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CULTES

28, avenue de la Gare
74100 ANNEMASSE
04.50.92.53.02

EN JUILLET ET AOÛT
 TEMPLE D’ANNEMASSE
Les dimanches : 10H

Site web :
www.eglise-genevois-giffre.org

Pasteur :
Didier DAVAL
04.50.92.5
3.02

pasteurdaval@outlook.fr

Permanence – secrétariat :
@-

mardi après-midi 15h – 17h
mail : ergg@orange.fr

Président CP :
Anne-Catherine VEUVE
04.50
.38.68.76
acvt@free.fr

Trésorier :

 CHAPELLE ST-MICHEL À SAMOËNS
Les mercredis 5 et 12 juillet : 18 H
Le dimanche 23 juillet : 18H
Les mercredis 9, 16 et 23 août : 18H

À PARTIR DE SEPTEMBRE
 CHAPELLE DE L’HÔPITAL DE ST-JULIEN
1 dimanche du mois : 10H30
er

 TEMPLE D’ANNEMASSE
2 , 3e, 4e, 5e dimanche du mois : 10H
e

PETIT-DÉJEUNER THÉOLOGIQUE

3e dimanche du mois

24 SEPTEMBRE :

Jean-Luc ROSER
04.50
.49.33.96

jean-luc.roser@wanadoo.fr

FÊTE D’AUTOMNE
DIMANCHE AUTREMENT

Faisons
Visites hôpitaux, cliniques et
maison de retraite
N'hésitez pas à nous prévenir
de votre hospitalisation
ou de celle de vos proches !
Evelyne Jacquard,
chargée de l’aumônerie protestante du CHAL
(Centre Hosp. Alpes-Leman) — 04.50.43.30.77
Didier Daval — 04.50.92.53.02

Pensez à nous faire part
de toute personne
souhaitant une visite.

2

connaissance.
Venez partager
le verre de l’amitié

Prochain pliage du journal :

Jeudi 7 septembre 2017
Pour préparer
un baptême, un mariage,
contactez le pasteur
au moins 4 mois à l'avance.

NOTEZ DANS VOS AGENDAS :
Le prochain CONTACT (le n°5) ne vous parviendra que mi-septembre.
C’est pourquoi nous annonçons d’ores et déjà la prochaine

FÊTE D’AUTOMNE
le dimanche 24 septembre
Salle communale de Bonne-sur-Menoge
Dans le n°5 vous trouverez inscriptions, billets de tombola et plus de renseignements sur cette journée.
Par contre, vu les délais très courts qui seront les nôtres à la rentrée de septembre, nous lançons déjà l’appel à dons pour la tombola.

Aidez-nous à garnir les paniers de la tombola
1. Apportez vos paniers vides, nous les garnirons…
2. Pour remplir ces paniers, nous collectons :

denrées non périssables, de préférence en petit format,
(vins, terrines, confitures, gâteaux secs, apéritifs, café, etc. )
Bref, ce qui vous ferait plaisir si vous aviez la chance de gagner un lot...

Merci de déposer vos contributions au presbytère.

«Protestants en fête»

Si vous êtes intéressés,
visitez les sites, inscrivez-vous, organisez-vous :

www.theses2017.fr et www.protestants2017.org
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Le Synode national de l’EPUF réuni à Lille du 25 au 28 mai 2017 a adopté

CINQ VŒUX
VOEU 1 : L’EPUdF se présente aux étudiants en théologie de l’IPT
Le Synode national, réuni à Lille :
- fait le constat que beaucoup d’étudiants
de l’Institut Protestant de Théologie ont
souvent à peine entendu parler de l’Église Protestante Unie de France ou même,
s’ils en sont issus, n’ont parfois aucune
idée de ce qu’elle représente et de ce
qu’elle offre dans les faits.
- exprime donc le vœu à l’adresse du
Conseil national qu’une rencontre obligatoire soit organisée à chaque rentrée de
l’Institut Protestant de Théologie […]

n’aurait probablement pas été possible.
[…] Le Synode national de l’Eglise Protestante Unie de France demande au Conseil
national de se saisir de cette question en
suscitant un groupe ad hoc, des colloques,
des travaux universitaires etc.

VOEU 4 : Exilés
Le Synode national de l’EPUdF demande au
Conseil national de prendre en compte la
demande de l’ACAT et d’inciter les conseils
régionaux à la mettre en œuvre :
1.en poursuivant l’action entamée […]
2.en mettant en place un réseau de veilleurs locaux […]

VOEU 2 : Mineurs étrangers
Le Synode national de l’EPUdF exprime son
émotion devant le sort de nombre d’exilés
qui cherchent refuge dans notre pays et qui
sont l’objet de stigmatisation ou d’enfermement.
Il demande au Conseil national en lien avec
le Conseil de la FPF de saisir les ministères
concernés (notamment les ministères de
l’Intérieur, des Affaires sociales et de la
santé, de l’Éducation nationale) de la question des mineurs isolés étrangers que les
diverses administrations se renvoient les
unes aux autres, plaidant l’incompétence
ou l’insuffisance de moyens […]

VOEU 3 : Les prédicateurs non pasteurs
Les formations à la prédication concernent
beaucoup de membres de nos Églises. L’Évangile continue à être annoncé là où cela

VOEU 5 : Catéchèse en learning-game
(e learning)

Aujourd’hui, la culture chrétienne ne va
plus de soi, ni dans la société, ni dans nos
Eglises, non seulement du fait de la sécularisation, mais aussi du fait de l’évolution
des modes de vies des familles (familles
éclatées, plannings chargés, nomadisme…),
de la dissémination des paroisses, des difficultés à trouver des encadrants disponibles.
La catéchèse doit s’adapter [...]
Le Synode national demande au Conseil
national et au Service national de catéchèse qu’ils mettent en place rapidement une
équipe chargée de concevoir et de mettre
en œuvre un ou des «jeux d’apprentissage» (learning-game) sur internet, adaptés
aux différents âges des enfants […]

Texte complet sur le site "www.eglise-genevois-giffre.org" (onglet «Vie paroissiale»)
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Le Synode national de l’EPUF réuni à Lille du 25 au 28 mai 2017 a adopté la

NOUVELLE DÉCLARATION DE FOI
En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l’humanité et le monde.
L’Église protestante unie de France le proclame avec les autres Églises chrétiennes.
Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle : Dieu accueille
chaque être humain tel qu’il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet Évangile
de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l’Esprit de Dieu. Il permet à l’Église d’être à l’écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien.

Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons
pourtant cette confiance, et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal
et le malheur. Mais une brèche s’est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ
annoncé par les prophètes : le règne de Dieu est déjà à l’œuvre parmi nous.
Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal.
Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance
de la mort. Il fait toutes choses nouvelles !
Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse : de la
peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l’espérance.
L’Esprit saint nous rend libres et responsables par la promesse d’une vie plus forte que
la mort. Il nous encourage à témoigner de l’amour de Dieu, en paroles et en actes.
Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d’autres artisans de
justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes
sortes : inquiétudes existentielles, ruptures sociales, haine de l’autre, discriminations, persécutions, violences, surexploitation de la planète, refus de toute limite.
Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Église puise les ressources lui permettant de
vivre et d’accomplir avec joie son service : proclamation de la Parole, célébration
du baptême et de la cène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire
et solidarité avec les plus fragiles.
L’Église protestante unie de France se comprend comme l’un des visages de l’Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours.
À celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer,
disons notre reconnaissance.
«Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours.» (Psaume 118,1)
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LA PASSION SELON ST-JEAN DE J.S. BACH
"Sans Bach, la théologie serait dépourvue d'objet, la Création fictive, le néant
péremptoire. S'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu."

Emile-Michel Cioran

Mercredi 12 juillet
19h30 - coktail-apéritif à la salle paroissiale

Quand il écrit ses passions, Johann Sebastian Bach ne compose pas seulement des œuvres musicales majeures. Il y a dans ces partitions ce que l’on pourrait appeler une dimension catéchétique. En 1929, l'évêque suédois Nathan Söderblom avait appelé Bach le Cinquième Évangéliste…
Son écriture musicale est au service du texte et du message qu’il veut transmettre, parfois d’une façon très évidente mais aussi, souvent, d’une manière beaucoup plus cachée.
C’est quelques uns de ces aspects que je vous propose de découvrir ensemble le
mercredi 12 juillet.
Anne-Catherine Veuve

Anne-Catherine Veuve, violoniste confirmée, professeur de violon,
diplômée en théorie musicale, histoire de la musique et analyse,
nous fait partager ses connaissances et sa passion de la musique.
Si vous êtes intéressés pour assister au concert
et que vous ne pouvez pas venir à la réunion du 12 juillet, faites-nous signe !
Contactez-nous pour retrouver les paroissiens qui prévoient d’y assister
et organiser le covoiturage :
04 50 92 53 02 ou ergg@orange.fr.

Le concert a lieu à 20h30
mercredi 19 et jeudi 20 juillet
à l’église catholique de Samoëns.
Vous trouverez le flyer avec l’ensemble des manifestations
sur le site "www.eglise-genevois-giffre.org"
(onglet «Vie paroissiale»)
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NOTRE SITE INTERNET
http://www.eglise-genevois-giffre.org

Suite à une récente mise à niveau,
voici la nouvelle page d’accueil de notre site.

N’hésitez pas à le visiter l

L’agenda est affiché par ordre chronologique pour trois mois.
Si vous souhaitez l’affichage par rubriques, cliquez sur les liens de navigation :
Soit le lien "Par rubriques" dans le carré blanc à droite, soit sur les
liens dans les boîtes de couleur de l’agenda (vous trouverez les rubriques : Étude biblique, Culte, Evènement, Atelier, Réunion, etc.).


La feuille d’agenda au centre de ce CONTACT est extrait de l’agenda qui se
trouve désormais sur la page d’accueil de notre site.


Vous trouverez, à lire ou à télécharger, le journal CONTACT ainsi que les
documents qui peuvent vous intéresser, en cliquant sur le lien de navigation dans le carré blanc à droite "Vie paroissiale".


Le lien de navigation "Histoire" donne accès au livret réalisé pour le centenaire du temple (1893—1993).
Si vous êtes passionné d’histoire et en particulier d’histoire de l’Église, faites-nous signe pour compléter et actualiser cette page.
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LE MOT DU TRÉSORIER

Budget 2017 :

89 800€

N

Petit rappel : l’Église ne 80 000
reçoit aucune subvention,
elle ne vit que des dons. 70 000
J’invite donc tous ceux qui
comptent participer finan- 60 000
cièrement à la vie de notre
Église à ne pas attendre la 50 000
fin d’année pour nous enUn temps un magnifique et beau40 000
voyer leur participation.
coup de soleil pour notre traditionRecettes au 15/6/2017 :
nel barbecue. La recette de cette
30 000
26 250 €
journée d’offrande s’élève à
Cela nous permettrait
2 180 €, un chiffre similaire à l’an20 000
née précédente (2 198 €). Encore d’effectuer, sans soucis de
trésorerie, un second ver- 10 000
merci à tous les participants !
sement à la région avant la
Nos dépenses locales sont sous période des vacances.
0
contrôle. Il nous reste tout de mêNous sommes membres de
me 57 000 € de contribution à verser encore à la région. Cumulés, vos l’Église protestante unie : cette
dons et offrandes de 2017 attei- contribution solidaire nous est
gnent mi-juin la somme de 26 250 € demandée pour payer entre au(soit 1 000 € de moins par rapport tre les salaires et les retraites de nos
aux rentrées en 2016) pour un bud- pasteurs.
ous voici presque en milieu
d’année ; une cinquantaine de paroissiens (avec les enfants) se sont
retrouvés le 21 mai pour la fête de
printemps à Marsaz sur le domaine
généreusement mis à notre disposition par la famille Trolat.

get annuel total de 89 800 €.

Merci de votre générosité !
Jean-Luc Roser

Pour un Évangile partagé, pour une Église vivante,
choisissez de donner !
Pour un virement régulier, demandez un RIB
La Banque Postale : Lyon 507 39 Z
Crédit Agricole des Savoie : 300 627 800 50

Merci de libeller vos chèques au nom de l’EPUGG
(Église Protestante Unie du Genevois et Giffre)

8

GOÛTER DES AÎNÉS
MERCREDI 5 JUILLET
à partir de 15H
Une invitation individuelle est envoyée à tous nos aînés
dont la date de naissance est enregistrée dans notre fichier.
Renseignez-vous au 04 50 92 53 02 ou ergg@orange.fr

ALPHA-COUPLE
«Pourquoi nous marier, vivre ensemble ?»
«Parce qu’on s’aime !»
Mais comment l’amour pourra-t-il demeurer aussi
vivant qu’au premier jour… voire plus fort encore ?
Offrez à votre couple 7 dîners en tête à tête.
Inscrivez-vous dès maintenant au parcours qui commencera à partir
du 18 septembre : tract à la sortie du culte ou sur le site "www.eglisegenevois-giffre.org" (onglet «Vie paroissiale»).

BALADE DANS NOTRE RÉGION
Sur l’agenda vous noterez que nous proposons
une balade le samedi 26 août
Si cette date ne vous convient pas, mais que vous êtes intéressés
par des balades ensemble dans notre région,

merci de nous faire signe
afin d’envisager et de prévoir d’autres possibilités.

Contactez : Thierry Berthouze : thierry.berthouze@gmail.com
ou ergg@orange.fr — 04 50 92.
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Vacances !
L’enfant :
Juillet, août, deux mois de vacances… où on peut faire ce
qu’on veut, chic !
Le parent :
Je ne pense pas que les vacances d’été soient là uniquement
pour que les enfants fassent ce
qu’ils veulent.
Autrefois, les grandes vacances
étaient encore plus longues
pour permettre aux enfants des
campagnes d’aider leurs parents
aux travaux des champs, qui
battent leur plein en cette saison. Pas d’oisiveté donc, mais du
travail.
Aujourd’hui, grâce au progrès et
à l’évolution de la société, ce

n’est plus nécessaire. Les vacances sont devenues un temps de
repos et de loisir, un moment de
dépaysement et de voyage. Et il
n’est pas toujours nécessaire de
partir bien loin pour faire des
découvertes. Sans oublier toutes
les personnes pour qui les vacances signifient davantage de
solitude.
Tu peux profiter de tes vacances
pour —suivant l’expression du
prophète (Ésaïe 54, 2)— élargir
l’espace de ta tente. Elle deviendra celle de la rencontre.
Tu verras alors le visage des autres s’ouvrir et le tien en sera
embelli. Transfiguration qui peut
nourrir toute une année.
Introduction au mois d’août
Livre de prières,
Editions Olivetan
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PARTAGE
DÉCÈS
Nous avons partagé l'Evangile de la résurrection à l'occasion du décès de :

Lucette CHENEVAL-PALLUD 82 ans (La Tour)
André COLOMB 75 ans (Bonne-sur-Menoge)
Reynold GREZET 90 ans (La Tour)

Mery PAPEGAY-WEIDMANN 75 ans (Annemasse)
Nous avons appris le décès du père de Didier Daval le 12 avril dernier ; les funérailles
ont eu lieu à Lyon. De tout cœur avec lui, nous lui présentons nos sincères condoléances.

BAPTÊME
Nous avons eu la joie de baptiser le 4 juin

Gabin BERRE-BELMONT

GROUPE D’ENTRAIDE DU GENEVOIS ET GIFFRE
(GEGF : voir CONTACT N° 6, page 12)

Libellez vos chèques à l’ordre du SEERA.
Et envoyez votre cotisation à Georges Nivat
(121 impasse des Teppes, 74930 Reignier-Esery)

ou, si vous préférez, directement au trésorier du SEERA
(Norbert Prin, 6 rue du Carillon, 74960 Cran-Gevrier)

en mentionnant «cotisation ou don au GEGF d’Annemasse».
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ENFIN LES VACANCES

Enfin les vacances, Seigneur !
Tu sais combien je les ai attendues !
Je comptais les jours et les heures,
mon travail se faisait plus pesant
à mesure qu’elles approchaient.
Et maintenant, me voici parfois tout bête,
ne sachant que faire de ma liberté toute neuve.
Bénis les jours qui s’ouvrent devant moi:
jours de joie et de paix,
jours de détente et d’amitié.
En savourant cette paix,
en détendant mon corps et mon cœur,
je te parle, Seigneur.
Je te parle
depuis la montagne ou sur l’océan,
depuis la plaine et la rivière,
sous le soleil ou les nuages.
Bénis, Seigneur, ce temps de vacances.
Prière du 1er juillet
Livre de prières, Ed. Olivetan
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