Paroisses de l’Arve, ChampelMalagnou et Eaux-Vives

Message du pasteur Patrick Baud
Jusqu’en mars, nous avions pris l’habitude de vivre
avec un agenda. Des rendez-vous, bien ordonnés qui
ne se chevauchent pas. Puis, tout s’est arrêté.
Chacun chez soi, avec pour seul rendez-vous le
téléjournal, le postier, les repas. Mais, depuis le
début du déconfinement, tout se bouscule.
L’incertitude est la règle. Car, chaque jour amène
son lot d’informations nouvelles, quelques fois
contradictoires avec celles du jour précédent.
Difficile, dans ces conditions, de gérer son agenda,
comme «avant».
Que retenir de cela ? Que nous sommes, un peu,
comme les disciples entre l’Ascension et les jours
qui ont suivi Pentecôte. Dans un temps qui nous
contraint à revoir ce qui est important dans notre
vie, et ce qui ne l’est pas. En vertu de l’attention
que nous devons porter à nos prochains, ceux que
nous pourrions contaminer ou l’être par eux.
Autrement dit, c’est l’attention que nous portons à
l’autre qui détermine ce qui est faisable ou ce qui
ne l’est pas.
Quel renversement!
Car, pour un temps que j’espère instructif, nous
avons à tenir compte dans nos ambitions
paroissiales, de l’attention que nous devons porter à
l’autre. Afin de le protéger, afin de nous protéger,
communautairement. Ainsi, ce temps d’incertitude
nous impose ce que le Christ nous demandait : tu
prendras soin de ton prochain, comme de toi-même,
parce que je prends soin de toi. En choisissant ce
qui est vital et en négligeant le reste. Quels seront,
dès lors nos critères?

Nous pouvons de nouveau
célébrer des cultes
Mercredi passé 20 mai, le Conseil fédéral a annoncé
que les cultes et les messes pourraient reprendre
dès le 28 mai. Saint-Pierre célébrera son premier
culte le dimanche de Pentecôte 31 mai.
Ils seront cependant soumis aux directives de
l’OFSP, la plus importante étant la distance sociale
(2 mètres entre les personnes, qu’elles soient
assises ou qu’elles se déplacent). Nos temples
pourront donc accueillir peu de fidèles, 84 à SaintPierre, env. 35 à Malagnou et 40 à Champel.
Chacun sera le bienvenu au culte, mais nous
recommandons aux personnes vulnérables (plus de
65 ans notamment) d’observer la plus grande
prudence et de rester à la maison.
A l’entrée des temples, un conseiller de paroisse
notera le nom et le numéro de téléphone des
fidèles. Un flacon de désinfectant sera à disposition.
Le port du masque est recommandé.
Ces directives devraient s’alléger dans le courant de
l’été, mais il est aussi possible, si la situation
sanitaire se dégrade, qu’elles deviennent plus
strictes.
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Tabelle des cultes
DIMANCHE 31 MAI PENTECÔTE
10h00
Saint-Pierre E. Rolland et S. Landeau
DIMANCHE 7 JUIN
10h00
Saint-Pierre Marie Cénec
DIMANCHE 14 JUIN
10h00
Saint-Pierre S. Landeau et E. Rolland
10h30
Malagnou
Marc Pernot
20h30
Champel
Marc Pernot
DIMANCHE 21 JUIN
10h00
Saint-Pierre Marc Pernot
10h30
Champel
Marie Cénec
20h30
Champel
Joël Stroudinsky
DIMANCHE 28 JUIN
10h00
Saint-Pierre Emmanuel Fuchs
10h30
Champel
Vincent Schmid
20h30
Champel
Vincent Schmid
Pendant l’été, des cultes seront célébrés le matin à
Saint-Pierre et le soir au temple de Champel (sans
sainte cène).

Cultes sur YouTube
Nous souhaitons qu’une partie de ces cultes soit
aussi diffusée sur Internet, pour que les personnes
vulnérables puissent aussi y participer. Nous vous
informerons dès que nous aurons des informations.
Vous pouvez toujours écouter les cultes du mois de
mai sur YouTube sur le site de la région
https://centre-ville-rive-gauche.epg.ch
Vous pouvez aussi cliquer sur le nom du pasteur.
26 avril
3 mai
10 mai
17 mai
24 mai

Un auteur, un livre
animé par Marie Cénec et Dominique Mougeotte
Un samedi par mois
13 juin Alexis Jenni J'aurais pu devenir
millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond.
Une vie de John Muir
sur Zoom 11h

Marie Cénec
Marc Pernot
Emmanuel Fuchs
Vincent Schmid
Patrick Baud

Veillée oecuménique de pentecôte
Les Eglises catholique romaine, protestante et
évangéliques de Genève s’associent pour une
célébration œcuménique exceptionnelle la veille de
Pentecôte, diffusée en direct sur Léman Bleu,
le samedi 30 mai à 20h00.
La prédication sera assurée par la pasteure Marie
Cénec.
La célébration sera précédée par un débat à 19h30
sur le plateau avec des représentants des trois
Eglises.
Il s’agit du deuxième partenariat avec Léman Bleu,
après l’aube de Pâques, qui avait réuni 62’000
téléspectateurs le 12 avril.

Livre, thé et petits gâteaux
Regards croisés sur la Réforme
Anne Noschis, historienne et romancière,
présentera deux de ses livres,
Jeanne de Jussie et François Bonivard

ICÔNE DE LA TRINITÉ N. ROUBLEV

Plus d’information sur les présentoirs des temples,
en cliquant sur les événements soulignés ou sur les
sites Internet de la région et des paroisses
Nombreuses prédications prononcées dans nos
temples sur la page multimédia du site 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
PLATEAU DE CHAMPEL 26•1206 GENÈVE
SECRÉTARIAT EAUX-VIVES T 022 735 83 66
JARGONNANT@PROTESTANT.CH
OUVERTURE : LU, MA, JE, VE 9H-11H30
PLACE DE JARGONNANT 5 •1207 GENÈVE

Jeudi 18 juin de 14h30 à 16h00
Foyer du temple de Champel
Si les directives de l’OFSP ne le permettent pas,
il n’y aura ni thé ni gâteaux, au pire la rencontre
pourrait avoir lieu sur Zoom.
Les places seront limitées, distance sociale oblige. Il
est nécessaire de s’inscrire, jusqu’au 12 juin, auprès
de Marie Cénec, mcenec@protestant.ch.

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.

