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

Genève, décembre 2020
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Nous avons le plaisir de vous adresser le nouveau numéro du journal RIVE GAUCHE. Nous espérons
que son contenu vous apportera un peu de lumière et de joie en cette fin d’année.
Au vu de la situation sanitaire actuelle, il ne nous a pas été possible d’inclure les activités de
notre paroisse dans cette édition. Celles-ci vous seront annoncées au fil des semaines en fonction
des décisions prises par les autorités cantonales et par l’Eglise protestante de Genève.
Nous tenons à remercier l’équipe pastorale ainsi que toutes les personnes qui font un travail
formidable pour enrichir, d’une manière ou d’une autre, la vie de notre paroisse et qui ont fait
preuve d’imagination et de souplesse tout au long de cette année 2020. Certaines activités ont
ainsi été repensées et d’autres ont dû malheureusement être mises en suspens.
Avec ce courrier, nous voulons également remercier chaleureusement les présidents de nos
anciennes paroisses qui ont porté le projet de fusion avec une énergie admirable. C’est grâce à
ces personnes que nous pouvons aujourd’hui nous tourner vers l’avenir avec sérénité. Notre vive
reconnaissance s’adresse aussi à nos trois secrétaires pour leur professionnalisme durant cette
période particulièrement chargée.
Vous trouverez en annexe un bulletin de versement. Nous tenons à vous remercier par avance
pour votre générosité qui prendra, cette année, une importance toute particulière. Les
changements intervenus nous ont ainsi privés de nombreuses collectes lors des cultes dominicaux.
Nous avons par ailleurs soutenu des paroissiens en difficulté financière et avons renoncé à
percevoir pendant quelques semaines le loyer de certains locaux commerciaux afin de soutenir
des entreprises. Enfin, de nombreuses locations ponctuelles ont été annulées.
Les BVR ajoutés à ce courrier sont encore aux noms de nos trois anciennes paroisses. Pour des
questions légales, l’ouverture d’un compte postal au nom de la nouvelle paroisse a pris du temps
et il ne nous a pas été possible de vous envoyer les nouveaux bulletins de versement. Nous vous
remercions pour votre compréhension. Les sommes récoltées seront réunies au profit de la
Paroisse protestante Rive gauche. Si vous voulez que votre don soit cependant destiné à un lieu
particulier, vous pourrez l’indiquez dans la case « Motif versement » du BVR- Soyez assurés que
votre souhait sera respecté.
Nous gardons espoir que 2021 nous offrira davantage de stabilité. En attendant, au nom du
conseil de paroisse, nous tenons à vous adresser, ainsi qu’à vos proches, nos vœux les plus
sincères pour de douces fêtes de fin d’année. Que la bonne nouvelle que nous offre Noël puisse
vous réconforter et vous apporter confiance et paix.
Bien cordialement,

Laurent Rupp
Président

Elisabeth Pictet
Vice-présidente
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