œcuménique avec la participation du prêtre Ernest
Janczyk.

nous aide à nous en

calendrier de l’Avent.

Culte de Noël.

M. Salib.

Des concerts nous attendent. Les marchés
de Noël prolifèrent. La
course aux repas de
Noël recommence. Pour

RENDEZ-VOUS

beaucoup, Noël est un

Rencontre des aînés

moment d’abondance et

La paroisse de Chêne se ré-

de joie. Pour d’autres,
Noël souligne un peu
plus leur sentiment de
solitude. Pour d’autres
encore, c’est la fête de

PAROISSE REFORMÉE
SUISSE-ALLEMANDE /
DEUTSCHSCHWEIZER
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Jésus. Et il y a la tradition de l’échange des

PROJECTEUR SUR

cadeaux. Une amie me

Kantatengottesdienst

disait récemment : « la

zum zweiten Advent

seule chose que l’on

D i 8 d é c, 10 h,

donne vraiment, c’est
ce que l’on n’a pas »
(D. Clerc). Magnifique
formule s’il en est ! On
pense à la pite de la
veuve (Luc 21,1ss) ou à
Pierre et Jean qui, devant
un infirme à la porte du
temple, font l’expérience
de ce qu’ils n’ont pas...
et de ce qu’ils ont (Actes

temple de
Saint-Gervais. Von Abwes e n he it u nd G e g e nwa r t .
Mit Marjeta Cerar (Sopran),
Eva Kúbicek (A lt), Emilio
Gut íer re z T lacaelel ( Tenor), NN (Bass), Rada Hadjikostova-Schleuter und
Raya Raytcheva (Violinen).
Kantate „Der Herr ist mit
mir“, BuxW V 15. Liturgie
K. Vollmer.

3,1s). Notre dénuement
permet parfois à l’autre

Chorweihnacht

d’être mis en valeur ! Et

Sa 21 déc, 17h,

moins seul ! Ne serait-ce
pas le risque pris par
Dieu à Noël ? Un beau
cadeau, non ?
Michel Schach

Auditoire
Calvin. Der Choeur de la Madeleine, verstärkt von Sängerinnen und Sängern der
Schottischen Gemeinde gestaltet den Sing-Gottesdienst
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am Vorabend zum vierten
Advent mit.
RENDEZ-VOUS

Gottesdienst-

COMMUNAUTÉ
ŒCUMÉNIQUE DES
PERSONNES
HANDICAPÉES ET
LEURS FAMILLES

Workshop

Gemeindehaus. Gemeinsam bereiten
wir den Gottesdienst vom 21.
Dezember vor. Keine Vorkenntnisse erforderlich. Ohne
Anmeldung.
Me 4 déc, 19h,

Proben
Kirchenchor

Gemeindehaus. L es répét it ions du
chœur ont lieu en français.
Tous les vendredis. Direction : Stanislava Nankova.
Nouvelles voix sont bienvenues. Info : eva.greub@protestant.ch ou 022 310 47 29.
Ve 6 déc, 17h30,

Ökumenischer
Literaturkreis

Gemeindehaus. Narziss und Goldmund
von H. Hesse oder: Ein ganzes
Leben von R. Seethaler.
Lu 9 déc, 10h,

Adventsfeier der
Frauengruppe

Gemeindehaus. Ohne Anmeldung.
Me 11 déc, 16h,

Mittagstisch

Gemeindehaus. Anmeldung erforderlich
022 310 47 29.
Me 18 déc, 12h,

PROJECTEUR SUR
PROJECTEUR SUR

Visite de l’Exposition

Célébration

Dieu(x) Modes d’emploi

œcuménique

temple de
Montbrillant. Quatre saisons
pour un Noël. Avec baptême
de Yann Eggenberger. Célébrants : Bertrand Barral,
Anna Bernardo, Inès Calstas, abbé Giovanni, Sonja
Musy, Catherine Ulrich et
Katharina Vollmer. Avec la
Communauté œcuménique
des Personnes handicapées
et de leurs familles, la Communauté œcuménique des
Sourds et Ma lentendants
de Genève, la Pastorale des
Milieux ouverts et la Région
Centre-Ville R ive Droite.
Suivie d’un apéro festif.
Sa 14 déc, 15h,

Le bonheur avec
les Béatitudes

Notre grand projet
pour 2020 a démarré avec
15 artistes : danse, clown,
mime, musique et théâtre.
Sous la direction de Myriam Fonjallaz et la participation de l’Atelier Ex&Co.
Spectacle l e d i m a n c h e
2 9 m a r s 2 0 2 0 à 16 h au
temple de Montbrillant. Réservez la date !

Jassmeisterschaft
Ve 10 jan, 19h15,

haus.

Gemeinde-

COMMUNAUTÉ
ŒCUMÉNIQUE DES
SOURDS ET
MALENTENDANTS

RENDEZ-VOUS

Semaine

L’expérience religieuse aujourd’hui. S a 7 d é c , r e n de z- vou s à 10 h devant le
temple de Montbrillant, rue
Baulacre 16, 1202 Genève.
Avec interprète en LSF.
Exposition de calligraphie
chinoise

« Pa i x d a n s le c iel , joie
dans votre vie. » Exposition réalisée par Alexander
Roschin-Rosenberg. Du 2 décembre au 18 janvier 2020

a u t e m p l e d e M o n t b r i llant, rue Baulacre 16. L’art
de l’écriture est considéré,
en Chine, comme l’un des
plus beaux arts. Alexander
Roschin-Rosenberg est artiste-peintre et restaurateur
d’icônes et de tableaux anciens. L’exposition sera ouverte au public le lundi de
14h à 17h et le vendredi de
15h à 18h.
RENDEZ-VOUS

Eveil à la foi,
KT enfance
œcuménique

temple de
Montbrillant. Nous participerons à la célébration œcuménique de Noël de l’Espace
Montbrillant.
Sa 14 déc, 15h,

pain, un bout de fromage
et un bout de Bible en LSF.
Nous allons partager un repas simple et visionner des
extraits de la Bible en langue
des signes (www.bible-lsf.org).
Avec Anna Bernardo, Katharina Vollmer et Françoise
Rickli, interprète en LSF.
Lors de cette rencontre, nous
allons aussi voir l’exposition
de calligraphie chinoise qui
a lieu à Montbrillant. Participation : 5 fr. pour la collation.
Service transport en voiture,
sur demande. Informations :
cosmg.ge@gmail.com, katharina.vollmer@protestant.
ch. Fax : 022 734 65 59. Tél :
022 734 65 60.
Célébration
œcuménique

« Ils nous ont témoigné une
humanité peu ordinaire »
(cf. Actes 28,2). Thème choisi par les chrétiens de Malte
et de Gozo. La célébration
œcuménique pour la Semaine
de l’unité des chrétiens aura
lieu d i m a n c h e 19 j a nv i e r
au temple de Montbrillant
à 10h. Avec le Centre-Ville
Rive Droite et la Communauté œcuménique des Sourds
et Malentendants de Genève.
Célébration traduite en LSF
(langue des signes française).
Suivie d’un apéro et d’un repas communautaire sur inscription (au secrétariat de
Montbrillant).

de prière pour
Ökumenischer

l’unité

Célébration

Literaturkreis

Di 19 jan, 10h,

œcuménique

Gemeindehaus. Ein ganzes Leben von
R. Seethaler. Bzw. Narziss
und Goldmund von H. Hesse.
Lu 13 jan, 10h,

Frauengruppe Fondue Essen

Gemeindehaus. Anmeldung erforderlich
022 310 47 26.
Ma 14 jan, 12h,

HUG Opéra. « Ils nous ont témoigné
u ne hu m a n ité p eu ord inaire » (Actes 28,2). C’est le
texte choisi par les chrétiens
de Malte et Gozo pour 2020.
L’abbé Giovanni, Catherine
Ulrich et Sonja Musy vous invitent à la célébration qui aura
lieu au bâtiment Stern, salle
« Opéra ».

de Noël

temple de
Montbrillant. Vous trouverez
cette information sous la rubrique de la COPH : « projecteur sur ».
Sa 14 déc, 15h,

ENFANCE
PROJECTEUR SUR

Les Théopopettes
fêtent Noël à
Plan-les-Ouates

A Table et Exposition

temple de
Montbrillant. Un bout de
Je 19 déc, 18h,

temple
de Plan-les-Ouates. Attendre,
c’est facile ou difficile !
Me 18 déc, 15h30,
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COEC : se former

Soirée de sensibilisation

Antenne LGBTI 16-45 ans

pour animer

Godly Play

Ma 3 déc, 18h30,

Formation œcuménique catéchétique, débutants ou expérimentés. Possible de suivre
un seul module.
Je 23 jan, 18h30-21h45 ; je
19 mars, 18h30-21h45. www.

coec.ch.

au COEC.
Venez vivre une séance Godly Play pour découvrir une
catéchèse qui favorise la spiritualité de l’enfant ! Infos :
godlyplay.ch@gmail.com. Inscription jusqu’au 23 janvier :
info@coec.ch.
Ma 28 jan à 19h

temple de
Plainpalais. Thomas Römer
raconte son parcours de vie.
Eclairage : Bible et homosexualité. 14 jan : partage
avec TOTEM, gr. de jeunes
de la Féd. genevoise des assoc. LGBT, www.lelab.church.
Prière de Taizé à Plainpalais

Naître

RENDEZ-VOUS

10e saison à Carouge

Sun Day spécial Noël

Naître, c’est se dépos-

Me 11 déc, 15h30,

Di 15 déc, 10h30,

avec ses deux mains
nues. Et son visage à
découvert.
Naître, c’est quitter son
masque et ses déguisements.

Eglise des enfants : BAM

Naître, c’est oser, c’est

Sa 21 déc, 10h,

prendre des risques.

Auditoire
Calvin. En chemin avec Marie.

C’est quitter la terre
ferme, c’est ne pas savoir à l’avance ce qu’il
y a devant, c’est ac-

ÉTUDIANTS (AUMÔNERIE-UNIVERSITÉ)

cepter l’inconnu, l’imprévu de la rencontre.

PROJECTEUR SUR

Naître, c’est inventer

Noël à l’Aumônerie

des mondes nouveaux

Me 18 déc, 12h,

qu i d ev i e n d ro n t d e s
mondes nouveaux.

aumônerie
de l’Université de Genève.
Pour étudiants et personnel.

Naître, c’est tout

paroisse suisse-allemande.
Approche non confessionnelle
et plurielle de textes avec
un rabbin, un philosophe,
un théologien, un bibliste.
Marc Pernot, 078 902 26 00,
marc.pernot@protestant.ch,
et Emmanuel Rolland,
079 776 09 66, emmanuel.rolland@protestant.ch.
Eco-Spiritualité

SERVICES
séder, c’est s’accepter

Lu 9 déc et 13 jan, 18h30,

Tous les mercredis à 12h30

Théopopettes :

temple de
Carouge. « Jamais sans mon
doudou ». Me 8 jan : « C’est
pas juste ! » Me 22 jan : « Les
chaussures à l’envers ! » www.
theopopettes.ch.
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temple de
Plainpalais. Noël inclusif, solidaire et bienveillant. Etre
ensemble autour de l’Essentiel en toute simplicité. Apéro
dînatoire. Ventes cadeaux de
Noël écoresponsables. (di 12
et 26 jan avec Lytta Basset)

temple
de Plainpalais. Transition intérieure éco-spirituelle par
la méditation, échanges et
ateliers pratiques (emballages cadeaux) Carolina Costa, carolina@lelab.church,
076 693 06 27.
Ma 10 déc, 18h30,

Etudes bibliques :
Discute Ze Bible

Evangile de Marc

Ma 17 déc, 18h30,

Me 11 déc, 20h,

temple
de Plainpalais. Echange libre
autour des diverses interprétations de la Bible. Découvrir
des outils pour la comprendre
et trouver une résonance dans
ta vie. Pasteures Vanessa Trüb
et Carolina Costa.
FORMATION

paroisse de
Plan-les-Ouates. Un Evangile paradoxal pour une foi
paradoxale Roland Benz,
079 69 80 77, rolandbenz@
bluewin.ch.
ACCOMPAGNEMENT
RENDEZ-VOUS

Le malade et la souffrance

l a i s s e r d e rr i è re s o i ,

RENDEZ-VOUS

s e s g re n i e r s e t s e s

Chœur Gospel universitaire

RENDEZ-VOUS

de sa famille – aumônerie

g a r d e - m a n g e r, s e s

Les jeudis à 20h30

Une traversée de la Bible,

HUG

coffres et ses sécurités, ses habitudes et

à UniMail, www.aumonerie-unige.
com.

à travers des textes
fondamentaux

ses certitudes.
Naître, c’est quitter son

Repas à l’arcade

abri, c’est essuyer le

Les vendredis à 12h30,

vent de face, et porter
le soleil sur son dos.
Naître, c’est avoir trop

avec
Rossana. Merci de vous annoncer. Jusqu’au 13 déc, reprise 11 jan.

JEUNES ADULTES Bien-

froid et trop chaud.
Naître, c’est ne plus
avoir d’autres endroits

Le Lab.
En recherche
de sens

JEUNES ADULTES

que le passage.

venue au LAB ! Un espace ouvert, inclusif et
progressiste pour par-

Naître, c’est accepter

RENDEZ-VOUS

tager ta quête de sens

que le pain n’ait plus

Coaching académique

et de spiritualité. Nous

le même goût, et c’est

(17-25 ans)

faisons l’expérience et

accepter peut-être qu’il

Lu 2 déc, 18h30,

nous témoignons d’un

n’y ait plus de pain du
tout...
J. Debruynne

temple de
Plainpalais. Quelles stratégies
pour bien vivre mon parcours
académique ? Coach : G. Rivier.

Amour inconditionnel et
universel offert à chacun. www.lelab. church

Ma 10 déc, 14h30-16h, HUG

Opéra (salle 202). Conférence
de Lydia Müller, psychologue-psychothérapeute FSP.
Organisée par les équipes catholique et protestante des
aumôneries HUG (Cluse-Roseraie) et particulièrement
destinée aux personnes qui
font de l’accompagnement
ou de la visite dans les institutions ou à domicile. Infos :
secrétariat des aumôneries
HUG, 022 372 65 90 ou catherine.rouiller@hcuge.ch.
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DÉCEMBRE 2019 – JANVIER 2020
CENTRE-VILLE (RIVE GAUCHE) Je 5 déc, 12h30, chapelle des

Macchabées. Di 8 déc, 10h, Eaux-Vives,

P. Pierrehumbert,

sainte cène. 10h, Saint-Pierre, E. Fuchs. 10h30, Champel,
V. Schmid, sainte cène. 20h30, Champel, V. Schmid, sainte
cène. Lu 9 déc, 18h30, chapelle de Champel. Je 12 déc,
12h30, chapelle des Macchabées. Di 15 déc, 10h, Saint-

E. Rolland, S. Landeau. 10h30, Champel, M. Pernot.
C. Costa, V. Trüb. 17h, chapelle de Champel, P. Rohr, Renouveau et Guérison. 20h30, Champel, J. Stroudinsky, sainte cène. Je 19 déc, 12h30, chapelle des Macchabées. Di 22 déc, 10h, Eaux-Vives, P. Baud, culte de Noël
en musique. 10h, Saint-Pierre, E. Rolland, S. Landeau. 10h30,
Malagnou, J. Stroudinsky. 10h30, Plainpalais, M. Cénec, culte
de Noël, sainte cène. 20h30, Champel, J.-P. Guisan, sainte cène.
Ma 24 déc, 17h, église catholique Sainte-Thérèse, M. Cénec, T. Fouet, Noël des familles (célébration œcuménique). 23h,
Champel, M. Pernot. 23h, Saint-Pierre, E. Rolland, S. Landeau.
Me 25 déc, 10h, Saint-Pierre, E. Fuchs. Je 26 déc, 12h30,
Pierre,

10h30, Plainpalais,

chapelle des Macchabées. Di 29 déc, 10h, Saint-Pierre,

M. Pernot. Ma

31 déc, 9h45, Saint-Pierre,

V. Trüb. Je

2 jan,

12h30, chapelle des Macchabées. Di 5 jan, 10h, Eaux-Vives,

M. Cénec, culte de l’Epiphanie, sainte cène. 10h, Saint-Pierre,
E. Fuchs. 10h30, Malagnou, W. McComish, sainte cène. 20h30,
Champel, V. Schmid, sainte cène. Je 9 jan, 12h30, chapelle
des Macchabées. Di 12 jan, 10h, Saint-Pierre, E. Rolland,
S. Landeau. 10h30, Champel, M. Cénec, culte mémoire, sainte
cène. 10h30, Plainpalais, C. Costa. 20h30, Champel, W. McComish, sainte cène. Je 16 jan, 12h30, chapelle des Macchabées. Di 19 jan, 10h, Eaux-Vives, M. Cénec, sainte cène,
baptême. 10h, Saint-Pierre, E. Rolland. 10h30, Malagnou,
M. Pernot. 18h, Saint-Pierre, E. Rolland, I. Karakash. 20h30,
Champel, M. Pernot, sainte cène.
CENTRE-VILLE (RIVE DROITE) Di 8 déc, 10h, Montbrillant,

B. Barral, sainte cène. Sa 14 déc, 15h, Montbrillant, abbé
Giovanni, A. Bernardo, B. Barral, C. Ulrich, I. Calstas, K. Vollmer, S. Musy, célébration de Noël, communion, LSF. Di 15 déc,
10h, Saint-Gervais, P. Baud, sainte cène. Di 22 déc, 10h, Servette, A. Molnar, N. Lüthi, sainte cène. Ma 24 déc, 17h, Montbrillant, B. Barral, veillée de Noël. 23h, Saint-Gervais, N. Lüthi,
veillée de Noël. Me 25 déc, 10h, Servette, B. Barral, N. Lüthi,
culte de Noël, famille, sainte cène. 10h, Saint-Gervais, P. Baud,
culte de Noël, sainte cène. Di 29 déc, 10h, Saint-Pierre, pas de
culte sur notre Région. Di 5 jan, 10h, Saint-Gervais, V. Schmid, cantate. 18h, Servette, N. Lüthi et équipe, culte XP. Di
12 jan, 10h, Servette, B. Barral, sainte cène. Di 19 jan, 10h,
Montbrillant, A. Bernardo, J.-F. Cherpit, B. Barral, K. Vollmer, équipe œcuménique, célébration œcuménique, LSF. 10h,
Saint-Gervais, P. Baud, sainte cène.
JURA-LAC / CÉLIGNY TERRE SAINTE, PAROISSE DES 5 COMMUNES, PETIT-SACONNEX, VERSOIX Sa 7 déc, 18h, chapelle

A. Fuog, sainte cène. Di 8 déc, 10h, Genthod,
S. Reichenbach, sainte cène. 10h, Petit-Saconnex, I. Mondes Crêts,

net, sainte cène. 10h, Versoix, A. Fuog, sainte cène, Ecole
du dimanche. Di 15 déc, 10h, Genthod, A. Fuog, décorer le
sapin avec les enfants. 10h, Petit-Saconnex, J.-D. Schneeberger, sainte cène. 10h, Versoix, B. Gérard et E. Di Fortunato,
Noël des familles, repas. 17h, église catholique Saint-Hippolyte, A. Fuog, J.-F. Cherpit. Je 19 déc, 19h, Petit-Saconnex, I. Monnet, J.-D. Schneeberger, Noël des familles. Di
22 déc, 10h, chapelle des Crêts, S. Reichenbach. 10h, Petit-Saconnex, J.-D. Schneeberger, sainte cène. 10h, Versoix,
B. Gérard, Baptême, Ecole du dimanche. Ma 24 déc, 18h,
Genthod, A. Fuog. 23h, Versoix, B. Gérard, veillée de Noël,
vin chaud. Me 25 déc, 10h, Genthod, A. Fuog. 10h, Petit-Saconnex, I. Monnet, J.-D. Schneeberger, sainte cène. 10h, Versoix, S. Reichenbach, culte de Noël, sainte cène. Di 29 déc,
10h, Petit-Saconnex, I. Monnet. Di 5 jan, 10h, chapelle des
Crêts, A. Fuog, sainte cène. 10h, Petit-Saconnex, I. Monnet,
sainte cène. 10h, Versoix, B. Gérard, sainte cène, Ecole du
dimanche. Sa 11 jan, 18h, chapelle des Crêts, A. Fuog,
sainte cène. Di 12 jan, 10h, Genthod, A. Fuog, sainte cène.
10h, Petit-Saconnex, J.-D. Schneeberger. 10h, Versoix, B. Gérard, Ecole du dimanche. Di 19 jan, 9h30, Eglise catholique Saint-Hippolyte, A. Fuog, C. Doctoreanu, messe. 11h,
Petit-Saconnex, A. Fuog, C. Doctoreanu, messe.
RHÔNE-MANDEMENT / AÏRE-LE-LIGNON, CHÂTELAINE-COINTRIN-AVANCHETS, MANDEMENT, MEYRIN, VERNIER

Di 8 déc, 10h, Dardagny,

N. Genequand. 11h,

église catho-

lique de l’Epiphanie. Di 15 déc, 10h, Maison de Châtelaine,

K. Veraguth. 10h, Meyrin, P. Golaz. Di 22 déc, 10h, Meyrin,
C. Challandes. 10h, Satigny, P. Golaz. Ma 24 déc, 18h, église
catholique de l’Epiphanie, J.-D. Schneeberger, J.-M. Lacreuze.
18h, Satigny, N. Genequand. 23h, Meyrin, P. Golaz. Me
25 déc, 10h, Satigny, N. Genequand. Di 5 jan, 10h, Lignon,
P. Leu. 10h, Meyrin, P. Golaz. Di 12 jan, 10h, Satigny, N. Genequand, G. Baronne. Di 19 jan, 10h30, Lignon, J.-M. Lacreuze, P. Leu.
PLATEAU-CHAMPAGNE / BERNEX-CONFIGNON, CHAMPAGNE,
ONEX, PETIT-LANCY-SAINT-LUC Di 8 déc, 10h, Bernex-Confi-

C. de Carlini. 10h, Cartigny, R.-M. Privet Tshitenge,
2 Avent sainte cène. 10h, Espace Saint-Luc, prédicateur invité. 10h, Onex, F. Roux, sainte cène. Di 15 déc, 10h, Cartigny, G. Gribi, 3e Avent culte de Noël des enfants Bernex-Champagne. 10h, Onex, D. Gnaegi, I. Frey-Logean, Noël des enfants.
Di 22 déc, 10h, Bernex-Confignon, H. Assimacopoulos.
Ma 24 déc, 18h, Chapelle du Petit-Lancy, I. Frey-Logean,
M. Barbey, veillée de Noël. 23h, Bernex-Confignon, A. Winter,
veillée de Noël suivie d’un vin chaud. 23h, Cartigny, R.-M. Privet Tshitenge et équipe, veillée de Noël musicale et méditative.
23h, Onex, D. Gnaegi, veillée de Noël. Me 25 déc, 10h,
Bernex-Confignon, I. Frey-Logean. 10h, Cartigny, R.-M. Privet Tshitenge, tous âges. 10h, Espace Saint-Luc, prédicateur
invité, Noël. 10h, Onex, D. Gnaegi, E. Cingolani, célébration
œcuménique, sainte cène. Di 5 jan, 10h, Espace Saint-Luc,
gnon,
e
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P. Vonaesch. Di 12 jan, 9h30, Bernex-Confignon, R.-M. Privet
Tshitenge, équipe, dimanche en famille, Bernex-Champagne.
10h, Cartigny, B. Rordorf. 10h, Chapelle du Petit-Lancy, prédicateur invité. 10h, Onex, D. Gnaegi, KT avec « address ». Di
19 jan, 10h, Cartigny, A. Beffat, R.-M. Privet Tshitenge, tous
âges sainte cène. 10h, église catholique de Bernex, A. Winter
et R. Truong. 10h, église catholique du Christ-Roi, P. œcuménique, dimanche de l’unité.
SALÈVE / CAROUGE, LANCY-GRAND-SUD, PLAN-LES-OUATES,
TROINEX-VEYRIER Di 8 déc, 10h, Lancy Grand-Sud (Maison

N. Phildius, Heure Bleu ciel. 10h, Plan-les-Ouates,
E. Adadzi, sainte cène. 13h, Lancy Grand-Sud (Maison de paroisse), culte du Groupe de prière. Di 15 déc, 10h, Carouge,
E. Schenker, culte de Noël des familles avec les Théopopettes.
10h, Troinex, N. Phildius, culte de Noël des familles. 17h, Planles-Ouates, G. Teklemariam, culte de Noël des familles. Di
22 déc, 10h, Plan-les-Ouates, M. Jeanneret, sainte cène. 13h,
Lancy Grand-Sud (Maison de paroisse), culte du Groupe de
prière. Ma 24 déc, 18h, Carouge, E. Schenker, culte musical de
la veillée de Noël. 23h, Lancy Grand-Sud (Maison de paroisse),
N. Phildius, veillée de Noël Heure bleu ciel. 23h, Plan-les-Ouates,
O. Corthay, veillée de Noël, sainte cène, avec la Chorale EPG Salève. 23h, Veyrier, C. Rieben, culte veillée de Noël, sainte cène.
Me 25 déc, 10h, Carouge, E. Schenker, culte musical de Noël.
10h, Lancy Grand-Sud (Maison de paroisse), P. Rohr, culte
de Noël, sainte cène. 10h, Plan-les-Ouates, N. Phildius, culte
de Noël, sainte cène. 10h, Troinex, O. Corthay, culte de Noël,
sainte cène. Di 29 déc, 13h, Lancy Grand-Sud (Maison de
paroisse), culte du Groupe de prière. Di 5 jan, 10h, Carouge,
E. Schenker, culte de rassemblement vacances, sainte cène. Di 12
jan, 10h, Lancy Grand-Sud (Maison de paroisse), N. Phildius,
Heure Bleu ciel. 10h, Plan-les-Ouates, E. Sommer, culte avec le
Groupe Come On Gospel, sainte cène. 13h, Lancy Grand-Sud
(Maison de paroisse), culte du Groupe de prière. Di 19 jan,
10h, Carouge, E. Schenker et équipe œcuménique, culte d’ouverture de la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. 10h,
Plan-les-Ouates, O. Corthay, sainte cène. 10h, Troinex, C. Rieben et équipe œcuménique, célébration de la Semaine de l’unité
des Chrétiens, sainte cène. 13h, Lancy Grand-Sud (Maison de
paroisse), culte du Groupe de prière. 18h, chapelle de la sainte
Famille des Palettes, O. Corthay et équipe œcuménique, célébration de la Semaine de l’unité des Chrétiens.
de paroisse),

ARVE ET LAC / ANIÈRES-VÉSENAZ, CHÊNE, COLOGNYVANDŒUVRES-CHOULEX, JUSSY-GY-MEINIER-PRESINGE-

M. Schach. 10h,
G. Amisi, 2e Avent avec sainte cène. 10h,
Cologny, M. Salib, 2e Avent célébration interreligieuse. 10h,
Gy, C. van den Heuvel. 10h30, HUG Trois-Chêne, E. Imseng.
Di 15 déc, 10h, Chêne-Bougeries, E. Jaroko Lengozara, culte
et fête de Noël tous âges radiodiffusés. 10h, Cologny, S. Campi
Revillard, 3e Avent. 10h30, Jussy, J. Roth-Bernard, culte tous
âges. 17h, Chapelle d’Anières, J. Roth-Bernard, tous âges de
PUPLINGE Di 8 déc, 10h, Chêne-Bourg,

chapelle d’Anières,
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Noël, 3e Avent. Lu 16 déc, 18h, Vandœuvres, J. Roth-Bernard, culte tous âges de Noël. Di 22 déc, 10h, Chêne-Bougeries, G. Amisi, culte radiodiffusé au temple. 10h30, HUG
Trois-Chêne, E. Imseng, F. Pinas, célébration œcuménique.
Ma 24 déc, 18h, chapelle d’Anières, M.-L. Jakubec. 23h,
Chêne-Bougeries, M. Schach, culte de veillée de Noël avec
sainte cène et radiodiffusé. 23h, Jussy, N. Pictet, culte musical.
23h, Vandœuvres, M. Salib, culte veillée de Noël. Me 25 déc,
10h, Chêne-Bougeries, E. Jaroko Lengozara, culte du matin de
Noël avec sainte cène. 10h, chapelle de Vésenaz, J. Roth-Bernard, M. Gallopin. 10h, Cologny, M. Salib, culte de Noël avec
cène. 10h, Gy, W. McComish, culte musical. Di 29 déc, 10h,
Jussy, N. Pictet, M.-L. Jakubec, culte musical et régional. Di
5 jan, 10h, Chêne-Bougeries, pasteur remplaçant. 10h, chapelle de Vésenaz, Epiphanie. 10h, Cologny, M. Salib, culte
dialogue Epiphanie. 10h, Jussy, N. Pictet, culte Epiphanie. Di
12 jan, 10h, Chêne-Bourg, E. Jaroko Lengozara. 10h, chapelle
de Vésenaz, J. Roth-Bernard, M. Gallopin, sainte cène. 10h, Gy,
C. van den Heuvel. 10h, Vandœuvres, M. Salib, culte choral
Ensemble vocal du Salève. Di 19 jan, 10h, Chêne-Bougeries,
M. Schach. 10h, Vandœuvres, Rassemblement.
PAROISSES CANTONALES Di 8 déc, 10h, Saint-Gervais,

K. Vollmer, Kantaten-Gottesdienst zum 2. Advent. Di 15 déc,
15h, Auditoire Calvin, Carol Service (engl-sprachig) mit
Church of Scotland & Chor. Sa 21 déc, 17h, Auditoire Calvin,
K. Vollmer und équipe, Singgottesdienst zur Weihnacht. Mit
Kirchenchor. Ma 24 déc, 16h30, Saint-Gervais, M. Blessing,
Christvesper der Lutherischen Gemeinde. Me 25 déc, 10h,
Kirchgemeinde St-Boniface, A. Lingg, K. Vollmer, Ökumenische Weihnachtsfeier. Di 29 déc, 10h, Saint-Pierre, culte
de rassemblement régional. Di 12 jan, 10h, Saint-Gervais,
K. Vollmer, Gottesdienst mit Abendmahl. Di 19 jan, 10h, Kirchgemeinde St-Boniface, Ökum. Feier zur Woche der Einheit.
SERVICES Di 15 déc, 10h30, Plainpalais,

intergénérationnel. Di 12 jan,
inclusif et intergénérationnel.

V. Trüb, inclusif et
V. Trüb,

10h30, Plainpalais,

AUMÔNERIE DES HUG Ve 6 déc, 10h15, HUG Belle-Idée,

E. Schenker, culte. Di 8 déc, 10h, HUG Opéra, N. Schopfer,
culte. 10h15, HUG Trois-Chêne, E. Imseng, culte. Ve 13 déc,
11h15, HUG Belle-Idée, E. Schenker, culte. Di 15 déc, 10h,
HUG Beau-Séjour, J.-J. de Rham, culte. 10h, HUG Loëx, J. Dunon, culte. Di 22 déc, 10h, HUG Beau-Séjour, abbé Giovanni, J. Dunon, célébration œcuménique Noël. 10h, HUG Loëx,
F. Foehr, J. Contraire, célébration œcuménique Noël. 10h,
HUG Opéra, M. Nicolet, N. Schopfer, célébration œcuménique
Noël. 10h15, HUG Belle-Idée, E. Schenker, F. Le Gal, célébration œcuménique Noël. 10h15, HUG Trois-Chêne, E. Imseng,
F. Pinas, célébration œcuménique Noël. Ma 24 déc, 10h30,
HUG Joli-Mont, abbé Giovanni, A.-L. Cornaz Gudet, célébration œcuménique Noël. Ve 10 jan, 11h15, HUG Belle-Idée,
E. Schenker, culte.
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RENCONTRE

Emilia
Catalfamo
« Lorsque des récits dérangent et
apaisent en même temps, c’est qu’il
est nécessaire de les dire »

Bio express
Emilia Catalfamo, 25 ans, comédienne, conteuse et formatrice en formation. La plupart du temps à Bienne
et partout où le train mène. En 2016,
elle fait naître « Fabrique à quoi », une
association qui relie théâtre, spiritualité
et société.

La dernière histoire que vous avez
contée ?

L’histoire de Jacob.
De quoi parlait-elle ?

Dans la peur et la solitude, en rêve lui
apparaît un escalier qui relie l’En-haut
avec l’En-bas. Des messagers montent
et descendent, ils semblent porter un
peu d’étoiles dans la poussière du sol
et un peu de terre dans les poussières
d’étoiles.

© Pierre Bohrer

Une personnalité se livre au jeu des questions

sur canevas, avec ou sans paroles…
tout moyen est bon à l’expression.
« Foi » ou « spiritualité » sont des mots
qui effraient, un théâtre « éthique » signifie aborder des sujets qui traitent
de l’homme et de sa relation avec ce
qui le dépasse.
Quelles questions abordez-vous ?

En fonction des demandes, j’y aborde
des thèmes liés à la spiritualité et à la
société. J’ai animé du théâtre forum au
sujet de la marginalité, joué un spectacle basé sur le témoignage de Biennoises musulmanes, raconté des textes
de la Genèse : Esther, l’Exode, Joseph.

marquantes ?

De tous les récits que je raconte, je retiens que, lorsqu’ils dérangent en même
temps qu’ils apaisent, c’est qu’il est nécessaire de les dire encore et encore.
Quelles activités proposez-vous ?

D’où vous vient cet intérêt pour les

Ateliers, formations, interventions
théâtrales, narrations bibliques, jeu

Est-ce facile de mettre des questions
éthiques et spirituelles en scène ?

Ethiques oui, spirituelles… non. Dieu
n’est pas à la mode. C’est important de
respecter les doutes et les croyances de
chacun et de chacune. Ma porte d’entrée, bien souvent, c’est l’humour, la
musique : ça fonctionne bien. Chercher
à désamorcer les préjugés et ébranler
les convictions avec bienveillance.
Est-il important de « dépoussiérer »

Une de vos réalisations les plus

Je suis marquée par cette célébration œcuménique tout à fait ordinaire
durant laquelle j’ai raconté la vie de
« Framboisine ». Elle est un personnage inventé, une « Madame tout le
monde » de la région, qui vit dans la
précarité et qui cache sa situation par
honte. Par l’attention que j’ai perçue, le
mutisme de la misère concerne visiblement plus que je n’aurais pu imaginer.

Que retenez-vous de ces histoires ?

ont à aborder la question de la foi. Très
intime, trop tabou ? Alors, parlons-en.
Et dans les certitudes, mettons du
doute.

questions éthiques et religieuses ?

Elle me vient de la hantise que les gens

certaines histoires ?

Oui et non. C’est important parce
qu’elles fondent certains principes de
notre société, des aspects politiques
voire juridiques, qu’on oublie. Et c’est
dérisoire parce que parfois je me dis
que toutes les histoires se ressemblent,
raconter le scénario du « Dernier Jedi »,
c’est raconter l’histoire de Jonas ; c’està-dire une quête. Nicolas Meyer

Plus d'infos
www.fabriqueaquoi.jimdo.com

