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DOUEST

Soucieux des particularités
r é g i o n a l e s ro m a n d e s , c e
mensuel présente un regard
protestant ouvert aux enjeux
contemporains.
Fidèle à l’Evangile, il s’adresse
à la part spirituelle de tout être
humain.
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FAIRE FACE
AUX INVASIONS
DU STRESS
Le stress paralyse notre intelligence et nous prive de nos capacités de réaction. Nous
nous sentons submergés par un excès de défis insurmontables. Un sentiment de lassitude,
voire de dégoût mêlé d’angoisse, nous envahit. Contrairement à ce que nous croyons le
plus souvent, le stress ne provient pas du monde extérieur. Nous créons nous-mêmes
notre stress. Ce sont nos pensées défaitistes qui produisent nos émotions négatives. Un
point positif subsiste donc : en modifiant ces croyances, nous pouvons diminuer nos
états de stress.
Lorsque l’environnement exerce une pression sur nous, il existe d’autres façons de
réagir que le stress. C’est ici qu’interviennent la spiritualité et la psychologie, étroitement
reliées l’une à l’autre. Notre dossier explore quelques pratiques spirituelles inspirées de
diverses traditions chrétiennes, qui peuvent nous aider à résister aux invasions du stress.
Quand on parle de spiritualités chrétiennes, une fausse voie doit être décriée d’emblée : il ne s’agit pas de prier Dieu pour qu’il nous délivre du stress, puis d’attendre que
notre niveau d’angoisse diminue par miracle. Cette voie est vouée à l’échec, car Dieu
n’est pas un exécutant de nos désirs, ni un médicament tranquillisant contre l’anxiété.
Si la solution était si facile, cela se saurait.
La foi chrétienne évite que nous perdions tout sens à la vie, lorsque nous traversons
des périodes difficiles. Elle permet de tracer un chemin dans l’adversité. Même lorsque la
réalité est éloignée de l’optimum, la confiance que Dieu marche à nos côtés nous invite
à accepter la situation présente comme le lieu privilégié où Dieu souhaite nous parler.
Regarder la réalité en face, avec sa part de souffrance, sans perdre espoir, nous permet
d’activer nos capacités à trouver des solutions efficaces. Le stress est intimement lié à
nos sentiments d’impuissance. Croire en Dieu implique aussi de croire en soi, aux forces
qui nous sont données pour affronter les épreuves de la vie.
Gilles Bourquin, corédacteur en chef
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Carolina Costa,

la pasteure youtubeuse
© Les Ataprods

La pasteure genevoise Carolina Costa aborde les grandes questions existentielles
et spirituelles dans un vlog. Elle s’y dévoile avec l’objectif d’un dialogue et d’une
réflexion plus poussée.
quente pas les églises. Les capsules vidéo
de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud L’Eglise à la rencontre sont diffusées chaque lundi sur Facebook à l’initiative de trois pasteurs. Dans Les grandes
questions d’Amandine, on assiste aux pérégrinations d’une jeune femme au cœur des
questions philosophiques, sociologiques
ou d’actualité. Le journal Réformés permet
à Amandine de rencontrer des experts qui
élucident avec elle ses questions. De son
côté, Réformés.ch propose ses « Antisèche »,
destinées à un public plus averti.
Anne Buloz

Carolina Costa pose avec son rabat : c’est bien la pasteure qui parle !

Vlog est un nom masculin d’origine anglophone qui désigne un contenu
de communication réalisé sur support
vidéo. En clair, il s’agit d’un blog qui utilise la vidéo comme support principal de
son contenu. Carolina Costa se lance en
proposant une pastille de six minutes par
mois sur des thèmes tels que Qui est Jésus ?
ou Comment lire la Bible ? La première traite
la question La vie a-t-elle un sens ? A voir sur
roadtripspirituel.ch.
Ce vlog est né à la suite
des questions de nombreuses personnes à propos des idées de la « vraie
pasteure » et non de Clara, qu’elle incarne dans
la série Ma femme est pasteure. Elle s’est alors rendu
compte que les Eglises sont
très peu présentes dans le
domaine de la vidéo. « Il
y a tout un champ à explorer pour toucher des gens qui sont dans un processus
de questionnement. La démarche n’est
pas théologique. L’esprit de ce vlog est
contemporain, le langage très accessible
VIDÉOS

et je donne des exemples concrets qui
peuvent parler à tout le monde », précise
Carolina Costa.
Dans ce Road Trip Spirituel, la pasteure
genevoise se dévoile telle qu’elle est au
quotidien. Dans chaque épisode, elle vit
une expérience en direct – un saut dans
le vide pour cette grande première – liée
à un thème, ce qui lui permet de réagir
spontanément. « Mon témoignage nourrit une réflexion plus profonde et suscite
le dialogue. Je ne réponds
pas à la question du jour
mais propose des facettes
à explorer et des interprétations multiples »,
explique Carolina Costa.
Comme sur un blog, elle
entre ensuite en discussion avec les internautes
pour par tager découvertes, questionnements
et expériences.
Si Carolina Costa est la première à proposer un vlog, le média vidéo est en plein
développement, visant avant tout un public en demande de spiritualité qui ne fré-

« Un voyage
à travers
les grandes
questions
existentielles
et spirituelles »

Ma femme est pasteure,
la suite
La troisième saison de la web-TV série
Ma femme est pasteure sera lancée
d’ici quelques jours, avec la diffusion
du premier des six épisodes, consacré au thème de l’addiction. Petite révolution de cette saison : la pasteure
Clara – interprétée par Carolina Costa
– et son mari, l’agnostique Thomas,
vont (enfin) sortir de leur cure. C’est
donc dans d’autres lieux qu’ils vivront
de nouvelles aventures à rebondissements ! L’hyper-dynamique Clara
connaîtra, notamment, une crise existentielle. Elle voudra sauver le monde,
ce qui la conduira à s’engager dans le
bénévolat. De nouveaux thèmes seront abordés cette saison par cette
série de comédie dramatique soutenue par plusieurs Eglises réformées
romandes : les nouvelles formes de
célébration, les liens entre science et
foi, le suicide et l’environnement. A
voir sur www.mafemmestpasteure.ch.
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Pour un «délit de
solidarité » envers les
requérants déboutés

La récente condamnation
du pasteur Norbert Valley, de l’Eglise
évangélique de l’Arc jurassien et du
Centre FREE à Morat, a été la goutte
d’eau qui a fait déborder le vase. Sa faute :
avoir offert plusieurs fois le gîte et le couvert à un requérant d’asile débouté togolais. Au moment de la parution
de notre journal, son cas est
en jugement par le tribunal
cantonal neuchâtelois.
Cette affaire a été largement relayée par les médias, elle n’est toutefois pas
un cas isolé. « Amnesty international a recensé plus de mille cas
similaires à travers la Suisse », précise
Paul Schneider, porte-parole du groupe
Saint-François. Pour exemple, l’élue socialiste tessinoise Lisa Bosia Mirra a aidé
des migrants mineurs à passer la frontière entre l’Italie et la Suisse. Verdict :
quatre-vingts jours-amendes, assortis
d’un sursis de deux ans et d’une amende
de 8 000 francs en cas de récidive. Dans
le canton de Bâle, Annie Lanz, militante
de longue date pour l’accueil des réfuCOUPABLES

© fotolia

Le groupe Saint-François
s’indigne du traitement
réservé aux personnes qui
viennent en aide à des
requérants déboutés.
Constitué de personnes
engagées dans les Eglises,
il souhaite tirer la sonnette
d’alarme sur les évolutions
juridiques en matière d’asile.
giés, a été condamnée pour avoir aidé un
jeune homme malade expulsé de force
vers l’Italie à revenir en Suisse.
Ces nombreuses condamnations sont
une conséquence directe de l’adoption par
le peuple de la révision de la Loi fédérale
sur les étrangers en 2006. L’introduction
de l’article 116 faisait disparaître la clause de non-punissabilté pour des mobiles honorables. « Cela empêche toute
marge de manœuvre », note
Paul Schneider. Paradoxalement, il souligne que le Code
pénal Suisse prévoit jusqu’à
trois ans de prison pour non-assistance à
personne en danger.

« La ligne
rouge
a été
franchie »

Lente érosion

Les membres du groupe Saint-François
craignent également que d’autres modifications juridiques, qui peuvent paraître
anodines au premier abord, enveniment
encore plus la situation. Pour eux, l’initiative pour l’autodétermination « Le
droit suisse au lieu de juges étrangers »,
qui sera soumise au vote le 25 novembre

prochain, marquerait un pas de plus dans
le franchissement de la ligne rouge si elle
était acceptée (voir page 21).
Sonnette d’alarme

Le groupe Saint-François, qui s’est constitué le 12 septembre dernier à Lausanne,
s’efforce d’alerter les Eglises et l’opinion
publique sur l’importance de la dignité humaine en matière d’asile. Des contacts ont
été pris avec le président de la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse (FEPS)
Gottfried Locher, qui se soucie également
de cette situation. « Dans le groupe, nous
avons l’avantage d’être la plupart des jeunes
retraités qui ne doivent rendre de comptes à
personne, cela nous permet d’avoir une plus
grande liberté d’expression », précise Paul
Schneider. Parmi les membres, on compte
l’ancien conseiller national et d’Etat et ancien président de l’Entraide protestante
Suisse (EPER) Claude Ruey, le professeur
honoraire de théologie à l’univerité de Zürich Pierre Bühler ou encore Yvette Bourgeois, ancienne présidente de l’association
auprès des requérants d’asile à Vallorbe.
Nicolas Meyer
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Du changement
au journal Réformés
Elise Perrier et Gilles Bourquin, corédacteurs en chef
du journal Réformés, quittent leurs fonctions pour faire
place à une rédaction en chef qui sera occupée par
une seule personne dès 2019. Elise Perrier poursuivra
sa collaboration avec le journal Réformés en tant que
journaliste et productrice de vidéo sur le Web, tandis que Gilles Bourquin a souhaité donner une autre
orientation à sa carrière.
Elise Perrier et Gilles Bourquin ont relevé le défi
en 2016 de créer un nouveau journal dans le paysage
médiatique réformé romand. Les associées de la Sàrl,
que sont les Eglises réformées cantonales de Berne-Jura, Genève, Neuchâtel et Vaud, avaient décidé de renoncer à publier leur propre journal et ont créé une
nouvelle organisation pour gérer le titre Réformés.

Le journal a pu paraître dès le mois de novembre
2016 en lien avec les festivités liées au 500 e de la Réforme.
Le conseil de gérance remercie chaleureusement
Elise Perrier et Gilles Bourquin d’avoir relevé ce défi
considérable d’éditer ce journal et de le faire évoluer
sur internet. Leur duo a généré une belle énergie qui a
permis à notre journal de faire rayonner la pensée plurielle des protestants, en Romandie et même au-delà.
Il souhaite à chacun d’eux un plein succès et épanouissement dans leurs futures activités, en sachant
qu’ils ont des charismes et des compétences à offrir
avec générosité dans les fonctions qu’ils occuperont.
Pour le Conseil de gérance : Jean Biondina
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OI
OFFRE D’EMPL

Les Eglises réformées de Berne-Jura, Genève, Neuchâtel et Vaud,
par CER Médias Réformés Sàrl, éditent le journal Réformés depuis 2016,
avec un tirage de 190 000 exemplaires, dix fois l’an.
Ce journal propose des informations et des thèmes de réflexion,
en particulier de société, traités à la lumière de l’Evangile.
Il offre une information protestante de qualité et assure la visibilité
des Eglises auprès de l’ensemble de la population.
Pour diriger ce média, nous recherchons un(e)

RÉDACTEUR(TRICE) EN CHEF
À 100 %
Vos responsabilités principales consisteront à

• Développer et assurer le rayonnement durable du titre
Réformés print et online.
• Diriger la rédaction dans le respect de la charte rédactionnelle.
• Assurer l’édition du journal.
• Gérer l’équipe des collaborateurs et des rédacteurs cantonaux.
• Veiller à l’impression, la distribution, au marketing et à la
vente d’espaces publicitaires.
• Gérer l’administration et les objectifs financiers du journal.
• Collaborer avec le conseil de gérance.
• Assurer les relations publiques et les contacts avec les
Eglises.

Compétences recherchées

•
•
•
•

Leadership, capacités relationnelles et de négociation.
Capacité de développer une vision et d’anticiper.
Compétence d’analyse et de synthèse.
Créativité et dynamisme.

Nous offrons

• Un poste à responsabilité, aux activités variées, dans un domaine en évolution.
• Un cadre de travail stimulant à Lausanne.
• Des conditions salariales en rapport avec l’importance du
poste.
Entrée en fonction

Exigences requises

• Expérience professionnelle de journaliste (RP) et de rédacteur(trice) en chef.
• Compétence en gestion et administration.
• Adhésion aux valeurs chrétiennes et réformées.
• Connaissance des Eglises réformées romandes est un atout.

NOUVEAU CALENDRIER :
• Histoire culturelle
réformée en 365 jours
• Personnes, lieux et
noons clés illustrés
• À la fois abécédaire et
calendrier perpétuel

Pub

15 x 21 cm, 200 pages
Reliure spirale et chevalet
ISBN 978-2-940508-41-9

Le 1er janvier 2019 ou à convenir.
Renseignements auprès de M. Jean Biondina au 079 621 18 38.
Les offres de service sont à adresser à jean.biondina@
reformes.ch jusqu’au 8 novembre 2018.

protestant-edition.ch
JE COMMANDE ____ EXEMPLAIRES
ABC réformé, CHF 21.50 + frais de port
Renvoyer avec adresse expéditeur à :
Édions OPEC c/o CLEDER Diﬀusion
rue Léon-Berthoud 14, 2000 Neuchâtel
cleder.diﬀusion@gmail.com

protestant-edition.ch
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Olivier Delacrétaz

Le bonheur
de respecter ses racines
S’il défend des valeurs
souvent conservatrices,
c’est peut-être parce qu’il
a conscience de s’engager
dans des institutions bien
plus durables que lui.
« Je ne sais pas si vous
avez vu le film qui s’appelle Blade Runner,
je vous le conseille. Il parle de réplicants.
Il s’agit de personnes qui sont créées par
l’homme et qui deviennent, peu à peu, de
plus en plus humaines. Alors on les élimine, car c’est dangereux. On leur a créé
des souvenirs d’enfance : même eux ont
ce besoin d’avoir des racines », raconte
Olivier Delacrétaz.
Il n’est pas la première personne avec
qui nous nous attendions à parler de cinéma et, qui plus est, d’un blockbuster
américain des années 1980 ! En effet, le
septuagénaire préside depuis plus de 40
ans La Ligue vaudoise – un mouvement
politique défendant l’identité du Pays de
Vaud. Il collabore aussi régulièrement à
La Nation, l’organe du mouvement qui
affiche comme devise : « Ordre et Tradition ». « Je ne suis pas un très grand
connaisseur du cinéma. Je suis un peu
plus connaisseur des bandes dessinées,
après tout, c’est mon métier », rétorquet-il finissant de nous convaincre que la
culture de ce grand défenseur de l’identité vaudoise ne se limite pas à Ramuz
et Chessex.
APPARTENANCE

Défenseur des paroisses

Membre du Synode, l’organe délibérant
de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud, Olivier Delacrétaz se porte
régulièrement en défenseur de l’auto-

nomie des paroisses. « On est dans une
perspective glissante où l’on ne voit pas
de fin à l’érosion progressive des compétences des paroisses. J’ai suivi la question
de la lente perte de pouvoir des paroisses
en matière de désignation des pasteurs.
Cette compétence est passée des paroisses à la région et finalement on en arrive aux ressources humaines sur le plan
cantonal. »
Olivier Delacrétaz ne se laisse pas
convaincre par l’argument selon lequel la
plus grande mobilité actuelle causerait un
moins grand attachement géographique :
« Même pour les pendulaires, cela fait du
bien d’avoir un lieu où l’on se sent une
appartenance. Malgré la
mondialisation, malgré la
plus grande mobilité dans
la vie, il y a ce désir de se
rattacher. Les communes
existent et il y a ce besoin de s’y rattacher. Pour
les paroisses, c’est encore
plus important, car elles
sont un lieu concret où se joue la vie quotidienne de foi avec ses implications communautaires immédiates. »

apparaître une nouvelle civilisation. « Les
choses sont comme elles étaient avant,
mais en moins certaines, et en plus extrêmes. En un peu plus défait. Mais même
si les choses se dégradent, l’être humain
sécrète des anticorps qui le ramènent à
des questions essentielles. »
Au service des institutions

Il a fallu faire preuve de diplomatie pour
convaincre Olivier Delacrétaz d’accepter
de se livrer pour un portait. « Je n’aime
pas trop apparaître, je suis un Vaudois. »
Pas tout à fait convaincu que cela permettra de présenter les valeurs qui lui
sont chères, il finira par admettre au moment de la prise de rendez-vous : « Bon, je ne vais
pas renâcler plus devant
l’obstacle. » Mais lors de
l’interview, il précise rapidement: « Quand je dis
“ je ”, c’est toujours dans
une perspective générale
de la Ligue vaudoise ou de
La Nation. Je ne vais pas, sur des questions publiques, parler différemment du
mouvement. »
« La vie des institutions est plus
longue que la vie des hommes. On est là
un moment, puis on décampe, on passe
de l’autre côté tout en sachant qu’il y a
des choses importantes qui existent et
qui continuent à exister. Et ces éléments
serviront aux générations qui suivent
comme ils nous ont servi à nous et aux
générations qui étaient avant nous. »
Cette pérennité inspire respect et volonté
de s’engager à Olivier Delacrétaz. « Je me
sens une responsabilité. Il y a une appartenance réciproque : on appartient à son
pays, mais on en est aussi responsable. Il
nous revient de le conserver et de lui apporter les rafraîchissements que l’époque
exige. » Joël Burri

« Je n’aime
pas trop
apparaître,
je suis
un Vaudois »

Besoin d’appartenance

« Regardez, même les jeunes les plus laissés à eux-mêmes aspirent à une appartenance! Dans la rue, quand ils taguent le
code postal “1018” pour signifier qu’ils
viennent du quartier de Bellevaux à Lausanne, ils témoignent de leur sentiment
d’appartenance. Même si cette appartenance-là est un peu pauvre ! »
Un sentiment de quasi-immuabilité
qui lui apparaît aussi quand il se plonge
dans les archives de La Nation. « On retombe toujours sur les mêmes problèmes
même s’ils se présentent de façon différentes. » Quand il observe le monde qui
l’entoure, Olivier Delacrétaz ne voit pas

© Jean-Bernard Sieber

Bio express
1947 Naissance à Lausanne. Père médecin et
mère « femme de médecin et mère de famille,
comme cela se faisait à
l’époque »
1967 Départ à Zurich,
de graphiste.

Du vert, comme
le drapeau

1973 Création de l’Ate-

« Sur quelle couleur j’ai-

lier Ubu, où il travaille en

merais être photographié ?

indépendant aujourd’hui

Mon avis de graphiste

encore.

n’est pas mon avis po-

1977 Marcel Regamey,

litique !» Le vert du dra-

fondateur de la Ligue vau-

peau vaudois s’impose,

doise, le désigne pour lui

d’autant plus qu’Olivier

succéder à la présidence.

Delacrétaz maîtrise l’art

La même année, il se ma-

de l’héraldique et qu’on

rie. « Dans cet ordre et

lui doit les armoiries de

c’est mieux ainsi, comme

plusieurs communes fu-

ça ma femme m’a pris

sionnées ces dernières

avec les meubles. Elle

années. Mais avec un

savait en se mariant la

petit compromis pour le

place que la Ligue occu-

graphiste : « Un vert assez

pait dans ma vie. »

clair ! »

pour apprendre le métier

© Copyright Flickr CC BY-NC-SA 2.0 / Jean-Louis Mazières

Le Péché originel, peint par Paolo
Uccello (1397–1475), Le Cloître Vert
à Florence, Santa Maria Novella. Le
mythe de la Chute est relaté dans
le Livre de la Genèse. Il symbolise
l’origine du mal et des souffrances.
Le stress et l’angoisse en sont des
formes psychiques caractéristiques de
notre temps.

DOSSIER Dans notre Occident moderne, les soins

médicaux sophistiqués ne parviennent pas à eux
seuls à vaincre les maladies spirituelles souvent liées
à notre train de vie effréné. La tradition chrétienne
offre des remèdes insoupçonnés pour gérer le stress,
ce sentiment si répandu qui nous enserre l’âme.
Responsable du dossier : Gilles Bourquin

Le plus du web
Retrouvez le dossier complet sur notre site
www.réformés.ch/dossier-stress

LA VIE
SPIRITUELLE,
REMÈDE
AU STRESS
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Deux approches
pastorales pour vaincre

le stress

Recréer de l’espace pour vivre

Selon le pasteur Jean-Philippe Calame, « nous sommes stressés lorsque nous sommes
dos au mur, acculés, ne voyant plus d’issue, plus d’espace pour réagir ». Pour sortir du
stress, il s’agit de retrouver sa liberté d’action.
Jean-Philippe Calame,
pasteur dans l’EREN depuis
40 ans, il est accompagnateur
spirituel ignatien à L’Entre2,
et membre de la Fraternité
internationale et œcuménique
du Bon Samaritain.

L’expérience du stress peut-elle être
formatrice ?

Le stress est
un bon test de notre maturité humaine.
Confronté à une tension majeure, vais-je
répondre de façon animale, comme un
chien qui mord, ou vais-je avoir accès à un
réservoir plus varié d’attitudes qui me permettent de sortir du stress en créant des
réponses plus appropriées.
JEAN-PHILIPPE CALAME

Pouvez-vous nous partager un
exemple d’attitude stressée ?

Dans une situation conflictuelle de couple,
par exemple, une personne en état de
stress ne voit plus que deux issues possibles. Son espace de réaction est considérablement limité : soit elle se soumet à son
conjoint pour ne pas créer de divisions ;
soit elle réagit violemment, en détruisant
la relation qui subsiste. Autant la passivité
que l’agressivité sont mortifères et maintiennent la personne dans un état de stress
qui ne résout rien.

Et que proposez-vous pour élargir son
champ d’action ?

Il s’agit de découvrir quelles sont les
croyances qui conduisent une personne
soumise à subir son conjoint. Porte-t-elle
en elle l’image d’un Dieu dominateur qui
la conduit à tout accepter sans protester,
jusqu’à l’épuisement ? Dans un tel cas, nous
l’aidons à prendre conscience qu’elle obéit à
des convictions qui nient sa propre vie. Ce
travail sur soi lui permettra de retrouver
la liberté pour choisir une voie motivante.
Par exemple, en identifiant de bonnes raisons de rester avec son conjoint, en mettant en place une relation respectueuse, ou
en quittant une relation mortifère.

une solution originale. Jésus demande aux
accusateurs qui n’ont jamais péché de jeter
à la femme la première pierre. Déjoués, ils
sont obligés de se remettre en question, ce
qui transforme leur relation avec la dame
et les empêche de la condamner à mort.
Le climat de stress se relâche.
Gilles
Bourquin

Lieu d’écoute dans
l’Entre-deux-Lacs
L’Entre2, fondé en 2003, est un lieu
œcuménique d’écoute et d’accompagnement spirituel dans l’Entre-

Sortir du stress en élargissant son champ

deux-Lacs. Des bénévoles formés et

d’action, est-ce un enseignement bi-

supervisés accompagnent jeunes ou

blique ?

adultes, croyants ou non, qui désirent

Prenez le récit de la femme adultère, en
Jean 8. Des maîtres de religion sont prêts
à tuer une femme coupable et placent Jésus
en situation de stress. Ils le confrontent à
une alternative sans échappatoire : soit il
approuve la Loi divine et la femme sera
lapidée, soit il refuse cette Loi et il sera
lui-même condamné. Survient alors ce moment magnifique où Jésus crée un espace
de liberté en dessinant dans le sable. Dans
son dialogue intérieur avec l’Esprit saint,
il sort de l’enfermement binaire et imagine

repérer les enjeux d’un choix important, trouver un soutien dans une période de mal-être ou de souffrance,
rechercher ou approfondir la relation
avec Dieu.
L’Entre2 – Centre paroissial réformé –
Narches 3 – Cressier – 079 889 21 90
www.entre2lacs.ch, onglet « grandir » /
« L’Entre2 ».
Jean-Philippe Calame a publié « Dieu
reconnu comme allié », Ed. du Jubilé,
Paris, 2010.

DOSSIER
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Retrouver le silence en soi

Selon Nils Phildius, notre stress provient de notre attachement excessif aux objectifs
que nous voulons atteindre. Pour cesser de nous identifier à nos projets, il s’agit de
redécouvrir notre être profond au travers du silence intérieur.
Nils Phildius, pasteur,
accompagnateur psychospirituel et formateur d’adultes,
responsable de la Maison bleu
ciel au Grand-Lancy, Genève.

A vos yeux, le stress est une maladie spirituelle. Comment se développe-t-elle ?

Le stress est produit
par des pensées répétitives, parfois inconscientes, qui sont en fait des croyances,
des histoires que nous nous racontons. Par
exemple : « Je dois me dépêcher pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. »
Et nous allons imaginer toutes sortes de
scénarios catastrophe : « On va penser que
je suis nul, échouer devant les autres et
avoir honte. » A force de dramatiser, ces
pensées peuvent produire un sentiment
d’étouffement.
NILS PHILDIUS

être bon de chantonner une prière de manière répétitive. Par exemple, ce chant de
Taizé : « Jésus, le Christ, ne laisse pas mes
ténèbres me parler. »

proposez-vous ?

Je propose une pratique spirituelle inspirée
de l’hésychasme byzantin, une tradition de
prière très ancienne de l’Eglise orthodoxe,
développée par les pères du désert puis
popularisée par la philocalie au XVIIIe s.
Elle se résume en trois consignes fortes :
assieds-toi ; fais silence ; respire. L’immobilité extérieure du corps conduit au recueillement intérieur. Parfois, il peut aussi

Ce lieu d’accueil propose une
« heure bleu ciel » mensuelle, avec
des temps de silence, de méditation,

Comment cette attitude peut-elle nous

de chants et d’échange :

libérer du stress ?

Le dim 11 nov à 10h, rencontre

Notre stress est généré par notre ego qui se
préoccupe de sa survie. Cette préoccupation est tout à fait légitime, sauf lorsqu’elle
devient envahissante et remplit tout l’espace de notre conscience : nous créons alors
nous-mêmes notre stress. La méthode que
nous proposons à la Maison bleu ciel permet
d’observer ces pensées et de nous en distancier. En découvrant qu’elles ne constituent
pas tout notre être, nous nous relions à un
espace calme qui existe en nous.

« Respirer au cœur du stress. »
Dates suivantes : 9 déc 2018 à 10h,
veillée de Noël le 24 déc à 23h, puis
les 13 janvier, 3 février, 3 mars, 7
avril, 5 mai, 9 juin 2019 à 10h et le
jeudi 18 avril à 19h. Ouvert à tout-e
chercheur-se spirituel-le.
Participation libre sans inscription.
Adresse : rte de Grand-Lancy 69,
1212 Grd-Lancy.
Renseignements : www.maisonbleuciel.ch, 022 794 70 90.

N’est-il pas utopique de vouloir se
soustraire à la réalité ?

Concrètement, quel remède

La Maison bleu ciel

Si nous nous identifions entièrement à
nos préoccupations, tout notre moi en dépend, ce qui va générer de l’angoisse. Or,
nos actions ne constituent pas toute notre
vie. Notre être profond est bien plus que
cela. C’est une question d’équilibre : ne
pas se laisser engluer dans les difficultés
concrètes, et ne pas non plus nous sentir
déjà au ciel. Nous invitons les personnes à
s’engager dans la vie sans s’identifier à leurs
pensées ou leurs actions. G. B.

Où cours-tu ? Ne sais-tu
pas que le ciel est en toi !
Le sam 24 nov de 9h à 16h au
centre paroissial Les Horizons, av.
des Eules 9 à Nyon : Journée de spiritualité animée par Nils Phildius et
Alain Wyss, pasteur et responsable
de la formation des adultes pour la
région La Côte.
Inscriptions et renseignements : alain.
wyss@eerv.ch ou 021 331 57 55.
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Reprendre souffle
par la prière
« Le stress touche aussi les gens de foi, y compris les professeurs et étudiants
d’une école de théologie », explique David Bouillon, professeur à la Haute Ecole
de théologie en Suisse à Saint-Légier (HET-PRO). Occasion pour notre journal de
donner la parole à un enseignant de ce nouveau lieu d’enseignement protestant.
David Bouillon, 49 ans,
marié et père de 3 enfants.
Pasteur de l’Eglise réformée
évangélique de France
(UNEPREF), professeur de
théologie pratique et
spiritualité à la HET-PRO.

Dès le début de ses
activités, la HET-PRO a instauré chaque
midi une « respiration spirituelle » de
quinze minutes. Lecture antiphonée du
Psaume du jour (liste de la Ligue pour
la Lecture de la Bible) et d’un passage
d’Evangile (lectionnaire catholique). Celui ou celle qui préside est libre d’inviter
au silence, de proposer un refrain ou de
conduire un temps de prière libre. L’essentiel est de reprendre souffle, comme
la longue tradition monastique du christianisme nous en donne l’exemple.
A la suite de la Fraternité des Veilleurs,
de Taizé et de nombreuses communautés
de sœurs protestantes, nous mettons en
œuvre l’adage bénédictin : « Prie et travaille… ». L’ordre des mots a ici toute son
importance : en premier, prier ! Faire ce
choix, c’est décider que les réalités d’icibas et la pression du quotidien ne sont pas
toutes-puissantes sur nos vies. S’arrêter
pour prier, c’est mettre une limite à tout
ce qui vient encombrer notre quotidien.
Cette prise de conscience est renforcée par
l’affirmation « pour qu’Il règne ». Dieu, tel
que Jésus nous le révèle, ne cherche pas à
mettre nos vies sous pression mais à leur
redonner cet horizon de liberté qui caractérise le « Royaume des cieux ». Le stress,
en particulier quand il est lié à des situaRECUEILLEMENT

Une « respiration spirituelle » à la HET-PRO.

tions où nous nous découvrons impuissants, commence à perdre de son emprise
quand nous prenons conscience que Dieu
reste celui qui nous conduit vers le repos.
Ce repos, plus qu’un relâchement, est une
reprise de souffle. Là où le stress fait grandir l’angoisse au point de mener à l’effondrement (burn out), le repos permet d’entendre une parole inspirante qui nous rend
notre valeur.

cite à douter des autres ou à les prendre
en grippe, la miséricorde nous oblige à
changer de regard et d’attitude à leur
encontre. David Bouillon

Prière
« Prie et travaille pour qu’Il règne.
Que dans ta journée, labeur et repos
Soient vivifiés par la Parole de Dieu.

L’esprit des Béatitudes

« Maintiens en tout le silence intérieur. »
Il s’agit de ne pas laisser nos émotions
prendre toute la place. Même si en nous
tout crie à l’injustice, nous sommes invités
à maintenir nos émotions sous contrôle.
C’est ce qui nous est rappelé par « l’esprit
des Béatitudes ». Là où le stress contracte
le corps, l’âme et l’esprit, la joie déride
et détend. Là où le stress nous pousse à
compenser par divers abus, la simplicité se
pose en antidote. Là où le stress nous in-

Maintiens en tout le silence intérieur.
Pour demeurer en Christ
Pénètre-toi de l’Esprit des béatitudes :
Joie, Simplicité, Miséricorde. »
L’origine de cette prière est incertaine. Son début remonte assurément
à saint-Benoît (Ve – VIe s. ap. J.-C.).
Le texte aurait été retravaillé par le
pasteur Wilfred Monod au début du
XXe siècle puis repris par diverses
communautés dont Taizé, Pomeyrol,
Grandchamp, Reuilly, etc.
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Jésus thérapeute :

une approche chrétienne du stress
Les effets favorables de la spiritualité sur la santé sont de mieux en mieux établis.
Pour le chrétien, l’Evangile se présente comme un chemin de réconciliation avec la
Création initié par le Christ, qui permet de surmonter l’épreuve du stress.

Le christianisme se présente
comme un chemin guérisseur de la séparation d’avec Dieu : une occasion de calmer l’angoisse. On peut décrire la prière
chrétienne comme un dialogue entre le
sujet priant et une Personne.
Le christianisme offre à chacun en
tant que créature une relation singulière au Dieu créateur au travers de la
Personne du Christ. Fidèle à saint Paul
(Christ est tout en tous), le psychologue
Carl Gustav Jung considère un chemin
d’individuation qu’il qualifie de « christomorphose » (transformation à l’image du
Christ). C’est le Saint-Esprit qui permet
la relation de la créature à son Créateur.
Mais comment cela est-il possible dans
une compréhension moderne appuyée
sur les neurosciences ?
GUÉRISON

La méditation et la prière

En bouddhisme, les trois ordres de la médecine (physique, psychique et spirituel)
sont intégrés grâce à la pratique de la méditation : pas de santé physique sans santé
psychique et pas de santé psychique sans
santé spirituelle. De plus, la méditation a
fait ses preuves scientifiquement dans la
prévention du stress. Alors que la méditation a pour effet d’unir le méditant et
l’univers, il en va très différemment de la

prière chrétienne, que l’on peut décrire
comme un dialogue entre le sujet priant
et une Personne.
La neuroimagerie cérébrale a montré
que lorsque l’on prie, des zones impliquées dans les relations interpersonnelles
sont activées. Cela produit un important
sentiment d’attachement, qui est accompagné de la libération de neurotransmetteurs diminuant significativement l’anxiété (ocytocine, opioïdes endogènes).
La diminution de l’anxiété face au stress
permet d’affronter la vie avec responsabilité et créativité.
Jésus thérapeute

Jésus a dit « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». Pour le chrétien, suivre le
Christ et son enseignement est proposé
comme un chemin de liberté et de créativité sans peur de la vie. Il s’agit de la
confiance dans le Créateur (foi) qui nous
accompagne par son amour (le Père).
C’est un chemin de cohérence et de « salutogenèse » (progression vers la santé et
le salut). Cette voie offre une compréhension du monde où nous sommes encore
dans l’imperfection, dans un cosmos qui
se déploie, en chemin vers le Royaume
déjà accessible par intuition. Ce chemin
nous permet de gérer nos vies. Dès lors,
nous sommes capables de donner du
sens à ce qui nous arrive, toujours dans
la confiance.
Bible et médecine

L’Evangile se présente donc pour le chrétien comme un chemin de réconciliation
initié par le Christ, un chemin qui nous
guérit de la séparation d’avec Dieu. Tous

© iStock / anilakduygu

Jacques Besson est professeur honoraire de la Faculté
de biologie et de médecine,
à l’université de Lausanne.
Il est professeur invité à
l’institut des Humanités en
médecine.

Mosaïque du Christ pantocrator, basilique
Sainte-Sophie à Istanbul.

les miracles sont fondés sur cet acte de
foi, qui provoque une « metanoia » : un
nouveau regard sur la situation. Cette
théologie de la guérison est le fondement de la réponse à l’angoisse pour les
chrétiens.
Il n’y a donc pas d’attente magique, mais
au contraire un accompagnement des
événements et de la maladie sur les traces
du Christ. Des travaux scientifiques récents de psycho-neuro-immunologie vont
même jusqu’à montrer l’effet biologiquement positif de la spiritualité.
Jacques Besson

Le plus du web
Retrouvez une autre interview de
Jacques Besson sur www.reformes.ch/
spiritualites2017
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Un stress qui ronge
corps et âme
Victime d’un burn out, Georges Musy évoque cette période difficile de sa vie.
Une traversée du désert qui, finalement, lui a été salutaire. Témoignage.
La vie de Georges Musy s’est
brusquement écroulée à l’âge de trenteneuf ans. « Je vivais à 300 à l’heure, j’étais
engagé sur tous les fronts et ne disais
jamais non. En plus j’étais perfectionniste », souligne-t-il. A l’époque agent
d’assurances, il se levait à cinq heures
du matin, enchaînait les rendez-vous et
terminait ses journées dans des comités
ou des activités d’Eglise : « Le paradoxe,
c’est que je ne pouvais pas m’arrêter, si
je me retrouvais inactif, il fallait absolument que je trouve quelque chose à faire.
C’était une sorte de fuite en avant. » En
fait, il créait lui-même son propre stress.
Trop plein

Ce rythme de vie effréné l’amènera progressivement vers un épuisement généralisé. « J’étais à bout physiquement,
psychiquement et spirituellement »,
complète-t-il. En 2000, Georges Musy
sera l’une des premières personnes à être
diagnostiquée « burn out » en Suisse romande : « On ne parlait pas encore de cela
en ces termes. Au début, les médecins
pensaient que c’était juste de la fatigue
due au surmenage. »
Résultat des courses : deux ans et
trois mois d’arrêt de travail. « Au début,
je dormais parfois entre quatorze et dixhuit heures par jour. Au fur et à mesure,
j’ai pu retrouver un équilibre de vie, mais
cela a pris du temps. Cette période a été
très difficile pour ma famille », se remémore-t-il. Son couple volera malheureusement aussi en éclats.
Remises en question

Ce passage à vide lui fera remettre certaines de ses certitudes en question : « Je
me demandais pourquoi cela m’arrivait.

© fotolia

INTENSITÉ

Je donnais sans compter, j’étais fortement
engagé dans mon Eglise. Quelque part, je
trouvais cela injuste. »
Avant son burn out, il se rappelle
avoir demandé du repos dans l’une de ses
prières. « On peut dire que Dieu m’a répondu, mais ce n’était pas la réponse que
j’attendais », ajoute Georges Musy avec un
sourire. Avec le recul, il voit cette traversée de désert comme salutaire : « J’ai totalement changé de vie. J’ai compris que
l’on n’attendait pas autant de moi que je
le pensais, que la vie n’exigeait pas forcément de contrepartie, surtout dans le
domaine spirituel. »

fiche », affirme-t-il.
Georges Musy prend garde de ne
pas reprendre certaines mauvaises habitudes. « Le plus dangereux, c’est ça ! »,
dit-il en montrant son téléphone. « Je ne
réponds plus pendant les pauses de midi
et l’éteins après 18h30. La plupart des
choses peuvent attendre le lendemain. »
Georges Musy a relaté l’expérience de
son burn out dans un livre où il se livre à
cœur ouvert, en espérant que son histoire
puisse servir à d’autres. Il s’est remarié et
fréquente une Eglise évangélique dans le
Jura bernois. Nicolas Meyer

Nouvel élan

Aujourd’hui, Georges Musy gère une petite entreprise de conseil en ressources
humaines dans le Jura. En parallèle, il
est directeur de magasins de seconde
main à La Chaux-de-Fonds et au Locle
(NE) dans le cadre de La Croix-bleue. Cet
engagement lui permet d’aider des personnes en réinsertion professionnelle.
« Je gagne deux fois moins, mais je m’en

Livre
Consumé par l’intensité de la vie
– Burn-out, il y
a une issue !, de
G e o rge s M u s y,
éditions RDF-Editions, 145 pages.
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Plonger
dans
la
foi
pour survivre aux atrocités de la guerre
© KEYSTONE/AP Photo/Ben Curtis

Dans le camp de
réfugiés de Bidi Bidi,
en Ouganda, les Eglises
foisonnent. Signe que la
foi chrétienne peut être
un soutien face aux stress
post-traumatiques résultant
des pires actes de violence
commis ou subis.

Joie et pleurs en prière à l’église pentecôtiste Yoyo, dans le camp de réfugiés de Bidi Bidi, dans le
nord de l’Ouganda.

Chaque matin au réveil,
Achol Kuol, réfugiée dans le camp de
Bidi Bidi en Ouganda, emprunte une
Bible à sa voisine et lit un verset pour
se réconforter. Puis, elle rejoint d’autres
résidents dans une église en plein air. Ils
chantent, dansent et parlent en langues
durant le culte. Certains, qui se sentent
touchés par le Saint-Esprit, crient et
sautent, mais pas de joie : ils sont remplis de remords.
Les confessions explosent tandis qu’ils se
s ou v ie n ne n t de c e u x
qu’ils ont tués durant la
guerre civile, chez eux,
au Soudan du Sud. Ils
crient, se lamentant des
violences qu’ils subissent
pa r fois da ns le ca mp,
pendant la nuit. D’autres
pleurent en priant, demandant à Dieu de
leur pardonner. « Je ne peux pas dormir
si je ne prie continuellement », raconte
Achol Kuol, 38 ans et mère de cinq enfants. « Je fais toujours des cauchemars.
Dans mes rêves, je retourne dans mon
ancien village et je vois comment mes
amis ont été abattus. Ils ne cessent de
m’appeler. Et je me réveille en hurlant. »
Pour des milliers de Soudanais du
Sud rassemblés dans le plus grand camp
CAUCHEMAR

de réfugiés du monde, la quête de la
guérison à la suite des atrocités qu’ils
ont récemment vécues passe par une
quête divine.
Les Eglises, lieux de guérison

La majorité d’entre eux souffrent de stress
post-traumatique et ce sont les conseillers
du camp qui les encouragent à se rendre
à l’église, une voie vers la guérison. Plus
de 30 églises dans le camp
sont dirigées par des pasteurs du Soudan du Sud.
La majorité de ces responsables - pasteurs, évêques,
prêtres, évangélistes et
autres - se sont exilés avec
leurs communautés quand
la guerre civile a éclaté. Quand ces dirigeants
d’Eglises de différentes
dénominations sont arrivés dans le camp,
ils ont créé leurs propres édifices. Les réfugiés peuvent choisir entre protestants
ou catholiques.

« Je ne sais
pas où
j’en serais
sans Dieu.
Il vient toujours
à mon secours »

Bidi Bidi, trois jours plus tard. Un de ses
enfants est mort de faim durant le voyage.
Elle attribue à Dieu son désir de
continuer à vivre, malgré ses troubles accablants. Son Eglise l’a aidée à se tourner vers l’avenir plutôt que vers le passé,
dit-elle. Ses projets incluent d’ailleurs un
mariage à l’église avec son partenaire de
prière. « Je ne sais pas où j’en serais sans
Dieu… Je serais morte il y a longtemps.
J’ai tellement de problèmes que je pense
parfois au suicide. Mais Dieu vient toujours à mon secours. »
Tonny Onyulo / Protestinter

La guerre civile
Le Soudan du Sud, principalement
chrétien, s’est déchiré en guerre
civile fin 2013. Le conflit s’est rapidement transformé en un combat
ethnique. Des milliers de personnes
ont été tuées. Deux millions se sont
déplacés à l’intérieur du pays et deux
autres millions ont cherché refuge

Le drame familial

Le mari d’Achol Kuol a été assassiné en
juin 2017 quand des soldats du gouvernement ont attaqué la ville de Yei, dans le
sud-ouest du Soudan du Sud. Elle a pris
la fuite avec ses enfants et est arrivée à

dans les pays voisins. Plus d’un million d’entre eux ont fui vers l’Ouganda, dont 250 000 à Bidi Bidi. Avant
l’ouverture de ce camp de réfugiés
en août 2016, Bidi Bidi était un petit
village.

UNE ŒUVRE DANS LA VIE DE MARCO PEDROLI

Femmes dressées
sous la voûte
tessinois. En 2008, l’artiste réalise l’installation
éphémère pour l’église
du Saint-Esprit à Berne,
à la demande de Marco
Pedroli, alors pasteur du
lieu. Le choix de l’œuvre
était évident pour le ministre aujourd’hui retraité. « J’aime ces femmes,
dressées sous la voûte.
E l le s r e g a r de nt ve r s
l’avant. Elles font face au
mystère. Elles font face à
Dieu », explique-t-il.
L’e n t r e t i e n d é m a r r e
dans sa cuisine, à Corcelles-Cormondrèche,
dans la banlieue de Neuchâtel. Marco Pedroli se
prépare un café. Il m’explique qu’Ivo Soldini est
devenu un ami. Sur le
mur, un de ses dessins
au fusain. Et dans le jardin avec vue plongeante
sur le lac, une statue en
bronze de l’artiste trône
sur un tabouret de fortune. Il est allé la chercher au Tessin, il y a
Installation éphémère de l’artiste tessinois Ivo Soldini à
l’église ouverte du Saint-Esprit à Berne, en 2008.
quelques jours à peine.
Bientôt, elle trouvera
sa place sur un socle.
Pas de doute, ce sont les
ESPACE Sept femmes immobiles
mêmes mains qui ont donné naissance
et imperturbables dans le silence. à ce personnage au corps luisant sous
Géantes de résine aux pieds de le soleil de la fin de l’été. Mais cette
bronze, leur corps est marqué des œuvre-là aurait presque pu être rapporsillons de l’existence. Elles sont tée dans des bagages. Pour l’installation
sans visage. Pourtant, elles appa- commandée il y a plus de dix ans, c’était
raissent comme happées par l’in- une autre paire de manches : chaque stavisible qui leur fait face. L’œuvre tue faisait pas moins de quatre mètres
est signée Ivo Soldini, sculpteur de haut.

« J’avais invité Ivo Soldini à venir dans
l’église pour échanger sur une future
installation. Il a pris une feuille, un
crayon, et il a dessiné ces sept femmes.
Son idée était très claire », se souvient
Marco Pedroli, qui a particulièrement
apprécié ce processus de création auquel il a pris part.
Une œuvre en attente

En 2008, l’installation intervient en
plein championnat d’Europe de football, dans l’immense église baroque à
côté de la gare de Berne, ouverte quasiment jour et nuit pour l’occasion.
« Cette œuvre était éphémère, comme
le chemin de vie et le chemin spirituel.
J’ignore si ces statues sont en mouvement. En tout cas, ces sept femmes
sont dans l’attente. »
L’œuvre invite Marco Pedroli à la réf lexion et à la méditation. C’était d’ailleurs un peu l’idée qu’il avait en cofondant le projet d’ouverture de l’église du
Saint-Esprit (Offene Heiliggeistkirche) :
faire d’un lieu fermé, en plein cœur de
la ville, une église ouverte, proposant
parmi ces activités des expositions pour
créer des passerelles entre la spiritualité et l’expression artistique. « L’art et la
foi ne s’accordent pas toujours. Mais il
faut tisser des liens entre la spiritualité,
l’engagement et l’expression artistique.
Si les Eglises ne se préoccupent que de
la spiritualité et de l’engagement, on se
lasse. Il manque la joie. » A l’entendre,
sans l’art, la vie de croyant engagé serait-elle donc morne ? « Nous sommes
des êtres complexes. Et l’art donne du
goût à la vie », affirme-t-il sans détour.
La musique aussi apporte cette joie.
L’art peut ouvrir les esprits, le pasteur
acquiesce. C’est aussi un lien avec la société civile.

Marco Pedroli a fait entrer l’art
dans l’église ouverte du Saint-Esprit à Berne.
Aujourd’hui retraité, le pasteur neuchâtelois
revient sur l’installation monumentale
d’Ivo Soldini qui l’a marqué.
Aujourd’hui, c’est pour les paroissiens de Saint-Imier, dans le canton
de Berne, que Marco Pedroli aiguise
sa plume le dimanche matin. Malgré
la retraite, il y exerce un
ministère à 50 %, après
avoir épuisé son quota
de villes en « B », dont
la dernière en date : Berlin. La retraite en poche
en 2014, il y dépose ses
bagages avec son épouse
pour un mandat de trois
ans, comme pasteur bénévole dans l’église francophone de la capitale
germanique. Dans cette
église fréquentée par des
chrétiens de la migration, essentiellement des Camerounais, ce n’est pas l’art, mais la fibre
sociale qui occupe son plein-temps.
Le pasteur a la bougeotte, mais
il s’est fixé une limite : à 70 ans, il
pose la robe pastorale. « Pour laisser
la place aux jeunes », confie-t-il avec
un sourire en coin. Avec quarante ans
de ministère au compteur, ce qui a
changé, c’est bien sûr le contexte « et
moi aussi » !
Mai 68, les actions des Eglises
dans le « Tiers-Monde », l’avènement
de l’œcuménisme : il a vu passer les
modes, sans s’y accrocher. « D’aucuns prétendent qu’aujourd’hui, il
faut absolument prêcher sur l’identité réformée, comme si l’on manquait
d’enracinement. Ils se définissent par
ce qu’ils ne sont pas. Pour ma part,
je n’ai pas besoin de le revendiquer.
Je sais qui je suis. » Marie Destraz

« Leurs corps
de chair,
nus et
fragiles,
portent
les stigmates
d’une humanité
meurtrie »

Poète à ses heures

S’il aime évoluer avec l’artiste, il crée
lui aussi. Poète à ses heures, mais
« seulement un peu », coupe-t-il avec
humilité, Marco Pedroli a notamment accompagné l’installation de
2008 d’un texte qui exprime son ressenti face à l’œuvre d’Ivo Soldini et
qui se termine par ces mots : « Puissants. En quête de sens et d’essentiel.
Leurs corps de chair, nus et fragiles.
Portent les stigmates d’une humanité meurtrie. » La poésie, une passion
dans le privé, qu’il n’hésite pas à lier à
ses prédications du dimanche matin,
un choix qu’il estime nécessaire face
au discours dogmatique. « La poésie
permet les allusions, les images que
chacun peut prendre, interpréter à sa
guise. »

Bio express
Consacré pasteur de l’Eglise
réformée évangélique neuchâteloise (EREN) en 1976, Marco
Pedroli démarre son ministère
pastoral à La Sagne. Il y occupe
également le poste d’aumônier
de jeunesse. Il est ensuite directeur du Louverain, centre de
rencontre et de formation de
l’EREN de 1986 à 1997, dans
lequel il développe des activités
de formation d’adultes.
Cofondateur de l’église ouverte
du Saint-Esprit à Berne, il y
exerce son ministère pastoral
au sein de la paroisse francophone pendant une dizaine
d’années, avant de rejoindre en
2008 la paroisse francophone
de la ville de Bienne et de Nidau. Il y reste sept ans.
En 2014, Marco Pedroli part à
la retraite. Il s’engage comme
pasteur du Dom de Berlin. Il
y travaille trois ans bénévolement. Aujourd’hui, il est pasteur remplaçant et exerce un
ministère à 50 % dans la paroisse de Saint-Imier.

© M.D.

Le pasteur retraité se replonge dans
l’œuvre qu’il a choisie. « Les sept
femmes occupent l’espace immense
de cette église. Il y a aussi de l’espace
entre elles. Dans la spiritualité, il faut de l’espace, comme dans les relations humaines. Je crois
fermement que Dieu ne
nous étouffe pas. Je ne
crois pas à l’union entre
l’homme et Dieu. Il n’y a
pas de symbiose. Ça serait malsain. Car l’homme
est doté d’un libre arbitre
et trace son chemin luimême », explique Marco
Pedroli. Après quelques
silences pendant lesquels
il plonge son regard dans le lac qui lui
fait face, Marco Pedroli est intarissable sur l’œuvre d’Ivo Soldini, tant
elle exprime sa propre foi.

20

LIVRES

Bach,
la musique
des cieux
Le pasteur Alain Joly,
excellent connaisseur de l’Allemagne
luthérienne et de la musique de Bach,
nous livre avec cet ouvrage une remarquable analyse de la spiritualité du Cantor de Leipzig. Cet aspect
n’est pas toujours mis en évidence
dans les biographies qui paraissent
sur Bach, et c’est ce qui fait la force
de l’ouvrage. Cette étude exigeante et
documentée montre comment la foi
de Bach a pu s’épanouir et le soutenir
malgré les souffrances qu’il a dû endurer dans sa vie.
Son enfance et sa jeunesse se sont
passées dans une ambiance pleine de
musique et de foi chrétienne, enracinées dans le luthéranisme de l’église
évangélique de la Confession d’Augsbourg. La place de la musique y était
grande. Pratiquant notoire, toujours
très attaché à la doctrine et à la piété
de son église, il avait le souci constant
de s’inspirer des interprétations des
Evangiles faites par Luther, dont il
était très proche par la pensée. Surtout, il était éminemment attentif
à rendre gloire à Dieu : ne signait-il
pas toutes ses œuvres de ces mots « à
Dieu seul la gloire » ?
La musique de celui que l’on a
appelé « le cinquième évangéliste »
coule comme une source vive de
foi en Dieu. Rappelons-nous que le
nom de Bach signifie « ruisseau » !
SPIRITUALITÉ
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Sortir
L’intelligence
des conflits
des plantes,
ou vivre avec ? avenir de
l’humanité
C’est un petit livret qui
a le mérite de faire le point: comment
sort-on des conflits ? Un historien décrit d’abord les difficultés de mise en
œuvre des efforts de désarmement
et de sécurité collective des Nations
unies. Suivent quatre témoignages de
personnes qui ont vécu les camps nazis et les massacres du Rwanda et du
Burundi.
Une chose frappe à la lecture de
ces récits de l’horreur : ceux qui les
ont vécues gardent l’espoir irrépressible qu’un jour la haine sera dépassée,
et qu’il sera possible de percevoir, dans
le regard de l’autre, l’humanité qu’il a
perdue.
Quant à l’auteur, le philosophe
Olivier Abel, il développe un point de
vue réaliste. Pour lui, il est utopique
de penser qu’il est possible d’éradiquer
toutes les formes de conflits dans les
relations humaines. Il est préférable
de rechercher des compromis qui permettent de vivre « l’à peu près » des situations présentes.
Le livre se termine par une note
sur l’association Modus Operandi spécialisée dans la question des conflictualités. Elle développe des pratiques
constructives d’analyse et de transformation des conflits (Voir le site : www.
irenees.net).
VIOLENCES

J. P.

Jacques Perrier

Bach, maître spirituel, par Alain Joly,
édition Tallandier, 2018, 205 p.

Violence, paix et réconciliation, par Olivier
Abel et alii. Temps Présent éditeur, 2018,
87 p.

Stefano Mancuso, fondateur de la neurobiologie végétale,
a ouvert un champ de connaissances
remarquable sur l’intelligence des
plantes. Il l’a consigné dans son livre
traduit dans 21 langues et qui lui a valu
de nombreux prix.
Il relate une expérience étonnante
qu’il a faite en étudiant comment une
racine se comporte face à un obstacle
qui la bloque. Jusque-là on pensait que
la racine butait sur l’obstacle. En réalité, on découvre qu’elle n’attend pas de
rencontrer l’obstacle pour le contourner. Ce qui veut dire qu’elle sait par
avance qu’il y a un obstacle et qu’elle
peut en calculer la distance.
Toutes les cellules des plantes ont
une sensorialité très développée qui
leur permet de calculer la pesanteur,
les champs électromagnétiques ou
l’humidité. Elles voient la lumière et la
recherchent, détectent les substances
chimiques, perçoivent des sons, communiquent sur l’état du sol et la présence de prédateurs. Les scientifiques
ont une affirmation forte : les applications pratiques que l’on peut tirer
des capacités adaptatives des plantes
sont considérables pour la défense de
la nature et de l’environnement, pour
l’alimentation, la médecine et l’énergie propre. Mais ils dénoncent aussi
avec véhémence le blocage de ces recherches par l’industrie chimique du
groupe Monsanto. Les plantes sont
l’avenir de l’homme : elles forment plus
de 99% de la biomasse et si elles disparaissent, c’en est fini de nous. J. P.
FASCINANT

L’intelligence
des plantes,
par Stefano
Mancuso et
Alessandra Viola,
Albin Michel
éditeur, 2018,
237 p.
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Les droits de l’homme
en étendard
© Wikimedia CC BY-SA 3.0

Les quatre Centres
sociaux protestants
romands craignent que
l’initiative dite « des juges
étrangers » mette en
péril l’application de la
Convention européenne
des droits de l’homme en
Suisse. Ils s’y opposent
fermement.
L’intérieur de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.

Le 25 novembre, le peuple
suisse se prononcera sur l’initiative populaire fédérale « Le droit suisse au lieu de
juges étrangers (initiative pour l’autodétermination) » lancée par l’UDC. En bref,
le parti bourgeois demande que le droit
constitutionnel suisse prime sur le droit
international.
Si le texte passe la rampe, les traités
internationaux en conflit avec la Constitution fédérale devraient être adaptés et,
si nécessaire, dénoncés. Les autorités ne
seraient plus tenues d’appliquer les traités
internationaux en question et la Suisse
pourrait s’en retirer à tout moment. Les
initiatives populaires seraient alors mises
en œuvre, même si elles violent le droit
international. Parmi les traités internationaux : la Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH). Les quatre
Centres sociaux protestants romands
(CSP) tirent la sonnette d’alarme : si l’initiative aboutit, la Constitution fédérale
primerait sur la CEDH.
VOTATION

Les droits de l’homme en danger

« Face à la montée actuelle des gouvernements d’extrême droite en Europe notamment, la Suisse, avec sa tradition humanitaire, doit montrer l’exemple », lâche Rémy
Kammermann, juriste au CSP Genève.

Une issue positive de l’initiative signerait-elle la fin des droits de l’homme
en Suisse ? « La Constitution fédérale et
certaines Constitutions cantonales ont
également inscrit les droits fondamentaux
dans leur texte. Cependant, une initiative
populaire pourrait abolir ces droits, par la
seule volonté de la majorité, même si cela
est contraire à nos engagements internationaux », explique le juriste. « Imaginez
que l’on décide d’interdire l’entrée du pays
aux Roms, ou d’exproprier les Appenzellois ! Le raisonnement est absurde, certes,
et on se scandalise : C’est une violation de
plusieurs droits fondamentaux. Or si de
telles initiatives sont déposées, votées et
acceptées par la majorité, leurs textes seraient inscrits dans la Constitution fédérale », illustre le juriste du CSP.
Mauvaise cible

Aujourd’hui, les juges du Tribunal fédéral appliquent la CEDH et empêcheraient donc l’application d’une initiative
de ce genre. Or un « oui » dans les urnes
mettrait fin à ce contrôle et obligerait la
Suisse à dénoncer la CEDH si la constitution devenait incompatible avec son texte.
Un recours devant la Cour européenne des
droits de l’homme ne serait alors plus une
option pour les cas qui atterriraient sur le

bureau d’un juriste du CSP. Pour Rémy
Kammermann, la question posée à la population suisse n’est pas tant celle des juges
étrangers, dont l’UDC craindrait l’ingérence, mais de la possibilité d’un contrôle
par la justice, qu’elle soit Suisse ou internationale. « Enfin, plaisante le juriste, la
Suisse est le seul pays à bénéficier de deux
juges (l’un pour la Suisse, l’autre pour le
Liechtenchtein) à la Cour européenne des
droits de l’homme. Et puis, ils ne sont pas
étrangers puisque nous avons adopté cette
Cour. » Plusieurs initiatives populaires,
dont celle de l’UDC, ont relancé la question de savoir à qui revenait la compétence
de dénoncer un traité international, sous
la Coupole. Fin septembre, le conseil des
Etats a estimé que la dénonciation était
du ressort du Parlement et du peuple. Il a
adopté un projet. Le conseil national doit
encore se prononcer. Marie Destraz

Les recours en chiffres
Depuis son adhésion en 1974 et
jusqu’à la fin 2013, 5 940 requêtes
ont été déposées devant la Cour
européenne des droits de l’homme
contre la Suisse ; 93 % d’entre elles
ont été déclarées irrecevable.
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La sélection culture
Jésus, la bio interdite
SPECTACLE Si nous avions été disciples de Jésus, qu’au-

rions-nous eu à dire ? Aurions-nous tout raconté ? Dans ce spectacle, Thaddée, l’un des Douze, raconte ce qu’il a vécu après le

Opinion
Les armes
de la guerre

Chaque dimanche, à 19h, sur La Première,

16h à 18h.

une heure de reportage et d’entretien. Le 4 no-

A Neuchâtel, une rencontre

vembre, Avec ou sans religion, vos funérailles ?

invitant chaque communauté

Babel

religieuse à s’exprimer sur le

Chaque dimanche, 11h, sur Espace 2, un dé-

déroulera  le 11 novembre,

cryptage spirituel ou religieux de l’actualité par

de 16h à 20h à la chapelle de

un expert. Le 11 novembre, Jésus, un leader

l’hôpital de Pourtalès.

politique.

De nombreuses manifestations

Célébrations

bilingues auront lieu à Bienne
durant toute la semaine. Infos :

DÉSARMER Au mois
de mai, le Synode de
l’Eglise réformée fribourgeoise a voté une
résolution à l’adresse
de notre conseil fédéral, lui demandant de ne
pas céder à l’élargissement de la vente
d’armes suisses à des pays en guerre.
Entre autres bonnes raisons que
nous avions de faire entendre ce point
de vue, il y avait bien sûr la tradition humanitaire de notre pays, elle-même ancrée dans celle des lecteurs attentifs des
Evangiles. Mais d’autres questions sont
également apparues, plus ancrées dans
notre réalité. Pourquoi développer encore la production de nouvelles armes
quand notre pays pourrait concentrer
ses excellentes compétences dans le démantèlement des anciennes ? Pourquoi
ne pas investir dans l’ingénierie d’assainissement des terres minées et des
villes meurtries ? Autant de marchés
hélas prometteurs.
J’ajouterai un commentaire qui n’a
pas été discuté. La lisibilité du message
chrétien est de plus en plus f loutée
dans l’espace médiatique. Outre-mer,
des politiciens bruyants pensent en effet servir la cause du christianisme en
le mêlant à des programmes brutaux.
Et je ne pense pas seulement à Trump,
mais aussi à Jair Bolsonaro, candidat à
la présidence du Brésil et qui fait valoir
sa relation à Jésus-Christ tout en légitimant les exclusions. Si un homme politique choisit de passer sur le contenu
de l’Evangile comme chat sur braises,
c’est sans doute que ce dernier est trop
exigeant pour lui. Il ferait alors mieux
de ne pas le citer. En rappelant l’option
chrétienne pour la paix et ce qui unit
les armes à la guerre, peut-être que les
réformés contribuent à remettre l’église
au milieu du village. Pierre-Philippe

Chaque dimanche, sur Espace 2, à 9h, messe

www.iras-cotis.ch.

Blaser, président de l’Eglise réformée

départ de Jésus. Ainsi émerge au fur et à mesure ce qu’il appellera
« une bonne nouvelle finalement ! ». En choisissant d’interpréter
la vie de ce disciple, le comédien Pierre-Philippe Devaux nous
entraîne dans un récit qui croise nos interrogations sur ces textes
fondateurs. A voir les 29, 30 novembre et 1er décembre, à 20h, au
TemPL’Oz Arts à Plan-les-Ouates et le 2 décembre à 17h au Centre
paroissial protestant de Bernex-Confignon (GE).

M.  D.

TÉLÉ

Semaine
des religions

Faut pas croire

D I A LO G U E La première

Chaque samedi à 13h25 sur RTS Un, un ma-

consacrée chaque année au

gazine hebdomadaire avec débats, reportages

partage entre religions. Plus

et documentaires. Sa 3 novembre, Les petites

d’une centaine de manifes-

métalleuses de Java, documentaire. Rediffu-

tations se déroulent à travers

sions sur RTS un le 5 à 14h26 et sur RTS deux

toute la Suisse du 3 au 11 no-

le 4 et le 6 à 11h20 ainsi que le 9 à 14h40.

vembre.

Célébrations

La Maison du dialogue interre-

Culte de la Réformation le 4 novembre, 10h, en

au marché de Lausanne le 3

direct de Lugano, sur RTS un.

novembre, de 8h à 14h.

semaine de novembre est

ligieux L’Arzilier sera présente

Le Groupe interreligieux de
Fribourg proposera une ex-

RADIO

position portant sur le thème

La Chronique

17h, au Centre Saint-Ursule à

Chaque matin, vers 6h20 environ, sur La Première, deux minutes sur l’actualité religieuse.

Hautes fréquences

et à 10h, culte.

« Prendre soin du vivant »,
vernissage le 4 novembre, à
Fribourg.
Une promenade interreligieuse
sera proposée à La Chauxde-Fonds le 10 novembre, de

thème du « chemin de foi » se

du canton de Fribourg

TABOUS BIBLIQUES

Décryptage d’un texte biblique qui dérange

Chassés
du paradis
En bons protestants, nous nous plaisons à répéter que Dieu
nous accueille dans sa grâce. Or, la grâce suppose qu’il y ait eu un jugement,
ce qui est plus dérangeant. En effet, au début du premier livre de la Bible,
la Genèse, le récit d’Adam et Eve se termine par leur expulsion du paradis.
A leur suite, l’humanité entière est condamnée à vivre une vie pénible,
mortelle et éloignée de Dieu, où les rivalités sont sources incessantes de conflits.

Le Seigneur Dieu dit : « Voici que l’homme est devenu comme l’un de nous par la
connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Maintenant, qu’il ne tende pas la main
pour prendre aussi de l’arbre de vie, en manger et vivre à jamais ! » Le Seigneur
Dieu l’expulsa du jardin d’Eden pour cultiver le sol d’où il avait été pris. Ayant chassé
l’homme, il posta les chérubins à l’orient du jardin d’Eden avec la flamme de l’épée
foudroyante pour garder le chemin de l’arbre de vie.

Il nous faut reconnaître que les récits bibliques des origines de l’humanité, placés au début du livre de la Genèse, se déroulent plutôt mal. Sitôt
créés, l’homme et la femme, Adam et Eve, sont placés
par Dieu dans le paradis. Or, en raison de leur désobéissance, Dieu les en expulse définitivement, de
sorte que leur vie devient limitée, pénible
et mortelle.
Quel mal ont-ils bien pu commettre
pour que Dieu les chasse ainsi loin de lui,
les écartant de l’éternelle source de vie ?
Ils ont mangé de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, dit la Bible. Les
théologiens s’échinent depuis des siècles à
définir ce qu’un tel péché « originel » peut bien signifier,
et leurs opinions divergent en tous sens.
Sans prétendre épuiser ces vastes questions, je me
limiterai à deux réflexions. Premièrement, il ne s’agit
pas de croire que ces récits sont historiques, et que
les faits qu’ils relatent se sont vraiment produits. Cela
conduit dans une impasse. Il est en effet absurde de
considérer que les plantes et les animaux seraient aussi
devenus mortels, à cause du péché d’Adam et Eve. Voici
donc une première conclusion : les récits bibliques des
RÉCIT MYTHIQUE

origines ne racontent pas l’apparition de l’espèce humaine sur la terre, mais ils expriment les raisons spirituelles pour lesquelles la souffrance et la mort frappent
chacun(e) de nous.
J’en viens à ma deuxième réflexion. Si l’arbre de la
connaissance du bien et du mal n’a jamais existé
biologiquement, que symbolise donc l’erreur
d’en avoir goûté ? La définition de cet arbre,
dans sa formulation hébraïque, laisse entendre
que cet arbre symbolise « l’expérimentation
illimitée ». Selon la théologie biblique, seul
Dieu possède la faculté de tout connaître.
Pour des êtres humains limités comme nous
le sommes, revendiquer une telle expérience
infinie constitue le péché par excellence. Pourquoi ?
Nous pourrions ainsi prétendre nous passer de Dieu,
ou pire, nous prendre nous-mêmes pour Dieu. Et ce serait le sommet de l’orgueil ! Toute la suite des Ecritures,
jusqu’au Nouveau Testament, révèle que Dieu part à la
recherche de l’homme et de la femme, perdus dans le
monde tel qu’ils se le fabriquent.
Pierre Wyss, pasteur à Delémont dans l’Eglise
réformée Berne-Jura-Soleure.

© Laura Fournier
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Un mini-culte
jeudi midi à Saint-Pierre
Depuis
mi-septembre, la chapelle des
Macchabées de la cathédrale
Saint-Pierre prend vie tous
les jeudis durant la pause de
midi à l’occasion d’un « lunch
service ». Cette proposition
inédite à la cathédrale SaintPierre avait déjà son public
de fidèles depuis quatre ans,
dans la confidentielle chapelle
Saint-Léger toute proche.
« Nous avons souhaité la déplacer dans ce lieu plus ouvert, où il y a beaucoup de
passage », précise le pasteur
Emmanuel Rolland.
En ce jeudi 13 septembre,

Pub

NOUVEAUTÉ

Emmanuel Rolland a prêché pour cette grande première en pantalon sombre et
chemise bleu ciel. Si le style
vestimentaire tout comme
l’ambiance sont détendus, ce
mini-culte n’a rien à envier
à une célébration plus classique. Lecture d’un psaume
et de l’Evangile selon saint
Matthieu – qui est le fil rouge
de cette saison – méditation,
prédication, prière, Notre
Père, moments de silence,
musique « live » : le déroulé
tient toutes ses promesses.
« Il y a une vraie prédication, même si elle ne dure que

© Alain Grosclaude

Une célébration en pleine semaine,
à l’heure des wraps ou du buddha bowl :
voilà la nouvelle offre proposée à la
cathédrale Saint-Pierre. Rendez-vous
chaque jeudi, de 12h30 à 13h.

La liturgie est plus courte mais tout autant aboutie que lors d’un culte
traditionnel.

quelques minutes. La liturgie
se déroule comme lors d’un
culte traditionnel, avec une
très grande rigueur, mais en
beaucoup plus court. La parole est donc plus pointue »,
explique le pasteur. Vrai plus
de ce nouveau lieu, l’organiste
Vincent Thévenaz intervient
pour des intermèdes musicaux
ainsi que pour l’accompagnement du chant des strophes
des psaumes et cantiques.
Parenthèse dans l’ordinaire, cet « office du milieu du
jour » dure 30 minutes, montre
en main. Même s’il prend place
un jour de semaine entre midi
et deux, il ne s’adresse pas
qu’aux travailleurs en pause.
Bien au contraire. « La cathé-

drale est un lieu de nourriture
inclusif et intergénérationnel.
Prière, chants, commentaire
de l’Evangile, calme : on propose ce que l’on sait faire de
mieux. Nous sommes rassemblés par Jésus-Christ. Il peut
apaiser une autre soif et une
autre faim », conclut Emmanuel Rolland. Anne Buloz

Côté pratique
« Office du milieu du
jour » chaque jeudi de
12h30 à 13h (sauf vacances scolaires) à la
chapelle des Macchabées de la cathédrale
Saint-Pierre.
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L’Afrique d’aujourd’hui
racontée au MEG

© Johnathan Watts

L’Afrique et ses « religions de l’extase »
envoûtent les visiteurs du Musée
d’ethnographie de Genève (MEG)
jusqu’au 6 janvier 2019.

Cette scène de sacrifice a été immortalisée en 2006 au Burkina Faso.

« Je voulais
aborder la religion africaine
par le vécu, l’émotion. » Pari
tenu pour Boris Wastiau, directeur du MEG. L’exposition
Afrique. Les religions de l’extase
palpite de mille sensations et
passions diverses, toutes en
lien avec cet invisible divin
qui fait vibrer tant de croyants.
La réussite n’était pas garantie d’avance : rien de plus figé
qu’un objet, ou plutôt 323, en
l’occurrence, issus des riches
E X P OS IT I O N

collections du musée.
Si le parcours scintille,
c’est grâce à son fort ancrage
dans le contemporain, souligné par des vidéos, photos,
installations ou interviews
filmées. « C’est l’Afrique d’aujourd’hui que l’on raconte »,
sourit Boris Wastiau. La visite débute avec deux grandes
photos qui montrent deux
femmes très similaires dans
leur posture et manière de
se voiler, l’une en noir, l’autre

en blanc, l’une musulmane,
l’autre chrétienne. Chacune
fait un signe d’une main et
tient un texte sacré dans
l’autre. Plus loin, le triptyque
vidéo Trip to Mount Zugualla
bétonne l’ancrage contemporain en suivant les pèlerins
de l’Eglise orthodoxe éthiopienne, entre liesse et transe.
L’exposition s’intéresse en
premier lieu aux trois religions
monothéistes abrahamiques,
très tôt implantées en Afrique,
que l’on retrouve désormais là
où résident les communautés
ayant migré. Par exemple à
Genève, comme le racontent
les très belles photos de Christian Lutz autour de l’Eglise
orthodoxe érythréenne, des
chrétiens kimbanguistes ou
de la confrérie soufie des Mourides. Au Nigeria, le même
photographe capte l’exorcisme pentecôtiste dans toute
sa théâtralité.
Place ensuite à « La divination, mort et ancêtres ».
Avant les conversions aux monothéismes, l’Afrique comptait des milliers de systèmes
religieux propres à autant de

sociétés traditionnelles, qui
persistent en partie. Une vidéo
présente un devin zambien en
plein exercice ; plus loin, une
autre installation vidéo évoque
le sacrifice par la mise en miroir d’images qui deviennent
kaléidoscopiques. Accélération du rythme cardiaque en
perspective avec « Faire corps
avec les esprits », pour parler
« transe » et « possession ». Aux
sons d’une musique matriarcale
dont le rythme va crescendo, l’une des dernières pratiquantes authentiques du culte
Zâr entre en transe. Dans « les
univers magico-religieux », une
place de choix est donnée aux
masques, incarnations visibles
d’un esprit. A voir jusqu’au 6
janvier. Samuel Schellenberg/Le Courrier

Côté pratique
Musée d’ethnographie
de Genève, bd Carl-Vogt
65. Jusqu’au 6 janvier
(du mardi au dimanche
de 11h à 18h). Plus d’informations sur www.villege.ch/meg/index.php.

4 novembre : cérémonie de la Réformation
Pas plus que
Luther, Zwingli ne semble
en bonnes grâces à Genève :
le Mur des Réformateurs ne
lui concède qu’une place de
côté, en vis-à-vis du réformateur allemand. La logique
est sauve, qui veut que l’on
évoque surtout la Réforme
ÉVÉNEMENT

calviniste et ses nombreux
avatars. Mais rend-on justice
au réformateur zurichois en
le recalant ainsi ? La Réformation genevoise ne fut-elle
pas d’abord une Réformation
suisse, donc zwinglienne,
pour ne pas dire bernoise ?
A l’orée d’une année 2019

où Zurich marquera les débuts d’un autre jubilé de la
Réformation, Vanessa Trüb,
vice-présidente de la Compagnie des pasteurs et des
diacres, présidera cette année la cérémonie devant le
Mur (à 11h30). Elle le fera
en écho à cette figure essen-

tielle de la Réforme helvétique qu’est Ulrich Zwingli,
dont l’inf luence sera forte
su r Genève, jusque da ns
les imaginaires actuels. De
notre héritage protestant, il
y a encore à recevoir et à reprendre !
Blaise Menu
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ESPACE FUSTERIE

auf Dich traue ich » – Ion Karakash, pasteur, Celia Cornu,
soprano, Natacha Catusse et
Emilie Mory, violons, Lisette
Aubert, viole de gambe, Diego
Innocenzi, orgue et direction.

cat / Orantibus in loco isto »
– Christophe Chalamet, pasteur, Magali Pérrol, soprano,
Claudia Conese, soprano, Cecilia Knudtsen, violone, Diego
Innocenzi, orgue et direction.

PROJECTEUR SUR

Lectures en résonance

RENDEZ-VOUS

Exposition « Noël

Ma 13 nov, 18h30.

Parole et silence

des anges »

Je 22 nov, 19h.

et verrée.

Inauguration

RENDEZ-VOUS

Méditations les vendredis
Ve 2, 9, 16, 23 et 30 nov,
12h30. Venez partager un mo-

ment de paix et de ressourcement au cœur de la ville.
ESPACE SAINT-GERVAIS

Pour cette
première lecture en résonance
de la saison, Guillaume Chenevière lira des œuvres de Georges
Haldas, principalement poétiques, en dialogue avec le talentueux violoniste d’origine
albanaise Tedi Papavrami, par
ailleurs grand amateur de littérature puisqu’il est depuis 2000
le traducteur attitré, pour le
français, de l’écrivain albanais
Ismail Kadare souvent pressenti pour le prix Nobel. Entrée libre – collecte.

PROJECTEUR SUR

Culte-cantate

D i 4 n o v, 10 h .

Dietrich
Buxtehude (1637-1707), « Herr,

Je 1 nov, 18h15. Chaque jeuer

di soir de 18h15 à 19h (sauf vacances scolaires). Moment de
partage et de méditation avec
chant, prière, silence et texte
biblique. 1er novembre, Ps 73
« En vérité, Dieu est bon pour
Israël » ; 8 novembre, Ps 75
« Dieu, nous te célébrons ! » ;
15 novembre, Ps 79 « Dieu, les
nations ont envahi ton patrimoine » ; 22 novembre, Ps 80
« Bergers d’Israël écoute » ;
29 novembre, Ps 81 « Criez de
joie pour Dieu notre force ».

orthodoxe, Mycènes et Pylos
où nous retrouverons les héros
d’Homère, Delphes, Olympie,
Epidaure et d’autres sanctuaires des dieux de l’Olympe.

Troubles
CENTRE-VILLE, RIVE
GAUCHE Bien des personnes se sentent dépassées par l’évolution
accélérée de notre environnement, tant sur
le plan des techniques
que sur celui des comportements. Les experts
scientifiques annoncent
un réchauffement climatique gravissime pour
la planète dans les décennies à venir, avec la
montée des océans qui

Culte-cantate

submergeront des pays

Di 2 déc, 10h.

entiers. Les guerres

J. Hermann
Schein (1586-1630), « Magnifi-

entraînent des flux mig ra to i re s d e g ra n d e
a m p l e u r, d i ff i c i l e s à
maîtriser. Et que penser
des applications liées à
internet, aussi géniales
que vulnérables, et qui
transforment notre façon
PROJECTEUR SUR

de vivre ?

Grèce antique et

Mais Dieu reste le même.

chrétienne

A chacun des siens, de

Voyage avec le pasteur Ion Karakash, du 2 au 14 mai 2019,
Athènes et Corinthe sur les
traces de l’apôtre Paul, Mystra
et d’autres hauts lieux de la foi

27

ceux qui placent en lui
leur confiance, Il promet :
« Même si les montagnes
se retiraient et si les collines étaient ébranlées,
ma bonté ne se retirerait
pas d’avec toi, et mon
alliance de paix ne serait pas ébranlée » (Esaïe
54.10).
Alors que les conseils
d e s t ro i s p a ro i s s e s
continuent le travail de
rapprochement, voici
une promesse qui renouvelle notre confiance
et notre joie au service
de son Eglise.

Laurent

Rupp, président du bureau de Région
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Renseignements : paroisse de
Champel-Malagnou, champel.malagnou@protestant.ch.
Organisation et inscriptions :
Agapé Tours SA 1401 Yverdon,
agape@agapetours.com.

Di 18 nov, 11h30,

Culte-cantate et repas

RENDEZ-VOUS

paroissial

Partage biblique

Di 11 nov, 10 h30,

M a 3 0 o c t , 6, 13 , 2 0 e t

temple
de Malagnou. Culte présidé
par Ion Karakash. Cantate
BW V 12 « Weinen, Klagen,
Sorgen, Zagen » de J.-S. Bach.
Repas paroissial à l’issue du
culte. Inscrivez-vous ! Reprise
du culte-cantate à 20h30 à
Champel.
Bible et aventure

auditoire Calvin. Jonas et le poisson.
Sa 17 nov, 10h,

temple de
Champel. Paroisse de Champel-Malagnou. Objet unique :
élection complémentaire au
conseil de paroisse : candidat
Jacques-Simon Eggly.

salle de paroisse
des Eaux-Vives. Thème : « La
Genèse : les patriarches revisités ».

extraordinaire

Les Agapes

théologie chrétienne

Sa 10 nov, 19h,

Je 1er, 8, 15, 22 et 29 no -

Maison de
pa roisse des Eau x-Vives.
Thèmes : 1er nov : « La Bible ».
8 nov : « Dieu ». 15 nov : « Le
Christ ». 22 nov : « La vie humaine ». 29 nov : « La prière et
la religion ».
vembre, 20h,

27 nov, 15h,

Sa 17 nov, 9h15,

Lu 5, 12, 19 et 26 nov, 12h30,

temple de Champel.

Ma 6 nov, 8h,

paroisse de
Saint-Pierre-Fusterie.
Club du Sourire

temple de Malagnou. Concert « Vufflens Jazz
Band », suivi du traditionnel
goûter.
Me 7 nov, 15h,

cathé-

Champel.

en 2018-2019

Le récit de la passion

drale de Saint-Pierre.

Lu 12 nov, 18h30,

chrétienne

12h30,

Je 1er et 15 nov, 19h,

Prière de Taizé

temple de

Découvrir la Bible

Me 31 oct, 7, 14, 21 et 28 nov,

temple de Plainpalais.
Tous les mercredis, venez vous
ressourcer à la pause de midi.
Chants-prières-silence.

temple de
Malagnou. Repas canadien suivi d’un récit de voyage « Tanzanie » par M. Muhlstein.

Groupe de méditation

Prière de Taizé

L’atelier des psaumes
Assemblée générale

Initiation à la

Centre paroissial de l’Arve. Psaume 23
« Confiance ». Cette formation
s’adresse à celles et ceux qui souhaitent comprendre comment la
Bible a été écrite à partir de l’hébreu. Réflexions et partage sur
les textes lus et s’approprier du
sens aujourd’hui avec le pasteur
Bernard Félix. 80 fr. (5 sessions)
ou 20 fr. par session et une dernière à Saint-Maurice (VS) du
vendredi au samedi (150 fr.).

GENÈVE
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Une traversée de la Bible

Gym douce et pause-café

Prière de l’ACAT

Lu 19 nov, 20h,

Tous les mardis à 9h30

Me 28 nov, 18h30,

paroisse de
Saint-Pierre-Fusterie. Des
rythmes et des tempos de la
vie.

vacances scolaires).

(sauf

Parole et silence

temple
de Saint-Ger vais. Lire en
page 27.

29

temple de
la Servette. Réunion de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture.

Je 1 e r nov, 18h15,
Café contact
Me 21 nov, 10h,

Malagnou.

temple de

A table

PROJECTEUR SUR

Je 29 nov, 18h,

Atelier de calendriers

temple de
Montbrillant. Lire en page 36.

ACAT

Centre paroissial de l’Arve. Prions ensemble pour l’abolition de la
torture avec la pasteure Claire
Chimelli.
Ve 30 nov, 14h30,

Centre paroissial de la Servette. Repas convivial. Inscription au 022 344 56 83 ou au
076 573 01 72.
Ve 2 nov, 12h,

PROJECTEUR SUR

Culte-cantate

DROITE Jeudi 8 no-

D i 4 n ov, 10 h,

vembre, 19h30, salle

Eh oui, cet automne Théo,
Popette, Madame Florence et
toute l’équipe posent leurs bagages au temple de la Servette
et justement, mercredi 31 octobre de 15h30 à 17h, Théo
part en voyage. Spectacle, discussion et goûter. Bienvenue
aux enfants accompagnés de
leurs (grands-)parents. Age
conseillé : de 4 à 9 ans – entrée :
4 fr. Autres thématiques les 14
et 28 novembre. Plus d’informations sur www.theopettes.ch.

paroisse de
Versoix. Venez confectionner
(adultes et enfants) votre calendrier de l’Avent. Le matériel nécessaire à la fabrication
est fourni sur place, mais apportez les surprises à mettre
dedans ! Bienvenue à toutes
et tous, il n’est pas nécessaire
de s’inscrire.

Trocmé (rue Jean-Dassier 11).
Curieuse affiche, cu-

Culte enfants-familles

Ecole de la Parole

rieux titre : « Les

Di 18 nov, 11h,

M e 7 e t 2 8 n o v, 14 h 3 0,

fleurs de soleil. Simon

Centre paroissial de la Servette, salle de rencontre. Infos : Rose-Marie Willommet,
022 340 23 10.

Les Théopopettes en
balade

Les fleurs
de soleil
CENTRE-VILLE, RIVE

temple de
S a i n t- G e r v a i s . L i r e e n
page 27.

de l’Avent

Sa 17 nov, 9h,

Repas du Colibri

Wiesenthal ».
D’abord l’affiche. Deux
tournesols en premier
plan, d’un jaune lumineux, qui regardent de

Ecole du dimanche

part et d’autre. En des-

Di 11 nov, 10h,

sous quelques feuilles,

temple de
Montbrillant. Jusqu’à 11h pendant le culte.

dont certaines sont
comme deux mains

chapelle des
Crêts. Tout âge suivi d’un
repas. Eveil à la foi fait une
pause ! Nous allons prendre
du recul, peut-être changer la formule, renouer des
contacts… En attendant,
nous vous proposons ce culte
enfance suivi d’un repas. Des
informations suivront par
e-mail et sur notre site web.

qui se tiennent, tenJeux en folies

drement. Et derrière,

Concert du chœur

Di 11 nov et 2 déc, 15h30,

un wagon de sinistre

de la Prêle

m é m o i re , d eva n t u n

Di 18 nov, 17h,

Centre paroissial de la Servette. Divers jeux pour un
moment de rencontre et de
convivialité. Dès 15 ans.

temple de

long bâtiment. L’entrée
du camp d’Auschwitz.
Gris, triste et glacial.

Lecture en résonance

fleurs de soleil de Si-

Concert
d’orgue

Ma 13 nov, 18h30,

mon Wiesenthal ». Qui

JURA-LAC

est ce soleil ? Où est-

di 3 novembre, 18h,

il ? Est-il aussi froid que

temple de Versoix. La

ce paysage ? Curieuse

nouvelle organiste titu-

Puis le titre : « Les

temple
de Saint-Ger vais. Lire en
page 27.

RENDEZ-VOUS

Same-

Movie Fun

Thé, parlotte, partage,

affiche, curieux titre.

laire de Versoix Nathalie

Di 28 oct et 4 nov, 15h30,

TPP

Qui fait appelle à notre

Effenberger offrira un

Ve 23 nov, 13h30,

mémoire afin que le

concert d’orgue pour se

soleil ne se lève plus

présenter. Œuvres de

sur l’abomination. Afin

Nicolaus Bruhns, Georg

que nos enfants soient

Böhm, Felix Mendels-

préservés des horreurs

sohn-Bartholdy, Jean-Sé-

que nos parents ont

bastien Bach et Naji

Rencontres fraternelles

subies. En ce mois de

Hakim. Le concert sera

Sa 24 nov, 15h,

novembre, que voilà

suivi d’une verrée. Ve-

bien un spectacle d’ac-

nez faire connaissance

tualité.

avec Nathalie !

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

Centre
paroissial de la Servette. Un
moment de parlotte et de partage, le 4e vendredi de chaque
mois.

Accueil de l’Oasis

accueil sans condition des sansabri. Prière à midi suivie d’un
repas gratuit.
Chaque lundi, dès 8h30,

Maison de
paroisse de Montbrillant.
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Genthod. Avec l’orchestre
à cordes du Pays de Gex.
Œuvres de Charpentier, Campra et Mondonville.
Fête et marché de l’Avent

paroisse de
Versoix. Pour se rencontrer autour d’un café et d’une pâtisserie, pour bricoler ou jouer, ou
pour acheter une couronne de
l’Avent, une bougie, une déco
de Noël… A midi, soupe et petite restauration.
Sa 1er déc, 9h30,

RENDEZ-VOUS

Chorale
Ma 30 oct, 19h45,

du Petit-Saconnex.

paroisse
Chaque

chapelle des Crêts.

Di 28 oct, 10h,

soix.

temple de Ver-

KT à midi à Chambésy

Me 31 oct et 28 nov, 20h,

Je 15, 22 et 29 nov, 6 et

paroisse du Petit-Saconnex.
Moment de prière et de partage. Chaque dernier mercredi du mois.
Méditations bibliques à

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

Genthod

salle de paroisse de Genthod. Temps de spiritualité
– temps de recentrement.
Vente de la couture

du dimanche

L u 12 e t 2 6 n o v, 14 h ,

salle
de paroisse du Grand-Sacon nex . En semble, nou s
reprenons et creusons les
textes qui ont fait l’objet des
lectures des derniers cultes.
Nul besoin de s’annoncer.

salle de paroisse catholique. Pour les
en fa nts de 5P à 8P, cinq
rencontres hebdomadaires
de 11h45 à 13h15 avec pique-nique.

Chant et prière

Echanges sur les lectures
Lu 29 oct et 26 nov, 20h,

Me 21 nov, 20h,

M a 13 , 2 0, 27 n ov, 4 e t
11 déc, 11h45,

vous êtes les bienvenus, pas
d’exigence particulière mais
le plaisir de chanter ; rejoignez-nous. Renseignements :
J. Corthay au 022 733 23 31.

Sa 3 nov et 1 e r déc, 10 h,
Culte rassemblement

Les Tables de la P(p)arole

Grand-Saconnex

mardi de 19h4 5 à 21h30,

Culte du samedi soir
Sa 27 oct, 10 et 24 nov, 18h,

KT à midi au

Centre paroissial de Tournay. La salle communale de
Chambésy étant en travaux,
les dames de la couture vous
accueillent de 14h à 16h à
Tournay.

Repas paroissial au
Petit-Saconnex

paroisse
du Petit-Saconnex. Maison de
paroisse (place du Petit-Saconnex 1). Prix du repas : 18 fr.
sans boissons, desserts et sur
inscription. Merci de prendre
contact avec le secrétariat au
022 734 62 21 en laissant sur le
répondeur votre nom, numéro
de téléphone et nombre de personnes inscrites ou par e-mail :
paroissepetitsac@protestant.ch.
Sa 17 nov, 11h30,

paroisse
d’Aïre-le-Lignon, Centre protestant du Lignon. « Paroles
en temps de crise ». Nous vous
proposons de partir ensemble
à la découverte de quelquesuns des « petits » prophètes
de l’Ancien Testament. Occasion de nous laisser rejoindre
et… bousculer (un peu, beaucoup…) par leurs paroles à
contretemps ! Les Tables de
la P(p)arole sont des espaces
pour partager la Parole de
Dieu et nos propres paroles,
en veillant au respect de chacun(e) dans ses interrogations,
ses doutes, son cheminement,
et ses convictions. Animation :
Jean-Daniel Schneeberger,
Christine Lany Thalmeyr, Nicole Häring, Marinette Baud,
Christine A rnet et Roger
Chassot. Covoiturage possible
depuis le parvis du temple du
Petit-Saconnex, merci de vous
annoncer.
Entrée dans l’Avent

temple de
Commugny. A l’issue du culte,
ventes des couron nes de
l’Avent, en faveur des œuvres
de missions et d’entraide des
Eglises réformées romandes,
et proclamation de la venue du
Christ, sauveur du monde, par
les cavaliers de l’Avent.
D i 2 d é c, 10 h,

PROJECTEUR SUR

Compagnie La Marelle

Centre paroissial œcuménique de Meyrin.
Dans « Les fleurs de Soleil »,
Simon Wiesenthal, le célèbre
chasseur de nazis, livre un récit troublant.
Di 11 nov, 17h,
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Ateliers de l’Avent

paroisse de
Vernier. Les bulletins d’inscription seront remis aux enfants du catéchisme début
Sa 17 nov, 10h,

Voici que moi
je vais faire
du neuf qui déjà
bourgeonne ;
ne le reconnaîtrez-vous pas ?
(Esaïe 43, 1)
RHÔNE MANDEMENT
Le temps d’automne est
celui qui nous conduit

octobre. Les personnes intéressées à venir donner un coup
de main, soit pour accueillir
les enfants le matin, animer
un atelier ou seconder les animatrices, sont les bienvenues
même une partie de la journée. Merci de prendre contact
a ve c G é r a ld i ne K e r ne n ,
078 852 54 94.

trée de septembre, nous avons
le plaisir d’accueillir le pasteur
Philippe Leu, engagé au sein
de la pastorale de la Région
mais référent pour la paroisse
d’Aïre-le-Lignon. Nous lui
souhaitons la bienvenue dans
notre paroisse, et ce culte d’accueil sera l’occasion de faire sa
connaissance.

Soirée Choucroute

RENDEZ-VOUS

Ve 23 nov, 19h,

Prière et méditation

paroisse de
Vernier. Pour notre traditionnelle choucroute, merci de
vous inscrire jusqu’au 19 novembre au secrétariat de Vernier, 022 341 04 42.

vers la saison morte.
Combien de personnes

Méditation de l’Avent

pensent qu’il faut tra-

Ve 30 nov, 18h15,

verser l’hiver avant de
pouvoir percevoir le
printemps pointer ? Il
n’en est rien ! Par la
bouche du prophète,
nous apprenons que la
vie nouvelle est déjà là,
au cœur de ce temps qui
nous mène vers la mort.

temple de
Vernier. Tous les vendredis de
l’Avent, la chapelle de Vernier
ouvrira ses portes pour un
temps de silence. La Région
vous offre ainsi un espace pour
pouvoir accueillir la promesse
de Dieu pour notre humanité
et rester tourné vers le Christ
qui vient.

vite à sortir de notre

Culte avec la communauté

cécité spirituelle et à

catholique

reconnaître la force de

Di 2 déc, 10h,

de notre présent, combien même celui-ci paraît nous dépouiller.
Certes, la saison que
nous avons à traverser
est celle de la sève descendante. Et précisément dans ce temps, la
nouvelle vie se structure
pour pouvoir s’épanouir
au moment propice.
Kurt Veraguth

Pensez à prendre votre pique-nique.
Groupe biblique
œcuménique
Lu 12 nov, 9h,

Vernier.

paroisse de

Parole et silence

chapelle
de Meyrin-Village. Temps
d’écoute et de méditation de
la Parole.
Me 14 nov, 18h,

Ma 30 oct, 13 et 27 nov, 10h,

Centre paroissial du Lignon.

Tables de la Parole
Me 21 nov, 20h,

Groupe œcuménique 5-8P

paroisse
de Vernier. Toutes les deux semaines.

roissial du Lignon.

Centre pa-

Ma 30 oct, 11h30,

Groupe 5-8P

Centre paroissial œcuménique de Meyrin.
Je 22 nov, 10h,

Groupe œcuménique 1-4P

paroisse de
Vernier. Une fois par mois.
Ma 30 oct, 16h,

Méditation

Centre paroissial œcuménique de Meyrin.
Di 25 nov, 10h,

Café contact
Je 1er, 8, 15, 22 et 29 nov,

Concerts au Lignon

9h30,

Di 25 nov, 18h,

gnon.

Centre paroissial du Li-

sial du Lignon.

Centre parois-

Célébration œcuménique

Le prophète nous in-

vie présente au cœur
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Centre paroissial du Lignon. Nous introduisons une nouvelle formule !
Pour les personnes qui ont
l’habitude de venir au culte à
10h, un petit-déjeuner est organisé, ouvert à tous. Toute
personne désirant apporter
quelque chose pour agrémenter ce petit-déjeuner (pain,
tresse, confiture, etc.) peut
s’annoncer auprès du secrétariat paroissial (022 796 72 11,
répondeur entre les heures de
présence). Le culte commencera à 11h avec nos amis catholiques. Une animation musicale sera faite par un groupe
de chant ainsi qu’un message
sous forme humoristique.

Centre paroissial œcuménique de Meyrin.
A l’occasion de la kermesse,
célébration œcuménique au
CPOM. Dès 11h, rendez-vous
au forum Meyrin pour la fête !
Di 4 nov, 10h,

Café contact
Lu 5 et 19 nov, 9h,

Châtelaine.

EMS La

Ados du cycle

Centre paroissial œcuménique de Meyrin. Rencontre en commun
avec Satigny avec repas. Transport aller et retour garanti.
Me 7 nov, 17h45,

Cultes des familles

paroisse de
Vernier. Culte précédé du petit-déjeuner.
Di 11 nov, 9h30,

Bienvenue au Lignon

Groupe ados

Di 2 déc, 11h,

Di 11 et 28 nov, 18h,

Centre paroissial du Lignon. Depuis la ren-

église
catholique de l’Epiphanie.

PROJECTEUR SUR

Dimanches en famille

Centre paroissial de Bernex-Confignon.
Vous avez des enfants entre 2
et 16 ans ? Nous vous proposons de nous rejoindre quatre
Di 4 nov, 9h30,

dimanches matin (13 jan-

pour
découvrir ensemble un récit
biblique, partager et profiter
d’un moment convivial. Après
un temps en commun, les moments d’échange ou de créativité sont organisés par groupes
d’âge afin que chacun puisse
profiter d’un espace adapté.
Renseignements : Alexandre
Winter, 077 40 0 10 35 ou
vier, 3 mars, 26 mai)
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Rose-May Privet Tshitenge,
078 736 15 08, bernexconfignon@protestant.ch.
Agape paroissiale –
Champagne

salle communale de Cartigny. Venez
partager un moment convivial, en famille, seul ou en
couple. Apéritif dès 11h45.
Repas indonésien à 12h30.
Animation surprise à 13h15.
Stands de livres et d’artisanat. Inscriptions à secretariat@paroisse-champagne.ch
ou 079 561 35 95.
Sa 10 nov, 11h30,
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ner sera servi à partir de midi.
Vous retrouverez vos stands
préférés : pâtisseries, confitures, artisanat, brocante,
froc, f leurs, etc. Nous nous
réjouissons de vous accueillir
nombreux.

temple
d’Onex et salle du Manège.
Elle commencera par un culte
animé par les enfants à 10h au
temple. La suite se déroulera à
la salle du Manège. Un apéritif
sera offert à 11h30 puis le dî-

Concert de musique de
chambre

Repas sénégalais

Espace
Saint-Luc. Repas préparé par
Binta Diop qui nous fera découvrir la cuisine de son pays
d’origine. Découverte et partage culinaire pour ce repas
mensuel. Inscriptions jusqu’au
12 novembre au 022 792 51 19.
Prix indicatif : 5 fr.
Je 15 nov, 11h30,

Fête de paroisse – Onex
D i 11 n o v, 1 0 h ,

marché d’automne. Au plaisir de s’y retrouver nombreux
pour de beaux moments partagés. Adresse : av. LouisBertrand 7 – 1213 Petit-Lancy.

Marché d’automne –
Petit-Lancy

salle communale du Petit-Lancy. Nous
sommes heureux de pouvoir
vous accueillir comme chaque
année à notre traditionnel
Sa 24 nov, 9h,

temple
de Cartigny. Trio Clarina :
J. Turner, clarinette, G. Elmiger, alto et C. Leonardi,
orgue. Œuvres de Corelli, de
Pepusch, d’Albinoni, de Teleman, de Vivaldi et de Bach.
D i 2 5 n o v, 17 h ,

Culte du 1er dimanche
de l’Avent

chapelle du Petit-Lancy. Notre Eglise offre
depuis plusieurs années la possibilité à ceux qui le souhaitent
de vivre une formation de prédicateur/prédicatrice. Charles
de Carlini a ainsi commencé
avec intérêt cette formation.
Il animera son premier culte
en ce début de l’Avent. Venez
nombreux, nombreuses.
Di 2 déc, 10h,

RENDEZ-VOUS

Lectio divina
Apéro divin

Espace
Saint-Luc. Un invité viendra
nous parler de son rapport à
l’environnement, à l’écologie
en témoignant de son mode de
vie. Ce témoignage sera suivi
d’un apéritif convivial. Information et contact : Nathalie
Schopfer au 079 305 22 56.
Je 29 nov, 18h30,

S a 3 n ov e t 1 e r d é c , 8 h,

temple de Cartigny. Office avec
la Fraternité œcuménique de
Béthanie, petit-déjeuner communautaire, puis à 9h15, lectio
divina.
Itinéraire d’une promesse :
sur les pas d’Abraham
M a 6 n o v, 18 h ,

cure ca-
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tholique de Conf ignon,
lectio divina. Renseignements : A lexandre Winter
(022 757 10 71, alexandre.winter@protestant.ch) et Béatrice
Bengtsson (022 791 63 68,
bbengtsson@bluewin.ch).

« Jésus,
la bio interdite »
P L AT E A U - C H A M PAGNE
Dimanche 2 décembre

Groupe visite et
accompagnement

Espace SaintLuc. Groupe de partage et
de prière ouvert à toutes les
personnes faisant des visites.
Temps d’échange suivi d’un
moment de prière d’intercession.

reste du week-end au temple
de la Fusterie.

Je 8 nov, 16h,

Partage biblique

Espace SaintLuc. Découverte et exploration du livre du prophète Jérémie.
Lu 19 nov, 14h,

Rencontres enfance avec
le mime Carlos Martinez

temple de
Plan-les-Ouates. Spectacle du
mime Carlos Martinez pour
tous les enfants dès 3 ans de
nos quatre paroisses. Animations et ateliers. Occasion
pour les parents de rencontrer
d’autres familles !
Sa 3 nov, 9h30,

Fête de paroisse

2018 à 17h au centre

à Compesières

paroissial protestant de

Di 18 nov, 10h,

Bernex-Confignon.
Si nous avions été disciples de Jésus, qu’aurions-nous eu à dire ?
Aurions-nous tout raconté ? Aurions-nous
tweeté « Jésus sorti tom-

PROJECTEUR SUR

beau #alléluia# ? Dans

Le Noël des autres !

ce spectacle, Thaddée,
l’un des Douze, nous
raconte ce qu’il a vécu
après le départ de Jésus, ses choix dans la
façon de témoigner et
de mettre par écrit son
aventure avec le Christ.
Ainsi émerge au fur et à
mesure ce qu’il appellera
« une bonne nouvelle finalement ! ».
E c r i re l ’ ave n t u re d u
Christ n’est pas une
mince affaire et Thaddée
se demande bien qui va
lire et croire à cette his-

Ava nt le nô t re, p en s on s
au Noël des autres ! L’action « paquets de Noël » que
nous menons ensemble avec
les paroisses catholique et
évangélique libre anticipe
le calendrier, pour que les
paquets puissent arriver à
temps à destination. La récolte des cadeaux sera close
le 24 novembre déjà. Informations sur http://www.weihnachtspaeckli.ch. Pas besoin
de faire des paquets complets :
vous pouvez apporter vos cadeaux en vrac au secrétariat
de la paroisse de Carouge.

toire... En choisissant
d’interpréter la vie de

Chant et silence

ce disciple, le comédien

Ve 2 nov, 10h,

Pierre-Philippe Devaux
nous entraîne dans un
récit qui croise nos interrogations sur ces
textes fondateurs et une
approche très concrète
des protagonistes de
cette première époque.
Durée : 75 min. Entrée
libre et chapeau à la
sortie (voir visuel en
page de gauche).

Lancy GrandSud (Maison de paroisse).
Par le chant grégorien, la
polyphonie et l’improvisation, nous expérimenterons
le chant comme cheminement de résonance vers la
Source en alternant chants et
méditation. Participation aux
frais pour le week-end du 2
au 4 novembre : 175 fr. Vendredi soir : à Lancy GrandSud (Maison de paroisse) et le

salle communale de Compesières. A la suite
du culte au temple de Plan-lesOuates avec la participation de
l’Atelier chant Salève, repas de
fête à la salle communale de
Compesières dès 11h30. Seul,
en famille ou avec vos amis, venez réjouir vos papilles, visiter
nos stands et partager un joli
moment de convivialité !
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Fête de paroisse à Veyrier
Sa 24 nov, 9h, et di 25 nov,

sa lle communa le de Veyrier. Fête de la paroisse de
Troinex-Veyrier. Cafés et
croissants samedi dès 9h,
tombola, marché de légumes,
filets de perche à midi, stands
divers : brocante, bijou x,
livres, etc. Raclette dès 18h
puis grande soirée karaoké
et petite restauration ! D i manche culte, fanfare, repas
de midi et les stands. Venez
nombreux partager ce moment de convivialité !
RENDEZ-VOUS

Café contact

salle paroissiale de Carouge. Rencontres
amicales du jeudi matin de
9h30 à 11h, sans inscription
et en toute simplicité.
Je 1er nov, 9h30,

Goûter des aînés
Je 1er nov, 14h30,

temple de
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Plan-les-Ouates. Animation
en chansons.
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v e 2 n o v à 19 h
sa 3 nov à 9h30

( jeunes),
(enfants),

sa 3 nov à 20h et di à 19h.
Atelier chant Salève

Zoé, dra me clow nesque :

J e 1 e r, 8 e t 19 n ov, 2 0 h,

je 22 nov à 20h et sa 24 nov

temple de Plan-les-Ouates.
Pour le plaisir de chanter ensemble.
TemPL’Oz Arts présente

Ca rlos M a r t i ne z, m i me :

(familles). Jésus, la bio
interdite : je 29, ve 30 nov et
sa 1er déc à 20h. Entrée libre,
chapeau participatif. Infos sur
www.templozsarts.ch.
à 17h

Grec biblique

salle de paroisse de Carouge. Lecture
de l’Evangile de Jean, avec
Alessandra Lukinovich, professeur de grec. Infos : Elisabeth Schenker, 077 488 90 99.
Lu 5 nov, 18h30,

Fêtes
de paroisse
SALÈVE Nous voici en
un temps particulier de
l’année. Un temps que je
trouve enclin à la décou-

Entrez, c’est ouvert !

verte et à l’accueil. Deux

Ma 6 et 20 nov, 9h30,

mots qui représentent le
sens des fêtes parois-

paroisse de Plan-les-Ouates.
Réflexion et café.

siales. C’est en ce mois
de novembre justement

Table du mardi

que nous aurons le plai-

M a 6 n ov, 12 h ,

sir, dans notre belle Région, de nous accueillir
les uns et les autres, de
vous accueillir mais aussi d’aller découvrir une
autre paroisse.
C’est Plan-les-Ouates

L a nc y
Grand-Sud (Maison de paroisse). Invitation pour un
temps de prière et le partage d’un repas. Merci de téléphoner jusqu’au vendredi
précédent à Roseline Martin,
079 668 85 48.

Espace ressource
Ma 13 et 27 nov, 18 h30,

temple de Plan-les-Ouates.
Méditation et prière.
Cercle protestant
de Carouge

salle de
paroisse de Carouge. Programme des rencontres et
sorties au secrétariat de paroisse, 022 343 17 40. Nouveaux
membres bienvenus !
M a 13 n ov, 2 0 h,

La table du Daru

Chez Alain et
Edith. Pour manger en bonne
compagnie. Inscriptions au
022 771 25 81.
Je 22 nov, 12h,

Rencontre enfance
Carouge

marché de
Carouge. Au stand des couronnes de l’Avent, sur la place
du Marché, animation et bricolage, rencontres : l’Avent autrement ! Un moment convivial, tous âges confondus.
Sa 1er déc, 10h,

nous accueillera le di-

Etudes bibliques

manche 18 novembre

M e 7 nov e t 5 d é c, 20 h,

ouverte par le culte au
temple.
Troinex-Veyrier suivra le
week-end d’après (24-

temple de Plan-les-Ouates.
« La liberté de Jésus – Un
exclu au centre du regard de
Dieu », Marc 2-3. Animation :
Roland Benz, pasteur.

25 novembre) à la salle
communale de Veyrier.

Brunch au temple

Les fêtes paroissiales

Di 11 nov, 11h,

sont des moments communautaires par excellence. Des moments où
nous aurons chacun la

temple de
Pla n-les-O uates. I nv ité :
Méan-Wildi, aumônerie des
handicapés. Rencontre et
convivialité.

contrer dans un cadre

Groupe de prière

chaleureux et convivial

camerounais

(repas, jeux, karaoké,

D i 11 n o v , 1 3 h ,

osez prendre le temps de
venir découvrir une autre
facette de nos paroisses.
Christophe Rieben

PROJECTEUR SUR

Fête de paroisse

En novembre, nou s perdrons des heures de luminosité mais nous augmenterons notre lumière intérieure
grâce à la fête de paroisse
magnifiquement organisée
par une équipe dynamique
chapeautée par Anne Chatton et Vania Griscom le dimanche 11 novembre de 9h

possibilité de nous ren-

stands divers…). Alors,

dredi 9 novembre, à 18h30,

« Vie et mort de Martin Luther
K ing » agrémentée d’une
soupe. La seconde, le vendredi
16 novembre, à 20h, « MLK
un pasteur enraciné dans la
Bible ». Faites-nous le privilège
de nous rejoindre !
Culte Terre Nouvelle

qui ouvre les feux et

pour sa fête qui sera

die musicale (« Nous osons
croire qu’un jour ») sur Martin Luther King, préparée par
une équipe de jeunes coachés
par A nouchka Chenevard
Sommaruga, directrice du
Théâtrochamp. L’apéro attend celles et ceux qui savent
vivre et des repas de divers
pays du monde égayeront nos
palais à midi. L’après-midi,
divers stands vous accueilleront et diverses animations
de sculpture sur ballons et
de clown amuseront les enfants. A 16h, culte avec les
jeunes et la chorale (gospels).
Deux conférences entoureront cette journée. Nous les
devons à la passion du professeur Henry Mottu pour le
pasteur Luther King. Elles
auront lieu au foyer du temple
(route de Chêne 153) le ven-

L a nc y
Grand-Sud (Maison de paroisse). Bienvenue aux cultes
de ce groupe qui se réunit
tous les dimanches, sauf le
1er du mois, dès 13h.

au Centre paroissial de
Chêne (rue de Genève 77). La
fête aura pour thème « Martin Luther King ». Elle commencera à 9h par un petit-déjeuner et des crêpes (avec ou
sans gluten !) ; elle se poursuivra à 10h par une coméà 17h

D i 18 n ov, 10 h , chapelle
d’Anières. La journée commencera par le culte Terre
Nouvelle d’automne, qui sera
suivi par un temps de repas et
d’échange convivial. Vers 15h,
vous pourrez assister à des témoignages à la suite du voyage
au Liban. Tous les revenus de
cette journée seront reversés à
DM-échange et mission pour
leur action auprès de « Action chrétienne en Orient ».
L’équipe Terre Nouvelle des
paroisses d’Anières-Vésenaz
et de Jussy se réjouit de vous
retrouver.
RENDEZ-VOUS

Les concerts
de Musica Chêne

au
temple de Chêne, concert

Dimanche 28 oct, à 17h,
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de guitare classique « De la
Renaissance à J.-S. Bach »,
avec Pascal Boëls, guitare à
10 cordes. Dimanche 18 nov,

Culte
d’installation
A R V E & LA C N o t re
Région a la chance
d’accueillir deux nouveaux pasteurs : Elda
J a ro ko - L e n g o z a ra e t
Maurice Salib. Dans
les temps d’incertitude
que vit notre Eglise, une
succession n’est jamais
garantie, c’est pourquoi

au Centre paroissial
de Chêne, concert « Le piano et la Lune », en hommage
à Claude Debussy pour le
centenaire de sa mort, avec
Anne Boëls au piano (œuvres
de Debussy, Fauré, Chopin,
Bee t hoven, P rokof ie v e t
Frank Martin, autour des
nocturnes et clairs de lune).
Dimanche 2 déc, à 17h, au
temple de Chêne, concert
d’orgue « Vives Bach et Vivaldi ! Entrez dans l’Avent avec
les nouvelles organistes »,
intégrale des concertos pour
orgue de Bach/Vivaldi, avec
Margot Boitard et Anne Boëls
à l’orgue.
à 17h,

nous pouvons les accueillir avec joie. Elda est

Exposition sur Martin

responsable de l’Eveil

Luther King

à la foi et rattachée à
la paroisse de Chêne.
Maurice est rattaché à la
paroisse de ColVanChou
et responsable des catéchumènes.
Vous êtes invités à les

L’exposition sur la vie et les
combats de Martin Luther
King sera accueillie au sein du
Centre paroissial de ChêneBourg du 4 au 18 novembre.
Venez nombreux la visiter,
cela vaut le détour !

entourer lors du culte
d’installation, dimanche

Rencontre œcuménique

25 novembre à 10h à

Sycomore

Vandœuvres. Présidé

Ma 20 nov, 19h30,

par la présidente de

chalet paroissial de Vandœuvres.

pricht, spannend und unterhaltsam zu werden. / Nous
vous proposons un temps de
musique comme une respiration dans la journée. Nous
vous attendons à l’auditoire
C a l v i n p ou r 3 0 m i nu t e s
d’orgue, avec présentation
et explication des œuvres et
compositeurs. Venez nombreux ! Le temps musical sera
animé par Arthur Saunier.

Das Wort wurde Sang

auditoire Calvin. Wir beginnen
unseren Gottesdienst zum
Wochenschluss mit einer viertel
Stunde Singen bekannter oder
weniger bekannter, jedenfalls
aber schöner Lieder. Mit Stanislava Nankova, Arthur Saunier und Katharina Vollmer.
Sa 27 oct et 24 nov, 17h,

S.B.B. Singen, Beten,
Bibellesen

auditoire
Calvin. Mit J. Hany, K. Vollmer und S. Nankova.
M e 1 4 n o v , 1 5 h , aud itoire Calvin. K. Vollmer und
S. Nankova.
Me 31 oct, 15h,

Proben Kirchenchor

l’occasion pour chacun

Ve 2 nov, 17h30,

Gemeindehaus. L es répét it ions du
chœur ont lieu en français.
Tous les vendredis. Direction :
Stanislava Nankova.

ragement à ces deux
nouveaux pasteurs.
Pour Elda qui vient de
terminer son stage
avec succès, c’est un
p remi er poste. Pou r
Maurice, c’est une dernière étape. Ces deux

PAROISSE REFORMÉE
SUISSE-ALLEMANDE /
DEUTSCHSCHWEIZER
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

personnalités viennent
transformer le visage

PROJECTEUR SUR

de notre pastorale de

OrgelZeit / Temps musical

Région. Au milieu des

M e 7 e t 2 1 n o v, 14 h à

enjeux de notre Région,

14 h 3 0 ,

saurons-nous « rendre
continuellement grâce
les uns pour les autres
dans nos prières » ?
Marie-Laure Jakubec

auditoire Ca lv in.
Eine halbe Stunde “OrgelZeit”. Arthur Saunier wird
ausgewählte Orgelstücke und
ihre Komponisten vorstellen
und kommentieren. Es vers-

St Martin, Ökumenische
Feier

temple de
la Madeleine. Anschliessend
Laternen- Umzug durch die
Altstadt.
Sa 10 nov, 17h,

Ökumenischer
Literaturkreis

Gemeindehaus. Robert Merle, « Fortune
de France ».

und Klang

Roth-Bernard, il sera

présence votre encou-

frei. Kollekte zur Deckung der
Unkosten. Apéro ab 18.30 Uhr.

Lu 12 nov, 10h,
RENDEZ-VOUS

notre pastorale, Joëlle

de témoigner par votre
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Jass-Meisterschaft
Ve 2 et 16 nov, 19h15,

meindehaus.

Ge-

Mittagstisch

Gemeindehaus. Anmeldung beim Sekretariat, 022 310 47 29.
Me 21 nov, 12h,

Lesung Thomas Mann,
Joseph und seine Brüder

aud itoire Calvin. Jaakob unter
der Last seines Segens. Mit
B. Blum-Heisenberg. Eintritt
frei. Kollekte zur Deckung
de r Un ko sten . A p é ro a b
18.30 Uhr.
M e 2 8 n o v, 19 h ,

Offene Kirche –
Weihnachtkrippekrippe

temple de
la Madeleine. Mittwochs und
samstags von 14 bis 16h - bis
am 22. Dez.
Sa 1er déc, 14h,

COMMUNAUTÉ
ŒCUMÉNIQUE DES
PERSONNES
HANDICAPÉES ET
LEURS FAMILLES
RENDEZ-VOUS

Frauengruppe

Célébration œcuménique

Ma 6 nov, 14h30,

Di 4 nov, 10h,

Gemeindehaus. Vortrag von Elisabeth
Schenker, Pfarrerin.
Lesung Thomas Mann,
Jaakob in der Fremde

auditoire Calvin. Jaakob in der Fremde.
L esung und Einf ü hr ung:
B. Blum-Heisenberg. Eintritt
Me 7 nov, 19h,

Centre paroissial œcuménique de Meyrin
(CPOM). Notre communauté est invitée à participer à la
célébration. Depuis plus de
quarante ans, les Eglises protestante et catholique y célèbrent ensemble. Nous serons
accueillis par Philippe Golaz,
ancien stagiaire de la COPH,
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pasteur, Jean-Philippe Halluin,
prêtre. Après la célébration, il
y a la « KO »… c’est-à-dire la
« kermesse œcuménique » au
forum de Meyrin (juste derrière le CPOM) à laquelle nous
pourrons également participer : repas, stands, animation.
Et pas besoin de s’inscrire à
l’avance. Catherine Ulrich et
moi-même nous réjouissons
de vous y retrouver.
Sonja Musy
Pause musicale

église
Saint-Pierre, avenue de Thônex 35. Nous avons le plaisir
d’entendre Arlette et Werner.
Entrée libre.
Ve 16 n ov, 14 h 3 0,

Réformés | Novembre 2018

Célébration œcuménique

temple de
Montbrillant. Soutenus par
la prière de la communauté,
nous faisons mémoire des
personnes qui nous ont quittés et qui sont entrées dans
la Lumière de Dieu. Nous
pourrons porter devant Dieu
notre peine et recevoir une
parole de bénédiction. Avec
Anna Bernado, aumônier catholique, Katharina Vollmer
et Patrick Baud, pasteurs.
Traduite en LSF, boucle magnétique et projection sur
écran. A l’issue de la célébration, vous êtes invités à partager un verre d’amitié.
Di 18 nov, 17h,

ENFANCE
PROJECTEUR SUR

Se former pour animer
en catéchèse

C e nt re
œcuménique de catéchèse.
For m a t ion de s t i né e a u x
personnes actives dans l’animation catéchétique (enfance), débutantes ou expérimentées. Si vous êtes déjà au
bénéfice de la formation, vous
pouvez suivre un des modules
proposés en nous contactant. Sam 17 nov 9h-17h30 ;
S a 17 n o v , 9 h ,

Ateliers de Noël

j e 2 9 n o v 18 h 3 0 - 21h 3 0 ;

Ateliers de Noël

Sa 24 nov, 14h30. Lire ci-

je 17 jan 18h30 -21h30 ; je

Sa 24 nov, 14h30,

contre.

14 mars 18h30-21h30.

Maison
de paroisse de Montbrillant.
L’Espace Montbrillant vous
invite aux divers ateliers.
14h30 : ateliers. 16h30 : temps
de prière avec traduction en
LSF. 17h : fin. Décorations de
table avec sapin et bougies,
biscuits, etc. Participation
aux frais, goûter inclus : 5 fr.
pour l’atelier bricolage ; 5 fr.
par sachet de biscuits. Vous
repartirez avec vos créations.
Inscriptions jusqu’au 19 novembre : coph.ge@gmail.com
ou au 022 734 65 60.
COMMUNAUTÉ
ŒCUMÉNIQUE
DES SOURDS
ET MALENTENDANTS
RENDEZ-VOUS

Eveil à la foi, KT Enfance

temple de
Montbrillant. Eveil à la foi
œcuménique avec traduction
en langue des signes française (LSF). Catéchèse pour
les enfants de 3 à 12 ans et
leurs parents. Cette fois-ci,
nous allons accompagner le
peuple de Dieu lors de sa traversée du désert : L’Exode.
Sa 17 nov, 15h30,

Inscriptions jusqu’au
19 novembre. cosmg.ge@
gmail.com ou par fa x :
022 734 65 59.

ceux qui les accompagnent :
histoires bibliques, musique/
chants, prières. Parents, enfants, grands-parents… tous
bienvenus ! Dates : mer 19 déc
à 18h (Calvin fête Noël).

Programme www.coec.ch, info@
coec.ch. Délai d’inscription :
7 novembre.

ÉTUDIANTS (AUMÔNERIE-UNIVERSITÉ)
PROJECTEUR SUR

Week-end à Bose
24-25 nov + formation
lectio divina

Infos : aumonerie-unige.com.
Poésie des espérances
et du cru

temple de
Plainpalais. Lectures poétiques et musiques.
Lu 26 nov, 20h,

RENDEZ-VOUS

Chœur gospel de
l’aumônerie de
l’Université !

A table

RENDEZ-VOUS

Je 29 nov, 18h,

Les Théopopettes

temple de
Montbrillant, salle COSMG
a u s ou s-s ol . Un b out de
pain, un bout de fromage
et un bout de Bible en LSF.
Nous allons partager un repas simple et visionner des
extraits de la Bible en langue
des signes française. www.
bible-lsf.org. Le visionnement (également avec soustitres) nous donnera l’occasion de partager autour de la
Parole de Dieu. Il nous permettra aussi de nous familiariser avec quelques mots du
vocabulaire biblique LSF.
Les jeudis de 18 h à 20 h.
Possibilité d’être raccompagné à la maison. Participation au repas : 3 fr. Avec
Anna Bernardo, Katharina
Vollmer et Françoise Rickli,
interprète en LSF.
Une offre de la COSMG qui
s’ouvre à toute personne intéressée. Pour plus d’informations : cosmg.ge@gmail.
com.

paroisse
d e S e r v e t t e -V i e u s s e u x .
Thème : « Grandir », texte biblique : Il y a un temps pour
tout (Ecclésiaste 3, 8). Me
14 nov. Thème : « L’envie »,
texte biblique : Jacob et Esaü
(Genèse 25 et 27). Me 28 nov.
T hème : « L e ha ndicap »,
texte biblique : Mathieu 25,
14-30.
Me 31 oct, 15h30,

CinéDoc : « Tout mais
pas ça ! »

Centre œcuménique de catéchèse. Venez
découvrir ce film d’Eduardo
Falcone spécialement choisi
pour enrichir vos animations
catéchétiques. Prochain rendez-vous le 21 mars.
Ma 6 nov, 10h,

Les BAM à l’auditoire

Rejoignez-nous les jeudis 1er,
8, 15, 22 et 29 nov à 20h !
Salle MS 050 Uni-Mail.
Repas à l’arcade les
vendredis

aumônerie
de l’Université de Genève.
Invité Bruno Fuglistaller,
prêtre, enseignant à l’Atelier œcuménique de théologie (AOT) et au département
de la formation de l’Eglise
catholique genevoise. Il est
chargé de faire connaître
et d’enseigner les Exercices
spirituels de saint Ignace de
Loyola à Genève. Il est également membre du comité de
rédaction de la revue culturelle « Choisir ». Prochaines
Ve 9 nov, 12h,

dates : 16, 23 novembre.

JEUNES ADULTES

Calvin !

auditoire
Calvin. Bible et Aventure
pour les Mômes ! Célébration « pour les mômes »… et
Sa 17 nov, 10h,

PROJECTEUR SUR

Road trip spirituel :
18-39 ans
Lu 5 nov, 18h30,

temple de
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Plainpalais. Chapelle. Rencontres les lundis de 18h30
à 20h. Du 1er oct au 10 déc.
Voyage intérieur pour explorer la spiritualité au cœur de
ta vie. Inscriptions : pasteure
Carolina Costa, carolina@lelab.church.

et notre spiritualité, en lien
avec les questions LGBTI
dans une véritable inclusivité. Buffet canadien.
Groupe de parole pour
parents croyants de
jeunes LGBTI

temple de
Plainpalais. Chapelle. Votre
f ille, votre f ils est homo,
lesbienne, bi, trans* ? Son
orientation affective ou son
identité de genre vous posent
question, en particulier par
rapport à votre foi et votre
religion ? Venez partager librement vos interrogations
et vos préoccupations avec
d’autres pa rents, da ns le
cadre de bienveillance et de
sécurité. Infos : Philippe Vonaesch, diacre, 079 447 14 32,
philippe@lelab.church.
Lu 12 nov, 19h,

Retraite spirituelle :
week-end 9-10 mars 2019

La pasteure Carolina Costa vous propose de vivre un
temps de retraite spirituelle
dans un monastère loin du
quot id ien. L’occa sion de
pratiquer la méditation silencieuse, d’avoir des temps
d’échange et de discussion
en groupes, de découv rir
le trésor des Ecritures, de
faire une promenade méditative-interactive dans la
nature ! Plus de détails à venir à l’automne. Ouvert aux
jeunes adultes entre 18 et
39 ans. 19 places sur inscription avant le 30 novembre :
carolina@lelab.church ou
076 693 06 27.

Soirée Antenne LGBT
(16-45 ans)

temple
de Plainpalais. Approfondir
nos questions existentielles
Ma 6 nov, 18 h30,

Ma 6 nov, 14h30-16h, L’art à

Martin Luther King

l’hôpital,

foyer du
temple de Chêne-Bougeries.
Vie et mort de Martin Luther
King. Ve 16 nov, 20h : Martin Luther King, un pasteur
enraciné dans la Bible. Henry
Mottu, professeur honoraire
de théologie UniGe.
Ve 9 nov, 18h30,

RENDEZ-VOUS

Les rencontres de Jésus
dans l’Evangile de Marc
Me 31 oct, 7 nov et 5 déc,

paroisse de Plan-lesOuates. Etude biblique. Roland Benz, pasteur honoraire.
20 h,

HUG auditoire Julliard, rue Alcide-Jentzer 17.
Conférence de M ichèle
Lechevalier, chargée des affaires culturelles HUG. Particulièrement destinée aux
personnes qui font de l’accompagnement ou de la visite dans les institutions ou
à domicile. Organisation :
équipes catholique et protestante des aumôneries HUG
(Cluse-Roseraie). Infos : secrétariat des Aumôneries HUG,
022 372 65 90 ou catherine.
rouiller@hcuge.ch.
Rester vivant dans

Itinéraire d’une promesse

l’accompagnement

Ma 6 nov, 18h,

Je 8 nov, 9h-16h,

ACCOMPAGNEMENT

Les sept portes d’entrée

PROJECTEUR SUR

en thérapie systémique –

Les guerres :

OPCCF

Prévenir/guérir. Colloque

Je 22 nov, ve 23 nov, 9h-17h,

temple de Plainpalais. Chapelle. Goûter à l’intériorité
et à plus grand que soi.

cure catholique de Conf ignon. Lectio divina. Renseignements :
Alexandre Winter, pasteur au
077 757 10 71, alexandre.winter@protestant.ch.
Déc’Ouvrir
la Bible hébraïque

Di 18 nov, 10h30,

temple
de Pl a i np a l a i s . C élébr ation inclusive, interactive
et moderne. « Café mortel ».
Pasteure Carolina Costa.
Prochaines dates : 16 décembre. Noël au Lab.

Conférences sur

Ve 2 3 n o v, 19 h ,

M a 13 e t 3 0 n o v, 19 h ,

Ma 27 nov, 19h,

D i 4 n o v, 16 h 3 0,

pour prendre soin

After Work couples

conscience (mindfulness)

Sun Day du matin

Sun Day du soir

Le beau…
PROJECTEUR SUR

paroisse de l’Arve. Comprendre
des Psaumes et s’approprier
du sens pour aujourd’hui à
partir du texte en hébreu.
Bernard Félix, théologien et
pasteur retraité, bepneumatix@gmail.com.

Méditation pleine

la bio interdite »

RENDEZ-VOUS

RENDEZ-VOUS

paroisse
sainte-Jeanne-de-Chantal,
av. d’Aïre 3. Journée œcuménique de formation avec Sylvette Delaloye, psychologue
FSP, spécialiste du burn-out.
Particulièrement destinée
aux personnes qui font de
l’accompagnement dans le
cadre des Eglises, en institution ou à domicile, ou auprès
de leurs proches. Infos : Cathy Espy-Ruf, 076 565 80 66.
Inscriptions : secréta riat
Accompag nement, av. de
sainte-Clotilde 9, 1205 GE ou
infoservacc@protestant.ch.

Spectacle : « Jésus,

temple de
Plainpalais. Par Pierre-Philippe Devaux suivi d’une animation interactive. Spectacle
dès 12 ans, ouvert à tous et
gratuit pour les catéchumènes et jeunes de notre
église.

FORMATION
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temple de
Plainpalais. Célébration intergénérationnelle, inclusive,
interactive et moderne. Pasteure Vanessa Trüb. Thème :
« J’ai des doutes, pas toi ? »
2 déc. Thème : « L’Avent ».
temple
de Pla inpa la is. Chapel le.
Prendre du temps, dans un
cadre bienveillant et respectueux, avec son amoureux(-se) autour du thème :
la famille et les conflits familiaux. Animations, discussion
à deux et échange en groupe.
Possibilité d’apporter quelque
chose pour garnir l’apéritif
offert durant la rencontre
et possibilité de prolonger
la soirée autour d’un verre.
www.lelab.church/couples.

Sa 17 nov et 15 déc, 9h,

systémique – OPCCF

salle centrale de la Madeleine, rue de la
Madeleine 10. Colloque CEFA /
IECF destiné aux professionnels de la santé, de l’éducation
et du social, avec Pr Pierre
Hazan, Pr Annette Becker,
Pr Mony Elkaïm, Ida Koppen,
Dr Reynaldo Perrone et Jean
Van Hemelrijck. Inscriptions :
022 311 82 11 ou www.iecf.ch.
Ve 7 déc, 9h-17h,

paroisse protestante suisse-allemande, rue Sénebier 8. Séminaire animé par le Dr Stefano Cirillo, psychologue et
thérapeute familial. Ouvert
aux psychothérapeutes et intervenants travaillant avec des
couples et des familles. Prix :
400 fr. Infos et inscriptions :
022 311 82 11 ou www.iecf.ch.
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CULTES & PRIÈRES
NOVEMBRE 2018

CENTRE-VILLE (RIVE GAUCHE) Di 28 oct 10h, Eaux-Vives,

P. Baud, sainte cène. 10h, Saint-Pierre, E. Rolland. 10h30,
Champel, M. Cénec. 20h30, Champel, C. Roux, sainte cène. Di
4 nov 10h, Saint-Pierre, E. Fuchs, F. Dermange. 16h30, Plainpalais, C. Costa-Micucci, Sun Day – Café mortel, inclusif et intergénérationnel. 18h, Saint-Pierre, E. Fuchs. 20h30, Champel,
J. Stroudinsky, sainte cène. Di 11 nov 10h, Eaux-Vives, M. Pernot, sainte cène. 10h, Saint-Pierre, E. Rolland. 10h30, Malagnou, I. Karakash, culte-cantate. 20h30, Champel, I. Karakash,
reprise du culte-cantate, sainte cène. Di 18 nov 10h, SaintPierre, M. Pernot. 10h30, Champel, M. Cénec. 10h30, Plainpalais, V. Trüb, Sun Day – célébration inclusive et intergénérationnelle. 17h, Champel, F. Foehr, Renouveau et Guérison. 18h,
Saint-Pierre, E. Fuchs (en anglais avec les pasteurs anglophones).
20h30, Champel, J. Stroudinsky, sainte cène. Di 25 nov 10h,
Eaux-Vives, P. Baud, sainte cène. 10h, Saint-Pierre, E. Fuchs.
10h30, Champel, V. Schmid, sainte cène. 10h30, Plainpalais,
M. Cénec, culte offrande suivi d’un repas. 20h30, Champel,
V. Schmid, sainte cène. Di 2 déc 10h, Saint-Pierre, O. Fatio.
10h30, Malagnou, M. Cénec, sainte cène. 10h30, Plainpalais,
V. Trüb, Sun Day – célébration inclusive et intergénérationnelle,
1er Avent. 18h, Saint-Pierre, R. Benz. 20h30, Champel, J. Stroudinsky, sainte cène.

CENTRE-VILLE (RIVE DROITE) Di 28 oct 10h, Servette, W. Mc-

Comish, sainte cène. Di 4 nov 10h, Saint-Gervais, I. Karakash,
cantate. 18h, Servette, Z. Arintsoa, autrement. Di 11 nov 10h,
Montbrillant, B. Barral, sainte cène, baptême, Ecole du dimanche.
Di 18 nov 10h, Saint-Gervais, W. McComish, sainte cène. 17h,
Montbrillant, A. Bernardo, K. Vollmer, P. Baud, COSMG et Région. Di 25 nov 10h, Servette, B. Barral, sainte cène. Di
2 déc 10h, Saint-Gervais, C. Chalamet, cantate. 18h, Servette,
Z. Arintsoa et équipe, autrement.

JURA-LAC / CÉLIGNY TERRE SAINTE, PAROISSE DES 5 COMMUNES, PETIT-SACONNEX, VERSOIX Sa 27 oct 18h, chapelle

des Crêts, équipe. Di 28 oct 10h, Commugny, K. McKinney.

I. Monnet. 10h, Versoix, A. Fuog, culte
– Ecole du dimanche. Di 4 nov 10h, chapelle des Crêts,
A. Fuog. 10h, Chavannes-de-Bogis, salle communale. 10h,
Petit-Saconnex, J.-D. Schneeberger, sainte cène/présentation.
10h, Versoix, B. Gérard, M. Sintado, N. Effenberger, E. Di
Fortunato, culte « Danser la Vie » – Ecole du dimanche. Sa
10 nov 18h, chapelle des Crêts, A. Fuog. Di 11 nov 10h,
Céligny, K. McKinney. 10h, Genthod, A. Fuog. 10h, Petit-Saconnex. 10h, Versoix, Equipe laïque, petit orchestre, célébration de Taizé, Ecole du dimanche. Di 18 nov 10h, chapelle
des Crêts, S. Reichenbach. 10h, Coppet, M. Gallopin. 10h,
Petit-Saconnex, I. Monnet, sainte cène. 11h, chapelle des
Crêts, A. Fuog, S. Reichenbach. Sa 24 nov 18h, chapelle des
Crêts, équipe. Di 25 nov 10h, chapelle de Bogis-Chavannes,
K. McKinney. 10h, Genthod, A. Fuog. 10h, Petit-Saconnex, J.D. Schneeberger. 10h, Versoix, B. Miquel, Ecole du dimanche.
Di 2 déc 10h, Commugny, M. Gallopin. 10h, Petit-Saconnex,
I. Monnet. 10h, Versoix, B. Gérard, ThomasMesse, Ecole du
dimanche.
10h, Petit-Saconnex,

RHÔNE-MANDEMENT / AÏRE-LE-LIGNON, CHÂTELAINE-COINTRIN-AVANCHETS, MANDEMENT, MEYRIN, VERNIER Di

N. Genequand. 10h, Maison de Châtelaine, K. Veraguth. 10h, Vernier, C. Challandes. Di 4 nov 10h, Lignon, N. Genequand. 10h, Meyrin,
J.-P. Halluin, P. Golaz. Di 11 nov 9h30, Vernier, J.-D. Schneeberger, culte précédé du petit-déjeuner. Di 18 nov 10h,
Lignon, P. Leu. 10h, Meyrin, P. Golaz. 10h, Satigny, N. Genequand. Di 25 nov 10h, Maison de Châtelaine, C. Challandes. 10h, Russin, P. Golaz. 10h, Vernier, K. Veraguth. Di
2 déc 10h, Meyrin, P. Golaz. 11h, Lignon, J.-D. Schneeberger.
28 oct 10h, chapelle de Peney,

PLATEAU-CHAMPAGNE / BERNEX-CONFIGNON, CHAMPAGNE,
ONEX, PETIT-LANCY–SAINT-LUC Di 28 oct 18h, Espace Saint-

I. Frey-Logean, C. de Carlini, équipe. Di 4 nov 9h30,
Bernex-Confignon, A. Winter, R.-M. Privet Tshitenge. 10h, chaLuc,

GENÈVE

N°21 | Réformés

pelle du Petit-Lancy, N. Schopfer. 10h, église catholique de So-

PAROISSES CANTONALES Sa 27 oct

ral,

vin,

B. Rordorf, Bernex-Champagne.

D. Gnaegi, KT.
Di 11 nov 10h, Bernex-Confignon, A. Winter, culte Renouveau
et Guérison avec cène. 10h, Cartigny, M. Jeanneret, sainte cène.
10h, Espace Saint-Luc, I. Frey-Logean, M. Barbey. 10h, Onex,
D. Gnaegi, H. Assimacopoulos, fête de paroisse. Di 18 nov
10h, Bernex-Confignon, A. Winter, culte installation du conseil.
10h, Cartigny, R.-M. Privet Tshitenge. 10h, Onex, B. Buunk,
sainte cène. 18h, Espace Saint-Luc, I. Frey-Logean, équipe.
Di 25 nov 10h, Bernex-Confignon, A. Winter, culte lumières.
10h, Cartigny, R.-M. Privet Tshitenge, culte lumières. 10h,
Onex, D. Gnaegi, I. Frey-Logean, culte lumières. Di 2 déc 10h,
Bernex-Confignon, A. Baud, 1er dimanche de l’Avent. 10h, Cartigny, R.-M. Privet Tshitenge, 1er dimanche de l’Avent. 10h, chapelle du Petit-Lancy, C. de Carlini. 10h, Onex, D. Gnaegi, KT.
10h, Onex,

SALÈVE / CAROUGE, LANCY-GRAND-SUD, PLAN-LES-OUATES,

P. Rohr,
culte de rassemblement vacances, sainte cène. Di 4 nov 10h,
Carouge, E. Schenker, culte mémoire, sainte cène. 10h, Planles-Ouates, R. Benz, sainte cène. Di 11 nov 10h, Lancy GrandSud (Maison de paroisse), N. Phildius, Heure bleu ciel. 10h,
Troinex, E. Adadzi, sainte cène. Di 18 nov 10h, Carouge,
S. Landeau. 10h, Plan-les-Ouates, O. Corthay, culte avec l’Atelier chant Salève, puis fête de paroisse. Ve 23 nov 19h, Lancy
Grand-Sud (Maison de paroisse), N. Phildius, Passage bleu ciel,
méditation créative sur un texte biblique. Di 25 nov 10h, Planles-Ouates, M. Jeanneret, sainte cène. 10h, salle communale
de Veyrier, C. Rieben, culte de la fête de paroisse. Di 2 déc
10h, Carouge, E. Schenker, culte régional 1er Avent, sainte cène.
TROINEX-VEYRIER Di 28 oct 10h, Plan-les-Ouates,

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

10h, Chêne-Bourg, M. Schach. 10h,
chapelle d’Anières, M. Jeanneret. 10h, Gy, N. Pictet, Rassemblement. 10h, Vandœuvres, J.-J. de Rham. 10h30, HUG TroisChêne. Di 4 nov 10h, Chêne-Bougeries, E. Jaroko-Lengozara, culte avec sainte cène. 10h, Cologny, M. Salib. 10h, Jussy,
N. Pictet, fête de paroisse avec M. Chamalet théologien, piano
et flûte. Di 11 nov 10h, Chêne-Bourg, M. Schach, culte et
fête de paroisse. 10h, chapelle de Vésenaz, M.-L. Jakubec,
sainte cène. 10h, Gy, N. Pictet. 10h, HUG Trois-Chêne. 10h,
Vandœuvres, M. Christinat, culte choral. Di 18 nov 10h,
Chêne-Bougeries, G. Amisi, culte Lumière. 10h, chapelle
d’Anières, N. Pictet, Terre Nouvelle. 10h, Cologny, M. Grandjean. Di 25 nov 10h, Vandœuvres, J. Roth-Bernard, installation de Maurice Salib et d’Elda Jaroko Lengozara. Di 2 déc
10h, Chêne-Bougeries, G. Amisi, culte suivi d’un repas communautaire. 10h, chapelle de Vésenaz, P. Reymond. 10h, Jussy, N. Pictet, vente des couronnes de l’Avent + piano et chants.
PUPLINGE Di 28 oct

39

17h, auditoire Cal-

K. Vollmer, Gottesdienst zum Wochenschluss. D i
4 nov 11h30, Mur des réformateurs, célébration en honneur d’Ulrich Zwingli. Di 11 nov 10h, Madeleine, K. Vollmer, Kantate Gottesdienst Buxtehude. Sa 24 nov 17h, auditoire Calvin, K. Vollmer, Gottesdienst zum Wochenschluss.
AUMÔNERIE DES HUG Di 28 oct 10h, HUG Opéra, C. Eberlé,

culte.

E. Schenker, culte. 10h30,
A.-L. Cornaz Gudet, culte. Ve 2 nov 16h,
HUG Belle-Idée, E. Schenker, culte. Di 4 nov 10h, HUG
Beau-Séjour, F. Foehr, culte. 10h, HUG Loëx, C. Eberlé, culte.
Ve 9 nov 16h, HUG Belle-Idée, E. Schenker, culte. Di 11 nov
10h, HUG Opéra, N. Schopfer, culte. 10h15, HUG Trois-Chêne,
E. Imseng, culte. Ve 16 nov 16h, HUG Belle-Idée, E. Schenker, culte. Di 18 nov 10h, HUG Beau-Séjour, J. Dunon, culte.
10h, HUG Loëx, F. Foehr, culte. Ve 23 nov 16h, HUG BelleIdée, E. Schenker, culte. Di 25 nov 10h, HUG Opéra, G. Pilet
Decorvet, culte. 10h15, HUG Trois-Chêne, E. Schenker, culte.
10h30, HUG Joli-Mont, A.-L. Cornaz Gudet, culte. Ve 30 nov
11h, HUG Hôpital de Bellerive, M.-L. Jakubec, culte. 16h, HUG
Belle-Idée, E. Schenker, culte. Di 2 déc 10h, HUG Beau-Séjour, M.-L. Jakubec, culte. 10h, HUG Loëx, N. Schopfer, culte.
10h15, HUG Trois-Chêne,

HUG Joli-Mont,
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Une personnalité se livre au jeu des questions

Yves
Duteil
« La spiritualité,
c’est comme un phare
sur une jetée »
Bio express
Yves Duteil (69 ans) est auteur,
compositeur et interprète. Prendre
un enfant a été élue meilleure chanson
française du XXe siècle. Le chanteur
français a également écrit plusieurs livres.

lorsque l’on découvre sa spiritualité ?

Vivre cette dimension donne un repère,
comme un phare sur une jetée. On est
plus forts lorsque l’on est convaincus
que quelque chose de plus vaste nous
englobe.
L’honnêteté et à la sincérité.

notamment les attentats terroristes.
Etes-vous un chanteur engagé ?

Cet adjectif évoque un engagement politique, ce qui n’est pas mon cas. Moi,
je me sens libre de m’engager sur des
thèmes qui ne sont pas forcément dans
l’air du temps, comme la douceur et la
vulnérabilité. Mon principal objectif
consiste à « remettre les hommes au
centre de la ronde », paroles que l’on
retrouve dans cet album.
Etes-vous croyant ?

Je suis né en 1949 dans une famille juive
qui m’a baptisé. Je n’ai pas reçu d’éducation religieuse, mais ce baptême de
complaisance a laissé une empreinte. Je
me suis découvert croyant quand je me
suis surpris à prier dans des moments
difficiles.
Et si la clé était ailleurs ?, votre dernier
livre est à la fois un récit de vie et
une quête intérieure. Est-on plus fort

Recevoir de la part des immortels la
médaille de la poésie de l’Académie
française, sous la coupole.
De quoi aimeriez-vous être ivre ?

Votre qualité principale ?
Votre dernier album, Respect, aborde

Le plus grand honneur que l’on vous
ait fait ?

De bonheur bien sûr !

Votre dernier renoncement.
Une rencontre déterminante ?

Il y en a eu plusieurs. Tout d’abord
Noëlle, mon épouse depuis 43 ans. Elle
a allumé la lumière dans ma vie.
Le combat dont vous êtes le plus fier ?

Il y en a plusieurs. Dans les années
80, je me suis battu pour un quota
de 40 % de chansons francophones à
la radio. J’ai aussi fondé une association de prévention et de lutte contre
les incendies de forêts. Une partie de
mes 75 propositions, nées de discussions avec tous les professionnels de
la filière, ont été reprises dans la loi
d’orientation forestière. Au moment
de clôturer cette association, un
tsunami a frappé l’Inde, nous avons
construit des bateaux puis une école
sur place. Et en tant que maire de ma
commune, j’ai inventé un processus de
reconquête des zones inondables qui a
inspiré la loi Barnier.

Avec Noëlle, nous ne sommes pas du
genre à renoncer. Mais, à certains moments, il faut savoir tourner la page et
passer à la suite. Mon opération à cœur
ouvert, en 2013, a remis en perspective
un certain nombre de choses et m’a
contraint à choisir entre les essentielles
et les superflues. Je ne me suis pas représenté au poste de maire de ma commune que j’occupais depuis 25 ans.
Ce qui vous plaît le plus dans
votre métier.

Etre artiste, c’est instaurer un espace de
beauté dans un monde qui en manque.
Ce qui vous ressource ?

Le silence est une source inépuisable
d’inspiration.
Votre prochain grand projet ?

Rêver plus haut.
Anne Buloz

