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L’ÉCOLOGIE 
UN DÉFI SPIRITUEL

Nul ne peut nier l’impact de l’homme sur la planète. Notre terre va mal. Face à 
ce constat, nous sommes souvent pris par le cours de la vie, un certain confort 
que l’on ne voudrait pas troubler. Et de trouver une bonne excuse pour ne rien 
faire : devant l’ampleur de la tâche, quel sens ont mes actions ?

Pour Michel Maxime Egger, auteur de deux ouvrages sur l’écospiritualité, les 
écogestes, ainsi que les réformes politiques et économiques sont nécessaires. 
Mais l’auteur nous invite à aller plus loin : « Les racines des problèmes écolo-
giques et socio-économiques sont spirituelles. Elles manifestent une crise gé-
néralisée du sens et du lien », explique-t-il dans le dossier de ce mois.

Nos actions doivent se fonder sur une écologie intérieure. Celle-ci implique 
une remise en question des valeurs de l’avoir et appelle à enraciner nos vies sur 
des bases plus nobles. Ce n’est qu’à cette condition qu’un réel changement de 
paradigme serait possible.

En ce sens, les Eglises ne peuvent rester indifférentes à ces questions. Parce 
qu’elles promeuvent les biens immatériels, l’amour, la foi, l’espérance, elles ont 
un rôle crucial à jouer pour l’écologie. Le rapport à la création développé par le 
christianisme lui confère aussi la responsabilité d’éduquer ses fidèles au respect 
de la planète et à l’émerveillement devant la beauté de la nature.

La difficulté consiste à mettre en œuvre cette philosophie sans nier les progrès 
de la civilisation. La nature, parfois violente, ne doit pas non plus être idéalisée. Il 
s’agit plutôt de faire la distinction entre nos besoins réels et nos envies condition-
nées par le marketing ou la pression sociale. L’une des clefs proposées par l’éco- 
spiritualité est la sobriété, le choix d’une certaine simplicité comme art de vivre. 

En ce temps de Noël, réfléchissons à deux fois lorsque nous courons de boutique 
en boutique. La société de consommation, si dévastatrice pour la planète, ne 
perdure que parce que nous y participons. Se modérer, c’est donner une chance 
aux générations de vivre à leur tour sur une terre habitable et belle.
  Elise Perrier, co-rédactrice en chef
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LAÏCITÉ L’affaire du burkini cet été en 
France a eu des répercussions directes 
sur l’installation des crèches de Noël cet 
hiver. Laïcité oblige : si on interdit l’un, 
pourquoi ne pas interdire l’autre ? Le 9 
novembre dernier, le Conseil d’Etat fran-
çais a tranché. L’installation d’une crèche 
dans un bâtiment public est autorisée, 
sous la condition qu’elle ne signifie pas 
« une reconnaissance d’un culte ou une 
préférence religieuse ». 

Un objet culturel
Un brin provocateur, Olivier Bauer, pro-
fesseur de théologie pratique à l’Univer-
sité de Lausanne, souligne que cette stig-
matisation de la crèche peut étonner le 
théologien : « Pourquoi la crèche ? Pour-
quoi pas le sapin? Et pourquoi continuer 
d’avoir congé à Noël ? Pourquoi ne pas 
tout remettre à plat? » 

Aujourd’hui, la crèche est davantage 
un objet culturel que cultuel. « C’est un 
artefact. Il n’y a qu’à voir les crèches de 
Provence, avec tous les santons. Cela n’a 
plus rien à voir avec la signification d’ori-
gine », constate Olivier Bauer. De même, 
David Payot, conseiller municipal de 
Lausanne en charge de l’enfance et des 
quartiers, relève que « la crèche a un fort 
contenu culturel et, si elle fait référence 
à un récit religieux, elle n’est pas un acte 
religieux en soi ». De fait, une maison de 

A Neuchâtel l’an dernier, 
comme en France cette 
année, l’installation des 
crèches de Noël dans 
l’espace public fait débat. 
La crèche serait-elle 
devenue non grata ?

La crèche de Noël 
n’est plus si culte

quartier pourrait lui ouvrir une place. En 
effet, aucune plainte n’a été déposée au-
près de la Police du commerce. 

Une tradition laïcisée
Le débat sur les crèches dans les espaces 
publics a aussi agité Neuchâtel l’an der-
nier, quand une crèche fut mise à l’index. 
« En fait, il s’est agi d’un profond malen-
tendu », explique Thomas Facchinetti, 
de la Direction de la Culture, du Sport 
et du Tourisme de la 
Ville de Neuchâtel. 
« Elle avait été pla-
cée sur un parking 
sans autorisation et 
sans que la munici-
palité soit avertie ». 
C’était peu après les 
attentats de Paris et 
le temps que nous 
l’enlevions pour la déplacer, les réactions 
se sont faites vives. La Ville de Neuchâtel 
est constitutionnellement laïque, « mais 
ce n’est pas une laïcité qui vise à expurger 
les signes religieux. Depuis longtemps, 
il y a des crèches de Noël dans le jar-
din anglais, préparées par le Service des 

parcs et promenades. C’est normal, cela 
fait partie d’une tradition ». La réalité, 
comme le souligne Thomas Facchinet-
ti, est celle d’un patrimoine historique, 
empreint de chrétienté et de la Réforme.

« L’important est que chacun puisse 
vivre sa confession avec l’idée d’accepter 
celle des autres et d’échanger à ce sujet, 
insiste David Payot. On doit pouvoir pas-
ser devant une crèche sans être gêné. » 

Dans cette perspective, aucune re-
ligion ne peut être 
ignorée. A l’instar 
de son confrère lau-
sa n nois ,  T homa s 
Facchinetti privilé-
gie la mise « à équi-
distance de toutes 
les expressions de 
la vie religieuse ». 
Quant à une focali-

sation sur la crèche en tant que signe re-
ligieux, Olivier Bauer observe que « c’est 
la société laïque qui rajoute du religieux 
dans un symbole qui en a perdu au fil du 
temps ». Le débat a encore de nombreux 
Avents devant lui.   Stéphanie Billeter

En 2015, la crèche n’aura tenu que 24 heures sur la place publique, en ville de Neuchâtel.
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« La société laïque 
ajoute du religieux 

à un symbole qui en 
a perdu au fil 
du temps »
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ÉLECTION Il nous faut résister à la ten-
tation de réduire l’élection de Donald 
Trump à une seule explication. Ce ré-
sultat est la convergence de plusieurs 
élans contestataires qui traversent la so-
ciété américaine : les guerres de culture 
(« culture wars »), l’inégalité de plus en 
plus prononcée des revenus, la perte des 
opportunités économiques, le sentiment 
que le rêve américain s’est effondré et la 
propagation des messages xénophobes, 
racistes et misogynes. Ce résultat reflète 
également un large courant de méfiance 
envers l’ordre établi et les élites poli-
tiques, lequel s’accompagne d’un rejet 
croissant des collaborations internatio-
nales (voir le Brexit). 

Alors que Trump a réussi à faire jouer 
la rhétorique du changement, Clinton a 
continué d’incarner le symbole tant dé-
crié de l’élite politique américaine.

Gagner la droite chrétienne
Aussi surprenant que cela puisse paraître, 
les sondages à la sortie des bureaux de vote 
indiquent qu’une majorité de protestants 
blancs évangéliques, de catholiques blancs 
et de mormons ont voté pour Trump.  
Pourquoi est-ce frappant ? Après tout, une 
alliance politique entre le parti républicain 
et la droite chrétienne existe depuis près 

Sarah Stewart-Krœker
analyse les causes 
de l’élection de 
Donald Trump à la 
présidence des Etats-Unis.

Par-delà les fronts
de la guerre culturelle

de cinquante ans. Cette alliance est fon-
dée sur un intérêt commun à soutenir les 
valeurs de stabilité de la famille, du couple 
hétérosexuel et de dignité de l’embryon.

Un sérieux mécontentement
Si les candidats républicains n’ont pas hé-
sité à faire appel à l’identité chrétienne 
dans leur campagne, ce ne fut pas le cas 
de Trump. Comment expliquer alors le 
succès de Tr ump 
auprès de cet élec-
torat  ? La cra inte 
de l’ef fondrement 
de l’identité améri-
caine, observable en 
général dans l’électo-
rat de Trump, est aussi opérante auprès 
de la droite chrétienne. Le récit du dé-
clin a démontré sa puissance. La nostal-
gie d’une prospérité perdue a été la force 
dominante de cette élection. 

Les courants encore plus sinistres de 
la xénophobie, du racisme et de la mi-
sogynie peuvent se joindre au mécon-
tentement général pour alimenter des 

hostilités fort troublantes. Mais il serait 
dangereux de tout réduire à cela. Si les 
deux mandats d’Obama n’ont cessé de 
promettre le changement, il est clair que le 
peuple américain en cultive encore l’espoir. 

Il faut condamner le récit catastro-
phiste qui impute le déclin américain à 
l’accueil des immigrants et aux mouve-
ments de justice sociale qui agissent en 
faveur des minorités sociales. Mais il se-

rait tout aussi dan-
gereux de se conten-
ter de calomnier les 
électeurs de Tru-
mp en refusant de 
prendre au sérieux 
les causes du mécon-

tentement qui ont conduit à ce résultat. 
La condamnation des vices de l’épou-
vantable campagne de Trump doit s’ac-
compagner de l’élaboration d’une vision 
alternative pour un véritable changement. 
Il faut investiguer afin de trouver des che-
mins de collaboration pouvant traverser 
les fronts de la guerre culturelle.   Sarah 
Stewart-Krœker

Donald Trump prendra ses fonctions de président des Etats-Unis le 20 janvier prochain.

« La nostalgie d’une 
prospérité perdue a 

été la force dominante 
de cette élection »
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Sarah Stewart-Kroeker 
Professeure assistante 
d’éthique à la Faculté de 
théologie de l’Université 
de Genève.
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7Réformés COURRIER DES LECTEURS

Félicitations pour ce premier numéro ! 
Bravo pour les artisans du regroupe-
ment !   Nelly Soguel, Cortaillod (NE)

En tant que lectrice de bonne nouvelle, je 
craignais que l’aspect régional de l’an-
cien journal ne passe à la trappe. Or, ce 
n’est absolument pas le cas et je vous 
remercie. J’ai apprécié les articles pro-
posés. Police agréable à lire, couleurs 
douces, super chouette photo en page 
10-11 ! J’ai un seul bémol : le titre du 
journal qui fait… austère et ignore la 
forme féminine, soit probablement la 
majorité de votre lectorat…   Nathalie 
Favre, Territet (VD)

Je trouve le papier du nouveau journal 
bien moins classe que celui de La vie 
protestante Genève, qui avait l’avantage 
de nous faire oublier le côté « pas de fo-
lie » des protestants. Apparemment, le 
naturel est revenu au galop…  Charles 
Chopard, Genève

Réponse de la rédaction
Le budget alloué à Réformés pour l’im-
primerie et La poste ne permet mal-
heureusement pas d’avoir une meilleure 
qualité de papier. Avec une distribution 
à presque 200 000 exemplaires, un pa-
pier glacé de format plus grand est hors 
de nos moyens. Mais si un généreux do-
nateur souhaitait apporter son soutien à 
cette ligne du budget, nous en serions 
très heureux :-)

Le premier dossier de Réformés est intitulé « Vivre le protestantisme aujourd’hui ». Il pose 
judicieusement la question : « Avons-nous encore un message à offrir à notre société ? » La 
recherche d’un message à offrir à la société d’aujourd’hui ne doit-elle pas passer au préa-
lable par un diagnostic plus précis de ce que vivent nos contemporains, existentiellement 
et spirituellement ? Ne souffre-t-on pas aujourd’hui davantage du désespoir devant la vie 
d’ici-bas que de l’angoisse face à l’au-delà ?  Pierre Aubert, Genève

Les artisans du 
regroupement

La partie 
régionale 
ne passe pas 
à la trappe

Le naturel 
revient au galop

Ce que vivent nos contemporains

Je regrette que l’Eglise protestante ne 
puisse pas se permettre une meilleure 
qualité de papier, qui valorisait tout le 
journal et donnait envie de lire. Bravo 
pour la présentation du Last Supper en en-
trée de dossier. La page Médias est claire 
et bien présentée, le Mini-culte excellent, 
et évite le « préchi-précha ». Par contre, j’ai 
du mal avec la présentation « en colonnes » 
de l’agenda et les tableaux sur fond de 
couleur. Cela rend le texte peu lisible. 
N’oubliez pas que ce sont des péchés de 
jeunesse, bien vite pardonnés !  Odette 
Schumacher, Genève

Réponse de la rédaction
Vos retours sur ce nouveau journal nous 
sont précieux ! Nous en avons reçu plu-
sieurs mais nous ne pouvons malheureu-
sement pas tous les publier. Nous les avons 
lus avec attention et nous apporterons les 
changements, dans la mesure du possible,  
dans les prochains numéros.

Péchés de jeunesse
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Hélène Küng
Vivre la théologie 
comme pure
action sociale
PORTRAIT Elle fera ses cartons entre 
Noël et Nouvel An : pas le temps avant ! 
Hélène Küng n’est pas du genre à lever le 
pied progressivement. Même si elle avoue 
sa fatigue après dix ans d’intense engage-
ment à la tête du CSP. 

Vis-à-vis de l’extérieur, elle n’affiche 
pas, mais ressent la satisfaction d’avoir 
renforcé la communication vers la po-
pulation, les partenaires et soutiens, le 
monde politique. Et à l’interne, il fallait 
rétablir les finances, assurer et assumer 
les économies. Surtout faire fonctionner 
cette étrange société qu’est le CSP, tout 
entier tourné vers ses bénéficiaires.

Un tourbillon sur le terrain
Les collaborateurs, dont Hélène 

Küng vante les compétences, attendent 
de la direction un soutien total ; la hié-
rarchie est plate, l’esprit critique perma-
nent, la norme : « Des combattants pu-
gnaces au service des usagers, tout sauf 
des béni-oui-oui ! » 

« L’équipe est-elle désormais d’ac-
cord avec sa direction ? » demandait un 
conseiller synodal. « Si cela se produi-
sait, j’annoncerais au médecin cantonal 
une intoxication collective au CSP ! » ré-
pliqua Hélène.

Ce qu’elle a préféré, elle l’avoue can-
didement, c’est le soutien aux services 
de terrain : « plonger dans le boulot des 
gens, porter et défendre ce travail, trou-
ver les moyens nécessaires ». Un coup 
d’œil en arrière ? « J’ai beaucoup appris 
et je crois que j’ai bien bossé. » 

Le contraire eût étonné : toute la vie 
d’Hélène Küng est un surprenant déploie-
ment d’énergie. En privé, piano, chant, 

La directrice du Centre 
social protestant (CSP) 
vaudois le quitte après 
dix ans. Rencontre avant 
Noël : théologie, action, 
humour et joie de vivre. 

théâtre, danse, étude des langues – et 
cuisine. Naguère, éducation de quatre en-
fants. Presque rien par rapport au déferle-
ment d’activités professionnelles ! 

A peine l icen-
ciés en théologie (et 
mariés), Hélène et 
Jacques Küng, qui 
se sont rencontrés 
sur les bancs de la 
Faculté de théolo-
g ie de Lausanne, 
partent enseigner 
un an au Rwanda. Ils rentreront six 
ans plus tard avec Etienne et Myriam, 
trois et un ans. Hélène s’engage dans 
l’animation dans les paroisses, un in-
térim pastoral, toutes sortes d’activités 
bénévoles. Elle milite contre la guerre 
en ex-Yougoslavie, soutient les requé-
rants, lutte avec les femmes bosniaques 
– c’est l’époque terrible de Sarajevo. 
Puis retourne au Rwanda en 1995 avec 
son mari et leurs quatre enfants pour ai-
der à recréer une formation théologique 
post-génocide.

Elle se consacre ensuite à l’aumô-
nerie auprès des requérants à Vallorbe, 
codirige bénévolement pour quelques 
mois le Service d’aide juridique aux exi-
lés. Sans cesser de s’intéresser à l’An-
cien Testament, à l’hébreu, à la littéra-
ture (deux recueils de contes). Jusqu’à ce 
qu’en 2007 le CSP en crise la nomme à sa 
direction. Et maintenant ? « Patchwork 
et bénévolat ! » Son mari est pasteur 
à Bex, elle ne veut pas travailler dans 
la même paroisse que lui, on va voir. 
D’abord clore sereinement l’expérience 
du CSP, fêter Noël.

Que lui suggère ce mot-clé si galvaudé 
aujourd’hui ? Hélène Küng se lance dans 
le résumé express de L’Etrange Noël de la 
fée Carabosse, fable drôlatique à forte mais 

discrète teneur théo-
logique dont elle est 
l’auteure. Esaïe 1 et 
6, les séraphins vo-
lants, les pans du 
manteau de Dieu 
s ont  t r a n s mut é s 
dans le conte, car la 
théologie continue à 

passionner la pasteure – elle n’a pas cessé 
de prêcher ces dix dernières années. 

Jésus, enfant de migrants 
Un thème pour un culte de Noël ? Jé-
sus, Marie, Joseph réfugiés jetés sur les 
routes, sans rien : ils ont abandonné dans 
leur fuite les cadeaux des Mages. Souvent 
reviennent dans son propos les migrants, 
les errants, son grand combat. Les mas-
sacres et exodes de Syrie résonnent de 
l’écho de ceux qu’elle a connus, Bosnie, 
Congo, Rwanda. Partout des migrants. Or 
« Dieu se balance dans le baluchon des 
réfugiés en Egypte. Et partout dans le 
monde », dit-elle. 

Ou bien elle ferait une prédication qui 
montrerait comment la naissance miracu-
leuse était, à l’époque où furent écrits les 
Evangiles, le sceau de la crédibilité pour que 
la nouvelle foi s’impose « au supermarché 
des religions de l’Empire romain ». Créati-
vité de la tradition, richesses inépuisables du 
récit biblique, de la Genèse à Noël, Hélène 
Küng s’enflamme, raconte, démontre. Et 
toujours conclut – mais implicitement – sur 
sa contagieuse conviction.  Jacques Poget

« Dieu se balance 
dans le baluchon des 
réfugiés en Egypte. 

Et partout dans 
le monde »



Réformés

Un Noël
décoiffant
Dépitée de n’avoir pas 
été invitée à la fête de 
la Nativité, la Fée Ca-
rabosse se précipite en 
Palestine, déboule au 
palais d’Hérode, piste 
les Mages, fait irruption 
dans  l’étable. Où elle 
voit son ennemi intime 
Le Grand Méchant Loup 
agenouillé en adoration 
devant un poupon tout 
nu… la suite est à dé-
couvrir  dans Un jour 
à ne pas manquer, et 
autres contes de Noël 
(Labor et Fides).

En cinq dates
1963 De 6 à 9 ans, séjour familial 
aux Etats-Unis. 1982 Consécration 
comme pasteure de l’Eglise pres-
bytérienne au Rwanda. 1983 Nais-
sance d’Etienne suivie de Myriam en 
1985, Christophe en 1988, Philippe 
en 1990. 1992 Jusqu’en 2001, parti-
cipe à Femmes pour la Paix puis au 
Mouvement SOS-Asile. 2014 Délé-
guée des CSP romands à la stratégie 
fédérale de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale.
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DOSSIER L’écospiritualité appelle à un 
changement profond de l’être humain pour faire 

face aux défis soulevés par la détérioration 
de notre planète. Découverte d’un 

mouvement qui prend de l’ampleur, et au sein 
duquel nos Eglises ont un rôle à jouer.  

Le gardien de porcs, Bretagne, 
de Paul Gauguin, 1888. 
Los Angeles County Museum of Art, 
Etats-Unis.
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LE RENDEZ-VOUS 
DE LA NATURE 

ET DE L’ESPRIT

ÉCOSPIRITUALITÉ
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si nous ne savons pas 
exactement si  cela est 
utile ou non, manger bio et 
acheter localement ne nous fait 
pas de mal. Ces attitudes nous ras-
surent et nous permettent de donner 
une réponse simple et pratique à un phé-
nomène perçu comme trop complexe à 
large échelle.

Quel rôle joue cette composante émo-
tionnelle ?
L’écospiritualité ne se situe pas d’abord 
dans le registre de la rationalité, mais 
concerne plutôt le récit de soi, la méta-
phore, le ressenti et l’émotionnel. Suivant 
le type de contact qu’elles proposent avec 
la nature, les pratiques d’écospiritualité 
(voir encadré) peuvent d’ailleurs susci-

ter des expériences 
surprenantes ou inat-
tendues. La tendance 
à idéaliser la nature 
peut avoir des consé-
quences paradoxales. 
En effet, la nature 
n’est  pas toujours 
rassurante. Elle peut 
aussi être violente et 
nous confronter aux 

limites de notre corps. Aux côtés de ces 
dimensions émotionnelles, l’écospiritua-
lité s’appuie aussi sur des données de type 
scientifique, comme le réchauffement cli-
matique et la perte de biodiversité.
  Propos recueillis par Gilles Bourquin

Pourquoi les chercheurs s’inté-
ressent-ils à l’écospiritualité ?
IRENE BECCI Depuis quelques années, 
un nombre croissant d’initiatives liées 
à la transition énergétique emploie des 
arguments religieux ou spirituels. Cela 
concerne les acteurs écologiques eux-
mêmes, mais aussi les Eglises. Dès la fin 
des années 1970, ces dernières ont em-
boîté le pas de la prise de conscience en-
vironnementale. La parution en juin 2015 
de l’encyclique du pape François sur l’en-
vironnement va aussi dans ce sens.

Quel rôle jouent les Eglises dans cette 
mobilisation ?
Une certaine ignorance règne au sein 
des milieux écologiques au sujet de l’en-

L’écospiritualité désigne 
une nouvelle tendance 
reliant l’écologie et la 
religion. Irene Becci, 
professeure à l’Université 
de Lausanne, décrypte 
le phénomène.

Cette écologie qui
sacralise la nature

gagement écologique des Eglises. Ces 
dernières mènent pourtant des actions 
visibles, comme œku-Eglise et environne-
ment (œku.ch/fr). Il faut se souvenir que 
l’écologie politique des années 1970 nour-
rissait une critique radicale des Eglises. 
Dans les milieux écologistes actuels, le 
terme de spiritualité est d’ailleurs nette-
ment préféré à celui de religion. 

Qu’est-ce qui conduit les mouvements 
écologiques à recourir à la spiritualité ?
L’écospiritualité permet de sortir du re-
gistre de l’écologie politique. Cette der-
nière situe le problème de l’écologie dans 
les méthodes de production capitaliste et 
dans les rapports de pouvoir Nord-Sud. 
Plus proche du quotidien, l’écospiritualité 
permet d’impliquer concrètement chaque 
personne ordinaire 
dans le virage écolo-
gique. Il s’agit d’une 
prise de conscience et 
d’une manière de pen-
ser à la fois philoso-
phique et théologique. 
La crise écologique 
est reliée à un chan-
gement ex istentiel 
profond. L’écospiri-
tualité invite à réorienter le sens de la vie 
humaine en la rapprochant des rythmes 
de la nature.

L’écospiritualité répond donc à un be-
soin d’engagement individuel ?
Le discours de l’écospiritualité permet 
en effet de sortir du sentiment d’im-
puissance fréquemment ressenti face au 
désastre écologique planétaire. Même 

« Une certaine 
ignorance règne au 

sein des milieux 
écologiques au sujet 

de l’engagement 
écologique des 

Eglises »

Irene Becci  
Sociologue et anthropologue, 
coresponsable du programme 
de recherche Spiritualité et 
religion : les nouveaux carbu-

rants de transition énergétique 
en Suisse ? qui réunit différents 

partenaires de recherche avec 
la Faculté de théologie et de sciences des 
religions de l’Université de Lausanne.
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Des pratiques à géométrie variable

REPÈRES Dans certaines écospiritua-
lités, la nature est identifiée au sacré 
ou à Dieu lui-même (panthéisme). Ce-
pendant, dans les écospiritualités d’ins-
piration chrétienne ou musulmane, la 
nature retrouve une dimension sa-
crée sans pour autant remplacer Dieu. 
Michel Maxime Egger (voir page 14) 
montre par exemple comment la théo-
logie orthodoxe permet de développer 
une écospiritualité à partir des énergies 
divines présentes dans la création.

L’écospiritualité peut aussi suppo-
ser que tout élément naturel possède 
un esprit. Chaque arbre, chaque mon-
tagne, chaque pierre, chaque animal 
est considéré comme étant à la fois 
spirituel et naturel. Les shamans, par 
exemple, cherchent à établir une mé-
diation entre les êtres humains, les es-
prits de la nature et les âmes des morts. 
Ces contacts entre esprits permettent 
de garantir l’équilibre cosmique.

Certains rituels ont pour but de 
guérir la Terre. D’autres visent à guérir 
les humains, par exemple en respirant 
en syntonie avec les vagues de l’océan. 
Aux yeux des chrétiens, il s’agit là de 
magie, mais pour celles et ceux qui 

vivent ces expériences, il s’agit d’écospi-
ritualité. De tels rituels se caractérisent 
par une grande importance accordée aux 
mouvements du corps.

L’écospiritualité peut aussi se rappro-
cher de l’écopsychologie. L’observation de 
la nature permet de mieux se connaître 
soi-même. Dans cette approche, la dimen-
sion communautaire est moins présente. 
Certains ateliers proposent par exemple 
aux femmes de se régénérer en rappro-
chant leurs cycles de fertilité de cycles 
naturels comme les phases de la lune.

D’autres formes d’écospiritualité tra-
vaillent notre rapport à la nature, qu’il 
s’agit de ne plus exploiter (voir notre in-
terview de Dominique Bourg page 15). 
La permaculture favorise un style de vie 
rural et une production agricole respec-
tueuse des êtres vivants. Refusant de voir 
la nature comme une ressource dans la-
quelle on peut puiser indéfiniment, de 
telles approches prônent un échange avec 
la nature plutôt qu’un rapport d’utilisation. 
Le courant antispéciste, en postulant que 
l’homme appartient entièrement à la na-
ture, renonce à placer l’humanité au centre 
de sa conception du monde et accorde aux 
autres êtres une dignité égale.  G.B.

Le terme « écospiritualité » ne désigne pas une 
croyance ou une pratique unique, mais un ensemble 
d’approches extrêmement diversifiées.
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Création d’un laboratoire du
« méditant-militant »

TRANSFORMATION
 L’œuvre protestante PPP 
a créé cet été un « labo-
ratoire » de la transition 
intérieure, un lieu d’ex-

périmentation pour une 
nouvelle forme d’engagement 

dans la cité. Les acteurs de ce laboratoire 
sont des « méditant-militants » qui allient 
contemplation et action et qui créent des 
alternatives locales. Le principe consiste 
à se transformer soi-même pour transfor-
mer le monde, dans un alignement entre 
le cœur, la tête et les mains.

Transition intérieure
Notre mode de développement – axé sur la 
croissance matérielle, le consumérisme et 
le profit – est dans l’impasse : il se heurte 
aux limites de la planète et de l’être hu-
main. Comment passer de ce système qui 
détruit la vie à une société qui la respecte, 
fondée sur des relations plus justes entre 
les êtres humains et avec la Terre ? 

Tel est l’enjeu de la « transition. » Elle 
suppose ce pour quoi PPP s’engage de-
puis longtemps : la promotion de nou-
velles formes de production alimentaire 
et d’économie, respectueuses des droits 
humains et de la Création. Cela, à travers 
le soutien de programmes de développe-
ment au Sud, des campagnes de sensibi-
lisation au Nord et du lobbying pour mo-
difier le cadre légal.

La transition exige aussi une trans-
formation intérieure. Car les racines des 
problèmes écologiques et socio-éco-
nomiques sont spirituelles. Elles ma-
nifestent une crise généralisée du sens 
et du lien. Il convient d’entendre le mot 
transition au sens fort de son étymolo-

Réchauffement climatique, épuisement des 
ressources naturelles, inégalités… Avec son 
nouveau « laboratoire », Pain pour le prochain (PPP)
propose des solutions concrètes. La parole à Michel 
Maxime Egger, responsable du projet.

gie latine « trans-ire », qui signifie « al-
ler au-delà ». En l’occurrence, au-de-
là du système de valeurs et de la vision 
du monde qui coupe l’être humain de 
la nature et réduit celle-ci à un stock 
de ressources. Au-delà des sentiments 
d’impuissance et de découragement si 
répandus dans la population.

Tisser des liens
Respecter la Création et tous les êtres qui 
l’habitent, c’est les accueillir comme des 
dons dans la conscience de leur dignité 
et de notre interdépendance. Adopter la 
sobriété heureuse chère à Pierre Rabhi 
(et à l’Evangile) comme mode de vie, c’est 
opérer un travail intérieur sur son désir 
et son idéal d’accomplissement humain. 
Œuvrer au nouveau paradigme – plus 
équitable, collaboratif et porteur de sens 
– en train d’émerger aux quatre coins 
de la planète, c’est retisser le lien à soi, 
aux autres, à la nature et au mystère du 
Souffle qui habite et transcende toute vie.

Pour mettre en œuvre cette vision, le 

« laboratoire » se déploiera dans un pre-
mier temps en Suisse romande, dans les 
milieux d’Eglise et dans la société civile. 
Plusieurs activités sont prévues : sensibi-
lisation (conférences, débats), formation 
(sessions, ateliers), accompagnement 
d’initiatives, mise en réseau et création 
de synergies avec d’autres acteurs du 
monde naissant de demain.  Michel 
Maxime Egger
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Pour aller plus loin
• « Laboratoire » de PPP : https://

painpourleprochain.ch/transition.
• La Terre Comme soi-même. 
 Repères pour une écospiritualité, 

Michel Maxime Egger, Genève, 
  Labor et Fides, 2012.
• Soigner l’esprit, guérir la Terre. 
 Introduction à l’écopsychologie, 
  Michel Maxime Egger, Genève, 
  Labor et Fidès, 2015.
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Revenir à l’intériorité 
pour consommer moins

Vous en appelez à une conversion à 
la fois spirituelle, communautaire et 
écologique ?
La civilisation occidentale a négligé l’inté-
riorité. Elle a pensé que l’on pouvait être 
heureux, se développer et s’émanciper au 
travers de la consommation matérielle. Ce 
créneau n’est plus tenable. Or, la connais-
sance des problèmes ne sera pas suffisante 
pour faire changer les choses. L’écospiri-
tualité que nous appelons de nos vœux est 
plus qu’un simple militantisme, il s’agit 
d’une conversion intérieure qu’il est très 
difficile de susciter par des moyens poli-
tiques. Seule une conviction intime de sa 
raison d’être permettra cette mutation.

Lors de la votation du 25 septembre 
dernier, les Suisses ont montré qu’ils 
étaient peu disposés à réduire leur 
consommation. Cela leur fait-il peur ?
Réduire nos consommations ne nous 
conduira pas à nous éclairer à la lampe 
à huile. Il ne s’agit pas de revenir au 

néolithique. L’écospiritualité n’est pas 
non plus un appel à l’ascèse. Par contre, 
il s’agit de limiter notre surconsomma-
tion sur tous les plans : voitures, télé-
phones, écrans tactiles, etc.

S’agit-il de redynamiser les commu-
nautés de vie locale ?
Beaucoup d’écologistes nourrissent le 
fantasme d’un certain repli dans de pe-
tites communautés rurales autonomes 
échangeant peu avec l’extérieur. Or, les 
sociétés humaines ont toujours com-
mercé. A la f in de l’âge du bronze, on 
échangeait huile, farine et vin. Mais au-
jourd’hui, nous avons atteint une sorte 
de folie. Même les biens les plus anodins 
ont fait deux fois le tour de la planète 
avant d’être achetés. Je ne vois pas pour-
quoi nous produisons nos framboises 
en Amérique latine. Certes, elles sont 
moins chères monétairement, mais pour 
la biosphère, elles sont très coûteuses.

 Propos recueillis par Gilles Bourquin

©
 a

llb
yl

ou
is

e

Dominique Bourg estime que pour éviter de dégrader 
plus avant le système Terre, la seule solution consiste 
à consommer moins. Nous n’y arriverons qu’au travers 
d’une écospiritualité. Explication.

Le développement durable est au-
jourd’hui un principe largement re-
connu. Pourquoi l’estimez-vous in-
suffisant ?
DOMINIQUE BOURG Les dégradations 
que nous inf ligeons au système Terre 
sont liées aux ressources (matières et 
énergie) que nous consommons. Le dé-
veloppement durable suppose que nous 
pouvons continuer de nous enrichir tout 
en consommant moins grâce aux tech-
niques écologiques. C’est un échec, car 
la consommation de ressources croît au 
monde plus vite que le PIB depuis 2000. 
Ce à quoi s’ajoute l’accroissement de la 
démographie humaine qui met en péril 
la biodiversité.

Quelle solution proposez-vous ?
La seule solution consiste à consom-
mer moins, et cela suppose de modi-
fier notre comportement. C’est ici que 
l’écospiritualité intervient. Pour parve-
nir à nous satisfaire d’un standard ma-
tériel confortable mais plus réduit, il 
nous faut compenser le matériel par le 
spirituel. Si nous voulons réduire notre 
prétention extérieure, il nous faut aug-
menter notre prétention intérieure. 
Il s’agit d’apprendre à nous épanouir 
au-delà de la consommation matérielle, 
au travers de nos relations et de notre 
vie intérieure.

Dominique Bourg
Professeur de l’Université 
de Lausanne, à la faculté 
des géosciences et de 
l’environnement. 
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REPORTAGE La lame tranche avec adresse 
la chaire verte des tomates. La main ré-
colte une poignée de morceaux juteux 
qu’elle lâche dans le saladier. L’air est rem-
pli d’une douce odeur d’épices, l’ail et l’oi-
gnon dont elle est empreinte chatouillent 
les narines et réveillent les papilles.

Un chutney pour Noël
Assises à table, Thérèse, Catherine et 

Brigitte discutent et rient. Elles préparent 
du chutney de tomates vertes qui sera ven-
du au marché de Noël en faveur d’un pro-
jet à Kinshasa. Aux murs, les étagères sont 
pleines de poteries réalisées par Thérèse. 
Depuis quinze ans, elle a fait de cette pe-
tite maison villageoise de Saint-Blaise, 
sur le littoral neuchâtelois, son atelier de 
création. Et voilà deux ans que l’Atelier du 
Ruau y a aussi pris ses quartiers. 

« Tout a commencé en 2006, lorsqu’un 
petit groupe de la paroisse réformée de 
l’Entre-deux-lacs s’est formé pour réfléchir 
ensemble aux défis de la crise environne-
mentale. Nous désirions ancrer notre en-

gagement dans des actions concrètes. » 
C’est la naissance du Réseau Soli-

darité. Rapidement, il est rejoint 
par des paroissiens et surtout 

des voisins, en quête de sens. 
L’ancrage spirituel du groupe, 
son émerveillement pour la 
Création, l’engagement pour 

un mode de vie en 
accord avec 

la nature 

sont autant d’aspirations déposées sur le 
papier dans une charte. Et en 2014, l’Atelier 
du Ruau voit le jour avec une dizaine de per-
sonnes lancées dans l’aventure. Au bord de 
la rivière du Ruau, se vivent le travail de la 
Terre, la découverte de la nature, la médita-
tion et les fêtes. « La Terre rassemble, tout 
comme l’envie de donner du sens, que l’on 
soit chrétien ou non », constate Brigitte. 

La conscience du divin
Catherine choisit un fruit vert dans le ca-
geot. Cette voisine a mis une partie de 
son jardin à la disposition du groupe, dont 
elle fait aujourd’hui partie. « Nous nous 
sommes mis à la permaculture. Le jardin 
potager attire des personnes de tous âges. 
Nous y vivons des moments intenses de 
partage », confie Brigitte. La spiritualité 
est au cœur de l’action. Il n’y a ni pro-
sélytisme, ni activisme, mais la convic-
tion qu’il faut sauvegarder le divin de la 
Création et ne pas se restreindre à épon-
ger les dégâts de la planète. L’ambition 
est locale, tout se fait avec les moyens du 
bord. Comme l’atelier de cuisine de cet 
après-midi. « Prenons ce qui est donné 
et laissons la place à l’inattendu, comme 
avec ces tomates que nous avons plantées, 
cultivées et qui ont mûri tard. Nous ne 
savions que faire. Aujourd’hui chutney, 
demain elles serviront un projet soli-
daire », se réjouit Thérèse.

L’eau crépite dans les deux casseroles 
qui se remplissent rapidement d’ingré-
dients. Dans les cageots, il n’y a presque 
plus de fruits.

Connexion humaine
« Les choses bougent, la transition est en 
marche, Thérèse le sent. Notre système 
d’exploitation des ressources va droit 
vers la banqueroute entend-on. Le vec-

A l’Atelier du Ruau, 
à Saint-Blaise, dans le 
canton de Neuchâtel, 
la sauvegarde de la 
Création se vit dans 
une action ancrée 
spirituellement. 
Immersion dans 
un lieu écospirituel.

Divinestomates  vertes
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teur du plus grand changement vient de 
l’intérieur, c’est celui qu’on applique sur 
sa propre vie. » Se reconnecter à l’autre, à 
soi, à la Terre, cette quête de lien est om-
niprésente à l’Atelier du Ruau, pourtant 
elle ne se dit pas. Il n’en est pas besoin. 
La convivialité, la simplicité, le partage se 
vivent naturellement, observent ces trois 
femmes. Ici, l’instant présent prime. Le 
choix de vivre autrement, « de descendre 
du train de notre société pour partir dans 
l’autre sens » est assumé. « La démarche 
est toujours liée au divin, souvent subti-
lement », confie Brigitte. 

Les initiatives chrétiennes locales se développent en Suisse romande. 
Zoom sur trois d’entre elles.

L’écospiritualité gagne du terrain

tomates  vertes
« J’ai toujours voulu avoir des espaces 

pour vivre autre chose, de plus essentiel. 
Je l’ai aujourd’hui, j’ai trouvé ce lieu », ex-
plique Catherine. Avec le Réseau Solida-
rité et l’Atelier du Ruau, la spiritualité se 
vit pleinement. « Nous avons eu un cycle 
de cultes sur les récoltes et nous réf lé-
chissons à la thématique des semences », 
dévoile Thérèse. 

« C’est un lieu de transition. A l’église, 
le Christ est annoncé, ici on le vit inco-
gnito », sourit Thérèse. Espace de respi-
ration, on passe de la contemplation  à 
l’action dans un va-et-vient perpétuel. 

« Ca représente quoi 5 g de sel ? », 
demande Catherine. Les planches à dé-
couper sont vides, les tomates cuisent. 
Dans quinze minutes, les trois femmes 
rempliront de chutney leurs bocaux hé-
téroclites. Thérèse parsème le mélange 
fumant de raisins secs et brasse la pré-
paration pour permettre aux pe-
tits fruits secs de libérer leur 
douceur.  Marie Destraz

Une paroisse verte
Devenir une paroisse verte, c’est l’idéal 
du groupe œcuménique Eglise et en-
vironnement de la paroisse Chailly – 
La Cathédrale, à Lausanne. Du bilan 
énergétique de leur propre maison, 
les membres se sont ensuite tournés 
vers la paroisse : tri des ordures, apé-
ritifs et après-cultes éthiques, l’idée 
est d’inscrire la vie de la paroisse dans 
un respect de la Création. Aux actions 
se joint aussi une lecture de la Bible 
avec un regard écologique : « Après 
avoir nourri cinq mille hommes, Jésus 
demande aux disciples de ramasser 
les morceaux pour qu’il n’y ait pas de 
restes. C’est l’idée du gaspillage qui est 
ici évoquée », observe Isabelle Veillon, 
membre du groupe.

Chauffer son église autrement
Pour rédu i re  la  consom mat ion 
d’électricité des bâtiments de votre 
paroisse, engagez-vous dans le pro-
gramme de soutien EgliseProWatt. 
Vous bénéficiez de subventions al-
lant jusqu’à 40 % des investissements 
pour une commande de chauffages et 
d’autres mesures d’économies d’élec-
tricité et de conseil ciblés. Pour par-
ticiper, l’église doit être ouverte toute 
l’année, chauffée à l’électricité et ne 
pas disposer de commande de chauf-
fage programmable et la consomma-
tion de la paroisse doit atteindre au 
moins 30 000 kWh par an. Un projet 
de l’association oeku Eglise et environ-
nement. Plus d’informations sur www.
egliseprowatt.ch 

Une pétition à Chêne
Après une charte de justice clima-
tique, les paroisses protestantes et ca-
tholiques de Chêne, à Genève, lancent 
une pétition auprès des autorités 
communales. L’objectif : le recyclage 
intégral des flux issus de la biomasse. 
Pour Frédéric Piguet, de la Faculté de 
géoscience et de l’environnement de 
l’Université de Lausanne, qui travaille 
avec ces paroisses, « les déchets de la 
biomasse, méthane et dioxyde de car-
bone, sont sous-utilisés. Le dioxyde de 
carbone peut entrer dans la composi-
tion de différents produits, en rem-
plaçant l’usage de carbone d’origine 
fossile ». La valorisation des déchets 
et de nouveaux emplois attendent au-
jourd’hui le verdict communal.  

Plus d’informations sur :
www.atelierduruau.org 
et www.reseau-solidarite.ch
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A Noël j’offre 
un cadeau solidaire

dé la photo de la chèvre offerte », sourit 
Anne Geiger. Selon Catherine Morand de 
Swissaid, qui propose une action similaire, 
l’idée de ces cadeaux solidaires est de sen-
sibiliser les gens d’ici « qui ont tout » à la 
vie quotidienne des plus démunis. Surtout, 
il s’agit de « permettre le développement 
des communautés rurales, de les inciter à 
s’organiser et à renforcer leur autonomie », 
comme l’explique Anne Geiger. 

Carnet de bord
Les résultats sont probants. « Ce genre 
d’action rend le don plus concret », 
confirme Catherine Morand. Chez Swis-
said, apolitique et sans distinction re-
ligieuse, le cadeau choisi correspond à 
la prestation et « le montant versé est 
exactement le même que celui payé sur 
place ». Outre le certificat délivré au nom 

de l’oncle, du cousin ou de la petite sœur 
bénéficiaire du cadeau, un suivi est pos-
sible et il est demandé. « Il existe un ma-
gazine qui renseigne sur les projets, mais 
il arrive que les gens demandent des nou-
velles de leur cadeau », souligne Cathe-
rine Morand. 

Le donateur s’investit et le suivi est 
aussi sollicité à l’EPER ou chez ADRA, 
œuvre fondée par l’Eglise adventiste du 7e 
jour, qui offre cette possibilité de cadeau 
solidaire. « Pour l’instant, les personnes 
peuvent faire un don accompagné d’un 
certificat », rapporte Sybille Schüppli, 
porte-parole d’ADRA. Si ce type de don 
peut s’effectuer toute l’année, il prend 
évidemment une dimension toute parti-
culière à Noël, comme « une manière de 
faire doublement plaisir ». 

 Stéphanie Billeter

Une surprise solidaire sous le sapin.

L’EPER
L’EPER a été fondée en 1946 par 
la FEPS (Fédération des Eglises 
Protestantes de Suisse). Œuvre 
d’entraide des églises protestantes 
suisses, elle  lutte à  l’étranger 
comme en Suisse contre la pauvre-
té, pour l’intégration et la cohésion 
sociale.

Pourquoi ne pas envisager une aide 
aux plus défavorisés pour les membres 
de nos familles qui ont déjà tout ?
Explications et exemples de gestes solidaires.

BONNES IDÉES Les cadeaux solidaires 
font de plus en plus d’adeptes. A titre 
d’exemple, la série de cadeaux Offrir son 
aide lancée en 2008 par l’Entraide Protes-
tante Suisse (EPER) a rapporté 1,4 million 
de francs en 2015, contre 1,1 million en 
2014. Ce qui correspond à 30’780 cadeaux 
offerts l’an dernier. Mais de quel type de 
cadeaux s’agit-il ? Cela va de la chèvre 
à 30 francs à l’épicerie villageoise à 750 
francs, en passant par le puits, la machine 
à coudre ou le « Tchukkudu », un vélo en 
bois typique de la République démocra-
tique du Congo qui permet de transpor-
ter les récoltes sur les marchés. 

Un cadeau durable
Si chaque produit correspond effective-
ment à un besoin, « l’argent récolté est 
concrètement réparti sur des projets qui 
le nécessitent », relève Anne Geiger, du 
service Communication de l’EPER.  De 
fait, le nombre de chèvres, de poules et 
de canards, qui furent les cadeaux les plus 
sollicités l’an dernier, ne correspondait 
pas forcément au chiffre exact de chèvres, 
de poules et de canards envoyés en ren-
fort des paysans d’Inde, du Bangladesh ou 
d’Haïti. « Certains nous ont même deman-

Tous les cadeaux sur :
www.offrir-son-aide.ch, www.adra.ch, 
www.boutique.swissaid.ch
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Pour une 
poétique de 
la Bible
ÉCRITURES A la question du légiste 
qui demande ce qu’il doit faire pour 
avoir la vie éternelle, Jésus répond 
par une double question : « Dans la 
Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Comment lis-
tu ? » C’est cette même question que 
l’académicien français Michael Ed-
wards se permet de poser de manière 
renouvelée dans cet ouvrage, tant il 
est convaincu depuis longtemps que 
« nous ne  lisons pas la Bible comme 
elle prétend être lue ». 
Pour lui, en effet, la poésie est en elle-
même une façon de penser ; et sa pré-
sence constante dans la Bible devrait 
être la clé d’une lecture plus perti-
nente et plus fidèle. Non pas du tout 
pour que nous y cherchions un trésor 
littéraire, une œuvre dont la force et 
l’autorité viendraient du génie de ses 
auteurs, mais pour comprendre le 
texte de la Bible « comme il veut être 
compris, pour le recevoir et l’assimiler 
tel qu’il est ».
« Une lecture poétique de la Bible, dit-
il, n’implique ni une démission de la 
raison (mais il faut savoir où et com-
ment raisonner), ni une sorte de quié-
tisme littéraire où l’on serait absorbé 
par la méditation des textes au point 
de négliger de vivre en conformité avec 
ce qu’ils disent. Elle invite simplement 
à redécouvrir le christianisme là où il 
se trouve et comme il se présente ». 
  Jean Borel

L’histoire 
du rouge

COULEUR Depuis des millénaires, 
le rouge a été en Occident comme 
en Orient la seule couleur digne de 
ce nom, la seule couleur véritable, la 
première que l’homme a maîtrisée, fa-
briquée, reproduite, déclinée en diffé-
rentes nuances, d’abord en peinture, 
puis plus tard en teinture. Et cette 
primauté du rouge a dominé tous les 
aspects de la vie quotidienne et des ci-
vilisations matérielles.
C’est cette longue histoire que Michel 
Pastoureau raconte en des pages aussi 
passionnantes que remarquablement 
illustrées. Des premières peintures 
sur les parois des grottes aux diverses 
fonctions d’avertissement, proscrip-
tion, condamnation et punition que 
le rouge a pris dans nos sociétés mo-
dernes, en passant par la pourpre ro-
maine et le rouge du pouvoir, le sang 
du Christ et Judas l’homme roux, les 
f lammes de l’enfer et la garde-robe 
des belles dames de Florence, les fards 
et les mondanités, les blasons et dra-
peaux nationaux, les bonnets rouges 
de la Révolution en marche, la concur-
rence du bleu et des autres couleurs, 
les emblèmes et signaux innombrables 
qu’ont suscités les multiples variantes 
du rose et du rouge, nous mesurons 
combien cette couleur a marqué notre 
regard et nos préférences, notre destin 
et notre imaginaire.  J. B.

Réconcilier 
humanité et 
nature
BIOSPHÈRE « J’entends, dans l’humi-
lité, la douceur et la tendresse, porter 
la lumière de l’Espérance, en artisan 
de paix ». Tel est, sans forfanterie ni 
artifice, le testament de Jean-Marie 
Pelt, connu et respecté dans le monde 
entier comme pharmacien, biologiste, 
botaniste et président de l’Institut Eu-
ropéen d’Ecologie depuis sa création 
en 1971.
L’originalité de l’œuvre qu’il nous laisse 
et dont témoignent les huit meilleurs 
ouvrages rassemblés pour la première 
fois en un volume de poche, c’est d’être 
la plus convaincante possible sur trois 
vérités universellement partagées : que 
le sort de l’homme et celui de la nature 
sont étroitement liés, que la nature ne 
se réduit pas au règne des plus forts 
et que « le seul vrai problème qui est 
posé à l’humanité, c’est la réalisation 
concrète de l’humanisme, au moment 
même où celui-ci tombe en miettes ».
En regroupant dans cet ouvrage ses 
meilleurs essais, L’Homme renaturé, La 
Vie sociale des plantes, La Loi de la jungle, 
la Solidarité chez les plantes, les animaux et 
les humains, La Raison du plus faible, Na-
ture et Spiritualité, Jean-Marie Pelt nous 
montre comment s’engager en adulte 
« dans le vaste projet qu’il nous appar-
tient de remettre sans cesse en chan-
tier pour le faire aboutir : celui d’une 
humanité réconciliée avec elle-même 
et avec la nature, en profonde harmo-
nie avec le cosmos ».  J. B.

Bible et poésie. 
Par Michael Edwards. 
Editions de Fallois, 
2016

Rouge  : Histoire d’une couleur. 
Par Michel Pastoureau. Seuil. 
2016 L’Homme renaturé. 

Par Jean-Marie Pelt. 
Bouquins. 2015
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TRAGIQUE Lettre d’amour ou cour-
rier annonçant un drame ? « Peut-être 
cette jeune femme lit-elle la lettre 
de son amant, ou du père de l’enfant 
qu’elle porte, comme le laisse supposer 
sa taille généreuse. Ou peut-être est-
ce une lettre qui annonce la mort en 
mer du père de l’enfant. Un ‹ Marin › 
qui meurt en mer ! » 

Le mystère que recèle La Femme en 
bleu lisant une lettre de Vermeer est, pour 
François Marin, un élément essentiel. 
« Le spirituel réside pour moi dans ce 
mystère, cette rêverie, qui mène vers 
un ailleurs. S’il n’y a pas une ouver-
ture, l’œuvre reste un simple objet. J’ai 
besoin d’un effet de résonnance avec 
mon histoire personnelle ».

Une naissance, une mort, un 
amant : le metteur en scène cherche 
aussi  le t rag ique dans l’image, 
comme il le fait dans ses mises en 
scène. Le drame se mêle ici à la dou-
ceur et à la sensualité de la jeune 
fille : « Son visage rappelle les ma-
dones de Raphaël ou de Léonard 
de Vinci. La position de ses lèvres 
donne l’impression que nous sommes 
comme sur un fil, dans cet instant 
même où elle découvre la lettre. »

Le choix d’une scène de lecture n’a 

rien d’innocent pour François Marin, 
lecteur infatigable, écrivain aussi, 
et même « épistolier compulsif ». La 
femme mystérieuse de Vermeer pour-
rait être « ma lectrice idéale ! », estime-
t-il, dans un écho aux lettres d’un autre 
François, le président français Mit-
terrand, dont il lit en ce moment Lettres 
à Anne. Il choisit ce passage où Mit-
terrand visite Taizé (p.134) : « Les sens 
parlent à l’âme aussi bien que l’âme aux 
sens. » Pour le metteur en scène, la mé-
ditation sur la vie, sa brièveté, passent 
nécessairement par les sens :  la pein-
ture, la musique, les odeurs…

Dans Blanc, qu’il vient de mon-
ter au Pulloff théâtre à Lausanne, l’un 
des personnages féminins ne par-
vient pas à s’engager, à commencer 
quelque chose de peur que cela ne 
se termine, ou que la mort ne sur-
vienne. Si les textes du metteur en 
scène proposent des interrogations 
sur la perte, sur notre capacité à ac-
cepter ou non ce qui nous quitte, son 
travail n’est pas pour autant dénué 
d’une lueur au loin, comme dans ce 
tableau : « On ne voit pas la fenêtre 
mais elle vient comme un éclairage, 
d’en haut. Comme un espoir. L’an-
nonce d’un meilleur à venir. »

CONVERSATION AUTOUR D’UNE ŒUVRE

La lettre 
mystérieuse 
de Vermeer

Chaque mois, découvrez l’œuvre 
choisie par une personnalité suisse 

romande. Ce mois-ci, François Marin, 
pédagogue, metteur en scène 

et directeur du théâtre de Valère à Sion, 
oscille entre rêverie et tragique.

Et le pédagogue de citer On ne ba-
dine pas avec l’amour de Musset : « J’ai 
souffert souvent, je me suis trompé 
quelquefois, mais j’ai aimé. C’est moi 
qui ai vécu, et non un être factice créé 
par mon orgueil et mon ennui. » 
  Elise Perrier

La Femme en bleu lisant une lettre, 
de Johannes Vermeer (1662 – 65). 
Rijksmuseum, Amsterdam.©
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Bio express
François Marin est pédagogue, met-
teur en scène de la Compagnie Marin 
et directeur du théâtre de Valère. Il vit à 
Lausanne et travaille à Sion et Genève. 
A voir 
• La Corneille de Lise Vaillancourt : le 21 

janvier, Théâtre le Baladin à Savièse.
• 2h14 de David Paquet : 20 avril 2017, 

Théâtre du Passage à Neuchâtel ; du 
27 avril au 7 mai, Theâtre des Osses 
à Givisiez-Fribourg.
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Des psaumes pour 
aujourd’hui
CONCERT Réécrire les psaumes 
dans un  langage d’aujourd’hui 
pour retrouver la force inspirante 
de ces prières : c’est ce que pro-
pose le pasteur vaudois Christian 
Vez dans l’ouvrage 20 psaumes 
tels que je les prie paru aux Edi-
tions La Tour Lanterne, proposé 
au prix de 5 francs. Les jeunes du 
chœur Goudimel interprètent a ca-
pella les psaumes dans leur version 
moderne et aussi du XVIe siècle. A 
découvrir à Lausanne le 18 février à 
17h à l’église Saint-François et le 12 
mars à 16h30 à la cathédrale. Aussi 
le 24 mars à Corcelles (NE), le 30 
avril, 17h à Daillens, le 20 mai à 
la Nuit des églises, Lausanne et le 
1er juin à Bougy-Villars. Informations 
et commande : christian.vez@eerv.
ch.ch   M.D.

La sélection culture
de Réformés

Une spiritualité à coup de balai 
DOCUMENTAIRE Le balayeur à la rose a remporté le prix 
du jury et du public lors du Festival du film à thématique reli-
gieuse, Prix Farel, le 23 octobre à Neuchâtel. Ce documentaire, 
réalisé par Nicole Weyer dans le cadre de l’émission Passe-moi 
les jumelles (RTS), raconte le quotidien de Michel Simonet, 
un cantonnier et écrivain fribourgeois. « J’ai d’abord fait des 
études d’employé de commerce, puis une école de théologie. 
Cela m’a donné envie de travailler dans la rue, à l’extérieur, 
où la foi pouvait transparaître », explique l’homme qui se dit 
être attiré par le « christianisme des premiers siècles, où les 

personnes avaient peu d’argent et une vie simple ». Le jury 
a été séduit par « la délicatesse de ce portrait d’un balayeur 
poète qui rappelle avec grâce que, pour vivre une vie riche, 
point n’est besoin de grand-chose, si ce n’est d’un balai, d’une 
pelle et d’une rose ». Michel Simonet 
raconte son quotidien de balayeur dans 
un livre Une rose et un balai paru en 
2015 aux Editions Faim de siècle & 
Cousu Mouche. Le film est à voir sur 
le site de l’émission Passe-moi les ju-
melles.   L.V., Protestinfo

Non à la peine de mort
CONFÉRENCE La Tunisie fait-elle figure de modèle de transition 
démocratique réussie ? Depuis sa révolution, sera-t-elle, dans un 
avenir proche, le premier pays dans le monde arabe à abolir la peine 
de mort ? Au travers de conférences, Rakia Chehida, membre de la 
Coalition tunisienne contre la peine de mort, témoigne du travail abo-
litionniste et de son mouvement. Ces conférences se dérouleront le 29 
novembre à 19h30 à la Maison du monde à Monthey, et le 30 novembre 
à la Maison de quartier sous-gare à Lausanne. Aussi, le 1er décembre 
à la Maison internationale des associations à Genève. Un événement 
qui s’inscrit dans le cadre de la Treizième Journée mondiale des villes 
pour la vie Cities for life du 26 au 30 novembre, à l’initiative d’Amnesty 
International, lifespark, l’ACAT et la Communauté San Egidio.   M.D.

Les secrets de la Réforme à la loupe
DÉBAT Participez à sept débats qui interrogent les forces, mais 
surtout les manques du mouvement de la Réforme. Ils sont or-
ganisés par l’Espace culturel des Terreaux à Lausanne jusqu’en 
octobre 2017. « Nous avons souhaité créer des débats sur des 

questions controversées, afin que cet anniversaire ne soit pas seulement 
une glorification de la Réforme et du protestantisme. Il s’agit d’ouvrir des 
discussions sur les bons côtés, mais aussi les effets pervers. C’est ainsi que 
l’histoire peut véritablement être instructive pour nous aujourd’hui », explique 
le théologien Pierre Gisel. Prochain débat : Les réformateurs face au judaïsme, 
30 janvier de 19h à 20h30, Espace culturel des Terreaux, rue de l’Ale 31, 
Lausanne. Entrée libre. Informations : www.terreaux.org    L.V, Protestinfo
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Les protestants sur les ondes

La Chronique
Chaque matin une chronique de 2 
minutes pour prendre des nouvelles 
du monde des religions en Suisse et 
ailleurs. Sur La Première à 6h27.

Hautes fréquences
Enquêtes, rencontres et interviews 
sur des grands thèmes de spiritualité. 
Sur La Première tous les dimanches 
à 19h. Durée environ 1 heure.

Quand les religions se mettent 
aux web-séries
Dimanche 11 décembre

Le premier Noël suisse d’une 
famille syrienne
Dimanche 25 décembre

Babel
Un/e expert/e invité/e pour un dé-
cryptage spirituel ou religieux de la 
réalité qui nous entoure. Tous les di-
manches diffusé de 11h à 11h40 sur 
Espace 2. Environ 38 minutes.

Le calvaire des Yézidis
Dimanche 18 décembre

Sacrée famille !
Dimanche 25 décembre

Célébrations
Chaque dimanche, la messe à 9h et le 
culte protestant à 10h, sur Espace 2.

Célébrations
Diffusion d’offices religieux. Les di-
manches à 10h sur RTS Un. Aussi sur 
celebrer.ch 

Messe en direct de Wil (SG)
Dimanche 11 décembre, 10h

Culte de la nuit de Noël
Samedi 24 décembre 23h

Messe de Minuit à Tongres 
(Belgique)
Samedi 24 décembre minuit

Culte de Noël
Dimanche 25 décembre, 10h

Messe de la Nativité 
en eurovision du Locle (NE)
Dimanche 25 décembre, 11h

Message de Noël et bénédiction 
Urbi et Orbi à Rome
Dimanche 25 décembre, 12h10

Sur le parvis
Interviews de 15 minutes de personna-
lités porteuses de sens. 8 fois par an-
née le dimanche à 10h45, sur RTS Un.

Rencontre avec Philippe Baud
Dimanche 11 décembre

Faut pas croire
Magazine hebdomadaire de 26 minutes 
composé de débats et reportages. Dé-
cryptage de tendances de fond qui 
questionnent l’humain. Le samedi vers 
13h25 sur RTS Un. Reprise le 21 janvier. 

Cheikh Bentounes, l’esprit soufi 
Samedi 31 décembre, 18h45 
Dernière émission de l’année. 

Dieu sait quoi
Documentaire de 52 minutes en lien 
avec une thématique éthique, spiri-
tuelle ou religieuse. Le dimanche à 
10h sur RTS Un, en alternance avec 
les célébrations religieuses.

La pierre la plus précieuse 
Dimanche 4 décembre, 10h15 
RTS Deux – rediffusion :
Lundi 5 décembre, 23h15

Canto alla vita
Dimanche 18 décembre, 10h15
RTS Deux – rediffusion :
Lundi 19 décembre, 22h35

Raymond et Raymond s’aiment. 
Quand le cancer s’empare de l’un 
d’eux, déjà séropositif depuis 27 ans, 
leur combat devient commun.

TÉLÉ RADIO

Changement de programme
Les émissions Dieu sait quoi et Sur le parvis sont supprimées à partir de janvier 
2017, suite aux négociations entreprises entre la RTS, Médias-pro et Cath-Info et 
découlant de mesures d’économies. Les célébrations seront également vues à la 
baisse dès la nouvelle année.
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La révélation

« Le Royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché 
dans un champ et qu’un homme a découvert : il le cache à nouveau 
et, dans sa joie, il s’en va, met en vente tout ce qu’il a et il achète ce 

champ. Le Royaume des cieux est encore comparable à un marchand 
qui cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix, 

il s’en est allé vendre tout ce qu’il avait et il l’a achetée. » Matthieu 13, 44 - 46  

Se libérer 
du superflu

Le sermon 
Après les fêtes et le rituel des cadeaux de Noël, nous nous retrou-
vons soit comblés, soit... encombrés ! N’est-ce pas la période privilé-
giée pour réfléchir à notre rapport aux objets, pour prendre le temps 
de considérer ce que nous chérissons avec bonheur, ce que nous 
n’osons pas jeter au nom d’une vieille loyauté ou ce que nous sou-
haitons acheter, reflet de l’envie d’un moment ? Faire cet exercice 
est riche en enseignements car « nos choses » nous révèlent la force 
et la nature de nos attachements et de nos désirs les plus profonds.

En comparant le Royaume de Dieu à un trésor ou une perle 
de grand prix, Jésus nous rappelle que la personne qui a goûté au 
royaume de Dieu, aux trésors de la vie intérieure, connaît une 
grande joie. Sa richesse spirituelle est si grande qu’elle peut faire 
le vide et se délester de tout ce qui ne lui est plus essentiel. Ce 
qui importe ici n’est pas d’opposer le matériel au spirituel, mais de 
constater que Dieu nous rend libres et capables de choisir à quoi – 
comme à qui – nous souhaitons donner la priorité.

MINI-CULTE

La prière
Accorde-moi, ô Dieu, la grâce de 
ne rien te demander, fais venir à ma 
conscience tous les mercis que j’oublie 
si souvent de t’offrir :
Merci pour la vie qui coule en mes veines 
Merci car j’ai de quoi manger, me vêtir 
et un toit au-dessus de ma tête.
Merci pour celles et ceux 
dont la présence me réjouit.
Merci pour l’accès si facile 
à la connaissance et à la culture.
Merci surtout pour ma faim insatiable 
et mes désirs jamais comblés, 
eux qui m’arrachent à mon confort 
et me mettent en mouvement vers toi.

La pasteur

Marie Cénec exerce son 
ministère dans le centre ville 
de Genève, d’un temple 
à l’autre de la Rive Gauche.
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Grande métamorphose 
à la rue Dassier

En l’honneur 
d’André 
Trocmé 

COUP DE JEUNE Vous aviez le 
souvenir que la salle de la mai-
son de paroisse de Saint-Ger-
vais était vieillotte et éclairée 
aux néons ? C’est de l’histoire 
ancienne ! A la mi-novembre, la 
maison de la rue Dassier, qui 
a été inscrite 
à l’inventa ire 
des bâtiments 
d ignes d’être 
protégés, vient 
d’être inaugu-
rée à nouveau, 
un siècle après 
sa construction. 

La rénovation, conf iée 
aux architectes Brodbeck 
et Roulet, est très soignée. 
Elle redonne à la maison son 
lustre originel (1921), tout en 

Saint-Gervais se 
dote d’un nouvel 
espace à deux pas 
de la gare avec 
spectacles et 
logements. Une 
nouvelle vie pour 
la maison de la rue 
Dassier et un bel 
hommage à André 
Trocmé, pasteur à 
Saint-Gervais.

actualisant son confort et 
sa fonctionnalité. La grande 
salle, qui porte le nom du 
pasteur André Trocmé, avec 
sa scène et son balcon, dis-
pose maintenant d’un équi-
pement technique et scénique 

de la dernière 
génération. A 
d e u x  p a s  d e 
la gare et très 
b ie n  de s s e r-
vie, elle a pour 
ambition d’ac-
cuei l l i r  aussi 
bien des activi-

tés paroissiales que des confé-
rences, des fêtes de famille, 
des projections, des concerts, 
du théâtre, de la danse ou des 
expositions. Pensez-y lors de 

vos prochains événements 
privés ou publics, la location 
est ouverte !

Pour les activités parois-
siales, l’accès continue de se 
faire par la porte habituelle, 
rue Jean-Dassier. Mais pour 
les spectacles et autres acti-
vités liées à la vie de la cité, 
le public pénètre par un foyer 
aux façades v itrées d’une 
hauteur spectaculaire, côté 
rue du Jura. Car, cerise sur 
le gâteau, grâce au soutien et 
à la générosité de plusieurs 
fondations, la rénovation du 
bâtiment a également permis 
de le coiffer de deux étages 
de logements, destinés à des 
étudiants des HES. 

 Fabienne Bouvier

La rénovation a été confiée aux architectes Brodbeck et Roulet.
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André Trocmé 
(1901 – 1971) 
f a i t  p a r t i e 
de  ce s  pro-

testants du 20e 
siècle dont le souvenir de-
meurera longtemps. Né 
avec le 20e siècle un di-
manche de Pâques, la Pre-
mière Guerre mondiale le 
marque à vie. Il est boule-
versé par la rencontre d’un 
soldat allemand pacifiste 
qui lui jure qu’il ne tire-
ra jamais - le jeune André 
Trocmé voyait en lui celui 
qui, peut-être, tuerait l’un 
ou l’autre de ses frères par-
tis sur le front.

Trocmé fut tour à tour 
tuteur des enfants Rocke-
feller à New York, où il 
rencontra sa compagne 
Magda, évangéliste, co-or-
ganisateur du sauvetage 
de réfugiés juifs au Cham-
bon-sur-Lignon pendant 
l’autre guerre mondiale. 
Durant la dernière décen-
nie de sa vie, il desservit la 
paroisse de Saint-Gervais, 
à Genève. Son engagement 
pour la paix ne faiblit ja-
mais. André Trocmé in-
carna, sa vie durant, le pa-
cif isme fougueux, quitte 
à susciter passablement 
d’opposition au passage… 

 Christophe Chalamet

« Une maison 
de paroisse 

vieillotte ? C’est 
de l’histoire 
ancienne ! »
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Abonnez-vous à « Réformés »
votre nouveau magazine qui renforce 

l’identité protestante romande !
Abonnement « Réformés » annuel : CHF 39.–

CCP : 12-241-0
IBAN : CH93 0900 0000 1200 0241 0

Pour tous renseignements : 022 / 552 42 10 ou aboge@reformes.ch

En cette veille de Noël, 
portez votre lumière sur les parvis !

Rien de plus vital, de plus né-
cessaire que la lumière en ce 
mois de décembre. Avant que 
les f lambeaux de l’Escalade 
n’offrent aux Genevois leur 
traditionnel cortège, le mardi 
6 décembre l’Espace Fuste-
rie invite à un rassemblement 
pour une veillée de méditation 
(de 18h à 20h). Des lumignons 
placés sur le parvis brilleront 
comme les espérances  en un 
monde meilleur. Ils rappèle-
ront qu’il est temps de porter 
haut les lumières de l’amour. 

Ensemble à Noël, faisons briller la lumière.

Ces méditations de l’Avent se 
poursuivront chaque semaine 
de décembre jusqu’au vendre-
di 23. Le jeudi 15 décembre, 
la chorale de Chêne sous la di-
rection de l’organiste Vincent 
Thévenaz ouvrira à la Fusterie 
un espace de lumières  d’ac-
cueil et de chants de Noël. Un 
moment méditatif et lumineux, 
il va de soi, en signe de soutien 
aux personnes qui souffrent 
ici ou ailleurs, dans des pays 
déchirés par les guerres et les 
conflits.   Rédaction

L’Eglise a 
besoin de vos 
dons 
Noël et ses lumières, 
Noël et son obscurité : 
L’Eglise protestante ac-
compagne chacun, dans 
la joie de la fête comme 
dans la tristesse de la 
solitude ou de la mala-
die. Sur ce thème de la 
lumière, les protestants 
ont reçu fin novembre un 
appel aux dons. Faites-
lui bon accueil. L’Eglise 
de Genève ne vit que de 
dons qui permettent de 
rémunérer les pasteurs 
et les diacres. Les dons à 
ce jour sont très en-des-
sous du budget, de l’équi-
valent de trois postes de 
pasteurs. Ceux-là dont on 
a justement tant besoin 
en fin d’année. A l’occa-
sion de Noël, renouvelez 
votre geste de solidarité 
pour que vive la mission 
de fraternité. Et si vous 
n’avez pas reçu notre ap-
pel, vous pouvez toujours 
verser votre don sur le 
CCP 12-241-0. Un très 
grand merci.  Rédaction

Décembre sera 
placé sous le signe 
de la lumière. Pour 
porter la flamme et 
raviver l’espérance, 
l’Espace Fusterie 
ouvre un espace 
de méditation. 
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ESPACE FUSTERIE
 
PROJECTEUR SUR
Méditations de l’AVENT
Durant le temps de l’Avent, le 
temple de la Fusterie sera ou-
vert du mardi au vendredi tous 
les après-midi dès le 6 déc. De 
18h à 19h, venez partager un 
moment de paix en goûtant des 
notes et des mots au cœur de la 
ville. Le mardi 6 déc, rassem-
blons-nous autour de la lumière 
de 18h à 20h. Allumez vos lumi-
gnons sur le perron du temple. 
Je 15 déc, journée de prières en 
soutien à toutes les personnes 
qui souffrent, ici ou ailleurs, des 
conséquences des guerres et 
conflits qui déchirent le monde. 
Les vendredis de 10h à 18h: ani-
mation sur le parvis : « Et si cette 
année, on ne fêtait pas Noël ? ».

Chorale Chantons Noël,
Je 15 déc, 19h30, Espace Fus-
terie. Des chants de Noël revisi-
tés avec la chorale de Chêne sous 
la direction de V. Thévenaz.

Appel Spirituel de Genève
Sa 17 déc, 17h, Espace Fusterie.

Concert de Noël
Di 18 déc, 17h, Espace Fusterie. 
Avec le Brass Band Arquebuse.

Théopopettes : Parlotte 
spécial Noël
Me 21 déc, 15h30, Espace 
Fusterie. Théo et Popette se 
demandent si le Père Noël a 
apporté des cadeaux à Jésus.

RENDEZ-VOUS
Chez Théo
Je 1er déc, 12h30, Espace 
Fusterie. L’accueil radical ?
Célébration PVA
Je 1er déc, 18h, Espace Fus-
terie. Pour la journée interna-
tionale contre le SIDA.

Parlotte des Théopopettes : 
« C’est pas juste ! »
Me 7 déc, 15h30, Espace 
Fusterie. Théo et Popette ont 
été punis et ils n’ont pas bien 
compris pour quelle raison. 
Les voici bien en colère.

Un auteur, un livre : 
Pascal Desthieux
Je 8 déc, 12h30, Espace Fus-
terie. Habiter le silence dans 
la liturgie.

Croire aujourd’hui
Je 15 déc, 12h30, Espace 
Fusterie. Avec K. Bruchez, 
maire d’Hermance.

Concert Michel Tirabosco
Ma 20 déc, 20h, Espace Fus-
terie. Spectacle humoristique 
« Tête de flûte et gueule ».

Célébration souvenir
Ve 23 déc, 12h30, Espace 
Fusterie.

Célébration de Noël sur le 
parvis et dans le temple
Sa 24 déc, 11h30, Espace 
Fusterie. Chorale Savoie’Gos-
pel, conte de Noël et prière 
pour la paix.

Chez Théo
Je 12 janv, 12h30, Espace 
Fusterie. François, pape pro-
testant ?

Parlotte des Théopopettes
Me 18 janv, 15h30, Espace 
Fusterie. Théo et Popette 
prennent soin de leur planète.

Soirée Art&foi :
Me 18 janv, 18h30, Espace 
Fusterie. « Dieu au féminin » 
avec L. Mottier et A.-C. Menu.

Croire aujourd’hui
Je 19 janv, 12h30, Espace 
Fusterie.

Soirée Art&foi :
Me 25 janv, 18h30, Espace 
Fusterie. « Dieu au fémi-

nin » avec L. Mottier et An-
ne-Christine Menu.

Rencontre avec Edouard 
Dommen
Je 26 janv, 12h30, Espace 
Fusterie. Lauréat du prix Col-
ladon 2016, pour son ouvrage : 
« L’économie de l’aimant ».

Veillée de Taizé
Je 26 janv, 20h, Espace Fus-
terie.

ESPACE SAINT-GERVAIS

PROJECTEUR SUR
Culte cantate
Di 4 déc, 10h, Temple de 
St-Gervais. Heinrich Grimm 
(1593 – 1637) Machet die Tore 
weit Christian Ludwig Box-
berg (1670 – 1729) Machet 
die Tore weit Franz Tunder 
(1614 – 1667). « Wachet auf, 
ruf uns die stimme » : A. Mon-
tandon, soprano ; C. Plattner, 
violon ; M. Dami, cornet ; L. 
Aubert, viole de gambe ; D. 
Innocenzi, orgue et direction.

Ensemble, chantons Noël !
Sa 17 déc, 18h, Temple de 
St-Gervais. Les plus beaux 
chants de Noël avec la parti-
cipation active du public ac-
compagné par le Chœur de 
chambre de l’Université de 
Genève et un ensemble ins-
trumental ; S. Brugiere, direc-
tion.- entrée libre – collecte.

Veillée de Noël
Sa 24 déc, 23h, Temple de 
St-Gervais. Max Reger (1873-
1916) cantate « Vom Himmel 
hoch, da komm ich her » : W. 
McComish. pasteur ; G. Wael-
chli, soprano ; Audrey Burge-
ner, alto ; Fernando Cuellar, 
ténor ; Gastón Sister, basse ; 
C. Plattner et P. Giannetti, 
violons ; D. Innocenzi, orgue 
et direction.

RENDEZ-VOUS
Concert : Ensemble Cantatio
Ma 29 nov, 20h, Temple de 
St-Gervais.

Parole & silence
Je 1er déc, 18h15, Temple de 
St-Gervais. Chant et prière 
tournant à travers le livre de 
l’Apocalypse.

Concert : Choeurs Zurichois
Di 4 déc, 20h, Temple de 
St-Gervais.

Parole & silence
Je 8 déc, 18h15, Temple de 
St-Gervais. Chant et prière 
tournant à travers le livre de 
l’Apocalypse…

Lecture en résonance
Ma 13 déc, 18h30, Temple 
de St-Gervais. N. Bouvier J.-
L. Bideau, lecteur ; François 
Mützenberg, flûte à bec.

Parole & silence
Je 15, 22 déc et 12 janv 
18h15, Temple de St-Gervais. 
Chant et prière tournant à tra-
vers le livre de l’Apocalypse.

Lecture en résonance
Ma 17 janv, 18h30, Temple 
de St-Gervais. C. F. Ramuz, 
Claude Vuillemin, lecteurs ; 
Patrick Genet, violon.

Concert : The Gregorian 
Voices
Ma 17 janv, 20h30, Temple 
de St-Gervais.

Parole & silence
Je 19 et 26 janv, 18h15, 
Temple de St-Gervais. Chant 
et prière tournant à travers le 
livre de l’Apocalypse.
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PROJECTEUR SUR
Culte-cantate et repas 
paroissial à Malagnou
Di 4 déc, 10h, Temple de 
Malagnou. Culte radiodiffusé 
présidé par I. Karakash avec la 
cantate BWV 62 « Nun komm 
der Heiden Heiland » de J.-S. 
Bach. Repas paroissial à l’issue 
du culte. Inscrivez-vous !

Gospel à Champel, 
concert et célébration 
œcuménique
Sa 21 janv, 20h30, Eglise 
catholique Sainte-Thérèse. 
Les paroisses catholique et 
protestante de Champel or-
ganisent un concert, avec M. 
Boungou, un des chanteurs 
de Gospel les plus connus en 
Europe et en Afrique, et un 
chœur. Le lendemain ils ani-
meront la célébration de la Se-
maine de prière pour l’unité 
au temple de Champel.

RENDEZ-VOUS
Groupe de méditation 
chrétienne
Lu 28 nov, 12h30, Temple de 
Champel. Ainsi que les 5, 12, 
19 déc et 9, 16, 23 et 30 janv.

Artisane d’Espérance
Lu 28 nov, 14h, Temple de 
Champel. Ainsi que les 5, 12, 
19 déc et 9, 16, 23, 30 janv.

Partage Biblique
Ma 29 nov, 15h, Salle de pa-
roisse des Eaux-vives. « Autour 
des paraboles » – Ouvert à tous.

KT’Cycle 12 – 15 ans avec 
Contact-Jeunes
Ve 2 déc, 19h30, Temple de 
Malagnou. Ainsi que les 9, 16 
déc et 13, 20, 27 janv.

Partage Biblique
Ma 6 déc, 15h, Salle de pa-
roisse des Eaux-vives. « Au-
tour des paraboles » - Ouvert 
à tous.

Café-contact
Me 7 déc, 10h, Temple de 
Malagnou. Ainsi que le mer-
credi 18 janv.

B.A.M. Bible et Aventure à 
la Madeleine
Sa 10 déc, 10h, Temple de la 
Madeleine. « C’est pas sorcier ».

Les Agapes
Sa 10 déc, 19h, Temple de 
Malagnou. Repas avec célé-
bration de l’Escalade.

Prière de Taizé
Lu 12 déc, 18h30, Temple de 
Champel. Ainsi que le lu  9 janv.

Noël des enfants de 
Champel
Me 14 déc, 18h, Eglise ca-
tholique Sainte-Thérèse. Cé-
lébration des paroisses protes-
tante et catholique.

Ciné-Débat-Thé
Lu 19 déc, 14h, Paroisse de 
Saint-Pierre-Fusterie. « Rain 
Man » de B. Levinson (1989).

ACAT
Lu 19 déc, 14h30, Centre 
paroissial de l’Arve. Prions 
ensemble pour l’abolition de 
la torture.

Café-Croissants Bibliques
Ma 20 déc, 8h, Secrétariat de 
paroisse de Saint-Pierre-Fus-
terie. « Lazare est mort », Jean 
11,11-29.

Noël du Club du Sourire
Me 21 déc, 15h, Temple de 
Malagnou.

Culte à Arc-en-Ville
Ve 23 déc, 15h, Résidence 
Arc-en-Ville. Vous êtes invi-
tés par le pasteur B. Félix au 

7e étage pour un culte mensuel 
avec Sainte Cène.

Partage Biblique
Ma 10 janv, 15h, Salle de pa-
roisse des Eaux-vives. « Autour 
des paraboles » - Ouvert à tous.

Déc’Ouvrir la Bible et la 
Bible Hébraïque
Sa 14 janv, 9h15, Centre pa-
roissial de l’Arve. Parcourir 
quelques psaumes en lien avec 
des thématiques de tous les 
temps - la recherche du bon-
heur, la vie en temps de crises 
– avec le pasteur B. Félix.

Les Agapes
Sa 14 janv, 19h, Temple de 
Malagnou. Repas canadien 
suivi d’une conférence « Iran » 
par M. Mühlstein.

Ciné-Débat-Thé
Lu 16 janv, 14h, Paroisse de 
Saint-Pierre-Fusterie. « Cry 
Freedom » de R. Attenbo-
rough (1988).

Café-Croissants Bibliques
Ma 17 janv, 8h, Secrétariat de 
paroisse de Saint-Pierre-Fus-
terie. « Si tu avais été ici, mon 
frère ne serait pas mort », Jean 
11, 30-37.

Partage Biblique
Ma 17 janv, 15h, Salle de pa-
roisse des Eaux-vives. « Au-
tour des paraboles » – Ouvert 
à tous.

Déc’Ouvrir la Bible
Je 19 janv, 18h15, Paroisse 
de l’Arve. S’intéresser aux his-
toires que la bible a gardées et 
qui racontent des chemins de 
vie, avec le pasteur B. Félix.

Partage Biblique
Ma 24 janv, 15h, Salle de pa-
roisse des Eaux-vives. « Autour 
des paraboles » - Ouvert à tous.

Concert d’orgue à Champel
Sa 28 janv, 18h30, Temple de 

Une Eglise en 
mouvement
CENTRE VILLE, RIVE 
GAUCHE « La véritable 
Eglise du Christ est invi-
sible ! ». J’aime beaucoup 
cette phrase, qui sonne 
tellement juste. Par-delà 
les nombreuses déno-
minations, les traditions 
et les différentes com-
préhensions et inter-
prétations de la Parole, 
le Christ veille sur son 
Eglise. Dès lors, soyons 
attentifs aux différentes 
sensibilités. Personne 
n’a la prétention de 
connaître la parfaite 
volonté de Dieu. Mais 
chacun en détient vrai-
semblablement une pe-
tite partie. Ces remises 
en question constantes 
sont essentielles, car 
e l l es  pe rmet ten t  à 
l’Eglise de s’adapter à 
son environnement. En 
effet une Eglise statique, 
enfermée dans ses certi-
tudes et déconnectée de 
la réalité serait un outil 
bien pauvre au service 
de la parole de Dieu qui 
est « vivante, énergique 
et plus coupante qu’une 
épée à deux tranchants » 
(He.4, 12) Le bureau de 
région a décidé de pré-
parer un dépliant qui 
récapitule les activités 
des paroisses pour la 
période de Noël. Un 
programme varié, des 
concerts, des cultes et 
des moments médita-
tifs nous attendent. Que 
cette période soit l’occa-
sion de vivre pleinement 
cet Amour divin destiné 
à chacun et à chacune. 
Je vous souhaite un très 
joyeux Noël.  L. Rupp 
Président du bureau de 
région.
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Champel. Avec D. Godel.

Partage Biblique
Ma 31 janv, 15h, Salle de pa-
roisse des Eaux-vives. « Autour 
des paraboles » – Ouvert à tous.

CULTES EMS
En raison du nombre de cultes 
en période de Noël et cette fin 
d’année, nous vous renvoyons 
à leur liste exhaustive sur 
notre site www.epg.ch

PROJECTEUR SUR
Atelier Noël
Sa 3 déc, 14h30, Maison de 
paroisse de Montbrillant. Di-
vers ateliers : Décorations de 
Noël/Biscuits. Participation 
aux frais, goûter inclus : 5.–
par atelier. Méditation tra-
duite en LSF à 16h30. Inscrip-
tion jusqu’au 28 nov au 022 
734 65 60, fax 022 734 65 59 
ou e.montbrillant@gmail.com.

Soirée œcuménique
Je 19 janv, 18h30, Temple de la 
Servette. Dans le cadre de la se-
maine de prière pour l’unité des 
chrétiens, nous nous regroupons 
avec différentes communautés 
de notre quartier : paroisse ca-
tholique de Saint-Antoine de Pa-
doue, Eglise évangélique libre… 
Une soirée pour connaître 
d’autres traditions, prier en-
semble et clore sur un moment 
convivial de repas.

RENDEZ-VOUS
Concert : Ensemble Cantatio
Ma 29 nov, 20h, Temple de 
St-Gervais.

Culte cantate
Di 4 déc, 10h, Temple de 

St-Gervais. Heinrich Grimm 
(1593-1637) Machet die Tore 
weit Christian Ludwig Box-
berg (1670-1729) Machet die 
Tore weit Franz Tunder (1614-
1667). « Wachet auf, ruf uns 
die stimme » : A. Montandon, 
soprano ; C. Plattner, violon ; 
M. Dami, cornet ; L. Aubert, 
viole de gambe ; D. Innocenzi, 
orgue et direction.

Concert : Choeurs Zurichois
Di 4 déc, 20h, Temple de 
St-Gervais.

Chorale des cultes 
autrement
Lu 5 déc, 18h30, Temple de 
la Servette. Répétition des 
chants du culte du 11 déc. 
Tous niveaux bienvenus.

Groupe biblique œcuménique
Ma 13 déc, 14h, Paroisse 
de Montbr i l lant .  Avec la 
COSMG, traduction en LSF.

Lecture en résonance
Ma 13 déc, 18h30, temple de 
St-Gervais. Lecture de N. Bou-
vier avec J.-L. Bideau, lecteur ; 
F. Mützenberg, flûte à bec.

Rencontre d’Eveil à la Foi 
& KT enfance (3 à 12 ans)
Sa 17 déc, 10h, Temple de la 
Servette. Un moment pour ré-
pondre à toutes nos questions 
sur Dieu !

Eveil à la Foi & KT œcu-
ménique
Sa 17 déc, 15h30, Temple 
de Montbr i l lant .  Avec la 
COSMG, traduction en LSF.

Ensemble, chantons Noël !
Sa 17 déc, 18h, Temple de 
St-Gervais. Les plus beaux 
chants de Noël avec la parti-
cipation active du public ac-
compagné par le Chœur de 
chambre de l’Université de 
Genève et un ensemble ins-
trumental. S. Brugiere, di-
rection. Entrée libre, collecte.

Rencontres fraternelles
Di 18 déc, 15h, Maison de pa-
roisse de Montbrillant.

Ecole de la Parole
Me 21 déc, 14h30, Centre 
paroissial de la Servette. Salle 
de rencontre Renseignements : 
R.-M. Willommet 022 340 23 
10. Prochaine date : 11 janv.

Thé, parlotte, partage, TPP
Ve 23 déc, 14h, Centre pa-
roissial de la Servette. Un 
moment de parlotte & de 
partage, une tasse de thé & 

quelques biscuits, le 4e ven-
dredi de chaque mois.

Prière de l’ACAT
Me 28 déc, 18h30, Temple 
de la Servette. Réunion de 
l’Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture.

Groupe biblique 
œcuménique
M a  10  j a n v ,  14 h ,  Pa-
roisse Montbrillant. Avec la 
COSMG, traduction en LSF.

Lecture en résonance
Ma 17 janv, 18h30, Temple 
de St-Gervais. Lecture de C.F. 
Ramuz avec C. Vuillemin, lec-
teur ; P. Genet, violon.

Concert : 
The Gregorian Voices
Ma 17 janv, 20h30, Temple 
de St-Gervais.

Rencontre d’Eveil à la Foi 
& KT enfance (3 à 12 ans)
Sa 21 janv, 10h, Temple de la 
Servette. Un moment pour ré-
pondre à toutes nos questions 
sur Dieu !

Eveil à la Foi & KT 
œcuménique
Sa 21 janv, 15h30, Temple 
de Montbr i l lant .  Avec la 
COSMG, traduction en LSF.

Prière de l’ACAT
Me 25 janv, 18h30, Temple 
de la Servette. Réunion de 
l’Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture.

Rencontres fraternelles
Di 29 janv, 15h, Maison de 
paroisse de Montbrillant.

CULTES EMS
En raison du nombre de cultes 
en période de Noël et cette fin 
d’année, nous vous renvoyons 
à leur liste exhaustive sur 
notre site www.epg.ch

Qu’est-ce que 
l’Avent ?
CENTRE VILLE, RIVE 
DROITE Un temps d’at-
tente mais surtout un 
temps de préparation. 
Préparation à la venue 
du Christ. Quand on re-
garde autour de nous, 
on pourrait penser que 
l’Avent rime avec cho-
colats, portes en car-
tons ou petits paquets ! 
Une paroissienne de 
notre Région vous pro-
pose une autre manière 
de vivre l’Avent. M. 
Gueissaz concocte de-
puis quelques années 
un calendrier de l’Avent 
sous la forme d’une 
prière ou d’un texte qui 
vous accompagne tous 
les jours jusqu’à Noël. 
Vous pouvez le recevoir 
en version numérique en 
lui faisant signe à miche-
linegueissaz@bluewin.ch 
ou chercher une version 
papier dans un de vos 
secrétariats. Le thème 
de l’année choisi par Mi-
cheline ? La miséricorde ! 
Tentez l ’expér ience 
et vous redécouvrirez 
les simples plaisirs de 
l’Avent. A consommer 
sans modération !  
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PROJECTEUR SUR
Vente de la couture
Lu 28 nov, 13h, Salle com-
munale de Chambésy. Ve-
nez acheter des articles que 
les dames ont confectionnés 
tout au long de l’année pour 
soutenir différentes œuvres 
d’entraide. Merci d’avance de 
votre fidélité !

Culte et Concert 
de Nouvel an
Di 1er janv, 11h, Chapelle 
des Crêts. Recueillement et 
Concert avec l’Ensemble So-
leil. Apéro après le concert.

Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens
Di 15 janv, 11h, Founex, 
église catholique de Saint-Ro-
bert. Une célébration œcu-
ménique est organisée par les 
paroisses catholique et réfor-
mée de Terre Sainte. Le f il 
conducteur est un passage de 
la deuxième lettre de Paul aux 
Corinthiens (2 Co 5,14-20) : 
« Nous réconcilier. L’amour 
du Christ nous y presse ».

RENDEZ-VOUS
Echanges sur les lectures 
du dimanche
Lu 28 nov, 20h, Salle de pa-
roisse du Grand-Saconnex.

Chœur paroissial
Ma 29 nov, 19h45, Paroisse 
du Petit-Saconnex. Tous les 
mardis sauf vacances scolaires.

Chant et Prière
Me 30 nov, 20h, Paroisse du 
Petit-Saconnex. Moment de 
prière et de partage. Chaque 
dernier mercredi du mois.

KT à midi Chambésy
Je 1er déc, 11h45, Centre pa-

roissial de Tournay. 5P à 8P. 
Les enfants apportent leur pi-
que-nique. Série avant Noël : 
hebdomadaire les jeudis 1, 8 
et 15 déc.

Réflexions théologiques
Je 1er déc, 17h, Paroisse des 
5 Communes. Suite de la sé-
rie de rencontres « 40 thèmes 
pour cheminer, 500 ans de la 
Réforme ».

Noël des Escales (jeunes 
du Cycle d’Orientation)
Je 1er déc, 17h, Paroisse de 
Versoix. La rencontre sera 
suivie d’un repas de Noël.

Conférence
Je 1er déc, 20h, Temple de 
Commugny. Sous le t itre 
« Libéré(e)s par l’Evangile 
et soumis(e)s au Christ. », E. 
Gangloff Parmentier réfléchit 
aux valeurs qu’on attribue à 
Luther et leur apport pour 
notre monde d’aujourd’hui.

Assemblée paroissiale
Di 4 déc, 10h, Temple de Cé-
ligny.

Eveil à la foi
Di 4 déc, 15h30, Salle de pa-
roisse du Grand-Saconnex. 
T hème ava nt  Noël   :  «   le 
Royaume de Dieu ».

Concert
Di 4 déc, 17h, Temple de 
Commugny. «  3 voix et 6 
cordes » Ensemble Nachti-
gall et trio vocal. Œuvres de 
Brahms, Bruhns, Buxtehude 
et Couperin.

KT à midi Gd-Saconnex
Ma 6 déc, 11h45, Salle de 
paroisse catholique. 5P à 8P. 
Les enfants apportent leur pi-
que-nique. Série avant Noël : 
hebdomadaire les mardis 6 et 
13 déc.

Concert
Sa 10 déc, 18h, Temple de 

Coppet. La Psalette de Ge-
nève, direction Steve Dunn. 
« Svenska Messan » de J. H. Ro-
man et « Requiem » de Mozart.

Enseignement biblique des 
7-12 ans
Je 15 déc, 16h15, Paroisse du 
Petit-Saconnex.

Chantée de Noël
Je 15 déc, 18h, Temple de 
Commugny.

Noël des familles
Di 18 déc, 10h, Temple de 
Versoix. Célébré par B. Gé-
rard avec E. Simeth et les ca-
téchètes, Anne Boëls à l’orgue 
et participation des enfants 
des Explos (catéchisme de 
l’école primaire). Bienvenue 
aux familles et aux amis !

Décorer le sapin
Di 18 déc, 10h, Temple de 
Genthod. Avec les enfants 
aux heures du culte. Conte de 
Noël, chants et goûter.

Noël œcuménique
Di 18 déc, 17h, Eglise catho-
lique Saint-Hippolyte. Après 
la  célébrat ion v in chaud 
aux Crêts. Di 18 déc, 17h, 
Temple de Coppet. La Psa-
lette de Genève, direction 
Steve Dunn. « Svenska Mes-
san » de J. H. Roman et « Re-
quiem » de Mozart.

Noël des Enfants
Ma 20 déc, 18h, Temple de 
Céligny.

Fête de Noël pour tous
Je 22 déc, 19h, Temple du 
Petit-Saconnex. Venez nom-
breux, petits et grands, à 
notre traditionnelle Fête de 
Noël. Célébration préparée 
avec les enfants de l’enseigne-
ment biblique suivie d’un apé-
ro convivial avec vin chaud.

Noël des familles
Sa 24 déc, 18h, Temple de 

Genthod. Récit de Noël, 
chants traditionnels.

Nuit de Noël
Sa 24 déc, 23h, Chapelle des 
Crêts. Courte veille pleine de 
musique, vin chaud après.

Culte et musique de Noël
Di 25 déc, 10h, Temple de 
Genthod. Culte avec Cantate.

Chant et Prière
Me 28 déc, 20h, Paroisse du 
Petit-Saconnex. Moment de 
prière et de partage chaque 
dernier mercredi du mois.

Enseignement biblique des 
7–12 ans
Je 12 janv, 16h15, Paroisse du 
Petit-Saconnex.

Concert
Ve 13 janv, 20h, Temple de 
Coppet. Samedi 14 janv, 20h 
et dimanche 15 janv, 17h. En-
semble Vocal de Terre Sainte, 
direction Serge Ilg. Dettin-
gen, « Te Deum » de Handel 
et Kemptener, « Te deum » de 
Richter.

Ensemble vocal féminin 
Voix Plurielles
Sa 21 janv, 20h, Temple de 
Versoix. Concert lumière. En-
trée libre, panier à la sortie.

Concert
Di 22 janv, 17h, Temple de 
Coppet. « L’Apothéose Fran-
çaise », œuvres de Couperin et 
Rameau.

Chant et Prière
Me 25 janv, 20h, Paroisse du 
Petit-Saconnex.

Concert
Di 29 janv, 17h, Temple de 
Coppet. « Cordes sensibles », 
œuvres de Schubert, Debussy, 
De Falla, Piazzola.



GENÈVE 31Réformés

Echanges sur les lectures 
du dimanche
Lu 30 janv, 20h, Salle de pa-
roisse du Grand-Saconnex.

CULTES EMS
En raison du nombre de cultes 
en période de Noël et cette fin 
d’année, nous vous renvoyons 
à leur liste exhaustive sur 
notre site www.epg.ch

PROJECTEUR SUR
Célébration œcuménique 
de Noël & Partageons 
Noël
Sa 24 déc, 18h, Centre pa-
roissial du Lignon. Célébra-
tion œcuménique de Noël, à 
18h, à l’église de l’Epiphanie, 
saynète de Noël préparée avec 
les enfants. Dès 19h, parta-
geons Noël. Bienvenue à tous, 
petits et grands, à une soirée 
festive au Centre protestant 
du Lignon. Après un apéritif 
qui débute à 19h15, un repas 
de fête vous sera offert à 19h45 
(entrée, plat principal, des-
sert). Différentes animations 
agrémenteront la soirée.

Veillée œcuménique 
de Noël
Sa 24 déc, 23h, Centre pa-
roissial œcuménique de Mey-
rin. Célébration œcuménique 
de Noël suivie d’un instant 
de partage autour d’un vin 
chaud.

RENDEZ-VOUS
Prière et méditation
Ma 29 nov, 10h, Centre pa-
roissial du Lignon.

Table de la Parole
Me 30 nov, 20h, Eglise ca-

tholique Sainte-Marie-du-
Peuple.

Café Contact
Je 1er déc, 9h30, Centre pa-
roissial du Lignon.

Méditation
Di 4 déc, 10h, Centre parois-
sial œcuménique de Meyrin. 
Méditation.

Groupe biblique 
œcuménique
Lu 5 déc, 9h, Paroisse de 
Vernier.

Café-contact
Lu 5 déc, 9h30, Maison de 
paroisse de Châtelaine.

Ados
Me 7 déc, 18h, Salle de pa-
roisse de Satigny.

Café Contact
Je 8 déc, 9h30, Centre pa-
roissial du Lignon.

Ados 12 – 15 ans
Je 8 déc, 16h45, Centre parois-
sial œcuménique de Meyrin.

Prière de Taizé
Je 8 déc, 20h, Temple de Sa-
tigny.

Eveil à la foi
Sa 10 déc, 10h, Temple de 
Satigny.

Invitation à la messe
Di 11 déc, 11h, Eglise catho-
lique de l’Epiphanie. Notre com-
munauté est invitée à la messe 
pour célébrer la fin des travaux 
et le retour dans leurs locaux.

Prière & méditation
Ma 13 déc, 10h, Centre pa-
roissial du Lignon.

Enseignement biblique 
(5 – 8P)
Ma 13 déc, 16h15, Centre 
paroissial œcuménique de 
Meyrin.

Parole et silence
Me 14 déc, 18h, Chapelle de 
Meyrin-Village. Ecoute et mé-
ditation de la Parole.

Café Contact
Je 15 déc, 9h30, Centre pa-
roissial du Lignon.

Eveil à la foi (1– 3P)
Ve 16 déc, 17h30, Centre pa-
roissial œcuménique de Meyrin. 

Noël des Dames 
œcuménique
Ve 16 déc, 20h, Paroisse de 
Vernier.

Café-contact
Lu 19 déc, 9h30, Maison de 
paroisse de Châtelaine.

Café Contact
Je 22 déc, 9h30, Centre pa-
roissial du Lignon.

Café-contact
Lu 9 janv, 9h30, Maison de 
paroisse de Châtelaine.

Prière & méditation
Ma 10 janv, 10h, Centre pa-
roissial du Lignon.

Goûter de l’Epiphanie
Ma 10 janv, 15h, Centre 
paroissial œcuménique de 
Meyrin. Envie de partager 
un instant de convivialité ? 
Alors venez fêter l’Epiphanie 
lors d’un goûter. Inscriptions 
bienvenues au secrétariat, 
022 782 01 42 ou par courriel à 
ppmeyrin@bluewin.ch.

Enseignement biblique
Ma 10 janv, 16h15, Centre pa-
roissial œcuménique de Meyrin.

Parole et silence
Me 11 janv, 18h, Eglise évan-
gélique de Meyrin. Ecoute et 
méditation de la Parole.

Café Contact
Je 12 janv, 9h30, Centre pa-
roissial du Lignon.

Groupe « Dieu ça vous 
pose question ? » 
Je 12 janv, 19h, Paroisse 
de Vernier. Prenez un pi-
que-nique.

Méditation
Di 15 janv, 10h, Centre parois-
sial œcuménique de Meyrin.

Groupe biblique œcuménique
Lu 16 janv, 9h, Paroisse de 
Vernier.

Café Contact
Je 19 janv, 9h30, Centre pa-
roissial du Lignon.

Ados 12-15 ans
Je 19 janv, 16h45, Centre pa-
roissial œcuménique de Meyrin.

Célébration œcuménique 
de la semaine de l’unité
Sa 21 janv, 18h, Paroisse de 
Vernier. Paroisse catholique 
Saints-Philippe-et- Jacques.

« Voici que 
moi je vais 
faire du neuf 
qui déjà 
bourgeonne ; 
ne le reconnaî-
trez-vous pas ? »
RHÔNE-MANDEMENT 
Esaïe 43,1 Combien de 
personnes pensent qu’il 
faille traverser l’hiver 
avant de pouvoir perce-
voir le printemps poin-
ter ? Il n’en est rien ! Le 
prophète nous invite à 
sortir de notre cécité 
spirituelle et de recon-
naître la force de vie 
présente au cœur de 
notre présent, combien 
même celui-ci paraît 
nous dépouiller. Allez 
voir les bourgeons à 
l’endroit où sont tombé 
les feuilles mortes !  



GENÈVE32 Réformés

Célébration œcuménique 
de la semaine de l’unité
Di 22 janv, 10h, Centre parois-
sial œcuménique de Meyrin.

Célébration œcuménique 
de la semaine de l’unité
Di 22 janv, 10h30, Eglise ca-
tholique de l’Epiphanie.

Café-contact
Lu 23 janv, 9h30, Maison de 
paroisse de Châtelaine.

Prière & méditation
Ma 24 janv, 10h, Centre pa-
roissial du Lignon.

Table de la Parole
Me 25 janv, 20h, Eglise ca-
tholique Sainte-Marie-du-
Peuple.

Café Contact
Je 26 janv, 9h30, Centre pa-
roissial du Lignon.

Eveil à la foi
Sa 28 janv, 10h, Temple de 
Satigny.

Concerts du Lignon
Di 29 janv, 18h, Centre pa-
roissial du Lignon.

CULTES EMS
En raison du nombre de cultes 
en période de Noël et cette fin 
d’année, nous vous renvoyons 
à leur liste exhaustive sur 
notre site www.epg.ch

PROJECTEUR SUR
Fenêtres de l’Avent - 
Champagne
Les quatre dimanches de 
l’Avent à 18h30,  une de-
mi-heure hors de l’agitation 
des fêtes pour écouter un 

conte autour du feu et partager 
vin et jus de pommes chauds. 
4 déc Cartigny, 11 déc Chan-
cy, 18 déc Laconnex (chez les 
Läng, 1 rte des Rupettes).

Noël - paroisse d’Onex
Lu 12 déc à 15h, les aînés cé-
lébreront Noël, dans le cadre 
du groupe Rencontre. Le 
Noël de l’enseignement bi-
blique aura lieu dimanche 18 
déc. Les enfants l’animeront 
eux-mêmes avec leurs chants 
et leurs prières et ils auront 
le plaisir d’entendre un conte 
d’H. Assimacopoulos. Une 
surprise les attend également 
après ainsi qu’une collation, 
offerte à tous. Samedi 24 déc 
à 23h, aura lieu la veillée de 
Noël, suivie d’un vin chaud. 
Enfin, dimanche 25 déc à 10h, 
une célébration œcuménique 
sera conduite par le pasteur 
D. Gnaegi et le Père B. Che-
rian à l’église Saint-Martin.

Semaine de l’unité – Onex 
Petit-Lancy
La semaine de l’unité est vé-
cue avec les 14 Eglises d’Onex 
et du Petit-Lancy, qui forment 
la pastorale œcuménique. Me 
18 janv, nous commencerons 
par la célébration du RECG. 
La célébration œcuménique 
des Eglises d’Onex et du Pe-
tit-Lancy aura lieu dimanche 
22 janv à 10h30 à l’église du 
Christ-Roi. Des méditations 
d’une demi-heure seront ani-
mées tour à tour par les dif-
férents ministres à 18 h 30, à 
l’église méthodiste de Béthel 
du jeudi 19 au mercredi 25 janv.

RENDEZ-VOUS
Concert Trio Clarina
Di 4 déc, 17h, Temple de 
Cartigny. J. Turner, clarinette, 
G. Elmiger, alto et C. Leonar-
di, piano. Œuvres de Corelli, 
Telemann, Albinoni, Vivaldi 
et Loeillet.

Atelier biscuits de Noël à 
l’Espace Saint-Luc
Lu 12 déc, 14h30, Espace 
Saint-Luc. Un après-midi 
pour confectionner ensemble 
des biscuits de Noël Chacun 
pourra repartir avec un pa-
quet de biscuits et les autres 
seront donnés lors de la soupe 
de Noël. Nous fournissons 
tout le matériel, mais si vous le 
souhaitez vous pourrez ame-
ner une de vos pâtes à biscuits 
favorites. Nous terminerons 
notre après-midi par un goû-
ter. Plus d’information auprès 
de notre pasteure N. Schopfer.

Noël du groupe de jeunes
Ve 16 déc, 19h, Centre pa-
roissial de Bernex-Confignon. 
Soirée festive pour les jeunes 
de la région ! Nous nous réuni-
rons pour un temps de convi-
vialité et de partage. Petite 
célébration, repas et jeux pour 
se réjouir ensemble d’une nais-
sance qui a changé le monde.

Concert d’orgue
Sa 17 déc, 17h, Temple 
d’Onex. Concert de notre or-
ganiste, H. Jourdan, dans le 
cadre d’une semaine musicale 
organisée par la commune.

Culte de Noël avec les en-
fants de Bernex-Champagne
Di 18 déc, 10h, Centre pa-
roissia l de Bernex-Conf i-
gnon. Pour le 3e dimanche de 
l’Avent, nous vous invitons à 
venir partager un culte pré-
paré avec les enfants du caté-
chisme de Bernex-Confignon 
et de la Champagne qui vous 
feront profiter de leurs talents 
variés. Cette année encore, les 
anges de la cour céleste seront 
nos invités spéciaux.

Repas communautaire
Je 19 janv, 11h30, Espace 
Saint-Luc. Pour ce début 
d’année, nous vous proposons 
de partager une raclette. Ins-
criptions jusqu’au 16 janv au 

022 792 51 19. Prix indicatif 
CHF 5.–.

Célébration œcuménique, 
semaine de l’Unité - 
Bernex
Di 22 janv, 10h, Centre pa-
roissial de Bernex-Confignon. 
Anita et Dominique Mudry, 
partenaires catholiques dans 

Temps 
d’hiver, temps 
de lumière
PLATEAU-CHAMPAGNE 
Le temps de l’hiver est 
souvent cette période 
où l’on se retrouve et 
se rassemble avec plai-
sir pour partager un peu 
de chaleur humaine et 
de lumière. Se retrouver 
pour célébrer, prier et 
être ensemble c’est ce 
que nous vivrons dans 
l’ensemble de nos pa-
roisses durant le temps 
de l’Avent. Nous rele-
vons deux occasions 
particulières d’être en-
semble. Un atelier de 
biscuits de Noël le 12 
déc à l’Espace Saint-
Luc dès 14h30. Et le 
24 déc dès 12h nous 
sommes invités à nous 
retrouver pour parta-
ger un repas simple 
et convivial suivi d’un 
temps de méditation 
à l’Espace Saint-Luc 
(inscriptions jusqu’au 
20 déc au 022 792 51 
19). Après l’agitation 
et les multiples fêtes 
de déc, janv porteur 
de promesses pour la 
nouvelle année nous 
invite au calme. Nous 
démarrerons la nouvelle 
année, le 8 janv par un 
petit-déjeuner à 8h30 au 
foyer du Pt-Lancy suivi 
du culte de l’Epiphanie. 

 N.Schopfer
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notre région, viendront animer 
avec le pasteur A. Winter un 
temps de culte, de prière et de 
partage dans l’unité et l’ami-
tié. Cette année, nous médi-
terons avec beaucoup d’autres 
paroisses la parole de l’apôtre 
Paul qui dit « l’amour du Christ 
nous presse. », 2 Co 5, 14-20.

Concert Voix Boréales
Di 22 janv, 17h, Temple de 
Cartigny. Répertoire nor-
dique, tant classique que 
chansons médiévales et tradi-
tionnelles. T. Onnela, sopra-
no ; C. de Buren Massy et H. 
Stein, mezzo-sopranos ; D. 
Musumeci, harpe ; M. Toye, 
percussion.

CULTES EMS
En raison du nombre de cultes 
en période de Noël et cette fin 
d’année, nous vous renvoyons 
à leur liste exhaustive sur 
notre site www.epg.ch

PROJECTEUR SUR
Retraite dans la vie
Dates : Du 15 au 22 janv 
2017. Contenu : en pour-
suivant nos activités quoti-
diennes, durant une semaine, 
il s’agit de donner un temps 
privilégié pour rencontrer 
Dieu, dans la prière et la mé-
ditation de Sa Parole. Inspi-
ré des exercices spirituels de 
Saint Ignace, chaque partici-
pant médite jour après jour 
un texte biblique (environ 30 
mn, au lieu et à l’heure qui 
lui conviennent). De même, 
chaque jour, il rencontre un 
accompagnateur/trice qui lui 
propose des pistes de médi-
tation, dans le respect et la 
confiance. Ces accompagne-

ments individuels prennent 
place dans la journée ou en 
début de soirée selon les 
agendas des uns et des autres. 
Pour information et organisa-
tion, une première rencontre 
se fait avec le groupe et tous 
nous nous retrouvons pour 
conclure la semaine afin d’ac-
cueillir la beauté du chemin 
que Dieu fait en chacun. Ren-
contres en groupe les Di 15 et 
22 janv de 18h à 20h à Lancy 
Grand-Sud. L’accompagne-
ment individuel quotidien est 
à fixer avec l’accompagnateur/
trice lors de la première ren-
contre. Accompagnateurs : C. 
Menoud (ass. pastorale), B. 
Fuglistaller sj (prêtre jésuite), 
N. Phildius (pasteur). Prix : 
entre 80 et 150.- (arrange-
ments possibles). Etudiants et 
AVS : 25 .– Inscription avant 
le 8 janv 2017 sur www.mai-
sonbleuciel.ch/retraitedansla-
vie Renseignements : 022 794 
70 90 ou 079 772 74 16.

RENDEZ-VOUS
« The Singing Friends »
Me 30 nov, 20h, Temple de 
Plan-les-Ouates. Concert gos-
pel dans le cadre du festival 
« En Avent toute ! »

Prière communautaire
Je 1er déc, 14h30, locaux de 
Troinex. Tous les jeudis, sauf 
le dernier du mois. De 14h30 
à 15h, partage de situations 
autour d’un café, puis de 15h 
à 16h, silence, Parole, prière.

« Mama and the kids », 
orchestre de Jazz.
Di 4 déc, 17h30, Temple de 
Carouge. Concert.

A l’Ecoute de la Parole
Lu 5 déc, 14h, Locaux de 
Troinex. Tous les lundis de 
14h à 15h15, ceux qui le sou-
haitent se mettent en route 
sur le texte biblique qui sera 
prêché quinze jours plus tard.

Table du mardi
Ma 6 déc, 12h, Lancy Grand-
Sud (Maison de paroisse). 
Vous êtes invités à partager un 
repas le mardi 6 déc. Merci de 
vous inscrire jusqu’au vendre-
di précédent au secrétariat, 
022 794 70 80.

A nous Dieu !
Spectacle du Me 7 au Sa 10 
déc, à 20h au temple de Plan-
les-Ouates, dans le cadre du 
festival « En Avent toute! ». 
Théâtre et chansons de V. 
Bezuchet.

La Table du Daru
Me 7 déc, 12h, Chez Alain et 
Edith. Ouvert à tous ! Inscrip-
tion jusqu’au lundi midi pré-
cédent auprès d’Alain Rossel, 
022 771 25 81. En janv, me 11.

Fête de l’Escalade
Me 7 déc, 19h, Locaux de Vey-
rier. Le Cercle d’hommes invite 
les dames, les amis et amies, à 
venir fêter l’Escalade : chou-
croute et bris de la marmite.

Atelier chant
Je 8 déc, 20h, Temple de 
Plan-les-Ouates. Puis 12 et 26 
janv 2017.

Les Voix de la Lyre
Sa 10 déc, 18h, Temple de 
Carouge. Concert de Noël, di-
rection : M.-C. Stambac.

Concert
Di 11 déc, 17h, Temple de 
Carouge. Club des Aînés.

Ensemble vocal de Genève
Je 15 déc, 20h, Temple de 
Plan-les-Ouates. Dans le 
cadre du festival « En Avent 
toute ! ». Direction, J. Mer-
moud ; piano, Sergiu Dudas.

Concert
Je 15 déc, 20h30, Temple de 
Carouge. Direction : J.-J. Vuilloud.

Les samedis de l’enfance
Sa 17 déc, 9h30 à 11h30 : éveil 
à la foi (3-6 ans) pour les en-
fants de Carouge et Plan-les-
Ouates ; parcours biblique 
(4P à 8P), 9h30 à 11h30 pour 

Des temps 
forts à vivre 
dans votre 
région
SALÈVE Dans cette pé-
riode des fêtes et au 
début de la nouvelle 
année, les paroisses 
de la région vous pro-
posent une multitude 
d’activités. En voici 
une petite sélection : 1) 
Durant l’Avent, le festi-
val « En Avent toute ! », 
organisé par l’asso-
ciation Templ’Oz Arts, 
vous propose un festi-
val de spectacles et de 
concerts au temple de 
Plan-les-Ouates - www.
templozarts.ch. 2) Un 
culte de Noël pour les 
familles dans chaque 
paroisse le Di 18 déc. 3) 
Une veillée de Noël ou 
une « heure bleu ciel » 
dans chaque paroisse 
le 24 déc. 4) Un culte 
de Noël dans chaque 
paroisse le 25 déc. 5) 
Au début de la nou-
velle année, du 18 au 
25 janv, il y aura, dans 
le monde entier, la se-
maine de prière pour 
l’Unité des chrétiens 
avec le thème : « Nous 
réconcilier. L’amour du 
Christ nous y presse. » 
6) Dans le même esprit 
œcuménique, la Maison 
bleu ciel vous propose 
du 15 au 22 janv une 
semaine de « Retraite 
dans la vie » . Plus de 
renseignements et dé-
tails ci-dessous ou sur 
saleve.epg.ch.  
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tous les enfants, sauf ceux de 
Lancy. Samedi 14 janv, 9h30 à 
11h30 : éveil à la foi (3-6 ans) 
pour tous les enfants, sauf 
ceux de Troinex-Veyrier ; par-
cours biblique (4P à 8P), 9h30 
à 11h30 pour tous les enfants. 
Infos dans les paroisses.

Michel Tirabosco en 
concert
Sa 17 déc, 17h30, Temple de 
Carouge. Flûte de pan, chant 
et Quatuor Nachtigall.

Temple ouvert
Me 21 déc, 18h, Temple de 
Plan-les-Ouates. Temple ouvert 
les 21-22-23 déc, de 18h à 19h30, 
temps de méditation à 19h.

Préparation baptême et 
présentation d’enfant
Ma 24 janv, 19h, Salle pa-
roissiale de Carouge. Séance 
de préparation pour baptême 
ou présentation d’enfant. Pour 
les 4 paroisses de la Région, 
sur inscription (079 254 81 57).

PROJECTEUR SUR
Cultes de l’Avent à 
Anières-Vésenaz
Durant la période de l’Avent 
nous vous invitons à vivre des 
cultes musicaux. En effet une 
part plus grande sera accordée 
à la musique et notre orga-
niste sera accompagné d’une 
violoniste, soprano ou gam-
biste. Dans ce temps souvent 
chargé par toutes sortes d’ac-
tivités et d’émotions, la mu-
sique nous permettra de nous 
poser et de nous ouvrir ainsi à 
l’attente du Sauveur.

Chantons Noël à Chêne
Rendez-vous incontou r-
nable de l’Avent, Chantons 

Noël aura lieu mercredi 14 
déc 2016 à 19h30 au Temple 
de Chêne-Bougeries et ré-
unira l’Orchestre Buisson-
nier, de jeunes solistes et la 
Chorale paroissiale sous la 
direction de V. Thévenaz. 
Vous découvrirez des chants 
de Noël du monde entier 
dans des orchestrations ori-
ginales, et pourrez chanter 
les plus belles mélodies de 
Noël. Entrée libre, collecte et 
vin chaud à la sortie. Même 
concert donné à Lausanne 
dimanche 11, à la Fusterie 
jeudi 15 à 19h30 et à l’église 
de Bernex dimanche 18 déc à 
17h30. Venez nombreux avec 
amis et voisins !

Cultes de Noël à Chêne
24 déc 23h : culte préparé par 
les jeunes. 25 déc, 10h : culte 
animé par la chorale (extraits 
de « Der Stern Von Bethle-
hem » de Reinberger ). Ces 
cultes ont lieu au Temple.

Les Amours et liens ! :
Un beau projet qui devrait les 
conduire en août 2017 en Is-
raël et Jordanie, vivant entre 
autre l’expérience du désert 
dans le Néguev et la Wadi 
Rum, bible en poche. Si vous 
désirez les soutenir d’une 
manière ou d’une autre, alors 
un téléphone : 079 827 78 45.

Culte régional du Nouvel An
Di 1er janv, 10h, Temple de 
Jussy. En ce premier jour de 
l’an, le réveil sera léger ! Avant 
le Concert viennois du même 
nom sur vos téléviseurs, bien-
venue à Jussy pour le Culte ré-
gional du Nouvel An. Pour dire 
MERCI, chaque année étant 
une année de Grâce, et chaque 
instant de nos vies dans la 
main bénissante de Dieu. 
Chanter joyeusement, dans 
le bonheur de se réunir et de 
vivre en communion ce début 
d’année. Bienvenue à Jussy !

RENDEZ-VOUS
Eveil à la foi
Ma 6 déc, 16h30, Centre 
paroissial de Chêne-Bourg. 
pour les enfants jusqu’à 7 ans 
accompagnés.

Eveil à la foi
Je 8 déc, 16h30, Centre pa-
roissial de Chêne-Bourg. pour 
les enfants jusqu’à 7 ans ac-
compagnés.

Dimanches Joyeux
Di 11 déc, 15h, Foyer du Temple 
de Chêne-Bougeries. Un ren-
dez-vous festif pour les aînés !

Rencontre œcuménique 
Sycomore
Ma 20 déc, 19h30, Chalet 
paroissial de Vandœuvres. 
Actes 1, 1 à 8, « Vous serez 
baptisé du Saint-Esprit ».

Dimanches Joyeux
Di 8 janv, 15h, Foyer du Temple 
de Chêne-Bougeries. Un ren-
dez-vous festif pour les aînés !

Eveil à la Foi à Meinier
Ma 17 janv, 16h30, Eglise 
catholique de Meinier. Ren-
contre Éveil à la Foi pour les 
enfants de 3 à 7 ans accompa-
gnés d’un adulte.

Rencontre œcuménique 
Sycomore
Ma 17 janv, 19h30, Chalet 
paroissial. Ezéchiel 2, 1 à 10, 
« Mission d’Ezéchiel ».

Éveil à la Foi à Collonge
Je 19 janv, 16h30, Eglise ca-
tholique de Collonge-Belle-
rive. Rencontre Éveil à la Foi 
pour les enfants de 3 à 7 ans 
accompagnés d’un adulte.

Eveil à la foi
Ma 24 janv, 16h30, Centre 
paroissial de Chêne-Bourg. 
pour les enfants jusqu’à 7 ans 
accompagnés.

Eveil à la foi
Je 26 janv, 16h30, Centre 
paroissial de Chêne-Bourg. 
pour les enfants jusqu’à 7 ans 
accompagnés.

Noël : prendre 
de la hauteur ! - 
Culte tous âges 
de Noël
ARVE & LAC Préparée 
par les équipes de la 
catéchèse enfance de 
notre région, nous vous 
proposons 4 possibilités 
de choix pour vivre en 
famille, une célébration 
tous âges. Depuis un 
salon de la cour céleste, 
nous découvrirons quel 
est le projet fou que 
Dieu nous invite à vivre 
à Noël. Projet que Dieu 
veut pour tous et non 
pour une élite d’initiés. 
Est-ce dans l’éclat de 
tout ce qui brille que 
Dieu se fait proche de 
chacune et chacun de 
nous ? Quel déplace-
ment nous invite-t-il à 
faire lorsqu’il met en 
route des personnes 
auxquelles nous n’au-
rions pas pensé ? Quel 
message décalé avons-
nous à recevoir d’un 
Dieu qui s’approche de 
nous dans un enfant 
pour nous rejoindre 
dans notre humanité ? 
Ne manquez pas ces 
célébrations, qui nous 
permettront de décou-
vrir que Dieu vient là où 
on ne l’attend pas ! Soit 
le dimanche 18 déc : à 
10h au temple de Chêne 
ou à 10h au temple de 
Jussy ou à 17h à la cha-
pelle d’Anières. Soit le 
lundi 19 déc à 18h à 
Vandœuvres.  Joëlle 
Roth-Bernard.
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CULTES EMS
En raison du nombre de cultes 
en période de Noël et cette fin 
d’année, nous vous renvoyons 
à leur liste exhaustive sur 
notre site www.epg.ch

 

 
 

SUISSE-ALLEMANDE / 
DEUTSCHSCHWEIZER 
KIRCHGEMEINDE 

RENDEZ-VOUS
Mittagstisch
Je 15 et 19 déc, 11h45, Se-
crétariat de paroisse Suisse- 

Allemande. Informationen und 
Anmeldungen beim Sekreta-
riat unter der Nr : 022 310 47 29.

Concert de l’Avent
Sa 17 déc, 19h, Temple de 
la Madeleine. Concert avec le 
Chœur de la Madeleine et son 
atelier choral, ensemble inst-
rumental, sous la direction de 
Mme Stanislava Nankova. Oeu-
vres de Rheinberger, Graupner, 
Gounod, Mendelssohn.

Literaturabend
Je 26 janv, 19h, Temple de la 
Madeleine.

COMMUNAUTÉ ŒCUMÉ-
NIQUE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES ET LEURS 
FAMILLES

RENDEZ-VOUS
Pause Musicale
Ve 16 déc, 14h30, Eglise 
Saint-Pierre, Thônex, avenue 
de Thônex 35. Durant cette 
période de l’Avent nous au-
rons la chance d’entendre Na-
tacha Gos. Bienvenue à tous. 
Entrée libre.

Célébration œcuménique 
de Noël
Di 18 déc, 15h, Temple de 
Montbrillant. Avec COSMG, 
COPH et les paroisses du 
quartier. Nous cheminerons 
ensemble sur les traces de 
Dieu devenu enfant. « Des Pas 
dans la Nuit ». Célébrantes : A. 
Bernardo, K. Vollmer Mateus, 
S. Musy. Orgue : Nayoung Kim 
Millius. Suivi d’un apéritif fes-
tif. Participation aux frais du 
goûter CHF 5.- par personne.

Célébration œcuménique
Di 15 janv, 10h, HUG Opéra. 
« Nous réconcilier. L’amour 
du Christ nous y presse ». Tel 
est le thème de la Semaine 
de prière pour l’unité des 
chrétiens. L’abbé Giovanni 
et la pasteure S. Musy vous 

invitent à cette célébration 
œcuménique aux HUG, rue 
G.-Perret-Gentil 4.

Pause Musicale
Ve 20 janv, 14h30, Eglise 
Saint-Pierre, Thônex, ave-
nue de Thônex 35. Avec l’En-
semble Klezonance. Bienve-
nue à tous. Entrée libre.

COMMUNAUTÉ ŒCUMÉ-
NIQUE DES SOURDS ET 
MALENTENDANTS

PROJECTEUR SUR
Atelier Noël
Sa 3 déc, 14h30, Maison 
de paroisse de Montbrillant. 
En collaboration avec « Arti-
sane d’Espérance », l’Espace 
Montbrillant organise divers 
ateliers pour créer des décora-
tions de Noël et des biscuits. 
Participation aux frais, goûter 
inclus : CHF 5 pour l’atelier 
bricolage, CHF 5.- par sachet 
biscuits. Méditation traduite 
en LSF à 16h30.

RENDEZ-VOUS
Groupe biblique 
œcuménique
Ma 13 déc, 14h, Temple de 
Montbrillant. Visionnement 
des nouvelles vidéos de la 
« Bible en LSF » : livre de la 
Genèse, chapitre 1. Avec inter-
prète en LSF. Ouvert aux per-
sonnes sourdes et entendantes.

Eveil à la foi et KT Enfance 
œcuménique
Sa 17 déc, 15h30, Temple 
de Montbrillant. Catéchisme 
pour les enfants de 3 à 12 ans 
et leurs parents, sourds et 
entendants. Ce mois-ci sur 
le thème : l’Avent. Avec in-
terprète en langue des signes 
française (LSF).

Célébration œcuménique 
de Noël
Di 18 déc, 15h, Temple de 
Montbrillant. Avec COPH, 

COSMG et les paroisses du 
quartier, traduction en LSF. 
Nous cheminerons ensemble 
sur les traces de Dieu deve-
nu enfant. « Des Pas dans la 
Nuit ». Célébrantes : A. Ber-
nardo, K. Vollmer Mateus, S. 
Musy. Orgue : Nayoung Kim 
Millius. Suivi d’un apéritif fes-
tif. Participation aux frais du 
goûter CHF 5.– par personne.

Groupe biblique œcuménique
Ma 10 janv, 14h, Temple de 
Montbrillant. Suite du vision-
nement de la « Bible en LSF » : 
livre de la Genèse, chapitre 2. 
Avec interprète en LSF. Ou-
vert aux personnes sourdes et 
entendantes.

Célébration œcuménique
Di 15 janv, 11h, Temple de 
Montbrillant. Dans le cadre 
de la Semaine de Prière pour 
l’Unité des Chrétiens. « Nous 
réconcilier. L’amour du Christ 
nous y presse » (cf. 2 Corin-
tiens 5, 14-20). Avec les pa-
roisses de la région. Traduc-
tion en LSF. Suivie d’un repas 
communautaire, sur inscrip-
tion jusqu’ au 10 janv 2017.

Eveil à la foi et KT Enfance 
œcuménique
Sa 21 janv, 15h30, Temple 
de Montbrillant. Catéchisme 
pour les enfants de 3 à 12 
ans et leurs parents, sourds 
et entendants. Sur le thème : 
L’arche et le temple. Avec in-
terprète en langue des signes 
française (LSF).

ENFANCE
Vœux des équipes du 
SCFA et du COEC
Que la Lumière et la Paix du 
Christ vous accompagnent 
tout au long de la nouvelle 
année.

Tumbadora ! 
C’est parti !
PAROISSES CANTO-
NALES Nous ét ions 
une trentaine de parti-
cipants dans le temple 
de Montbrillant, béné-
voles, équipe technique 
d’Ex&Co. Impatients et 
curieux ! Une heure de 
musique et d’improvi-
sation. Des visages ra-
dieux. C’est gagné ! la 
joie ne se fabrique, elle 
est donnée ! La musique 
a créé des liens entre 
les participants qui, 
pour beaucoup, ne se 
connaissaient pas. De 
rencontre en rencontre 
jusqu’au mois de mars, 
nous allons créer notre 
spectacle d’un bout à 
l’autre. Nous ne cher-
chons ni la perfection, ni 
le succès, nous désirons 
passer du bon temps 
ensemble, participer à 
la fête de la vie et don-
ner le meilleur de nous-
mêmes. Photos et com-
mentaires sur notre site : 
www.cophproj.net  
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PROJECTEUR SUR
COEC en déc
Du matériel, des livres, des 
DVD, des CD, venez faire 
le plein au COEC pour des 
animations autour de La Ré-
forme et de Noël ! Attention 
aux heures d’ouverture de déc. 
Lu 14h-17h30 ; ma 9h - 17h ; 
me 9h30 - 12h ; je 9h - 14h ; ve 
9h - 12h.

Théopopettes : Spéciale 
Parlotte de Noël
Me 21 déc, 15h30, Espace 
Fusterie. Théo et Popette se 
demandent si le Père Noël a 
apporté des cadeaux à Jésus.

RENDEZ-VOUS
Parlotte des Théopo-
pettes : C’est pas juste !
Me 7 déc, 15h30, Espace 
Fusterie. Théo et Popette ont 
été punis et ils n’ont pas bien 
compris pour quelle raison. 
Les voici bien en colère. Avec 
madame Florence, ils vont es-
sayer de comprendre ce qui est 
vraiment injuste de ce qui ne 
l’est peut-être pas tant que ça !

Les Théopopettes 
prennent soin de leur 
planète
Me 18 janv, 15h30, Espace 
Fusterie. Théo et Popette se 
sentent très concernés par 
l’avenir de leur planète : ce 
n’est pas facile de savoir ce 
que l’on peut faire quand on 
est un enfant pour soigner 
notre planète qui a l’air aussi 
belle que malade… Mais il n’y 
a pas d’âge pour être concerné 
par l’écologie, n’est-ce pas ?

ÉTUDIANTS (AUMÔNE-
RIE-UNIVERSITÉ)

PROJECTEUR SUR
Chanter et jongler la Bible
Ma 29 nov, 20h, Espace Fus-
terie. J.-M. Perret et amis 
chantent et jonglent la Bible 
pour aujourd’hui.

RENDEZ-VOUS
Chœur Gospel 
universitaire
Rejoignez le Chœur Gospel 
tous les jeudis à 20h00 au CUP 
(2 av. du Mail).

Noël à l’Uni : What 
a wonderful world !
Lu 19 déc, 18h, Au restaurant 
des Bastions avec 3 chœurs, 
des productions d’étudiants, 
à boire et à manger, www.au-
monerie-unige.com.

JEUNES ADULTES 

PROJECTEUR SUR
Soif de sens
Je 8 déc, 19h, Temple de 
Plainpalais. Discuter, chacun 
depuis son expérience et son 
point de vue, sur une ques-
tion spirituelle ou existen-
tielle. Noël, quel est son sens ? 
Buffet canadien.

Le Noël du LAB
Di 18 déc, 18h, Temple de 
Plainpalais. Un Noël festif ou-
vert à la communauté du LAB 
et à ses amis pour se retrouver, 
chanter, jouer et partager un 
bon repas ! www.lelab.church.

Brunch du Nouvel An 
du Lab
Di 1er janv, 11h, Temple de 
Plainpalais. Pour les 18-39 
ans, venez démarrer l’année 
en beauté !

Soif de sens
Je 12 janv, 19h, Temple de 
Plainpalais. Une rencontre 
pour discuter, chacun depuis 
son expérience et son point 
de vue, sur une question spi-
rituelle ou existentielle.

RENDEZ-VOUS
Discute Ze Bible
Di 4 déc, 18h, Temple de 
Plainpalais. Questions exis-
tentielles et spirituelles à par-
tir d’une étude biblique : au-

tour de la conception de Jésus, 
Matthieu ch1, v18 à 24. L’im-
maculée conception ? www.
lelab.church (communauté de 
jeunes 17 - 25 ans).

Happy hours celebration
Ve 9 déc, 18h30, Temple de 
Plainpalais. Suivi de la Soi-
rée Silent Project Party et 
d’un apéro ! Célébrations mo-
dernes, interactives et dy-
namiques, avec un langage 
contemporain le vendredi 
une fois par mois. Nous y dé-
veloppons notre foi et nous 
nous encourageons les uns 
les autres dans un esprit d’ou-
verture, de bienveillance et 
d’amitié.

Happy hours celebration
Ve 20 janv, 18h30, Temple de 
Plainpalais. Une célébration, 
un apéro ! Images de Dieu, et 
la mienne ?

FORMATION 

PROJECTEUR SUR
Atelier de spiritualité 
chrétienne 2016 - 2018
Parcours de développement 
spirituel à travers diverses 
approches (méditation, lectio 
divina, créativité) qui ouvrent 
l’espace du dedans et qui 
conduisent vers l’émergence 
de l’Être profond. 2 groupes 
(20 pers max/groupe) : ma 
15h-17h ou 20h-22h .Ni ls 
Phildius, 076 369 39 96, for-
mations@protestant.ch.

ACCOMPAGNEMENT 

RENDEZ-VOUS
Lecture et partage 
œcuménique de textes 
bibliques – Aumônerie HUG
Ma 6 déc, 12h45-14h, Salle 
des Aumôneries HUG 5A-0-
123. Isaïe 7, 10-16 et Matthieu 
1, 18-24. Pique-nique dès 12h15.

Accompagner et soigner 
l’autre c’est l’aimer avec 
des gestes naissant du 
coeur et de la raison – 
Aumônerie HUG 
Ma 6 déc, 14h30 – 16h, HUG 
Opéra. Par M. Meinrad Nico-
let, soignant et prêtre. Der-
nière conférence de la session 
« Aimer... à perdre la raison ! » 
organisée par les équipes ca-
tholique et protestante des 
aumôneries HUG (Cluse-Ro-
seraie) et particulièrement 
destinée aux personnes qui 
font de l’accompagnement 
ou de la visite dans les insti-
tutions ou à domicile. Infos : 
Secrétariat des Aumôneries 
HUG, 022 372 65 90 ou cathe-
rine. rouiller@hcuge.ch. 

Séminaire – OPCCF
Je 19 janv, ve 20, 9h – 17h, 
St ratégies et jeux re la -
tionnels à l’adolescence : 
troubles alimentaires chez 
les filles, toxicomanie chez 
les garçons, Rue du Simplon, 
1207 GE, entrée (arcade) : en 
face de l’hôtel Churchill. Sé-
minaire animé par le Dr Ste-
fano Cirillo, psychologue et 
thérapeute familial. Destiné 
aux thérapeutes et interve-
nants travaillant avec des ado-
lescents et leur famille. Prix : 
CHF 320.–. Infos et inscrip-
tions : 022 311 82 11 ou www.
iecf.ch.  
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CENTRE-VILLE  
(RIVE GAUCHE)
Di 4 déc, 10h, Malagnou, 
I. Karakash, Culte-cantate 
radiodiffusé.
Di 4 déc, 10h, Plainpalais, 
I. Haniss, 2e Avent, Sainte 
Cène.
Di 4 déc, 10h, Saint-Pierre, 
V. Schmid.
Di 4 déc, 20h30, Champel, 
I. Karakash, Culte cantate – 
Sainte Cène.
Di 11 déc, 10h, Eaux-Vives, 
E. Fuchs, Sainte Cène.
Di 11 déc, 10h, Malagnou, 
M. Cénec, Culte radiodiffusé 
– Sainte Cène.
Di 11 déc, 10h, Plainpalais, 
B. Félix, 3e Avent, suivi d’un 
brunch.
Di 11 déc, 10h, Saint-Pierre, 
E. Rolland.
Di 11 déc, 20h30, Champel, 
W. McComish, Sainte Cène.
Di 18 déc, 10h, Malagnou, 
M. Cénec, Culte radiodiffusé.
Di 18 déc, 10h, Plainpalais, 
B. Félix, 4e Avent.
Di 18 déc, 10h, Saint-Pierre, 
E. Rolland.
Di 18 déc, 20h30, Champel, 
W. McComish, Sainte Cène.
Ma 20 déc, 18h, Eaux-Vives, 
E. Pictet, E. Rolland, « Chan-
tons Noël » .
Sa 24 déc, 23h, Champel, M. 
Cénec, Culte de Noël – Sainte 
Cène.
Sa 24 déc, 23h, Saint-Pierre, 
E. Fuchs.
Di 25 déc, 10h, Plainpalais, 
B. Félix, Noël.
Di 25 déc, 10h, Saint-Pierre, 
V. Schmid.
Di 1er janv, 10h, Saint-Pierre.
Di 1er janv, 20h30, Champel, 
W. McComish, Sainte Cène.
Di 8 janv, 10h, Eaux-Vives, 

E. Rolland, culte d’Epiphanie 
avec Sainte Cène.
Di 8 janv, 10h, Plainpalais, 
P. Pierrehumbert, Sainte Cène.
Di 8 janv, 10h, Saint-Pierre, 
V. Schmid.
Di 8 janv, 20h30, Champel, 
J. Stroudinsky, Sainte Cène. 
Di 15 janv, 10h, Malagnou, 
J. Stroudinsky.
Di 15 janv, 10h, Plainpalais.
Di 15 janv, 10h, Saint-Pierre, 
V. Schmid.
Di 15 janv, 17h, Champel, 
Renouveau et Guérison.
Di 15 janv, 20h30, Champel, 
J. Stroudinsky, Sainte Cène.
Di 22 janv, 10h, Plainpalais, 
Prédicateur invité.
Di 22 janv, 10h, Saint-Pierre, 
E. Fuchs.
Di 22 janv, 10h30, Champel, 
M. Cénec, T. Fouet, Célébra-
tion œcuménique Gospel.
Di 22 janv, 20h30, Champel, 
J. Stroudinsky, Sainte Cène.
Di 29 jan, 10h, Champel, M. 
Cénec.
Di 29 janv, 10h, Plainpalais.
Di 29 janv, 10h, Saint-Pierre, 
E. Rolland.
Di 29 janv, 18h, Saint-Pierre, 
E. Rolland, R. Benz.
Di 29 janv, 20h30, Champel, 
W. McComish, Sainte Cène.

CENTRE-VILLE (RIVE 
DROITE)
Di 4 déc, 10h, St-Gervais, 
W. McComish, cantate.
Di 11 déc, 10h, St-Gervais, 
W. McComish, cène.
Di 11 déc, 10h, Servette, 
A.-L. C. Gudet et G. 
Deshusses, cène.
Di 11 déc, 18h, Servette, N. 
Lüthi et équipe, culte autre-
ment Lumières.
Di 18 déc, 10h, Servette, N. 

Lüthi et E. Jaroka Lengozara, 
rassemblement régional suivi 
d’un repas canadien, accueil 
des familles, baptême, cène.
Di 18 déc, 15h, Montbrillant, 
A Bernardo, K. Vollmer Ma-
teus, S. Musy, abbé Giovanni, 
Célébration oecuménique de 
Noël avec COPH et COSMG, 
traduction en LSF, suivi d’un 
apéritif festif. Participation 
aux frais du goûter CHF 5.– 
par personne. 
Sa 24 déc, 23h, St-Gervais,  
W. McComish, veillée de Noël.
Di 25 déc, 10h, Servette, 
E. Jaroka Lengozara, culte 
tous âges, cène.
Di 1er janv, 10h, Saint-Pierre.
Di 8 janv, 10h, St-Gervais, 
W. McComish, cène.
Di 8 janv, 10h, Servette, 
J.-C. Decastro, cène.
Di 15 janv, 11h, Montbrillant, 
A. Bernardo, K. Vollmer Ma-
teus, rassemblement régional 
suivi d’un repas assis, accueil 
des familles, communion.
Di 15 janv, 18h, Servette, 
N. Lüthi et équipe, culte 
autrement traditionnel.
Di 22 janv, 10h, St-Gervais, 
W. McComish.
Di 22 janv, 10h, rassem-
blement œcuménique à 
Saint-Antoine de Padoue.
Di 29 janv, 10h, St-Gervais, 
W. McComish, culte d’envoi 
de W. McComish.
Di 29 janv, 10h, Servette, 
E. Jaroka Lengozara, culte 
tous âges, baptême, cène.

JURA-LAC
Di 4 déc, 10h, Céligny, 
M. Gallopin.
Di 4 déc, 10h, Chapelle des 
Crêts, A. Fuog, baptêmes, 
Ste Cène.
Di 4 déc, 10h, Petit-Sa-
connex, J.-M. van Trappen.
Di 4 déc, 10h, Versoix, Culte 
découverte – Ecole du 
dimanche.
Sa 10 déc, 18h, Chapelle des 
Crêts, A. Fuog.

Di 11 déc, 10h, Chapelle 
de Bogis-Chavannes, 
K. McKinney.
Di 11 déc, 10h, Genthod, 
B. Gérard, Ste Cène.
Di 11 déc, 10h, Petit-Sa-
connex, J.-M. van Trappen.
Di 11 déc, 10h, Versoix, S. 
Reichenbach, Sainte Cène - 
Ecole du dimanche.
Di 18 déc, 10h, Genthod, 
A. Fuog, S. Reichenbach.
Di 18 déc, 10h, Petit-Sa-
connex, I. Monnet.
Di 18 déc, 10h, Versoix, 
B. Gérard et E. Simeth, Culte 
de Noël des familles.
Di 18 déc, 17h, Eglise catho-
lique Saint-Hippolyte, 
A.-R. Arbez, A. Fuog.
Di 18 déc, 18h, Commugny, 
K. McKinney, M. Gallopin.
Sa 24 déc, 18h, Chapelle de 
Bogis-Chavannes, K. McKinney.
Sa 24 déc, 18h, Genthod, 
A. Fuog, S. Reichenbach.
Sa 24 déc, 23h, Chapelle 
des Crêts.
Sa 24 déc, 23h, Commugny, 
K. McKinney.
Sa 24 déc, 23h, Versoix, 
J.-M. Perret, Veillée de Noël.
Di 25 déc, 10h, Céligny, 
M. Gallopin.
Di 25 déc, 10h, Genthod, 
J.-M. van Trappen.
Di 25 déc, 10h, Petit-Sa-
connex, B. Gérard.
Di 25 déc, 10h, Versoix, 
A. Fuog, Culte de Noël - Cène 
- Ecole du dimanche.
Di 1er janv, 10h, Coppet, 
M. Gallopin.
Di 1er janv, 11h, Chapelle des 
Crêts, A. Fuog.
Di 1er janv, 11h, Versoix, 
Rassemblement aux Crêts.
Sa 7 janv, 18h, Chapelle des 
Crêts, A. Fuog.
Di 8 janv, 10h, Chapelle de Bo-
gis-Chavannes, K. McKinney.
Di 8 janv, 10h, Genthod, 
A. Fuog, Ste Cène.
Di 8 janv, 10h, Petit-Sa-
connex, I. Monnet.
Di 8 janv, 10h, Versoix, 
B. Gérard, Sainte Cène - 
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Ecole du dimanche.
Di 15 janv, 10h, Petit-Sa-
connex, A.-R. Arbez, A. Fuog, 
Invitation protestante, Ste 
Cène.
Di 15 janv, 10h30, Eglise 
catholique de Versoix, 
B. Gérard et O. Jelen, 
Semaine de l’Unité - Messe.
Di 15 janv, 11h, Founex, égli-
se catholique de Saint-Robert.
Sa 21 janv, 18h, Chapelle des 
Crêts, Equipe, Ste Cène.
Di 22 janv, 9h30, Eglise 
catholique Saint-Hippolyte, 
A.-R. Arbez, A. Fuog, 
Invitation catholique.
Di 22 janv, 10h, Versoix, 
Olivier Jelen et B. Gérard, 
Semaine de l’Unité - Culte - 
Cène - Ecole du dimanche.
Di 22 janv, 18h, Commugny, 
K. McKinney.
Di 29 janv, 10h, Céligny, 
M. Gallopin.
Di 29 janv, 10h, Genthod, 
S. Reichenbach.
Di 29 janv, 10h, Petit-Sa-
connex, I. Monnet.
Di 29 janv, 10h, Versoix, 
A. Fuog, Ecole du dimanche.

RHÔNE-MANDEMENT
Di 4 déc, 10h, Meyrin, 
C. Heiniger, équipe.
Di 4 déc, 10h, Satigny, 
K. Veraguth.
Di 4 déc, 10h, Vernier. 
N. Genequand 
Di 11 déc, 10h, Meyrin, 
M. Salib.
Di 11 déc, 11h, Eglise catho-
lique de l’Epiphanie, prêtre.
Di 18 déc, 10h, Aïre-Le 
Lignon.
Di 18 déc, 10h, Lignon.
Di 18 déc, 10h, Meyrin, M. 
Salib, Noël des familles.
Ma 20 déc, 18h30, Vernier, 
K. Veraguth, Noël des familles.
Sa 24 déc, 18h, Aïre-Le Li-
gnon, J.-D. Schneeberger, Célé-
bration œcuménique de Noël.
Sa 24 déc, 18h, Lignon.
Sa 24 déc, 18h, Satigny, 
N. Genequand, Culte famille 

de Noël.
Sa 24 déc, 23h, Meyrin, 
M. Salib, prêtre, Veillée œcu-
ménique de Noël.
Sa 24 déc, 23h, Vernier, 
K. Veraguth.
Di 25 déc, 10h, Satigny, 
P. Vonaesch, Culte de rassem-
blement de Noël.
Di 1er janv, 10h, La Cathé-
drale.
Di 8 janv, 10h, Meyrin, 
M. Salib.
Di 8 janv, 10h, Vernier, 
K. Veraguth.
Di 15 janv, 10h, Aïre-Le Li-
gnon, J.-D. Schneeberger.
Di 15 janv, 10h, Lignon.
Di 15 janv, 10h, Russin, 
N. Genequand, Célébration 
œcuménique.
Sa 21 janv, 18h, Vernier, 
Prêtres et Kurt Veraguth, 
Paroisse catholique St-Phi-
lippe et Jacques.
Di 22 janv, 10h, Meyrin, 
M. Salib, prêtres.
Di 22 janv, 10h30, Aïre-Le 
Lignon.
Di 22 janv, 10h30, Eglise ca-
tholique de l’Epiphanie, J.-D. 
Schneeberger, J.-M. Lacreuze.
Di 29 janv, 10h, Dardagny, 
N. Genequand.
Di 29 janv, 10h, Maison de 
paroisse de Châtelaine.
Di 29 janv, 10h, Vernier, 
K. Veraguth.

PLATEAU-CHAMPAGNE
Di 4 déc, 10h, Bernex-Confi-
gnon, A. Winter, 2e Avent, 
Bernex-Champagne.
Di 4 déc, 10h, Espace Saint-
Luc, M. Barbey.
Di 4 déc, 10h, Onex, 
C. Roux.
Di 4 déc, 19h, Cartigny, 
Equipe, Prière de Taizé.
Di 11 déc, 10h, Bernex- 
Confignon, C. Läng-Urfer.
Di 11 déc, 10h, Chapelle du 
Petit-Lancy, I. Frey-Logean.
Di 11 déc, 10h, Eglise catho-
lique d’Aire-la-Ville, 
J. Fischer.

Di 11 déc, 10h, Onex, 
D. Gnaegi.
Di 18 déc, 10h, Bernex- 
Confignon, G. Gribi, A. 
Winter, culte de Noël avec 
les enfants de Champagne 
et Bernex-Confignon.
Di 18 déc, 10h, Espace Saint-
Luc, Catéchètes, I. Frey-Logean.
Di 18 déc, 10h, Onex, D. 
Gnaegi, H. Assimacopoulos.
Sa 24 déc, 23h, 
Bernex-Confignon, A. Winter.
Sa 24 déc, 23h, Cartigny, 
Equipe, Veillée de Noël.
Sa 24 déc, 23h, Chapelle du 
Petit-Lancy, I. Frey-Logean.
Sa 24 déc, 23h, Onex, D. 
Gnaegi.
Di 25 déc, 10h, Bernex- 
Confignon, A. Winter.
Di 25 déc, 10h, Cartigny, 
R.-M. Privet Tshitenge.
Di 25 déc, 10h, Espace Saint-
Luc, N. Schopfer.
Di 25 déc, 10h, Onex, Da-
niel Gnaegi et le père Binoy 
Cherian.
Di 1er janv, 10h, Saint-Pierre.
Di 8 janv, 10h, Chapelle du 
Petit-Lancy, N. Schopfer, 
8h30 petit-déjeuner.
Di 15 janv, 10h, 
Bernex-Confignon, A. Winter.
Di 15 janv, 10h, Cartigny, 
A. Stallybrass.
Di 15 janv, 10h, Onex, 
D. Gnaegi.
Di 15 janv, 18h, Espace 
Saint-Luc, I. Frey-Logean, 
équipe, Culte créatif.
Di 22 janv, 10h Bernex- 
Confignon, A. Winter, 
A. et D. Mudry, dimanche 
de l’Unité.
Di 22 janv, 10h, Eglise catho-
lique de Soral, C. Christophi, 
R.-M. Privet Tshitenge.
Di 22 janv, 10h30, Eglise 
catholique du Christ-Roi, 
Onex et Pt-Lancy.
Di 29 janv, 10h, Bernex- 
Confignon, culte tous âges.
Di 29 janv, 10h, Espace 
Saint-Luc, N. Schopfer.
Di 29 janv, 10h, Onex, 
D. Gnaegi.

SALÈVE
Di 4 déc, 10h, Carouge, 
E. Schenker, Sainte Cène.
Di 4 déc, 10h, Plan-les-
Ouates, E. Sommer et 
O. Corthay, Sainte Cène, 
avec le groupe « Come On », 
accueil enfants.
Di 4 déc, 10h, Veyrier, L. 
Dieudonné, Sainte Cène, 
accueil enfants.
Di 4 déc, 18h, Troinex, 
C. Rieben, Culte des jeunes, 
suivi d›un repas offert.
Di 11 déc, 10h, Carouge, 
E. Sommer, Culte choral.
Di 11 déc, 10h, Lancy 
Grand-Sud (Maison de pa-
roisse), J. Buffat, Sainte Cène.
Di 11 déc, 10h, Plan-les-
Ouates, E. Jeanneret, Sainte 
Cène, accueil enfants.
Di 11 déc, 10h, Veyrier, 
P. Rohr, accueil enfants.
Di 18 déc, 10h, Carouge, R. 
Benz, Culte de Noël familles.
Di 18 déc, 10h, Lancy 
Grand-Sud (Maison de pa-
roisse), N. Phildius, Culte de 
Noël familles.
Di 18 déc, 10h, Troinex, 
Christophe Rieben et ca-
téchètes, Culte de Noël 
familles.
Di 18 déc, 17h, Plan-les-
Ouates, O. Corthay, Culte de 
Noël familles.
Sa 24 déc, 18h, Carouge, 
E. Schenker, Veillée musicale 
de Noël.
Sa 24 déc, 23h, Lancy 
Grand-Sud (Maison de pa-
roisse), N. Phildius, Heure 
bleu ciel de Noël.
Sa 24 déc, 23h, Plan-les-
Ouates, O. Corthay, Veillée 
de Noël, Sainte Cène.
Sa 24 déc, 23h, Veyrier, 
Christophe Rieben et Phi-
lippe Rohr, Veillée musicale 
de Noël, Sainte Cène.
Di 25 déc, 10h, Carouge, 
S. Landeau, Culte musical de 
Noël, Sainte Cène.
Di 25 déc, 10h, Lancy 
Grand-Sud (Maison de pa-
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roisse), O. Corthay, Culte de 
Noël, Sainte Cène.
Di 25 déc, 10h, Plan-les-
Ouates, N. Phildius, Culte de 
Noël, Sainte Cène.
Di 25 déc, 10h, Troinex, C. 
Rieben et P. Rohr, Culte de 
Noël, Sainte Cène.
Di 1er janv, 10h, Saint-Pierre, 
Culte de rassemblement can-
tonal.
Di 8 janv, 10h, Lancy Grand-
Sud (Maison de paroisse), G. 
Deshusses, Culte de rassem-
blement vacances, Sainte 
Cène.
Di 15 janv, 10h, Carouge, 
R. Benz.
Di 15 janv, 10h, Lancy 
Grand-Sud (Maison de pa-
roisse), N. Phildius, Sainte 
Cène.
Di 15 janv, 10h, Plan-les-
Ouates, O. Corthay et S. 
Roberto, Culte avec l’Eglise 
missionnaire Christ est Roi, 
accueil enfants.
Di 22 janv, 10h, Lancy 
Grand-Sud (Maison de pa-
roisse), N. Phildius.
Di 22 janv, 10h, Troinex, C. 
Rieben, équipe, Célébration 
œcuménique semaine de 
l’Unité, accueil enfants.
Di 29 janv, 10h, Plan-les-
Ouates, O. Corthay, Sainte 
Cène, accueil enfants.
Di 29 janv, 10h, Veyrier, G. 
Deshusses, accueil enfants.
Di 29 janv, 18h, Carouge, S. 
Landeau, Culte musical.

ARVE ET LAC
Di 4 déc, 10h, Chêne-Bou-
geries, G. Amisi, suivi d’un 
repas communautaire.
Di 4 déc, 10h, Chapelle 
d’Anières, M.-L. Jakubec, 
Sainte Cène.
Di 4 déc, 10h, Jussy, N. Pictet.
Di 4 déc, 10h, Salle commu-
nale de Cologny, B. Miquel et 
autres officiants/es, Au mar-
ché de Noël de Cologny.
Di 11 déc, 10h, Chêne-
Bourg, G. Amisi.

Di 11 déc, 10h, Chapelle 
d’Anières, O. Pictet.
Di 11 déc, 10h, Gy, N. Pictet.
Di 11 déc, 10h, Vandœuvres, 
B. Miquel, Choeur Arte Musica.
Di 18 déc, 10h, Chêne-Bou-
geries, M. Schach, culte de 
Noël tous-âges.
Di 18 déc, 10h, Jussy, 
J. Roth-Bernard.
Di 18 déc, 17h, Chapelle 
d’Anières, et les équipes de 
l’enfance, J. Roth-Bernard, 
Culte tous âges de Noël.
Lu 19 déc, 18h, Vandoeuvres, 
Equipes de l’enfance, 
J. Roth-Bernard.
Sa 24 déc, 18h, Chapelle 
d’Anières, A.-C. Hochstrasser, 
Veillée de Noël.
Sa 24 déc, 23h, Chêne-Bou-
geries, G. Amisi, M. Schach, 
veillée de Noël.
Sa 24 déc, 23h, Jussy, N. 
Pictet.
Sa 24 déc, 23h, Van-
doeuvres, B. Miquel, Trom-
pette et orgue.
Di 25 déc, 10h, Chêne-Bou-
geries, G. Amisi, M. Schach, 
culte de Noël avec chorale.
Di 25 déc, 10h, Chapelle de 
Vésenaz, M.-L. Jakubec, Noël; 
avec sainte cène.
Di 25 déc, 10h, Cologny, 
B. Miquel, Ensemble vocal 
et instrumental, dir. 
D. Innocenzi.
Di 25 déc, 10h, Gy, 
W. McComish.
Di 1er janv, 10h, Jussy, 
N. Pictet.
Di 8 janv, 10h, Chêne-Bourg, 
G. Amisi.
Di 8 janv, 10h, Chapelle de 
Vésenaz, J. Roth-Bernard, 
Sainte cène.
Di 8 janv, 10h, Gy, N. Pictet.
Di 8 janv, 10h, Vandoeuvres, 
B. Miquel, Ensemble vocal du 
Salève.
Di 15 janv, 10h, Chêne-Bou-
geries, M. Schach.
Di 15 janv, 10h, Chapelle de 
Vésenaz, M.-L. Jakubec.
Di 15 janv, 10h, Cologny, B. 
Miquel, Sainte Cène.

Di 15 janv, 10h, Jussy, Chris-
tian van den Heuvel.
Di 22 janv, 10h, Chêne-
Bourg, G. Amisi, Semaine de 
l’Unité.
Di 22 janv, 10h, Eglise de 
Puplinge, B. Miquel, N. Pic-
tet, Semaine de l’Unité.
Di 29 janv, 10h, Chêne-Bou-
geries, M. Schach.
Di 29 janv, 10h, Chapelle de 
Vésenaz, P. Pierrehumbert.
Di 29 janv, 10h, Cologny, 
M.-L. Jakubec.
Di 29 janv, 10h, Jussy, N. Pictet.

 PAROISSES  
CANTONALES
Di 11 déc, 10h, Madeleine, 
Abendmahls-Gottesdienst, 
K. Vollmer Mateus
Di 25 déc, 10h, Madeleine, 
K. Vollmer Mateus.
Di 8 janv, 10h, Madeleine, 
Abendmahls-Gottesdienst, 
K. Vollmer Mateus 
Di 15 janv, 9h30, Oküme-
nischer Gottesdienst, Evan-
gelique-Lutherienne
Di 22 janv, 10h, Madeleine, 
Musikalischer-Gottesdienst, 
Pfrn. K Vollmer Mateus, Pf. 
Volker Schul 

 AUMÔNERIE DES HUG
Di 4 déc, 10h, HUG Loëx 
J. Dunon 
Di 4 déc, 10h, Opéra, 
Francine Fulpius 
Di 4 déc, 10h15, HUG Trois-
Chêne, G. Pilet-Decorvet, 
Culte.
Ve 9 déc, 11h, HUG Hôpital 
de Bellerive, M.-L. Jakubec, 
Culte.
Di 11 déc, 10h, HUG 
Beau-Séjour, J. Dunon, Culte.
Di 18 déc, 10h, HUG Loëx, 
N. Schopfer, Culte.
Di 18 déc, 10h, HUG Opéra, 
C. Pictet, Culte.
Di 18 déc, 10h15, HUG 
Trois-Chêne, C. Eberlé, Culte.
Di 18 déc, 17h, Champel, 
Renouveau et Guérison. 

Sa 24 déc, 10h15, HUG 
Hôpital de Bellerive, D. Fra-
gnière, M.-L. Jakubec, Célé-
bration œcuménique de Noël.
Di 25 déc, 10h, HUG 
Beau-Séjour, A. Giovanni 
Fognini, G. Pilet Decorvet, 
Célébration œcuménique de 
Noël.
Di 25 déc, 10h, HUG Loëx, 
abbé J. Contraire, F. Foehr, 
Célébration œcuménique de 
Noël.
Di 25 déc, 10h, HUG Opéra, 
Célébration œcuménique de 
Noël.
Di 25 déc, 10h30, HUG 
Trois-Chêne, F. le Gal, 
J. Dunon, Célébration 
œcuménique de Noël.
Di 1er janv, 10h, HUG, 
Beau-Séjour, E. Schenker, 
Culte.
Di 1er janv, 10h, HUG Loëx, 
F. Foehr, Culte.
Di 8 janv, 10h, HUG Opéra, 
J. Dunon, Culte.
Di 8 janv, 10h15, HUG Trois-
Chêne, G. Pilet Decorvet, 
Culte.
Di 15 janv, 10h, HUG 
Beau-Séjour, J. Dunon, Culte.
Di 15 janv, 10h, HUG Loëx, 
N. Schopfer, Culte.
Ve 20 janv, 10h, HUG Hôpi-
tal de Bellerive, M.-L. Jaku-
bec, Culte.
Di 22 janv, 10h, HUG Opéra, 
G. Pilet Decorvet, Culte.
Di 22 janv, 10h15, HUG 
Trois-Chêne, J. Dunon, Culte.
Di 29 janv, 10h, HUG 
Beau-Séjour, F. Foehr, Culte. 

À NE PAS MANQUER 
Sa 10 déc, 18h30, Cathédrale 
St Pierre : culte commémora-
tif de l’Escalade. 
Sa 31 déc, 9h45, Cathédrale 
St Pierre : culte commémora-
tif de la Restauration.



Réformés

« C’est dans ce qu’il y a de plus individuel 
que réside la vraie force de chaque homme. »

Alexandre Vinet, théologien et penseur vaudois, 1797-1847.

Comment l’Evangile peut-il nous aider à accepter 
nos contradictions et à devenir nous-mêmes ?

Idée reçue
L’éclatement du christianisme en de 
multiples confessions provient du fait 
que le Christ est très difficile à imiter, 
tant son attitude est intègre. Les diffé-
rentes Eglises chrétiennes accentuent 
chacune un aspect de sa personnalité 
au détriment des autres dimensions de 
son message. Aucune ne parvient à in-
tégrer toute la richesse du Christ.

Le catholicisme a tendance à lui 
donner un visage très religieux. Le 
protestantisme, par réaction, tend à 
faire de lui un homme quasiment laïc. 
La mouvance évangélique cherche à lui 
donner un visage moderne et affirmé.

Le Christ échappe à nos catégories, 
son intégrité le place au-delà de nos 
frontières. La profondeur de son union 
avec Dieu ne l’empêche pas d’être 
proche des gens. Il est à la fois reli-
gieux et laïc, exceptionnel et ordinaire, 
populaire et incompris. Son intégrité 
réconcilie l’humain, le divin et la nature 
en un seul mouvement de l’Esprit.

Décodage
L’intégrité du fondateur du christia-
nisme le conduit à adopter des atti-
tudes apparemment contradictoires. Il 
nous apprend à concilier ce que nous 
estimons incompatible.

Le Christ n’est pas un moraliste, car 
il ne condamne pas les coupables pour 
leurs fautes et pardonne leur faiblesse. 
Mais il n’est pas un laxiste non plus, 
puisqu’il commande à ses disciples 
d’aimer leur prochain. Seul le souffle 
de l’Esprit nous permet de comprendre 
comment sont réunies la tolérance et 
l’exigence.

Le Christ n’est pas un pur optimiste, 
il ne minimise ni la violence ni la souf-
france humaine. Mais il n’est pas pour 
autant un pessimiste, car son message 
de foi remplit nos vies de sens même 
au travers des peines et des échecs.

Dans son intégrité, le Christ par-
vient à réunir, sans les confondre, ce 
qu’il y a de bas et d’élevé dans nos 
vies. En nous permettant de regarder le 
laid et le beau ensemble, il nous évite 
d’être hypocrites. Il nous réconcilie 
avec nous-mêmes.

Conseil pratique
Persévérer dans son intégrité, oser 
être qui l’on est, ne pas se cacher 
devant les autres, demande un effort 
considérable mais conduit aussi à une 
grande satisfaction. Être chrétien, c’est 
accepter de souffrir parfois l’incompré-
hension, lorsque notre personnalité ne 
correspond pas à ce que nos proches 
ou nos collègues attendent de nous.

L’apôtre Paul exprime magnifique-
ment ce courage : « Si j’en étais encore 
à plaire aux hommes, je ne serais plus 
serviteur du Christ » (Gal 1,10). Il ne 
s’agit ni de chercher à plaire ni à dé-
plaire, mais d’être soi. L’intégrité nous 
ouvre à la liberté mais elle nous ap-
pelle aussi à refuser la solution facile 
du conformisme.

L’intégrité nous permet de résister 
à celles et ceux qui essayent de nous 
« formater » selon leurs codes, qu’ils 
soient croyants ou athées. Cependant, 
elle ne nous dispense pas de nous 
adapter aux autres, afin de vivre en-
semble. Il ne s’agit d’être ni suradaptés 
ni psychorigides.
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