Rapport du pasteur Bruno Miquel pour l’Assemblée Générale
du 20 juin 2021
Paroisse de Cologny-Vandoeuvres-Choulex
Pour la période du 1er février au 30 juin 2021
Etant à la retraite depuis décembre 2018, je n’aurais jamais imaginé que l’EPG m’appelle pour assurer
un remplacement, celui de mon collègue Maurice Salib en arrêt maladie.
J’ai pu aisément et rapidement « reprendre du service » car connaissant bien le Conseil de paroisse,
les lieux, les collègues de la Région, les différents délégués, ainsi que le personnel y travaillant.
Il m’a été donné comme responsabilités de pacifier certaines tensions, relancer le dynamisme, prêcher
au moins 2 fois par mois, assurer les actes ecclésiastiques, les visites, les différents Conseils et
Pastorales, d’organiser les cultes de l’été, et de préparer la rentrée de septembre 2021.
Conseil de paroisse : que des membres de qualité, et malgré leur « jeunesse », une belle disponibilité.
Enthousiasme en ce qui concerne le présent et l’avenir. Visionnaire.
Conseil de Région : une belle présidence menée par Martine de Felice, et une bonne entente des
différentes paroisses. Nicolas Pictet part à la retraite. Joëlle Roth rejoint le Service de formation de
l’EPG. Amandine Mayer-Sommer réduit son pourcentage dans le secteur Enfance. Arrivée dans la
Région de la pasteure Vanessa Trüb à 100% avec ancrage à Jussy et du pasteur Marc Pernod à 80%.
Pastorale: très belle entente entre les collègues et esprit de collaboration à l’œuvre. Une retraite nous
a réunis chez les Diaconesses de Saint Loup.
Actes ecclésiastiques : principalement des services funèbres au nombre de 11 dont celui de notre
ancien Président du Conseil de paroisse, Pascal Decoppet. Ainsi que celui d’un enfant de l’une de nos
conseillères de paroisse. Et une bénédiction nuptiale quand même !
Cultes en EMS : reprise des cultes mensuels à la Maison de Pressy en mai. Le Foyer Saint Paul n’a pas
encore autorisé le retour.
Plusieurs « Sainte Cène à domicile » ont été demandées et honorées.
Eveil à la foi et Enfance : remarquable travail entrepris par la pasteure Joëlle Roth et Amandine MayerSommer, chargée de ministère. J’ai pu rencontrer de belles équipes de catéchètes heureuses car se
sentant accompagnées.
Jeunesse: un joli groupe de 14 jeunes : nous avons pensé judicieux de confier les Catéchumènes de
2ème année au pasteur Michel Schach qui avait déjà vécu des camps et week-ends avec eux. Ils
demanderont leur baptême ou confirmeront le 12 septembre au temple de Vandoeuvres.
« Les grandes chevauchées » regroupant les jeunes de 17 ans et plus n’ont pas pu être réunis à cause
de la Covid.
Sous la responsabilité du pasteur Gabriel Amisi (chargé du postkt régional), je participerai fin juillet à
un voyage humanitaire, spirituel et culturel en Jordanie avec un groupe de 12 jeunes de 18-19 ans.
Une ancienne catéchumène (Iréna Melero) participe efficacement à sa préparation.
Partage œcuménique : joie de la reprise de Sycomore en avril toujours sous la houlette de JeanJacques de Rham.
L’une des préoccupations de la Région, c’est d’être dans l’incertitude d’avoir des forces pastorales en
suffisance (diminution de 90% de poste pour 2021-22) pour accompagner la croissance enregistrée
notamment dans l’enfance: plus d’une centaine d’enfants catéchisés dans la Région-villages. La
difficulté est due à la manne financière de l’EPG qui diminue chaque année. Une solidarité de tous
(individus, paroisses, régions) est primordiale, en plus de nos prières !
Dès le 1er juillet, je retournerai dans ce temps de retraite accordée et bénéfique. Que Dieu vous bénisse
chacune et chacun.
« Soyez mes témoins » dit le Christ… porteurs de paix, de foi, d’espérance et d’amour.

