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Rapport du pasteur sur l’année 2021 - 2022

Ce rapport couvre, pour les chiffres, l’année calendrier 2021 mais s’exprime sur les développements
jusqu’au moment de l’assemblée générale de paroisse.
Les chiffres :
Cultes :
2015 : 87 ; 2016 : 100 ; 2017 : 104 ; 2018 : 97 ; 2019 : 98 ; 2020 : 49 ; 2021 : 81
… sans compter services funèbres et mariages dont :
- 40 de dimanche ou de fête, dont 3 à Versoix ou au Petit-Saconnex
- 13 du samedi soir ou Recueillement de la semaine sainte ;
- 28 en EMS
Actes écclésiastiques :
Baptêmes : 2015 : 9 ; 2016 : 15 ; 2017 : 10 ; 2018 : 2 ; 2019 : 4 ; 2020 : 0
2021 : 0
Mariages : 2015 : 2 ; 2016 : 2 ; 2017 : 3 ; 2018 : 3 ; 2019 : 4 ; 2020 : 1
2021 : 0
SF : 2015 : 28 ; 2016 : 24 ; 2017 : 28 ; 2018 : 34 ; 2019 : 32 ; 2020 : 24
2021 : 21
En tout : 102 cultes, services ou recueillements
2015 : 111 ; 2016 : 127 ; 2017 : 135 ; 2018 : 134 ; 2019 : 134 ; 2020 : 74
2021 : 102.

Cette année les chiffres semblent montrer une certaine normalisation. Mis à part quelques
recueillements en EMS, les cultes ont pu avoir lieu et, tout dernièrement, même les
recueillements de la semaine sainte et ‘la nuit de Pâques’ ont connus une belle participation.
Cependant nombreux sont les cultes avec une très faible participation. Est-ce l’effet « postCovid » ? Ou l’ombre de la pandémie qui plane encore ? Faut-il s’en décourager ?
Enseignement
Voici de bonnes nouvelles encourageantes. Bien que ce ne soit qu’en toute fin de l’année pour le
KT à midi et seulement en début 2022 pour le catéchisme des grands, c’est réjouissant.
KT à midi : Après deux ans de pandémie nous avons pu reprendre le KT à midi, autour de Noël et
Pâques. Pour gérer mes forces, j’ai décidé de regrouper les rencontres des enfants du GrandSaconnex et de Chambésy. Les rencontres ont lieu dans notre ancien centre paroissial de Tournay
à Chambésy ; une Maman assure le transport des enfants du Grand-Saconnex. C’est un groupe de
10 enfants, dont 8 sont en 8P … ce qui pose implicitement la question si un autre groupe se
constituera à la prochaine rentrée.
Préparation à la confirmation : Enfin un groupe de jeunes (de 14-17 ans) a pu se former. Les
rencontres ont lieu vendredi à quinzaine à la salle de paroisse aux Crêts. Nous avons commencé
avec 6 jeunes, rapidement le groupe s’est élargie à 8 puis à 9. Le but est de l’ordre de rattrapage ;
il s’agit de transmettre en peu de temps les bases de notre tradition et notre foi. Voici quelques
thèmes : la Bible c’est quoi, elle date de quand, qui l’a écrit ? Dieu « en générale », Dieu dans la
Bible, Dieu et la souffrance, Dieu qui (nous) appelle … Qui était Jésus, quel est son message,
l’histoire de la première Église, la réforme, les juifs en Europe … etc. Parmi ces thèmes, beaucoup
sont de l’ordre du savoir, mais ils s’ouvrent facilement à l’actualité, donnent lieu à des discussions
et permettent aux jeunes de trouver leur rapport à la religion et la foi.
Le dernier week-end avant les vacances le groupe partira à Prague. Tamara nous accompagnera et
nous aurons, entre autres, l’occasion de rencontrer notre paroisse jumelée de St. Kliment.
Ces ouvertures inespérées ne cachent pas une suite incertaine. Est-ce que l’année prochaine on
aurait de nouveau un groupe de KT à midi, un autre groupe de préparation à la confirmation, où
peut-être un groupe en âge du cycle ? L’objectif de pouvoir proposer du catéchisme reste, l’avenir
nous dira quel groupe se formera.

En 2021 seulement deux rencontres « dimanche familles » ont eu lieu. La faible participation nous
a conduit à renoncer à l’organisation d’autres rencontres. Nous restons cependant en contact avec
les familles. C’est d’ailleurs lors de la dernière rencontre famille, que la discussion avec les parents
présents avait permis d’esquisser ensemble une approche de catéchisme pour les grands.
Accompagnement
Durant de longs mois l’accès aux EMS fut impossible. Depuis le mois de juillet 2020 avec quelques
interruptions dû à la deuxième vague les cultes et visites ont petit à petit repris ; mais ce n’est que
depuis le mois de mars 2021 les cultes en EMS sont revenus à la normale. Notre présence dans les
EMS est bien acceptée et apprécié par les équipes d’animation autant que par les résidents.
Curieusement et comme le montre les statistiques : peu de services funèbres et pas de demandes
de baptêmes. Depuis la fin des restrictions lié à la covid, les mariages sont en train de reprendre
petit à petit.
Travail en Conseil
Je reprends la formulation de mon dernier rapport : le travail avec le (nouveau) Conseil est
stimulant et constructive ; j’en suis profondément reconnaissant.
Pour donner suite aux réflexions entamées en 2020, une retraite, jour de réflexion animé par
Laurence Mottier a eu lieu en septembre 2021 et nous a permis de formuler des pistes et des
priorités pour le travail en conseil. Ce travail se poursuit et comporte également une composante
régionale. Dernièrement avec une assemblée de région animé par Jean-Christophe Emery de
l’Église vaudoise.
Grâce à ces travaux il existe depuis le dernier trimestre 2020 un comité de rédaction fonctionnel
pour notre journal, le Messager.
Region
Depuis la rentrée 2021 nous ne sommes plus que 3 ministres à se partager les permanences.
Cependant, Irène Monnet participe toujours à nos séances de pastorale et régulièrement nous
pouvons compter sur l’aide précieuse d’anciens collègues, notamment Jean-Marie et Daniel pour
ce qui sont les cultes de samedi soir. L’ambiance en pastorale est amicale et constructive.
Engagements en dehors du cadre paroissial
Mes engagements pour l’Église en dehors du cadre purement paroissial sont les suivants :
-

Président de Pastorale,
Membre de la délégation de la Compagnie au Consistoire,
Délégué de l’EPG auprès du Synode de l’EERS (Église évangélique-réformée Suisse),
Membre du Comité de la SGPD (Société genevoise en faveur des protestants disséminés, ce
qui implique également ma participation à la Conférence de la Solidarité protestante Suisse
au sein de l’EERS),
Représentant de la Compagnie auprès de la Fondation des temples avant 1907,
Membre de la Commission paritaire employés/employeurs EPG.

Remerciements
Mon travail se fait dans un cadre de soutien et j’en suis profondément reconnaissant, pour les prières,
les encouragements et les aides ! MERCI !
A nommer le conseil, le comité de gestion, les musiciens, lecteurs et lectrices, le secrétariat et les
collègues. Permettez-moi de citer quelques noms en dehors du conseil et du comité de gestion :
Heidi, Ruth, Asta, Maria Saxer (catholique), Elisabeth, Gérard.

Que l’esprit de Dieu nous donne le courage pour explorer de nouvelles pistes !
Le Grand-Saconnex, avril 2022
Pasteur Andreas Fuog

