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1er dimanche du mois : 10H30
 TEMPLE D’ANNEMASSE
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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 21 décembre 2017
Pour préparer
un baptême, un mariage,
contactez le pasteur
au moins 4 mois à l'avance.

“UN DIMANCHE AUTREMENT”

2e dimanche du mois
PETIT-DÉJEUNER THÉOLOGIQUE

3e dimanche du mois
CHANTS AVEC ODETTE
APRÈS LE CULTE

2e et 4e dimanche du mois

Faisons
connaissance.
Venez partager
le verre de l’amitié
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.
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RÉVISION DE LA LISTE DES MEMBRES
DE L’ASSOCIATION CULTUELLE

«ÉGLISE PROTESTANTE UNIE

DU

GENEVOIS

ET

GIFFRE»

Nous avons envoyé cette année un courrier spécial avec quelques explications plus
détaillées pour appeler à s’inscrire sur la liste des membres de notre association.
Les demandes d’inscription peuvent être reçues tout au long de l’année, mais l’inscription 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 connaissance 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 affichée 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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DERNIER JOURNAL CONTACT ?

D

epuis maintenant 20 ans secrétaire bénévole de la paroisse, je
passe régulièrement un après-midi au
presbytère. Je prépare et affine le travail à mon domicile. En effet, je dispose chez moi de tout le matériel bureautique nécessaire, même si notre secrétariat est également bien équipé.
Pour le journal CONTACT, je réalise
chaque étape du processus d’édition
selon un planning précis. Concrètement cela nécessite tous les 2 mois :


2 après-midi de préparation,

3 jours pour l’édition (composition
et mise en page),


2 jours pour l’impression.

Je participe au pliage

Je gère l’expédition postale, ainsi
que la communication mail.
J’ai accompli ce service avec plaisir,
j’ai aimé le travail de composition graphique et de mise en page. J’ai apprécié l’utilisation des moyens actuels de

communication et j’ai suivi avec intérêt
leur évolution depuis ces dernières
années.
Je souhaite passer la main : fin de
cette année, sachez que j’arrête l’édition du journal. Vous avez entre les
mains le dernier exemplaire, du moins
sous sa forme actuelle, sauf si quelqu’un reprend le flambeau.
À l’avenir nous souhaitons davantage utiliser les possibilités de communication via notre site et Internet. Je réfléchis actuellement dans ce sens pour
exploiter au mieux notre site. Vous
pourrez donc toujours consulter celuici (l’agenda y apparaît pour trois mois)
et vous recevrez des mails de rappel ou
d’annonces, en particulier en cas de
changements de dernière minute.
Je souhaite à celui ou celle qui voudra bien me remplacer, beaucoup de
satisfactions.
Simone Roser

GROUPE D’ENTRAIDE DU GENEVOIS ET GIFFRE
(GEGF)

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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NOUS

AVONS BESOIN D’AIDE

:

Du mardi 28 novembre
au vendredi 1er décembre :
pour confectionner les couronnes.
14h à 17 h le mardi, mercredi et jeudi
15h à 19 h le vendredi

Vendredi 1er décembre à partir de 14h :
pour installer le marché dans le temple.
Samedi 2 décembre :

vos pâtisseries maison !


(pour garnir le stand buvette)

tenir

le stand buvette (horaires à convenir).

Ci-joint vous trouverez deux affichettes
pour inviter votre famille, vos voisins, vos amis

au Marché de l’Avent !
Demandez des exemplaires supplémentaires,
ils sont à votre disposition.
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LA REPRISE EN LÉMAN-SAVOIE

P

asteurs et délégués, nous nous
sommes retrouvés en ce premier trimestre de rentrée après la coupure estivale, démarrant avec une méditation
autour de la joie et de la prière.

Le programme de la formation des
prédicateurs du Consistoire est en route
avec une grande diversité de pasteurs
intervenants et des thématiques riches
et variées.

Enfin, notre Consistoire organise cetAprès avoir partagé autour de nos te année sa journée commune le :
activités d'été et de rentrée, ainsi que
des festivités des 500 ans de la RéforEUDI DE L ASCENSION
me, après les traditionnels points financier et immobilier, avec une attention
le 10 mai, à Ferney-Voltaire,
particulière aux mises aux normes de
autour du thème
nos locaux pour l'accessibilité aux per"L’Église Verte"
sonnes porteuses d'un handicap, nous
nous sommes réjouis de la bonne marVous en saurez plus prochainement,
che du camp des jeunes en Hongrie cet
été et de la nouvelle dynamique impul- mais réservez déjà votre journée !
Pour le Consistoire Léman-Savoie,
sée.

J

Les groupes de jeunes de notre
Consistoire (15-25 ans) prévoient de se
retrouver en février pour un week-end
neige au presbytère d'Argentières.

'

,

Charlotte Gérard,
pasteure d’Annecy

Informer sur
-la vie de l’Église protestante unie
régionale et nationale
-les échos œcuméniques et interreligieux
-les Églises dans le monde

Rencontrer les autres par
-les chroniques locales
-le portrait d’un témoin

Réfléchir ensemble avec

Outil de communication entre Églises de
la région, il paraît chaque mois pour
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-un dossier sur une question religieuse
ou d’actualité
-des pages spiritualité, Bible, théologie
-une page d’animation enfants

LE MOT DU TRÉSORIER
Budget 2017 :

89 800€

A

près une fête d’automne particulièrement réussie cette année –
beau temps, nouvelle salle très
agréable, excellent repas– je reviens
vers vous pour partager le résultat
financier de cette journée d’offrande.
Je remercie chaleureusement tous les
donateurs et participants. Le résultat
net de 8 122€ a largement dépassé
nos espérances (l’année dernière
nous avions récolté 6 535€ net).
Il nous reste maintenant à peine deux
mois et demi pour atteindre notre
objectif de fin d’année de 89 800€,
soit tout de même encore 32 800€ à
rassembler.
N’oubliez pas : tout don à notre Église est déductible de vos impôts à
hauteur de 66% et tout versement
nominatif (liquide, chèque ou virement régulier) fera donc bien enten-

Recettes au 19/10/2017 :
57 000 €

du l’objet d’un
reçu fiscal, qui vous
parviendra début 2018
pour vos dons 2017.

80 000
70 000
60 000
50 000

Note «d’humour / humeur»
du trésorier : si l’adage

populaire dit "les petits
ruisseaux font les grandes rivières", le trésorier
apprécierait cependant
beaucoup que les petites
pièces (1, 2 et 5cts)
soient remplacées par
des plus grandes (valeur
multipliée par un facteur
x 10, x 100 ou plus ?)

40 000
30 000
20 000
10 000
0

Bien fraternellement
Jean-Luc Roser

«Que chacun donne comme il l’a résolu,
sans tristesse ni contrainte,
car Dieu aime celui qui donne avec joie»
(2 Corinthiens 9,7).
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)
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Jésus, tu es le Christ !

R

elisons cette affirmation de
l’apôtre Pierre. L’évangéliste Marc la
place au moment où Jésus interroge
ses disciples : «Les gens, qui disent-ils
que je suis ?... Mais vous, qui ditesvous que je suis ?»1.
Pierre sera l’apôtre qui reçoit la conviction que Jésus est celui que l’on attend : «Tu es le Christ», (Christos en
grec, Mashia en hébreu).
À la suite de ces mots décisifs prononcés par Pierre, Jésus va enseigner à ses
disciples : il devra souffrir, mourir et
ressusciter. Car le Seigneur, attendu
avec les attributs d’un roi guerrier puissant, ne prendra finalement que les
armes de l’amour et du don2.
Cette affirmation de la seigneurie de
Jésus, nous la retrouvons lors des baptêmes et des confirmations. Et elle est
réclamée, à nouveau, pour quiconque
fait une demande d’inscription sur la
liste des membres de l’Église3. Le nouveau membre appose sa signature sur
un document où il déclare reconnaître
que «Jésus-Christ est le Seigneur».
Les statuts de notre Église prévoient
que le Conseil presbytéral mette à jour
cette liste avant le 31 décembre 20174.
1
2

3
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Marc 8, 27 et 29.
Le prophète Esaïe annonce le Messie, non comme un
juge sévère, mais comme un serviteur souffrant et donnant sa vie à la place des coupables. Cf. Esaïe 53.
L’État reconnaît aux Églises le statut d’associations
cultuelles, dédiées au culte (ne pas confondre avec les
associations culturelles, dédiées à la culture).

Rappelons que l’inscription permet,
lors de l‘Assemblée générale5, de donner son avis, mais surtout de prendre
part aux votes pour toutes les questions immobilières, financières et
concernant notre vie fraternelle et spirituelle.
Dans quelques semaines, nous allons fêter Noël, la naissance d’un enfant. Comment oserai-je le nommer ?
Qui est-il pour moi ? Est-ce une jolie
histoire ? Est-ce un joli rêve ?
Non. «À Noël, je vois venir à ma rencontre un nouveau né qui, déjà, est
mon maître»6.
À la suite de l’apôtre Pierre, et en
conformité avec les statuts de l’Église
Protestante Unie, nous affirmerons :
«Jésus, tu es le Christ».
Préparons-nous, durant le temps de
l’Avent, à vivre la fête de la Nativité. À
Noël, en célébrant la naissance de Jésus, nous reconnaîtrons dans ce petit
enfant le Sauveur du monde, celui qui a
donné sa vie sur la croix.
Pasteur
Didier Daval

4

5
6

Supprimer les noms de ceux qui sont décédés ou qui
n’ont plus d’adresse connue, appeler les non-inscrits et
les nouveaux arrivants, tous ceux qui se sentent concernés par la vie de l’Église.
A.G. le 18 mars 2018.
Cf. Journal RÉVEIL, décembre 2014, page 6.

PARTAGE
DÉCÈS
Nous avons partagé l'Évangile de la résurrection pour :

Hélène JACQUEMOUD
Marianne FREYSS

94 ans (Vetraz-Monthoux)
89 ans (Messery)

NAISSANCE
Nous partageons la joie des parents et grands-parents pour la naissance :
le 29 août 2017 de Jade BACHOFNER, fille de Lucie et Vincent

Bachofner et 7ème petit-enfant d’Elisabeth Bachofner.

LIRE LA BIBLE CHAQUE JOUR !
Méditations quotidiennes, prières, introductions
aux livres bibliques sont rédigées par les pasteurs
et théologiens d’Églises de la Fédération Protestante de France.

Réservez votre édition 2018 à la sortie du culte,
envoyez le bon de commande ci-dessous ou téléphonez au 04.50.92.53.02
NOM, prénom : ……………………………………………………………………………………………….
ADRESSE :

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

Tél. / mail :

……………………………………………………………………………………………….

Je commande : ……….... Livret Parole pour Tous

8,10 €

……..….. Calendrier Mural Parole pour Tous 9,50 €
……..….. Livret Notre Pain Quotidien

9,00 €
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CONTEMPLATION

Entre dans la danse
Entre dans la nuit
Avance ton pas
Pour ce qui vient.
Tu me trouveras là
Où brille ta misère
Où se cachent tes pleurs.
C’est là que je me tiens
C’est là que je te tiens.
Quand l’étouffement domine
Tu sentiras passer la brise
Tu verras fissurer les angoisses.
Je suis cet air-là
Le souffle qui passe
Au travers des ombres.
Entre dans la danse
Entre dans la nuit
Viens poser ce que tu es
Viens puiser ce que je suis.
Quand l’artifice est abandonné
Quand l’humilité dépose l’orgueil
Sois en sûr(e)
Dieu est passé.
Livre de Prières, page 47
Editions Olivetan
Isabelle Gerber
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