Paroisse des 5 communes:

Mardi et vendredi de 09h00 à 15h00
Tél. 022 798 07 97 (répondeur)
E-mail: gd-sac@protestant.ch
http://5communes.epg.ch
http://templedegenthod.ch
Pasteur répondant:
Andreas Fuog
Tél.: 022 788 30 84, 078 790 00 74
E-mail: andreas.fuog@protestant.ch

Paroisse du Petit Saconnex:
Secrétariat paroissial :
Aline Froidevaux
Place du Petit-Saconnex 1
1209 Genève
Mardi de 8h à 12h et 13h à 16h ;
Vendredi de 14h à 16h
Tél. 022 734 62 21
E-mail: paroissepetitsac@protestant.ch
http://petit-saconnex.epg.ch

Paroisse de Versoix:
Secrétariat paroissial :
Sylvie Serex
Route de Sauverny 7
1290 Versoix
Mardi et jeudi
de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30
Tél. 022 755 27 57
E-mail: versoix@protestant.ch
http://versoix.epg.ch

Pour faire un don …
en vous remerciant très chaleureusement d’avance !
Eglise protestante de Genève :

Région Jura-Lac:

http://jura-lac.epg.ch
Ministère régional:
Sabina Reichenbach
Tél. 079 476 80 48
reichensa@bluewin.ch

CCP 12-241-0
Paroisse de Versoix,
1290 Versoix : CCP 12-1464-1

Locations:
Pour les locations téléphonez aux
secrétariats respectifs ou rendezvous sur leur site internet.

Paroisse des 5 communes,
1218 Le Grand-Saconnex :
CCP 12-3173-5

Permanence services funèbres:
Tél.: 022 788 10 75 (l’un des pasteurs
de notre région vous répondra).

Paroisse du Petit-Saconnex,
1209 Genève : CCP 12-5808-0
Paroisse des 5 communes

Genthod | Bellevue | Collex-Bossy
Pregny-Chambésy | Grand-Saconnex

Pasteur répondant:
Bruno Gérard
Tél.: 022 755 27 57; +33 65 981 30 56
E-mail: p.bruno.gerard@gmail.com
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Paroisse des 5 communes : Genthod | Bellevue
Collex-Bossy | Pregny-Chambésy | Grand-Saconnex
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La dernière Cène (1542) de Jacopo Bassano

Rédacteur responsable:
Andreas Fuog
9, ch. des Crêts-de-Pregny – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél.: 022 788 30 84
(Tirage: 1’900 exemplaires)

Secrétariat paroissial :
Véronique Sottocasa
Ch. des Crêts-de-Pregny 9
1218 Le Grand-Saconnex

Région Jura-Lac

Numéro 1/20

Genthod | Bellevue | Collex-Bossy
Pregny-Chambésy | Grand-Saconnex:

Pasteur répondant:
Jean-Daniel Schneeberger
Tél. 022 733 91 65; 079 949 09 53
jean-daniel.schneeberger@protestant.ch

Lavement des pieds - Rembrandt van Rijn, Rijksmuseum, Pays Bas

Eglise
protestante
de Genève

Adresses utiles:

Printemps 2020

ne songeait qu’à aider les humains
dans leurs souffrances morales et
physiques, maladies chroniques et
besoin de pardon. Cette bonté, cet
Amour parfait choque les humains
de l’époque d’autant qu’il laisse
entendre qu’il est l’envoyé de Dieu.
Il est condamné pour sédition et
blasphème au supplice de la croix.
Banale à l’époque cette torture est le
sommet d’une souffrance atroce qui
conduit inexorablement à la mort,
parfois en trois jours. Cheng voit
dans cette rencontre sur la croix du
Mal le plus extrême et de l’Amour
total et parfait la manifestation
unique et universelle du combat
essentiel du Mal et du Bien. Il
l’interprète comme initiant une
forme de réconciliation définitive.
Il ne se présente pas comme
chrétien, mais qu’est-il alors ?
Léopold Borel
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A la télévision l’autre jour François
Cheng de l’Académie française,
donne une description de sa vision
de la Vie.
Il la lie à la Mort car sans cette
dernière comme borne finale sur
terre, la Vie serait insipide, sans
frémissement, inerte, sans action,
en somme morte.
La mort est donc l’indispensable
corolaire de la vie. L’une ne peut
subsister sans l’autre.
Puis il explique sa conception
du Mal existant sur la terre. Il ne
s’agit pas seulement de la maladie,
des catastrophes naturelles, mais
du Mal absolu. Celui de l’humain
détruisant un autre humain par la
torture. Par exemple pour obtenir
la dénonciation de camarades. Pour
lui c’est le comble, le sommet du
Mal.
Ensuite il rappelle la venue sur terre
il y a deux mille ans d’un homme
qui était l’Amour personnifié. Il
n’était que bonté, bienveillance et

JAB
CH-1218 Le Grand-Saconnex
P.P. / Journal

La Vie, le Mal, l’Amour

Edito
C’était il y a deux semaines : le matin, en promenant le chien dans le quartier international,
les routes sont vides … c’est comme un dimanche matin, même les joggeurs se sont raréfiés.
Le paquebot s’est arrêté ou presque. Et maintenant, quoi faire … ?
Cultes, assemblées, rencontres, catéchisme, concerts, séances du Conseil ou encore de la
pastorale tout est annulé, suspendu, reporté à plus tard, se fait pour autant que possible à
distance. Est-ce que cela va durer ? Oui, certainement, on ignore jusqu’à quand.
Deux semaines plus tard : heureusement il fait beau, mais dès le matin on guette les dernières
nouvelles, pas rassurantes et ça dure. Personnellement, je suis surtout interpellé par les
personnes âgées. Pour beaucoup d’entre elles, les mesures d’isolement sont très difficiles à
vivre.
Si je puis me permettre … gardez le contact ! Prenez votre téléphone appelez vos voisins ou
connaissances dont vous savez qu’ils sont seuls. Inversement, faites le premier pas et appelez
vos proches quand vous ne supportez plus la solitude, ou si vous avez besoin de l’aide ; je suis
aussi à votre disposition.
Enfin, exprimons notre reconnaissance et notre respect à tous celles et ceux qui luttent au
premier front dans les hôpitaux, les EMS et les soins à domicile. Disons Merci à celles et ceux
qui font fonctionner les commerces et services essentiels.
Portons-nous, les uns les autres, dans la prière !
Que Dieu vous garde et vous assure de sa présence !
Andreas Fuog
« Une prière par jour … »
abonnez-vous en envoyant un message à gd-sac@protestant.ch

Assemblée générale
de paroisse:
L’assemblée générale de paroisse
qui était prévue pour le 26 avril est
reportée. Nous espérons pouvoir la
tenir en mois de juin. Pour l’instant
il est impossible d’avancer une date.

Faire Eglise autrement
Pour garder le lien et faire Eglise
autrement:
https://celebrer.ch
https://epg.ch
ainsi que les sites de nos paroisses.

« Une prière par jour… »
En absence de cultes et de
célébrations la paroisse des 5
communes vous propose un
moment de méditation et de
prière chaque jour.
Abonnez-vous en envoyant un
message à gd-sac@protestant.ch.
Andreas Fuog
Pour le temps après…
Chauffeurs bénévoles
Notre paroisse compte beaucoup
de membres âgés, et même très
âgés. Certains aimeraient beaucoup
participer au culte paroissial de temps
en temps. Ceux parmi nous qui ont
des parents et des amis très âgés savent
bien combien il est important pour eux
de participer à la vie communautaire :
les cultes à la radio, les cultes en EMS,
c'est très bien mais ce n'est pas pareil.
Comment faire quand on ne conduit
plus, et que les déplacements sont
devenus difficiles ? il faut compter sur
la famille et les amis ; la famille n'est
souvent pas disponible, c'est dans la
communauté paroissiale qu'on trouve
des amis automobilistes tout heureux
de pouvoir rendre ce service.
Cependant, actuellement, ces chauffeurs bénévoles ne sont pas assez nombreux. Peut-être parmi les lectrices et
lecteurs du Messager quelque personnes
seraient-elles prêtes à les rejoindre ? On
pourrait s'organiser pour faciliter les
contacts et faire en sorte que la tâche
ne soit pas trop contraignante.
Pour en parler tranquillement avant
toute décision, prenez contact avec
Andreas Fuog, tél. 078 790 00 74 ou par
mail gd-sac@protestant.ch

« Il est mort pour nous », qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?
La mort de Jésus sur la croix a été
pour tous ceux qui avaient mis leur
confiance en lui une immense déception – qu’expriment par exemple les
disciples d’Emmaüs (Lc 24,21) – et
une source d’incompréhension.
L’apôtre Paul emploie même le terme
de « scandale » : comment celui qui
était l’envoyé de Dieu, qui parlait
et agissait en son nom a-t-il pu être
condamné et mis à mort sans même
que Dieu intervienne ?
Or une des plus anciennes formules
chrétiennes pour rendre compte de
la signification de cette mort consiste
à dire : « Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures » (1 Co 15,3).
En précisant que cette mort a eu lieu
« selon les Ecritures », elle nous avertit
que cette mort n’est pas un malheureux accident, mais qu’elle correspond à la volonté de Dieu : à travers
elle Dieu accomplit quelque chose en
notre faveur.
Difficile à comprendre et entendre !
Pour donner un sens à cette mort
incompréhensible, les premiers chrétiens se sont spontanément référés
aux représentations religieuses et aux
pratiques liturgiques qui leur étaient
familières. C’est ainsi qu’ils ont pu
mettre en relation la mort de Jésus et
le sacrifice d’expiation, au cours duquel le sang d’un animal sacrifié était
appliqué sur l’autel, pour signifier le
pardon de Dieu. Le sang, en effet,
étant à la fois un symbole de mort et
de vie, le fait qu’il soit versé et consacré pouvait signifier que Dieu rend la
vie au pécheur, par-delà la mort provoquée par son péché.
Dans la tradition chrétienne, notamment protestante, ces représentations vont être traduites en termes
juridiques : la mort de Jésus nous apporte le pardon parce qu’il a pris sur
lui la punition que nous méritions. Il
a subi à notre place la peine qui nous
était destinée et par là, selon une formule fréquente, il a apaisé la colère
de Dieu.
Or cette conception est inacceptable,
et cela pour deux raisons fondamentales. Tout d’abord elle laisse penser
que Dieu met des conditions au pardon et que le pardon ne peut être accordé sans l’exécution préalable d’une
peine.
D’autre part, elle suppose que Jésus
est venu pour mourir, que le but essentiel de son ministère a été de subir
la crucifixion.

Paroisse des 5 communes
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Or Jésus n’est pas venu pour mourir,
mais pour annoncer le règne de Dieu,
et pour démontrer que ce règne ne
s’accomplit pas à travers la condamnation des pécheurs, mais à travers
leur pardon et leur réhabilitation.
Et c’est le refus de ce règne et de ce
pardon, tel que Jésus en a été l’acteur
et le témoin, qui l’a conduit à être
condamné et crucifié.
Dire qu’il est mort pour nos péchés
signifie donc d’abord qu’il est mort
par nos péchés. Comme on peut le
constater dans le récit des évangiles,
la prédication de Jésus suscite l’hostilité et la haine : ce règne de Dieu,
tel que Jésus l’actualise en s’opposant
à l’exclusion des pécheurs et à l’humiliation des pauvres, est un objet de
scandale et Jésus lui-même est accusé
de blasphème.
Or ce qui est significatif c’est d’une
part que Jésus ne cherche pas à fuir
et à se mettre à l’abri lorsque la situation devient dangereuse pour lui :
il demeure fidèle, et fidèle jusqu’au
bout, à la mission que Dieu lui a
confiée.
Et c’est d’autre part qu’il ne prend
pas les armes pour se défendre, qu’il
ne fomente pas une révolte. Autrement dit, il met lui-même en pratique la parole qu’il a enseignée :
« Je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un te gifle sur la joue
droite, tends-lui aussi l’autre » (Mt 6,
39).
On peut dès lors comprendre en quel
sens Jésus est mort pour nos péchés.
Car le pardon révèle quelque chose
de la réalité du péché, il révèle son
caractère essentiellement destructeur. Pécher, ce n’est pas autre chose
que faire le mal, et si l’on dit péché,
c’est pour signifier que ce mal va à
l’encontre de la volonté fondamentale de Dieu qui est que ses créatures
vivent et qu’elles vivent en plénitude.
Pardonner, par conséquent, ne peut
pas ne pas être coûteux, car cela suppose de prendre sur soi le mal que
l’on a subi, le mal que l’autre nous a
fait, et de ne pas le rendre.
Et ce faisant, en refusant d’identifier
l’auteur du mal au mal qu’il a fait, le
pardon peut le libérer de ce mal, et
par là même lui donner concrètement une possibilité de vie nouvelle.
Pardonner ne peut pas apparaître dès
lors autrement que comme une manifestation d’amour. A cet égard, il faut
souligner que les deux plus grands
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Les prochaines

célébrations

dans la région

Jura-Lac
mai 2020
Dimanche
3 mai

Temple de Versoix Temple de Genthod Chapelle des Crêts
au Grand-Saconnex
Route de Sauverny 9
Route de Rennex 2

10h00 Culte avec Cène
Bruno Gérard

Samedi
9 mai

Ch. des Crêts-de-Pregny 11
10h00 Culte avec Cène
Sabina Reichenbach

Temple du
Petit-Saconnex

Place du Pt-Saconnex 1
10h00 Culte avec Cène
J.-D. Schneeberger

18h00 Samedi soir
Andreas Fuog

Dimanche
10 mai

10h00 Culte avec Cène
Bruno Gérard

Dimanche 17 mai
Assemblée de l’Eglise

10h00 l’Eglise invite…
Brunch au temple

10h00 Culte avec Cène
Andreas Fuog

10h00 Culte
Irène Monnet
10h00 Sonja Musy
COPH

Jeudi 21 mai
Ascension

10h00 Culte
Irène Monnet

11h00 journée famille
avec repas
18h00 Samedi soir
Equipe

Dimanche
24 mai

10h00 Culte
J.-M. van Trappen

10h00 Culte avec Cène
Andreas Fuog

10h00
Recueillement laïque

Dimanche
31 mai Pentecôte

10h00 Culte découverte
Eva Di Fortunato

10h00 Culte avec Cène
Sabina Reichenbach

10h00 Culte avec Cène
J.-D. Schneeberger

Versoix

Genthod

juin 2020

Dimanche
7 juin
Samedi
13 juin
Dimanche
14 juin

10h00 Culte avec Cène
fête de paroisse
Eva Di Fortunato
Bruno Gérard

Grand-Saconnex

Petit-Saconnex

10h00 Célébration oec.
(parc du château Pictet)
Andreas Fuog Claude
Doctoreanu

10h00 Culte avec Cène
Irène Monnet

18h00 Samedi soir
Andreas Fuog
10h00 Culte découverte
Dave et Elisabeth Baer

10h00 Culte avec Cène
Sabina Reichenbach

10h00 Culte avec Cène
J.-D. Schneeberger

Dimanche
21 juin

10h00 Culte régional
Pastoral Jura-Lac

Samedi
27 juin

18h00 Samedi soir
Equipe

Dimanche
28 juin début vacances

10h00 Culte avec Cène
Bruno Gérard

théologiens du Nouveau Testament,
Paul et Jean, interprètent tous deux
la mort de Jésus comme la révélation
de son amour et de l’amour de Dieu
pour nous : « Je vis dans la foi au fils
de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour
moi » (Gal 2, 20) ; « Il n’y a pas de
plus grand amour que de donner sa
vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 13).
Si le péché est essentiellement une
manifestation de l’absence d’amour,
on peut concevoir que cette révéla-

10h00 Culte
Andreas Fuog

tion de l’amour de Dieu dans la figure
de Jésus mourant pour nous, constitue l’initiative par laquelle Dieu intervient au cœur de nos vies et nous
délivre effectivement de notre péché,
c’est-à-dire de la violence qui, en
nous, découle du ressentiment contre
notre condition de créatures et de la
méfiance à l’égard de Dieu.
Bernard Rordorf
pasteur retraité et professeur
honoraire de théologie systématique
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10h00 Culte
J.-D. Schneeberger

!

La tabelle des cultes ci-dessus représente
la distribution des cultes telle que
planifiée en pastorale il y a quelques mois.
Aujourd’hui nous ignorons quand les
rassemblements et les cultes pourront
reprendre.
Il est également probable qu’il y aura
quelques modifications.
Pour plus d’infos rendez-vous sur
https://5communes.epg.ch/
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