Paroisses de l’Arve, ChampelMalagnou et Eaux-Vives

Message de la pasteure Marie Cénec
Nous vivons une période de « diète » de
célébrations : il faut dire à-Dieu en comité
restreint à nos chers disparus en attendant de
pouvoir honorer leur mémoire plus tard ; les
mariages sont reportés et nous ne pouvons plus
nous réunir dans nos temples.
Dans cette situation, vos pasteurs imaginent de
nouvelles manières d’être présents auprès de
vous et ils vous rejoignent par écrans interposés
pour vous encourager à ne pas perdre la joie de
chanter, de prier et le goût de méditer et de
travailler les textes bibliques.
Se savoir reliés est très motivant pour rester en
communion et prendre soin de sa vie
intérieure. Mais célébrer, c’est aussi inventer
ses propres rituels : composer un bouquet,
allumer une bougie, se donner son propre
rythme de prière ou de méditation, lire un
psaume à voix haute, dire « merci » chaque fois
que l’on en a envie, etc. selon l’inspiration du
moment.
Pour nous inspirer et nous inviter à rester
chacune et chacun des « célébrants » du
quotidien, je partage avec vous ce poème de
François Cheng.

Pourtant il nous reste encore à célébrer
comme tu le fais
Célébrer ce qui, jailli d’entre nous
tend encore vers la vie ouverte
Ce qui, d’entre les chairs meurtries, crie
mémoire
Ce qui, d’entre les sangs versés, crie justice
Seule voie en vérité où nous pourrions encore
honorer les souffrants et les morts

Chacun de nous est finitude
L’infini est ce qui naît d’entre nous
fait d’inattendus et d’inespérés
Célébrer l’au-delà du désir, l’au-delà de soi
Seule voie en vérité où nous pourrions encore
tenir l’initiale promesse
Célébrer le fruit, plus que le fruit même
mais la saveur infinie
Célébrer le mot, plus que le mot même
mais l’infinie résonance
Célébrer l’aube des noms réinventés
Célébrer le soir des regards croisés
Célébrer la nuit au visage émacié
Des mourants qui n’espèrent plus rien
mais qui attendent tout de nous
En nous l’à-jamais-perdu
Que nous tentons de retourner en offrande
Seule voie où la vie s’offrira sans fin
paumes ouvertes
François Cheng

Cultes sur YouTube
Dès le 26 avril et jusqu’à ce que nous puissions
de nouveau célébrer des cultes tous ensemble
dans nos temples, nos pasteurs célébreront des
cultes à huis clos, à Saint-Pierre, avec Vincent
Thévenaz à l’orgue, ou dans d’autres temples.
Ils seront diffusés sur YouTube.
26 avril Marie Cénec
3 mai
Marc Pernot
10 mai
Emmanuel Fuchs
17 mai
Vincent Schmid
24 mai
Patrick Baud
31 mai
Emmanuel Rolland
et Sandrine Landeau
7 juin
Marie Cénec
14 juin Sandrine Landeau
et Emmanuel Rolland
21 juin Marc Pernot
Nous espérons aussi que le Conseil fédéral nous
autorisera à célébrer des cultes dans nos
temples remplis de fidèles avant même cette
date.
Vous les trouverez dès le dimanche matin sur la
page d’accueil de la région rive-gauche
https://centre-ville-rive-gauche.epg.ch
et sur https://jecherchedieu.ch. Vous pouvez
les regarder et les écouter dimanche, à l’heure
que vous préférez, ou toutes ces prochaines
semaines.
Les textes des prédications seront aussi à
disposition sur Internet et aux secrétariats.

Cultes radiodiffusés

Sites Internet de notre Eglise

Pour ceux qui ne sont pas connectés à Internet,
Espace 2 continue à diffuser des cultes de
divers temples du canton de Vaud, tous les
dimanches à 10 heures.

 centre-ville-rive-gauche.epg.ch/ le site de
notre région permet de revoir et d’entendre
les prédications de nos ministres.
 jecherchedieu.ch présente notamment des
textes pour entrer en prière
 epg.ch/leglise-protestante-proche/ indique
les nombreuses ressources sur Internet

Reprise des activités
Les trois étapes de déconfinement définies par
le Conseil fédéral ne nous permettent pas
encore de programmer la reprise des activités
paroissiales, avec une exception.
Séminaire sur la Première épître aux
Corinthiens
Il reprendra à distance avec l’application
Zoom. Adressez-vous à la pasteure Marie Cénec
pour tout renseignement !

Genève, le 28 avril 2020
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.

Des assemblées
générales reportées
L’assemblée d’information prévue le 26 avril,
les assemblées générales des trois paroisses du
24 mai et la première assemblée générale de la
nouvelle paroisse du 21 juin sont toutes
reportées. Le vote sur la fusion des trois
paroisses est donc reporté, probablement au
printemps 2021.
Si la situation sanitaire le permet, chacune des
trois paroisses convoquera une assemblée
générale ordinaire pour cet automne.

Ressources spirituelles pour
survivre au confinement
Nous vous rappelons les diverses ressources
qu’offrent nos paroisses et notre Eglise.
Groupe de prière WhatsApp
Le groupe prie et échange, sur l’application
WhatsApp, tous les jours de 20h40 à 21h.
Pour rejoindre ce groupe, envoyez un message
à la pasteure Marie Cénec et vous recevrez
chaque jour un verset et un texte poétique ou
spirituel. Vous pouvez aussi vous abonner pour
recevoir les textes du jour par courriel.
Avec cette lettre d’information, nous envoyons
un recueil de ces textes, sur papier, à ceux qui
ne sont pas connectés.

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
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
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.

