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PETIT-DÉJEUNER THÉOLOGIQUE 

“UN DIMANCHE AUTREMENT” 

CULTES 
  CHAPELLE DE L’HÔPITAL DE ST-JULIEN 
1er dimanche du mois : 10H30 
  TEMPLE D’ANNEMASSE 
2e, 3e, 4e, 5e dimanche du mois : 10H 

 
 

2e dimanche du mois 
 

3e dimanche du mois 

2e et 4e dimanche du mois 

28, avenue de la Gare 
74100 ANNEMASSE 

04.50.92.53.02 

Pour préparer  
un baptême, un mariage, 

contactez le pasteur  
au moins 4 mois à l'avance. 

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. 

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

Pasteur :  
 Didier DAVAL  
 04.50.92.53.02 
 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 :  
 Jean-Luc ROSER 
 04.50.49.33.96  
 jean-luc.roser@wanadoo.fr 

 

Prochain pliage du journal : 
Jeudi 26 octobre 2017 

 

 
 
 

aisons 
connaissance.  

Venez partager  
le verre de l’amitié 

F 
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CHANTS AVEC ODETTE  
APRÈS LE CULTE 



 

 

RÉVISION DE LA LISTE DES MEMBRES 
DE L’ASSOCIATION CULTUELLE  

«ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DU GENEVOIS ET GIFFRE» 

Comme chaque année, au dernier trimestre, le Conseil presbytéral procédera à la 
révision de la liste des membres de notre association. 
Les demandes d’inscription peuvent être reçues tout au long de l’année, mais l’ins-
cription sur la liste des membres ne sera effective que lors de la révision annuelle, 
au cours du dernier trimestre, et ne prendra effet que pour l’année suivante. 
La personne qui demande son inscription doit mentionner qu’elle a pris connaissan-
ce de l’article premier de la Discipline ainsi que des articles 2 et 3 des Statuts de 
l’association et qu’elle reconnaît que Jésus-Christ est le Seigneur. 
Cette liste est la liste officielle des membres de notre paroisse; elle sert aussi de 
liste électorale. L'inscription est individuelle. Chaque membre, majeur ou mineur, 
qui le souhaite peut demander son inscription. 
Pour tout renseignement, contactez le pasteur Didier Daval. 
La liste 2017 sera disponible à la sortie de tous les cultes jusqu’au 31 décembre. Si 
vous n’y êtes pas inscrit(e), vous pourrez le faire grâce au formulaire adéquat qui 
vous sera proposé. Si vous n’avez pas l’occasion de vous rendre à l’un de ces cultes, 
vous pouvez aussi nous retourner le bulletin ci-dessous pour vous renseigner sur 
votre statut actuel et vous inscrire le cas échéant. 

Bulletin de demande d'inscription à l'association cultuelle 
(à retourner au secrétariat - 28, avenue de la Gare - 74100 ANNEMASSE) 

 

Mme, Mlle, M. 
Nom : ......…………………………………………... Prénom : …………………………………… 
Adresse : ….………………………………...….……………………………………………………….. 
Code postal : ……………... Ville : …………………………………………..…………………….. 

Tél. : ………………………….… E-mail : …..…………………………………………………………. 
 

souhaite : 
 savoir si elle/il est actuellement membre de l’association cultuelle 
 devenir membre de l’association cultuelle 
 les documents et le bulletin d’adhésion par poste 
 recevoir les documents et le bulletin d’adhésion au cours d’une visite 
 

Merci de remplir un bulletin pour chaque membre de la famille concerné. 
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CONSISTOIRE LÉMAN-SAVOIE 

l’équipe pastorale, de gauche à droite : Romain Gavache (Chamonix), Hyun-Seok  
(Ferney), Didier Daval (Annemasse,) Magali Girard (Chambéry), Charlottte Gerard 

(Annecy), Nicole Roulland-Rupp (Chambéry) 

Q uelques nouvelles de notre 
Consistoire et des 7 églises qui le com-
posent : d'ouest en est et du nord au 
sud : Valserine-Haut-Bugey, Pays de 
Gex, Chablais, Genevois-Giffre, Arve-
Mont-Blanc, Annecy et Savoie. 

Le pasteur Tünde Lamboley quitte la 
paroisse du Chablais après sept années 
de ministère joyeux, audacieux et effi-
cace, pour rejoindre le poste jeunesse 
du DEFAP (service de mission) à Paris. 
Nous la remercions encore pour tout 
le travail et les sourires apportés en 
consistoire et au-delà, et lui souhai-
tons, ainsi qu'à son époux et ses trois 
enfants, une nouvelle page de vie pai-
sible et confiante. 

Pour nos communautés, les projets 
autour de l'année 2017, 500 ans de la 
Réforme, battent leur plein. Mention 
spéciale pour la Savoie où la commis-
sion Foi et Culture a mis en place un 
programme riche et réjouissant 
(toutes les informations sont à retrou-
ver sur le site de l'EPU de Savoie). 

La paroisse de Valserine-Haut-Bugey 
poursuit, dans une partenariat œcu-
ménique, son engagement d'accueil 

d'exilés avec une 2e famille irakienne 
par le biais de la Fédération de l'entrai-
de protestante, la première famille 
accueillie étant maintenant en voie 
d'autonomie. Nous nous réjouissons 
de cette belle dynamique ! 

Côté finances, le Consistoire a pu 
soutenir les deux projets immobiliers 
de Savoie (accessibilité pour le temple 
de Chambéry et mises aux normes du 
presbytère). 

Le Consistoire s'est réjoui de la bon-
ne marche du WE des jeunes en fin de 
catéchèse au mois de mai, au presby-
tère de Bellegarde, et poursuit son 
suivi pour le camp des groupes de jeu-
nes en Hongrie. Un retour est prévu 
dans les paroisses en cours d'année. 

Enfin, une nouvelle aumônière des 
prisons vient d'être nommée par la 
Fédération protestante de France, sur 
l'établissement d'Aiton. Il s'agit de Ca-
therine Bergeron, de l'Église protes-
tante unie. Elle sera notre invitée cet 
hiver pour partager son ministère. 

Belle rentrée à tous et bonne année 
en Léman-Savoie ! 

Pasteur Charlotte Gérard, présidente. 
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479, VI de Chenaz 
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Menu  

Apéritif 

Rôti de porc à l’ananas et miel 

Sauce aigre douce 

Riz Basmati 

Plateau du berger  

Tarte montagnarde (fruits rouges) 

Le repas sera servi chaud  

Inscrivez-vous impérativement 

Salle Communale de Bonne/Menoge 

FÊTE 

D’AUTOMNE 
JOURNÉE DE PARTAGE ET D’OFFRANDE 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 



 

 

Thème DIMANCHE AUTREMENT : 

«Prêcher dans le désert» 
Jean intrigue par sa tenue et son comportement, et les 

chefs religieux l’interrogent. 
«Qui es-tu donc ? Jean répondit :  

Je suis la voix de celui crie dans le désert : préparez un chemin bien 
droit pour le Seigneur ! Comme l’a dit le prophète Esaiïe » 

(Jn 1, 22-23) 

J    ournée d’offrande 

Vous pourrez déposer votre offrande au cours du culte bien sûr, 
mais aussi au cours du repas.  

T 
 

    ombola  
Comme chaque année, vous trouverez ci-joint un carnet de tombola 
pour vous et vos proches. D’autres sont disponibles, sur demande, au 
secrétariat. 
Vous pouvez, après l’avoir vendu (ou acheté), en retourner le talon 
(avec le résultat de la vente) au secrétariat, ou, mieux, les rapporter 
en personne le 24 septembre. 
Vous pourrez également augmenter vos chances de gagner en ache-
tant d’autres billets sur place … 

Faites le plein de bonnes choses aux stands de la fête :  
fruits, légumes de nos jardins, confitures maison ! 

Nous comptons sur celles et ceux qui ont des jardins  
pour alimenter ce stand. 

S 
 

     tands  
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Aidez-nous à garnir les paniers de la tombola 
Les lots de la tombola sont à nouveau des paniers garnis  

de tailles et contenus divers 
Nous lançons un APPEL À TOUS LES MEMBRES de la paroisse  

pour nous apporter de quoi composer ces lots : 
1. Apportez vos paniers vides, nous les garnirons… 

2. Pour remplir ces paniers, nous collectons de l’alimentaire :  
denrées non périssables, de préférence en petit format,  
tels que 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 
 

Préparation des paniers  
VENDREDI 22 SEPTEMBRE À 14H, salle paroissiale 

7 



 

 

INSCRIPTION FÊTE D’AUTOMNE  

BULLETIN D’INSCRIPTION :  
NOM, prénom :  ………………………………………………………………………... 

Tél. / Mail :  ………………………………………………………………………… 

Inscription au repas : ……..….adulte(s)  ..……...enfant(s) / âge …………….. 

Proposition d’aide :  
Avant (la veille), pour préparer la salle : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Pendant (le jour même), pour le service des tables et la vaisselle : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Après (à la fin vers 16h), pour le rangement et le nettoyage : 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Nous sollicitons les services d’un professionnel  
pour le repas. 

C’est pourquoi  

il est TRÈS IMPORTANT DE S’INSCRIRE ! 
Dernier délai dimanche 17 septembre 

Secrétariat EPUGG : 28, avenue de la Gare - 74100 ANNEMASSE 
ergg@orange.fr — Tél : 04 50 92 53 02 

Participation financière libre : c’est une journée d’offrande ! 
(Le coût de revient du repas sera indiqué le jour même) 
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24 septembre 
 

Salle communale de 
Bonne s/Menoge 

LA FÊTE D’AUTOMNE 
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Voici une idée originale pour que «Avent» 
rime avec «rencontres» : ici, les fenêtres à 
ouvrir sont des portes à franchir… 
Chaque jour, une porte s’ouvre, une 
bougie s’allume 

La tradition raconte que la couronne 
de l’Avent aurait été créée à Hambourg 
vers 1850 dans un orphelinat par le pas-
teur Heinrich Wichern. Pour apprendre 
aux enfants la patience d’attendre la 
fête de Noël, il allumait jour après jour 
une bougie pour structurer cette atten-
te pendant la période de l’Avent. 

Le but :  
L’enjeu du «Calendrier de l’Avent 
vivant» est de créer du lien au sein de 
la paroisse. Trop souvent, dans nos 
communautés locales, on se connaît 
sans se connaître, sans connaître le 
nom et le prénom les uns des autres, 
sans se reconnaître. 

L’organisation :  
Dans la période du 1er au 24 décem-
bre, des foyers s’organisent et ou-
vrent leur maison pour accueillir celles 
et ceux qui viennent vivre un temps 
de recueillement, de chants, de parta-
ge, de savoir-faire, etc. L’horaire est 
défini par l’accueillant : après-midi ou 
soirée. 

 

 

J’accueille :  
Celle ou celui qui accueille, prépare 
des boissons chaudes (thé, tisane, 
café, vin chaud) et choisit deux ou 
trois chants de l’Avent ou de Noël 
ainsi qu’une lecture biblique, un poè-
me ou une réflexion… 

Pour aller plus loin :  
Le foyer d’accueil peut afficher sur la 
porte que la soirée aura lieu chez lui 
et allume des bougies pour créer une 
ambiance de Noël. Dans les villes, les 
soirées ou après-midis peuvent être 
organisés selon les quartiers, afin de 
permettre aux paroissiens qui vivent 
dans ces quartiers de se rencontrer.  
En outre, une telle rencontre encou-
rage également les paroissiens à 
amener un voisin, un ami.  

D’après la fiche :  
calendrier de l’Avent, 

Extrait de «Écoute ! Dieu nous parle» 
Ed.Olivetan 

CALENDRIER DE L’AVENT VIVANT 

http://mespetitscoins.canalblog.com/
archives/2010/11/28/19723307.html 
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INSCRIPTION POUR LE CALENDRIER DE L’AVENT : 
À retourner impérativement avant le 15 octobre  

Qui invite : 
(NOM, prénom) ……………………………………………………………………………………. 

Nombre maximum d’invités : ……………………………………………..…………. 

Où : 
(Adresse)  ..……………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………………... 

(Tél / Mail) ……………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………... 

Quand : 
(Date)  ………………………………………………………………………………………………... 

Thème : 
 ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………. 

À nouveau cette année, nous souhaitons mettre en 
œuvre un Calendrier de l’Avent Vivant. 
Pour que les retours puissent être intégrés au prochain 
agenda (CONTACT N° 6) nous vous demandons de rem-
plir la fiche ci-dessous et de nous la faire parvenir 

avant le 15 octobre :  
28, avenue de la Gare - 74100 ANNEMASSE ou 

ergg@orange.fr 

CALENDRIER DE L’AVENT VIVANT 

(Exemples :  
Étude biblique, 
Partage, prière 
Confection gâteaux Noël 
Chanter ensemble, etc.) 
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E           n ce temps de rentrée, nous 
avons déjà passé deux tiers de l’an-
née. C’est le moment où le trésorier 
commence à avoir quelques inquiétu-
des quant au budget ! 

Nos dépenses sont bien maitrisées, 
mais allons-nous réussir à réunir les 
fonds nécessaires pour boucler notre 
budget de 89 800 € ? Actuellement 
nos contributions s’élèvent à 37 490 €, 
soit 41 % de notre objectif. 

Pourtant les années se suivent et 
se ressemblent : à la même époque 
l’année dernière, nous avions collecté 
36 830 €. Tous les espoirs sont donc 
permis, sachant que plusieurs options 
pour participer financièrement à la vie 
de la paroisse vous seront encore pro-
posées. 

 

Dans un futur très 
proche, notez la date 
du 24 septembre et 
inscrivez-vous rapide-
ment au repas de notre 
fête d’automne .  

 

 

Cette journée d’of-
frande aura lieu à 
Bonne-sur-Menoge : 

autre lieu,  
autre date,  

autres challenges… 

 
Pensez à participer à 

notre magnifique tombola !  
Renvoyez les talons des billets de 
souscription joints à ce journal. 

 

Merci d’avance pour votre générosité. 

Jean-Luc Roser 

LE MOT DU TRÉSORIER 

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) 

Recettes au 30/8/2017 :  
37 490 € 

Pour un Évangile partagé,  
pour une Église vivante, 
choisissez de donner ! 
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Budget 2017 : 
89 800€ 
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Septembre, les écoliers repren-

nent le chemin de la classe. Pour la 
plupart d’entre nous, c’est la fin des 
vacances. Pour certains, les grands-
parents en particulier, ce peut être le 
début du repos après la garde des 
petits-enfants. 

Septembre, en ce mois de reprise, 
relisons les mots que Jésus adressait à 
ceux qui l’entouraient, et ceci au tout 
début de sa mission dans la vie publi-
que. «Convertissez-vous. Le règne 
des cieux s’est approché1». 

Convertissez-vous ! Qu’est-ce que 
cela signifie ? 

Le terme «se convertir» est ici la 
traduction du grec metanoeo 
(metanoew). Or, dans d’autres passa-
ges bibliques2 il est aussi la traduction 
d’un autre verbe grec epistrepho 
(epistrefw) . 

Le premier terme metanoeo est 
composé de la préposition meta (ce 
qui dépasse, englobe, met au-dessus) 
et du verbe noeo (percevoir, penser). 
Il appelle littéralement à changer d’a-
vis, de manière de penser. C’est ne 
plus analyser comme on en a l’habitu-
de. C’est changer de point de vue, 
aborder la situation avec une autre 
logique. 

Le second terme epistrepho signi-
fie littéralement se tourner dans une 
direction, vers quelqu’un. (epi : Sur, 
au-dessus et strepho : tourner, se re-
tourner). C’est vivre l’événement en 
agissant différemment, en regardant 
dans la direction du Seigneur, dira 
l’apôtre Paul3. 

La conversion à laquelle Jésus nous 
invite, englobe ces deux aspects. De 
ce point de vue, n’est-ce pas une dé-
marche de chaque jour ? Dans les si-
tuations qui sont les nôtres, dans les 
rencontres automnales qui rassem-
bleront notre communauté paroissia-
le, dans tous nos engagements. 
Convertissons-nous ! 

Et si nous sommes dans l’impasse, 
situons-nous dans cette perspective 
spirituelle : des portes invisibles jus-
qu’alors peuvent nous être révélées. 
Oui, convertissons-nous ! 

Pasteur Didier Daval 

Quelle conversion ? 

1 Matthieu 4, 17 dans la TOB, Traduction œcuméni-
que de la Bible 

2 Par exemple Actes 3, 19 dans la Bible Louis Segond 
3 L’apôtre Paul emploie ce verbe, voir Actes 26, 20 



 

 

DÉCÈS 
 

Nous avons partagé l'Evangile de la résurrection à l'occasion du décès de :  
Max AGNIEL 71 ans (Sénégal) 
Sandrine BAUCHER 51 ans (Etrembières) 

PARTAGE 
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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». 

NAISSANCE 
 

Nous partageons la joie des parents et grands-parents pour la naissance : 
le 15 août 2017 de Nolhan JANTEN 
le 20 août 2017 de Hyacinthe OVIZE, petit-fils de Christine Cacouault 



 

 

S  
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PRIÈRE 

eigneur,  
tu sais combien il est difficile 

de ne pas se fondre dans la masse 
de ne pas faire l’autruche  

face à l’injustice. 
 

Et lorsqu’il s’agit de reconnaître  
devant les autres  

que tu nous aimes  
et que nous sommes tes enfants ! 

Seigneur, qu’il est difficile  
d’annoncer la couleur de ton Évangile. 

Ce n’est pas confortable ! 
 

Mais pourtant,  
c’est toi qui nous fais vivre. 

Et c’est toi, l’aujourd’hui  
et le demain pour notre monde ! 

 
Donne-nous alors  

la force et la joie, Seigneur,  
de dire ta bonté et ta justice 

avec nos mains et notre bouche 
 

Grain 2 KT 


