PAROISSE
RIVE GAUCHE
ISSUE DE LA FUSION DES PAROISSES DE L’ARVE,
CHAMPEL-MALAGNOU ET EAUX-VIVES

LETTRE D’INFORMATION

NOVEMBRE 2020
Toutes les activités présentielles
de l’Eglise protestante de Genève
sont suspendues en tout cas
jusqu’au 29 novembre

Message du pasteur E. Fuchs
Covid-19 2ème vague
Le dimanche 1er novembre, le Conseil d’Etat
annonçait un reconfinement, interdisant les
célébrations religieuses et pratiquement toutes les
activités des paroisses.
La crise sanitaire secoue la planète entière, à notre
niveau elle impacte le lancement de la nouvelle
paroisse puisque toutes les activités sont
actuellement suspendues. Le culte d’installation du
nouveau conseil et d’accueil des pasteurs Emmanuel
Fuchs (dans notre paroisse) et Sandrine Landeau
(dans notre région) a dû être repoussé ; mais plus
globalement c’est tout ce qui fait la richesse de
notre communauté : des cultes, des rencontres, des
agapes, des catéchismes qui est arrêté jusqu’à
nouvel avis.
Promis : dès que nous le pourrons à nouveau : nous
nous réjouirons de nous retrouver ensemble ! Mais à
ce jour, il est impossible de savoir quand nous
pourrons à nouveau le faire et si nous pourrons vivre
ensemble les célébrations de Noël.
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, nous
vous tiendrons informés.

Notre paroisse
Le 27 septembre dernier, environ 140 personnes ont
participé aux différentes assemblées de paroisse de
l’Arve, de Champel-Malagnou et des Eaux-Vives.
Elles ont accepté à une très large majorité le projet
de fusion de nos paroisses. Ainsi est née la
« Paroisse protestante Rive gauche ».
Ce projet lentement mûri et longuement discuté est
porteur de beaucoup d’espoir et d’enthousiasme. Il
a pour but essentiellement d’alléger la structure
« administrative » et de consacrer ainsi le plus de
forces et d’énergie au service de la mission.
C’est dans cet esprit que le nouveau conseil de
paroisse, élu le 4 octobre, s’est mis au travail :
Danielle Besse, Marianne Bovay, Alain Cartier, Claire
Chavannes, Pierre-Edouard De Bay, Silvia Fabiani,
Marc Fues, Elisabeth Pictet, Olivier Pictet, Françoise
Piguet, Nicolas Rilliet, Corinne Rosnoblet et Laurent
Rupp.
Le 15 octobre, dans sa première séance, le nouveau
conseil de paroisse a désigné
Laurent Rupp
président
Elisabeth Pictet
vice-présidente
Marc Fues
trésorier
Corinne Rosnoblet secrétaire.
Avec notre reconnaissance, portons dans notre
prière cette belle équipe.
Le conseil a aussi formé plusieurs groupes de travail
pour organiser la nouvelle paroisse et préparer les
prochaines activités. Ces groupes continuent à
travailler, dans le respect des règles sanitaires.

Cultes sur YouTube
Comme ils l’ont fait au mois de mai, les pasteurs de
notre région vous proposeront chaque dimanche un
culte enregistré et disponible dès le dimanche matin
sur le site de la région Ville Rive gauche
https://centre-ville-rive-gauche.epg.ch/
DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Emmanuel Fuchs et Emmanuel Rolland
de Saint-Pierre
DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Marc Pernot et Patrick Baud
du temple de Champel ou de Malagnou
DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Sandrine Landeau
de Saint-Pierre
1ER DIMANCHE DE L’AVENT 29 NOVEMBRE
Patrick Baud et Emmanuel Fuchs
du temple des Eaux-Vives

Prenez soin de vous !

2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 6 DÉCEMBRE
Emmanuel Rolland et Sandrine Landeau
de Saint-Pierre

Ceux qui ne sont pas branchés sur Internet peuvent
écouter les cultes radiodiffusés sur Espace 2,
le dimanche à 10 heures.
Ils peuvent aussi demander à recevoir par la poste
les textes des prédications sur YouTube, quand ils
sont disponibles, en faisant la demande au
secrétariat de Champel.

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
EMMANUEL FUCHS T 076 615 31 00
EMMANUEL.FUCHS@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 T 022 346 69 53
CHAMPEL.MALAGNOU@PROTESTANT.CH
OUVERTURE : MA AU VE MATIN 9H-12H 14H-17H
PLATEAU DE CHAMPEL 26 • 1206 GENÈVE

GROUPE DE PRIÈRE WHATSAPP
Marie Cénec relance le groupe. Pour le rejoindre,
envoyez un message à Marie Cénec au 076 455 77 75
ou à mcenec@protestant.ch.
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.

Permanences dans les paroisses
Nos paroisses maintiennent le lien
avec les paroissiens uniquement
par téléphone ou par Internet.
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.
Le secrétariat de Champel répondra de 9h à 12h.
Le secrétariat des Eaux-Vives répondra de 9h à
11h30.
Pour le secrétariat de l’Arve, vous pouvez laisser un
message sur le répondeur téléphonique.
Si vous avez besoin d'un soutien spirituel, vous
pouvez appeler directement nos pasteurs
Marie Cénec (sauf le mercredi), Emmanuel Fuchs,
Marc Pernot ou Patrick Baud (au 022 735 83 66).
Genève, le 5 novembre 2020

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.

