
L’Eglise 
protestante de Genève
Avec vous…



… dans la joie et la rencontre…

Les pasteurs, les diacres et les bénévoles 
travaillent à faire vivre la Parole dans les 
actes, que ce soit à travers un soutien pour 
des personnes en recherche, des visites à 
domicile, des cultes, ou encore des repas 
communautaires.

Leurs spécificités : la présence, l’écoute sans 
jamais juger, l’accompagnement spirituel, la 
célébration lors de temps marquants dans 
votre vie.

Si vous souhaitez rencontrer un pasteur ou si 
vous désirez simplement connaître les activités 
et les moments de rencontres d’une paroisse, 
n’hésitez pas à contacter Gianni Monnet,  
+ 41 ( 0 ) 22 552 42 10, ou à vous rendre sur 
notre site internet : www.epg.ch

L’Eglise à vos côtés
Une cinquantaine de pasteurs et diacres sont à vos côtés 
lorsque vous le souhaitez. 
Chaque paroisse de ville ou de campagne permet aux 
protestantes et protestants de Genève, mais aussi à des 
personnes d’autres confessions, de pouvoir rejoindre une 
communauté et de vivre des moments de fraternité, de 
louange, de chaleur humaine.

Confiance – témoignage – rencontre 
reconnaissance – joie – compassion

CES MOTS FORTS PORTENT LA VISION DE NOTRE EGLISE. CAR IL EST DANS NOTRE 
ADN D’ALLER À LA RENCONTRE DE CHACUNE ET CHACUN, DE TEMOIGNER 
DE NOTRE FOI, DANS LA JOIE, MAIS AUSSI DANS LA COMPASSION LORS DE 
MOMENTS DOULOUREUX.

Notre vision

… au quotidien et dans les moments forts 
de votre vie

Au sein de communautés unies par la foi 
en Jésus :

• Dans les paroisses.
• Dans les lieux de fragilité : en prison, 

en EMS, dans les hôpitaux, mais aussi 
auprès des plus démunis.

• Dans des lieux de spiritualité alternatifs.

Auprès des enfants et des jeunes :
• A travers l’Eveil à la foi et le catéchisme, 

de 3 à 18 ans, avec des animations nova-
trices ou plus traditionnelles.

• Durant les camps de vacances / ski / 
retraite, etc…

• Grâce aux Théopopettes : ces spec-
tacles à cheval entre la philoso-
phie et la théologie pour les enfants.  
www.theopopettes.ch

• Avec Lelab, un laboratoire pour jeunes 
adultes en recherche de sens, de spi-
ritualité, de Dieu. www.lelab.church

En organisant des rencontres : 
• Des conférences, des formations, des 

ateliers d’immersion dans la Bible. 
• Des visites à domicile, des sorties, 

chaque paroisse a une vie très riche !
En se rassemblant et en célébrant dans la 
joie du Christ :

• En famille, en musique, avec et par les 
enfants ou avec d’autres églises, les 
célébrations et cultes sont un moment de 
rassemblement et d’échanges importants 
pour la communauté.

• L’équipe Renouveau & Guérison organise 
des cultes mensuels pour personnes 
malades ou en souffrance. Il organise 
aussi des formations.

En tant qu’Eglise à Genève, nous sommes 

en chemin avec nos contemporains :

CELEBRER UNE UNION, ACCOMPAGNER NOS DEFUNTS DANS LA GRACE DU CHRIST … 
C’EST AUSSI ÇA L’EGLISE :

Baptême  

Confirmation 

Mariage

Service funèbre



… ou dans des moments plus difficiles

L’Eglise protestante de Genève, 

ce sont aussi des personnes qui mettent 

leurs compétences et leur foi pour vous aider :

Des aumôniers
De nombreuses personnes 
sont  touchées dans leur santé, 
fragilisées ou isolées par l’âge, 
les conditions de vie.
Que ce soit dans les hôpi-
taux, les établissements 
médico-sociaux, ou encore 
les prisons, l’Eglise protes-
tante de Genève à travers 
ses aumôneries apporte une 
présence fraternelle.

Des conseillers 
L’Eglise protestante de Genève 
est également présente au 
centre-ville pour les couples 
et les familles en difficulté à 
travers l’Office protestant des 
consultations conjugales et 
familiales ( OPCCF ). 

Rue de la Madeleine 10, 1204 
Genève // +41 ( 0 ) 22 311 82 11  

Des lieux adaptés
Vous trouverez également à 
Montbrillant  la Communauté 
œcuménique des personnes 
handicapées et leurs familles, 
ainsi que la Communauté 
œcuménique des sourds et 
malentendants de Genève.

Rue Baulacre 16, 1202 Genève 
// +41 ( 0 ) 22 734 65 60

Les lieux phares

La cathédrale Saint-Pierre est le berceau de la Réforme menée au XVIe 
siècle par Jean Calvin. 
Cathédrale Saint-Pierre • Temple // Cour St-Pierre // +41 ( 0 )22 311 75 75   
www.cathedrale-geneve.ch 
                 
Le temple de Saint-Gervais, haut lieu de mémoire spirituelle et historique, 
ouvert au monde actuel, reconnu pour ses cultes cantates. 
Espace Saint-Gervais • Temple // 12, rue des Terreaux du temple  
// +41 ( 0 ) 22 345 23 11 // www. espace-saint-gervais.epg.ch 

L’Espace Fusterie, une présence différente de l’Eglise protestante au cœur 
de la Cité, où se côtoient débats, spectacles et expositions. 
Espace Fusterie • Temple // 18, place de la Fusterie // +41 ( 0 ) 22 311 20 09  
www.espacefusterie.ch

… les bonnes raisons de donner

L’Eglise est séparée de l’Etat depuis 1907 et ne reçoit aucune subvention. 
La contribution ecclésiastique volontaire, les dons et legs des donateurs représentent près 
de 70% des recettes totales de l’EPG.

• Le budget du siège de l’Eglise protestante 
de Genève représente environ 11 millions 
de francs. L’essentiel de cette somme 
est alloué aux salaires des pasteurs et 
diacres.

• L’Eglise protestante  ne peut donc compter 
qu’avec les dons et les contributions 
volontaires pour assurer le traitement  
des pasteurs et des diacres.

• Le budget des lieux décentralisés : les 
paroisses sont des associations proches 
mais indépendantes du siège de l’Eglise 
protestante. Leur budget global s’élève 
à quelque 5 millions de francs. Cette 
somme est utilisée pour le traitement 
des secrétaires, organistes et concierges 
dans chaque paroisse et pour les frais 
inhérents à la vie du lieu ( animations, 
chauffage, électricité, entretien ).

Les dons sont essentiels et peuvent être faits 
de multiples façons à votre convenance:

• Les dons directs : au moyen de bulletins  
de versement à l’attention de : 

 Eglise protestante de Genève 
 Case postale 3078 
 1211 Genève 3 
 CCP 12-241-0 
 IBAN : CH93 0900 0000 1200 0241 0
• Les dons réguliers par ordre permanent  : 

au guichet de votre banque, ou en ligne 
par e-banking. Une seule opération suffit 
pour contribuer régulièrement !

• La contribution ecclésiastique volontaire : 
 à travers l’administration fiscale cantonale. 

En cochant la case « protestant » sur votre 
déclaration d’impôt, vous recevrez des 
bulletins de versement. 

• Les legs : celles et ceux qui font le souhait 
sur leur testament qu’une partie de leurs 
biens soit offerte à l’EPG à leur mort, 
peuvent contacter Alexandra Deruaz, 
responsable legs, + 41 ( 0 ) 22 552 42 39. 

Donner à l’Eglise, c’est pérenniser un témoignage

de foi, une vision, une tradition protestante,

un patrimoine !

Vos dons et versements en faveur de l’Eglise protestante de Genève sont déductibles du revenu imposable 
soumis à l’ impôt cantonal et communal, à hauteur de 20%.



… pour en savoir plus 

Nos brochures à votre disposition !

Si vous souhaitez mieux nous connaître, voici certaines publications qui pourraient vous 
intéresser, vous, vos amis et votre famille !

• Le mariage : découvrir le sens du mariage 
à l’Eglise avec des informations sur les 
démarches et la préparation au mariage 
avec un pasteur qui vous accompagne 
et vous écoute !

• Le baptême et la présentation : on peut 
être baptisé à n’importe quel âge, enfant 
ou adulte. Dans ce dépliant, nous vous 
expliquons le sens du baptême, ainsi 
que de la présentation. 

• Le service funèbre : la mort d’un proche 
est une épreuve douloureuse. Les pasteurs 
et diacres accompagnent les familles 
durant la cérémonie et sa préparation. Ils 
sont aussi simplement disponibles pour 
se recueillir avec la famille, et écouter. 

• L’éveil spirituel des jeunes : de l’éveil à 
la foi pour les plus petits, à travers des 
dessins et des histoires, aux plus grands 
qui font leur confirmation, le catéchisme 
est offert à tous les âges !

• La formation d’adulte : en tant qu’adulte, 
vous pouvez avoir envie d’explorer la Bible, 
votre spiritualité ou encore l’histoire des 
religions… L’atelier œcuménique de 

 théologie propose chaque semestre des 
cours pour le grand public. Plus d’infor-
mations sur http ://formation.epg.ch/

Surtout n’oubliez pas que pour mieux nous 
connaître, votre pasteur est précieux. N’hésitez 
pas à prendre contact avec votre paroisse : 
epg.ch/paroisses 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !
Contactez-nous pour plus d’informations ou demande particulière.
Toute cette documentation est à votre disposition sur simple demande au secrétariat 
de l’Eglise protestante de Genève, par téléphone au + 41 (0) 22 552 42 10 ou par mail à 
info.epg@protestant.ch

Toutes ces activités, cette présence et cette disponibilité, c’est uniquement grâce à la 
générosité des protestantes et protestants de Genève que nous pouvons la garantir. 
Ce sont les dons de chacun qui font vivre l’Eglise protestante de Genève.

En soutenant l’Eglise protestante 
de Genève vous témoignez de votre 
attachement à sa mission.
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T : +41 ( 0 ) 22 552 42 10  //  F : + 41 ( 0 ) 22 311 13 05 
www.epg.ch  //  info.epg@protestant.ch  //  CCP : 12-241-0 
T : +41 ( 0 ) 22 552 42 10  //  F : + 41 ( 0 ) 22 311 13 05 
www.epg.ch  //  info.epg@protestant.ch  //  CCP : 12-241-0 


