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Message de la pasteure

Marie Cénec

« Cette paroisse, cela devient vraiment n’importe quoi !
Ils ont changé la chaire de place à Malagnou et ils l’ont
décorée avec des Playmobil. Sur la table de la SainteCène, trônait une tour faite de Kaplas et ils ont passé un
cantique enregistré qui ressemblait à du rap. Et le
pasteur ? Il a osé faire une prédication de moins de 20
min sans un seul mot savant et il a illustré son propos
avec des projections. En plus, je suis arrivée à
10h27 comme d’habitude et que j’ai dû m’asseoir dans le
foyer car il y avait trop de monde et même des enfants !
Il y en a même un qui a braillé deux fois pendant le
culte. Ces gamins, vraiment… Figurez-vous que j’en ai vu
trois qui jouaient à faire voler des avions en papier dans
le temple. Vraiment, je ne reconnais plus ma paroisse. »

Madame Tradition
« Ce matin, c’était génial : il y avait tellement de monde
qu’on a invité des personnes à prendre place dans le
foyer… et il y avait même un nouveau-né ! Un vent de
fraîcheur a soufflé sur la célébration, c’était tellement
porteur qu’en voyant des petits avions en papier voler
dans le temple après le culte, on pouvait se dire qu’ils
étaient portés par le souffle communautaire qui venait
d’envahir ce lieu. Tout le monde s’était mobilisé : les
jeunes de la Rive gauche, comme ceux de ContactJeunes et également les enfants du catéchisme qui ont
décoré l’espace liturgique avec fantaisie et de belles
couleurs. De jeunes musiciens ont animé le culte, ils ont
partagé l’enregistrement d’un de leurs cantiques – et
même si je n’apprécie pas la musique trop
contemporaine, c’était touchant. Pour une fois, ce n’est
pas le pasteur qui a monopolisé la parole, les jeunes ont
porté presque toute la liturgie. C’était rythmé et
enjoué. Comme la prédication était courte, je me suis
souvenue de tout ce que le pasteur avait dit ! Si un autre
culte comme celui-ci est proposé, je pourrais venir avec
mes petits-enfants. »

Madame Innovation
Deux voix, deux regards sur un même événement : le
dernier culte du mois d’avril. D’une même célébration,
on peut faire des expériences contraires : c’est la
diversité de l’humanité qui est à l’œuvre dans notre
paroisse…

Ce jour-là, en écho à l’épisode de la tour de Babel,
Emmanuel Fuchs a justement fait l’éloge de la diversité.
C’est cette dernière qui sera proposée dans la
programmation des cultes à venir. Aucune révolution à
l’horizon, mais comme nous l’avons déjà initié ces
dernières années, nous organiserons régulièrement des
cultes différents portés par les différents groupes et
sensibilités qui coexistent dans nos paroisses. Personne
ne sera pris en otage : il y aura toujours au moins un
culte « classique » dans la région Centre-ville Rive
gauche, mais nous accueillerons aussi dans le cadre de
nos cultes, d’autres voix, d’autres musiques…
S’il fallait en appeler à une révolution, ce serait à celle
de nos regards. Et si nous nous laissions déranger ? Ce
n’est pas parce que c’est différent que c’est « moins
bien », ce n’est pas parce que le style musical n'est pas
celui auquel nous sommes habitués que c’est « de
mauvais goût », et ce n’est pas parce que l’Evangile est
célébré d’une autre manière qu’il « est trahi »… Tant
que la qualité est au rendez-vous, laissons une chance à
la différence !
J’espère qu’un jour nous ne parlerons plus ni de cultes
« classiques » ni de cultes « spéciaux », mais simplement
de cultes « vivants » où la tradition et l’innovation se
mêlent harmonieusement dans la joie d’un partage
authentique.

Marie Cénec

ACTIVITÉS
Les activités reprennent !
GROUPE DE MÉDITATION CHRÉTIENNE
LUNDIS 3, 10, 17, 31 MAI, 7 JUIN
Chapelle de Champel 12h30
PARTAGE BIBLIQUE
avec Yvonne Gottraux
MARDIS 4, 11, 18, 25 MAI, 1er, 8 JUIN
Centre paroissial des Eaux-Vives 15h00
Les pasteurs Emmanuel Fuchs et Marc Pernot vous
convient à un nouveau rendez-vous :
le mardi soir, une fois par mois, de 18h15 à 19h15
Foyer du Temple de Champel :
LES «GROS MOTS» DE LA FOI, ou comment les
comprendre dans notre réalité.
Nous vous invitons à questionner ces « gros mots » qui
ont joué un rôle marquant dans l’histoire de la foi, de
la théologie, de notre manière de penser.
MARDI 18 MAI : Dieu tout-puissant ?
MARDI 15 JUIN : la Résurrection ?
Entrée libre – Bienvenue à chacune et à chacun
UN AUTEUR, UN LIVRE
MARDI 25 MAI
Anne Soupa (candidate à l’archevêché de Lyon en
2020) « Pour l’amour de Dieu »,
animé par Marie Cénec et Dominique Mougeotte
18h30 sur Zoom (la connexion se fera dès 18h00)
Inscriptions jusqu’au 23 mai auprès de
mcenec@protestant.ch
CLUB DU SOURIRE
Concert de piano par Mihai Grossu
MERCREDI 2 JUIN
Temple de Malagnou 15h00

TABELLE DES CULTES

ENFANCE ET JEUNESSE

Merci de respecter les consignes sanitaires
DIMANCHE 2 MAI
Culte de rassemblement officiante Marie Cénec
Malagnou 10h30
Culte du soir officiant Jean-Michel Perret
Champel 20h30
DIMANCHE 9 MAI
Culte officiant Ph. Pierrehumbert
Eaux-Vives 10h00
Culte officiant Vincent Schmid
Champel 10h30
Culte du soir officiant Vincent Schmid
Champel 20h30
JEUDI 13 MAI
Culte de l’Ascension officiant Emmanuel Rolland
Saint-Pierre 10h00

CATÉCHISME 6-11 ANS Les lundis à quinzaine
Champel 11h45-13h10 les 10 et 31 mai
BIBLE ET AVENTURE POUR LES MÔMES (BAM)
Un samedi par mois Auditoire Calvin 10h-11h
Prochaine rencontre le 29 mai
GROUPE DE CATÉCHISME 15-17 ANS
Chaque lundi à 18h à Malagnou (renseignements
E. Fuchs)
GROUPE DE JEUNES 17-20 ANS
Prochaine rencontre : lundi 10 mai à 19h15 à
Malagnou (renseignements E. Fuchs)

CONTACTS

DIMANCHE 16 MAI
Culte officiant Vincent Schmid
Eaux-Vives 10h00
Culte
officiant Marc Pernot
Malagnou 10h30
Culte du soir
officiant Marc Pernot
Champel 20h30

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

DIMANCHE 23 MAI - Pentecôte
Culte officiant Patrick Baud
Eaux-Vives 10h00
Culte
officiant Emmanuel Fuchs
Champel 10h30
Culte du soir officiant William McComish
Champel 20h30

SECRÉTARIAT DE CHAMPEL
CHRISTINE PRATO T 022 346 69 53
CHRISTINE.PRATO@PROTESTANT.CH
RIVE.GAUCHE@PROTESTANT.CH
OUVERTURE : MA AU VE 8H30-11H30
PLATEAU DE CHAMPEL 26 • 1206 GENÈVE

DIMANCHE 30 MAI
Culte officiant Patrick Baud
Eaux-Vives 10h00
Culte officiants Emmanuel Fuchs, Olivier Pictet
Malagnou 10h30
Culte du soir officiant Joël Stroudinsky
Champel 20h30
DIMANCHE 6 JUIN
Culte de rassemblement officiant E. Fuchs
Champel 10h30
Culte du soir officiant Joël Stroudinsky
Champel 20h30
Cultes avec Cène

SECRÉTARIAT DES EAUX-VIVES
BÉATRICE AVANZINI T 022 735 83 66
BEATRICE.AVANZINI@PROTESTANT.CH
JANINE WARMBRODT T 022 329 01 47
JANINE.WARMBRODT@PROTESTANT.CH
OUVERTURE : LU AU VE 8H30-11H30
PLACE DE JARGONNANT 5 • 1207 GENÈVE
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