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« C’est vous qui êtes le sel de la terre. »
Matthieu 5 :13                                                                                  
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éDITO
Le « BIR » est mort. Vive Le Grain de Sel ! Vous 
tenez entre vos mains le précieux premier numéro 
de notre nouveau journal régional. Plus qu’une 
refonte graphique, nous avons également repensé 
le contenu. Vous y trouverez les habituels : tabelle 
des cultes et événements à venir. L’information 
est cependant organisée différemment, par thème 
plutôt que par paroisse, pour faciliter la lecture et 
vous inviter à découvrir ce qui se vit ailleurs dans 
notre Région. Mais nous avons aussi tenu à ce que 
ce petit journal trimestriel puisse vous apporter 
plus, avec des contenus aptes à vous nourrir spirituellement. Car si « vous 
êtes le sel de la terre », le verset continue avec une question : « Mais si le 
sel devient fade avec quoi le salera-t-on ? » Notre souhait est que ce grain 
de sel vous aide à garder toute votre saveur, mais aussi vous « conserve » 
spirituellement pour les semaines et mois à venir.

Dans ce numéro, nous revenons sur les confirmations et baptêmes qui 
ont eu lieu au mois d’octobre. Ces jeunes, par leur foi et leur engagement, 
nous interpellent et nous invitent à nous engager aussi avec et envers eux. 
Mais c’est aussi le numéro qui couvre la période de l’Avent et de Noël. A 
défaut de salé, c’est une délicieuse recette de biscuits sucrés que nous 
vous proposons de réaliser chez vous. Nous vous encourageons à les offrir, 
comme c’est la coutume, et être ainsi « sel du monde ».

Philippe Golaz, pasteur
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en région confirmations et baptêmes
Ils étaient 11, le 10 octobre dernier 
à vivre leur culte de confirmation 
et baptême au temple de Satigny. 
Parmi eux, quatre avaient reçu le 
baptême un petit peu plus tôt au 
bord du Léman, par une matinée 
fraîche mais embellie par un 
magnifique soleil levant.

Avec les pasteurs Nicolas 
Genequand et Philippe Golaz, 
ces jeunes de notre Région ont 
vécu un parcours de deux ans, 
rythmé par des temps de partage 
et de découverte de la Bible, mais 
aussi et surtout deux retraites 
organisées lors des weekends du 
jeûne genevois. En 2020, ils sont 
partis dans la communauté de Taizé, 

où ils ont découvert le silence. En 
2021, c’est au Carmel de Mazille 
qu’ils ont pu approfondir ce silence 
devant Dieu dans lequel le Christ 
se donne à rencontrer. Ces temps 
forts sont venus enrichir le culte 
vécu en présence de leurs familles 
et des communautés de la région. 
Chacun à sa manière, ils ont pu dire 
leur engagement, leur souhait de 
poursuivre le chemin aux côtés du 
Christ, à la découverte de Dieu et 
d’eux-mêmes. Pour l’Eglise et notre 
Région, c’est une joie et un sujet de 
reconnaissance que d’avoir pu être 
témoins de ces engagements et de 
les accueillir officiellement comme 
des membres du Corps du Christ.
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Confirmations le groupe des baptisés et confirmés au complet, 
accompagné de leurs pasteurs. 

De gauche à droite :

Rangée du haut :  
Pasteur Philippe Golaz, Fabien De Simone, Jules Voellinger, Julie Blondin, 
Laetitia Grand, Pasteur Nicolas Genequand, Paolo Schaufelberger.

Rangée du bas :  
Valentine Dugerdil, Evelyne Terribilini, Melissa Dugerdil, Anna-Léa Cordey, 
Yiselly Hintermann, Charles Voellinger.



confession de foi
Lors de la retraite à Mazille, les jeunes ont rédigé ensemble cette 
confession de foi. Elle a ensuite été reprise pour le culte du 10 octobre 
dernier.

Nous croyons en Dieu,

Père de l’amour, unificateur des humains, créateur du ciel et de la terre.

Et aussi en Jésus, qui est né du Saint-Esprit et de la vierge Marie, qui a souffert 
et offert sa vie pour nous.

A travers notre baptême, une vie nouvelle nous est donnée.

Nous avons foi en le partage, la solidarité et la justice,

En la fin du racisme et de la haine.

en la capacité des humains à rendre la terre meilleure.

Nous croyons que la vérité et l’amour surpassent tout, même la mort.

Malgré certains moments de doutes, conduits par le Saint-Esprit,

Nous confessons le Christ dans la souffrance et dans la joie.

Nous croyons en Dieu qui donne son vrai sens à notre vie,

dès aujourd’hui et pour l’éternité.

Amen



6 LE GRAIN DE SEL

C’est pour tout ce que tu es Seigneur, pour tout ce que tu me 
donnes et me permets de donner, que ce matin, j’ai choisi de 
me faire baptiser

Paolo Schaufelberger (Aïre–Le Lignon)

Pour moi, les moments de prière sont des moments emplis 
de sérénité et de paix, c’est dans ces moments-là que je sens 
qu’Il est avec moi.

Julie Blondin (Mandement)

Je crois aussi au Saint-Esprit, souffle de vie qui rappelle Dieu 
quand il n’est pas là, qui nous aide à mieux le comprendre. 
Grâce au baptême, aujourd’hui, une vie nouvelle s’offre à 
moi.

Laetitia Grand (Meyrin)

La foi m’a aidée à m’aimer moi-même et à avoir confiance en 
moi, car j’ai réalisé que le Seigneur m’aime comme je suis et 
qu’il serait toujours là pour moi.

Melissa Dugerdil (Mandement)

baptêmes & confirmations témoignages
Voici quelques extraits choisis des déclarations de quatre des jeunes 
baptisés ou confirmés.
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nouvelles pastorales
Au printemps prochain, notre région s’apprête à connaître plusieurs 
changements au sein de sa pastorale. Premièrement, Nicolas Genequand 
prendra son congé sabbatique. Après avoir été contraint de le reporter à 
cause de la situation sanitaire en 2021, il s’absentera dès le mois de février 
et jusqu’à l’été, avant de nous revenir avec – très certainement – de belles 
choses à nous partager. Deuxièmement, Kurt Veraguth partira en retraite 
anticipée, également au mois de février 2022, après de nombreuses années 
au service de notre région et plus particulièrement de la paroisse de 
Vernier. 

La question qui brûle toutes les lèvres est : comment ces deux absences 
seront-elles compensées ? Bien que conscients qu’il ne nous est pas 
possible d’inventer ou de créer des ministres de toutes pièces, soyez 
assurés que la pastorale ainsi que le Conseil de Région et l’EPG, s’efforcent 
d’envisager différentes pistes pour trouver des solutions. Nous pouvons 
déjà vous annoncer que le pasteur Bernard Félix viendra à 50% en 
remplacement de Nicolas Genequand. D’autres possibilités sont explorées 
afin de répondre à ce défi. Nous vous demandons de porter dans la prière 
cette situation ainsi que les personnes impliquées dans le processus de 
discernement.
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TABELLE DES CULTES décembre, janvier, février, mars 21-22

DECEMBRE 2021
Di. 5 10h Culte (2ème Avent) Aïre-Le Lignon

Vernier
Di.12 9h45 Culte (3ème Avent) Meyrin

10h Culte (3ème Avent) Châtelaine
Satigny

Di. 19 9h45 Noël des familles (4ème Avent) Meyrin
10h Culte (Avent) Aïre-Le Lignon

Ve. 24 18h Célébration œcuménique  
à l’Epiphanie

Aïre-Le Lignon

18h Veillée de Noël Satigny
23h Veillée œcuménique Meyrin
23h Culte de longue Veille Vernier

Sa. 25 10h Culte de Noël Satigny
Di .26 10h Culte Châtelaine

JANVIER 2022
Di. 2 10h Culte Aïre-Le Lignon
Di. 9 9h45 Culte Meyrin

10h Culte Vernier
Di. 16 10h Culte Aïre-Le Lignon

Célébration œcuménique (Unité) Satigny
Sa. 22 18h Célébration œcuménique (Unité) Vernier
Di. 23 9h45 Célébration œcuménique (Unité) Meyrin

10h Culte (Unité) Châtelaine
11h Célébration œcuménique (Unité) Aïre-Le Lignon

Di. 30 10h Culte des familles Vernier
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FEVRIER 2022
Di. 6 10h Culte Aïre-Le Lignon

Russin
Di 13. 9h45 Culte Meyrin

10h Culte Châtelaine
Satigny

Di. 20 10h Culte Aïre-Le Lignon
Vernier

Di. 27 9h45 Culte Meyrin
10h Culte Dardagny

MARS 2022
Di. 6 9h45 Culte Meyrin

10h Culte Renouveau & Guérison Aïre-Le Lignon
Culte Vernier

Di. 13 10h Culte Châtelaine
Satigny
Vernier

Di. 20 9h45 Culte Meyrin
10h Culte Aïre-Le Lignon

Di 27 10h Culte des familles Vernier
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région avent et noël
Prière du temps de l’Avent
Région 
Tous les vendredis du temps de 
l’Avent la chapelle de Vernier ouvrira 
ses portes entre 18h15 et 19h15, 
dès le 26 novembre, pour un temps 
de prière en silence.  
La Région vous offre ainsi un espace 
pour pouvoir accueillir la promesse 
de Dieu pour notre humanité et 
rester tournés vers le Christ qui 
vient.  
Une brève réflexion nous aidera 
chaque fois à entrer dans ce temps 
précieux.

Marché de Noël
Lignon 
Du jeudi 2 décembre au samedi 
4 décembre 2021 dans le centre 
commercial du Lignon.

Vous avez un petit cadeau à faire, 
vous chercher quelque chose 
d’original ?

Alors venez nous trouver lors de 
ce marché ; l’Atelier couture vous 
a confectionné des petits articles 
originaux. Vous trouverez également 
des confitures maison, des santons 
et des livres. Au plaisir de vous 
rencontrer.

Noël en famille 
Meyrin 
Dimanche 19 décembre à 9h45.
Présentation du Certificat Covid. 
A l’issue du culte, le Conseil de 
paroisse offrira un paquet à tous les 
enfants. 

Noël pour tous 
Vernier 
Les paroisses de Vernier-Village 
vous invitent, mardi 21 décembre, 
à 18h30, pour une célébration 
œcuménique durant laquelle une 
petite saynète animée par les 
enfants du catéchisme vous sera 
présentée. Avec certificat Covid.
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Célébrations de Noël 
Satigny 
Afin de nous retrouver, entourer nos 
enfants, nos aîné-e-s, nos familles, 
faire de ce moment un temps de 
joie, de louanges...

Le vendredi 24 décembre à 18h 
nous aurons notre traditionnelle 
veillée de Noël, au temple, suivie 
d’un temps convivial et du partage 
de jus de pomme chaud, vin chaud 
et biscuits à la sortie ! Déjà un grand 
merci aux personnes qui permettent 
une sortie du temple chaleureuse 
et gourmande! Présentation du 
certificat Covid nécessaire.

Culte de Noël: samedi 25 décembre 
à 10h au temple. Port du masque 
obligatoire (certificat Covid pas 
nécessaire). 

Célébration œcuménique de Noël 
Lignon 
Vendredi 24 décembre à 18h à 
l’église de l’Epiphanie (Présentation 
du certificat covid nécessaire) 
Venez tous célébrer Noël ! Un 
moment de joie et dans la musique.  
Nous poursuivrons avec l’apéritif 
de « Partageons Noël » au Centre 
protestant du Lignon. 

Veillée de Noël : 24 décembre 2021 
Meyrin 
Veillée œcuménique de Noël  à 23h. 
Suivie de partage de vin chaud. 
Vernier 
Culte de longue veille, au temple,  
à 23h. Suivi d’un vin chaud.

Partageons Noël
Lignon 
Vendredi 24 décembre 
Au temple du Lignon, place du 
Lignon 34. 
Fête de Noël conviviale avec repas 
gratuit, pas besoin d’inscription 
– pass sanitaire obligatoire pour 
manger à l’intérieur mais nous 
ferons en sorte de pouvoir offrir un 
repas à ceux qui n’en n’ont pas, avec 
peut-être, une possibilité de manger 
à l’extérieur.

Le repas commence à 19h45 et il 
sera ponctué d’animations musicales 
et de concerts. Il y en aura pour tous 
les gouts (gustatifs et musicaux !).

L’association recherche des 
bénévoles avec pass sanitaire pour 
la soirée (tel 077 435 71 40).
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Activités régionales
CULTES EN EMS 
Résidence et Villa Mandement : 
Célébration œcuménique de Noël. 
mercredi 22 décembre à 10h30.

Résidence de la Plaine : 
24 décembre, célébration 
œcuménique de Noël à 14h30. 
Mardi 11 janvier 2022,  8 février et 
8 mars 2022 à 15h45.

Résidence du Mandement : Mardi 
18 janvier, 15 février, 15 mars 
2022, à 10h30.

Villa Mandement : 25 janvier 2022 
à 10h.

EMS Jura : 17 décembre 2021 et 
21 janvier 2022, à 10h.

Pierre de la Fée : célébration de 
Noël le 21 décembre à 10h, puis 
25 janvier, 22 février et 22 mars 
2022, à 10h.

La Châtelaine :  célébration 
œcuménique de Noël le 17 
décembre à 10h45, puis vendredi 
21 janvier, 18 février, 18 mars 
2022 à 10h45.

PRIÈRE ET MÉDITATION : 
Les mardis 7 & 21 décembre 
2021 ; 11 & 25 janvier 2022 ;  
8 & 22 février ; 8 & 22 mars, à 10h 
au Centre protestant du Lignon.

GROUPE BIBLIQUE 
ŒCUMÉNIQUE :  
Un groupe de paroissiens se 
retrouvent pour étudier des 
textes une fois par mois les lundis 
de 9h00 à 11h00. Prochaine 
rencontre le 6 décembre. Contact : 
Mme Erna Zingre au  
022 341.10.37.

PAROLE & SILENCE 
À travers les Psaumes 
Chapelle Meyrin-Village, rue 
Virginio-Malnati 20, 1217 Meyrin 
de 18h à 19h, 8 décembre 2021 
et 19 janvier , 9 février et 9 mars 
2022. 
Ces prières nous montrent 
comment nous adresser à Dieu 
en exprimant toutes sortes de 
sentiments, du désespoir le plus 
grand à la joie la plus complète. 
Ensemble, découvrons comment 
Dieu nous parle aujourd’hui 
encore.

ATELIER COUTURE 
Fermeture pendant les fêtes :                                  
Pas de rencontre du 27 décembre 
2021 au 10 janvier 2022.                                                          
Nous nous retrouverons le lundi 10 
janvier, de 14h à 16h. Bonnes fêtes 
à tous.
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DAMES DE CHÂTELAINE :  
Rencontres prévues le 16 
décembre 2021 à la Brasserie du 
Lignon, 20 janvier 2022 restaurant 
le Nénuphar, 17 février à la 
Brasserie du Lignon et 17 mars 
restaurant le Nénuphar. 

CONCERT DU LIGNON 
Prochain concert 
Dimanche 23 janvier 2022,  
27 février et 20 mars, à 18h,  
au centre protestant du Lignon.

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 
« Un avenir à espérer » 
Vendredi 4 mars 2022 
Cette année ce sont les femmes 
de l’Angleterre, Pays de Galles et 
Irlande du Nord qui nous  
mèneront dans la prière.

famille
HUMM, AU FAIT, C’EST QUOI LA 
BIBLE ? 

Ah non, pas la Bible ! On me  
l’a assez imposée dans mon 
enfance entre catéchisme et 
leçons de morale ! Vous n’avez 
rien d’autre de mieux à me 
proposer, quelque chose de plus 
actuel, de plus pertinent pour 
m’accompagner dans ma vie 
quotidienne ? La Bible n’est-elle 
qu’un livre de tradition religieuse 
prisonnier des bancs d’église 
et ressassé par des fidèles à 
l’esprit étroit ? Peut-être, mais 
pas seulement ! La Bible est bien 
d’avantage que ça... mais, au fait, 
c’est quoi la Bible ? 

Venez le découvrir lors de notre 
prochain culte famille, avec la 
participation de la Ligue pour la 
Lecture de la Bible, le dimanche  
30 janvier 2022 à 10h dans la salle 
de paroisse de Vernier.
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semaine de l’unité
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre 
hommage » (Mt 2,2)

Cette année, la semaine de prière pour l’unité des chrétiens a été préparée 
par le Conseil des Églises au Moyen-Orient, basé à Beyrouth au Liban. 
Au cœur de la crise politique et du drame humanitaire qui se joue dans 
le pays, ils ont su prendre le temps de se rassembler, pour nous inviter à 
méditer sur le témoignage d’unité que nous pouvons présenter au monde. 
Les chrétiens, bien que de cultures, de races, et de langues différentes, 
partagent un même attachement au Christ et un même désir de l’adorer.

Voici comment vivre cette semaine dans notre région.

Satigny : dimanche 16 janvier à 10h 
au temple aura lieu la célébration 
œcuménique à l’occasion de la 
semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Présentation du certificat 
Covid nécessaire.

Vernier : samedi 22 janvier à 18h00 
à l’église catholique Saint-Philippe et 
Jacques. 
Nos paroissiens sont invités à une 
célébration œcuménique. 

Aïre-Le Lignon : dimanche 23 
janvier 2022, à 11h Célébration 
œcuménique,  à l’église catholique 
de l’Epiphanie.  
Avec certificat Covid.

Meyrin : dimanche 23 janvier 2022 
à 9h45 , célébration œcuménique. 
Matthieu 2,2: «Nous avons vu son 
astre à l’Orient et nous sommes 
venus lui rendre hommage.» 
Appel aux chrétiens à être un 
signe, comme le fut l’étoile à 
l’Orient”(MECC). 
Avec certificat Covid.

CÉLÉBRATIONS DE L’UNITÉ : 
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recette biscuits de noël « croissants à la vanille »

Ingrédients

Pour la pâte

• 250 gr de farine
• 200 gr d’amandes moulues 

finement
• 200 gr de beurre en morceaux
• 200 gr de sucre
• 1 œuf
• La vanille d’une gousse
• 1 paquet de sucre vanillé

Pour l’enrobage après la cuisson, un 
sucre vanillé maison :

• 150 gr de sucre en poudre
• 1 gousse de vanille

Préparation de la recette 

1. Mélanger tous les ingrédients  
pour la pâte, pétrir (peut se faire  
au robot de cuisine également)  
et réserver au frigo 1heure.

2. Rouler la pâte en rouleaux 
d’environ 1cm de diamètre et 
environ 8cm de long et leur 
donner la forme de croissants de 
lune. Les déposer sur une plaque 
avec un papier de cuisson sulfurisé.

3. Dorer les croissants au four 
préchauffé à 175 C environ 15 
minutes.

4. Pendant ce temps (peut aussi se 
préparer à l’avance pour plus de 
saveur), préparer le sucre vanillé 
maison pour l’enrobage en vidant la 
gousse de vanille dans le sucre en 
poudre et en mélangeant bien.

5. Passer les biscuits encore tièdes 
dans le sucre vanillé maison afin de 
bien les enrober.  

Préparer Noël, c’est aussi passer un temps de partage, du temps en famille 
entre petits et grands, et Le Grain de Sel aimerait vous proposer de réaliser 
cette recette de biscuits de Noël en famille par exemple et de partager ces 
biscuits avec ceux qui vous sont chers! 



AÏRE-LE LIGNON | CHÂTELAINE-COINTRIN-AVANCHETS

MANDEMENT | MEYRIN | VERNIER

contacts
 
PAROISSE D’AIRE-LE-LIGNON 
Ouvert le mardi et le jeudi de 8h à 12h. 
Tél: 022 796 72 11 
aire-lelignon@protestant.ch

PAROISSE DE CHÂTELAINE/COINTRIN/
AVANCHETS 
Ouvert le mardi de 14h à 17h30 et le jeudi  
de 9h à 11h30. 
tél: 022 796 10 55 
chatelaine@protestant.ch

PAROISSE DE VERNIER 
Ouvert le lundi et le vendredi de 8h30 à 11h30 
et le jeudi de 9h00 à 11h00 
tél: 022 341 04 42 
secretariat_parprotestante@bluewin.ch

PAROISSE DU MANDEMENT 
Ouvert le lundi de 13h à 18h  
et le jeudi de 8h à 18h. 
tél: 022 753 16 30 
secretariat.mandement@protestant.ch

PAROISSE DE MEYRIN 
Ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi  
de 8h30 à 12h. 
tél: 022 782 01 42 
secretariat.meyrin@protestant.ch

de la Région Rhône-Mandement
et des paroissesjournal

SITE RÉGIONAL


