Permanences dans les paroisses
Paroisses de l’Arve, ChampelMalagnou et Eaux-Vives

Pour faire suite aux mesures décrétées par le
Conseil d'Etat et le Conseil fédéral dès le 11 mars,
l'Eglise protestante de Genève a décidé de
supprimer tous les cultes. Vu les mesures décrétées
par les autorités le 16 mars toutes les activités de
nos paroisses, y compris les locations de salles, sont
suspendues, en tout cas jusqu'au 19 avril.

Nos paroisses maintiennent le lien
avec leurs paroissiens uniquement
par téléphone ou par Internet.

Toutes les activités de l’Eglise
protestante de Genève sont
suspendues jusqu’au 19 avril.

Nos secrétaires continuent leur travail dans la
mesure du possible, mais portes fermées. En cas
d'absence les répondeurs et les sites Internet vous
donneront des informations.
Si vous avez besoin d'un soutien spirituel, vous
pouvez appeler directement nos pasteurs
Marie Cénec (sauf le mercredi) T 076 455 77 75, et
Marc Pernot T 078 902 26 00.
On peut atteindre Patrick Baud au 022 735 83 66.
Pour toute autre question, en cas de fermeture des
secrétariats, les présidents de paroisse sont à votre
disposition.
ARVE Murielle Joye-Patry
T 022 321 01 21 muriellejoye@gmail.com
CHAMPEL-MALAGNOU Eric May
T 079 555 13 53 eric.alex@bluewin.ch.
EAUX-VIVES Olivier Pictet
T 022 735 91 76 opictet@vtxnet.ch

Message de la pasteure Marie Cénec

Célébrations

C’est une période inédite que nous vivons. Sans
occulter sa dimension éprouvante, elle peut être
aussi vécue comme l’occasion d’un « retour dans la
maison de son cœur » pour prendre soin de son
intériorité et pour convoquer ses ressources
spirituelles, en priant, en lisant, en écoutant de la
musique… Je vous souhaite de pouvoir goûter à ce
que vous offre ce ralentissement imposé.
Je nous souhaite également d’être attentifs et
attentives aux autres, pour que la solitude du
confinement soit un cadeau et non pas un fardeau
dans les semaines qui viennent. Pour celles et ceux
qui n’ont pas accès aux nouvelles technologies,
n’hésitez à prendre votre téléphone si vous avez
envie d’échanger. Il est temps d’oser « nous
déranger » les un-e-s les autres et de prendre le
temps de converser et de nous soutenir en toute
fraternité. Profitons de ce qui nous arrive pour
faire communauté et renforcer notre réseau
paroissial et inter-paroissial !
Pendant la période de l’Avent, la paroisse de l’Arve
a lancé un groupe de prière sur WhatsApp. Depuis
mercredi, chaque personne prie tous les jours de
20h40 à 21h depuis chez elle. Si vous souhaitez en
faire partie, il suffit de m’envoyer un message. Et
si vous n’avez pas WhatsApp, je pourrais vous
envoyer le verset du jour par mail.
Que Dieu vous donne chaque jour force et
confiance !

Tous les cultes dans nos paroisses sont supprimés
jusqu’au 19 avril, mais nous vous invitons à suivre
les cultes radio sur Espace 2 qui seront célébrés
dans des temples vides, tous les dimanches à 10
heures.
Les cultes des trois prochains dimanches seront
retransmis de Saint-Pierre.
22 mars Emmanuel Rolland et Sandrine Landeau
29 mars Marc Pernot et Emmanuel Fuchs
5 avril
Sandrine Landeau et Emmanuel Rolland

Vendredi saint 10 avril
Temple de Rolle
Pâques 12 avril
Temple de Martigny, avec Pierre Boismorand
19 avril et 26 avril
Temple de Rolle
Vous pouvez les entendre en direct sur Espace 2,
ou sur le site celebrer.ch quand vous le voulez.
Le culte du 22 mars sera diffusé à la télévision sur
RTS2, d’autres cultes devraient être diffusés sur
RTS2 ou en streaming sur le web.

CÉLÉBRER CHEZ SOI
Ceux qui ont accès à Internet peuvent aussi écouter
en vidéo les prédications prononcées ces derniers
mois dans nos temples sur la page multimédia du
site de la région centre-ville-rive-gauche.epg.ch.
Le site jecherchedieu.ch offre aussi des textes pour
entrer en prière et on peut chanter avec
cantiques.karaokes
SERVICES FUNÈBRES
Les services funèbres ne pourront être célébrés que
dans l’intimité des proches dans des lieux adaptés
aux contraintes. Nous recommandons aux familles
de célébrer des cultes-de reconnaissance une fois la
crise terminée.

Assemblée du Désert
DU 5 AU 7 SEPTEMBRE
Nous retournons cette année à ce grand
rassemblement, avec le pasteur Bruno Gérard. En
route, nous nous arrêterons notamment à Vienne
(monuments romains et médiévaux) et au Poët-Laval
(musée du protestantisme dauphinois).
Renseignements et inscriptions
Secrétariat de Champel-Malagnou

BAPTÊMES, MARIAGES
Ils doivent être reportés.

Evénements reportés
Le spectacle Diaconesses lanceur d’alerte à la salle
de paroisse de Sainte-Thérèse est reporté au
jeudi 17 septembre.
La cantate BWV 136 de Jean-Sébastien Bach
Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz
sera chantée le dimanche 15 novembre, à Malagnou
et à Champel.
Les deux rencontres des Agapes autour d’Ulrich
Zwingli à Malagnou sont reportées aux samedis 14 et
21 novembre.

Assemblées générales
Nous espérons que nos trois paroisses pourront tenir
leurs assemblées générales le 24 mai. En revanche il
n’est pas sûr que l’assemblée prévue le dimanche 26
avril puisse avoir lieu, elle pourrait être reportée au
début du mois de mai.
Il n’est cependant pas exclu que les assemblées
générales ne puissent se tenir qu’en septembre.
Dans ce cas, les conseils de paroisse sortants
resteraient en fonction jusqu’en automne.
Les trésoriers des trois paroisses ont mis au point un
projet de statuts pour la nouvelle paroisse et l’ont
soumis à la commission juridique de l’EPG. Nous
pourrons les communiquer aux personnes
intéressées dès qu’ils auront été approuvés.

Changement d’adresse à Champel
A la suite de l’aménagement du plateau de Champel
autour de la nouvelle gare, les autorités ont modifié
l’adresse du centre paroissial de Champel, qui sera
à partir du 25 avril Plateau de Champel 26 et non
plus avenue Alfred-Bertrand 10.

Cliquer sur l’image pour ouvrir le programme
Vous recevrez la prochaine lettre d’information dès
que nous pourrons vous annoncer de nouveaux
événements. Entretemps, vous pouvez aussi
consulter les sites Internet des trois paroisses et de
la région.

Contacts
PASTEURS
MARIE CÉNEC T 076 455 77 75
MCENEC@PROTESTANT.CH
MARC PERNOT T 078 902 26 00
MARC.PERNOT@PROTESTANT.CH
PATRICK BAUD T 022 345.23 11
PATRICK.BAUD@PROTESTANT.CH
SECRÉTARIAT ARVE T 022 329 01 47
PAROISSE.ARVE@PROTESTANT.CH
OUVERTURE : LU, ME, VE 8H–11H30
RUE DE CAROUGE 35 •1205 GENÈVE
SECRÉTARIAT CHAMPEL-MALAGNOU T 022 346 69 53
CHAMPEL.MALAGNOU@PROTESTANT.CH
OUVERTURE : MA AU VE MATIN 9H-12H 14H-17H
AVENUE ALFRED-BERTRAND 10 •1206 GENÈVE
DÈS LE 25 AVRIL PLATEAU DE CHAMPEL 26
SECRÉTARIAT EAUX-VIVES T 022 735 83 66
JARGONNANT@PROTESTANT.CH
OUVERTURE : LU, MA, JE, VE 9H-11H30
PLACE DE JARGONNANT 5 •1207 GENÈVE
SITES INTERNET
ARVE.EPG.CH
CHAMPEL-MALAGNOU.EPG.CH
EAUX-VIVES.EPG.CH
CENTRE-VILLE-RIVE-GAUCHE.EPG.CH
JECHERCHEDIEU.CH
Vous pouvez vous désinscrire de notre lettre
d’information en envoyant un message à l’expéditeur.

