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EDITO

Philippe Leu, pasteur

Vous avez été nombreux à apprécier la nouvelle 
formule du bulletin régional de nos paroisses, le 
‘Grain de sel’, et à nous en avoir fait part. Nous 
vous remercions de l’accueil que vous lui avez fait, 
pour vos remarques, suggestions fort utiles qui 
contribuent à ce partage de saveurs. 

Monter dans une barque pour aller sur une autre 
rive n’est pas toujours une promenade d’agrément 
et de tout repos, mais cela en vaut la peine. Une 
remarque a retenu toutefois notre attention : « Il est 
luxueux votre ‘Grain de sel’, est-ce à dire que la Région est si riche ? ». Oui, 
notre Région est riche, en compétences, en talents, en solidarités. Et après 
vérification, le coût du bulletin est même moins important que la formule 
précédente. Comme quoi parfois les apparences sont trompeuses, mais 
merci de votre vigilance, de votre soutien et de garder la saveur du sel de 
notre Région. 

Nous sommes heureux de prendre le large avec Isabelle, Rose-May et 
Bernard qui se dévoilent un peu et nous apportent leurs souffles jusqu’au 
retour de Nicolas. Le Conseil de Région nous fait également connaître ses 
dernières nouvelles et nous invite à une retraite de Région. Le Pôle Santé 
nous fait part d’un projet sur notre Région. Vous pourrez ainsi glaner au fil 
des pages bien d’autres informations et événements qui viendront apporter 
un grain de sel sur votre chemin jusqu’à la semaine de la Passion, Vendredi 
Saint et Pâques.  

Embarquons et passons avec Lui sur l’autre rive, pour monter avec Lui vers 
Pâques. 

À bientôt et bonne lecture. 
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en région       retraite régionale
Le Conseil de Région vous invite à une retraite régionale le 7 mai prochain. 
Vous… ? Oui, vous, car la journée est ouverte à tous les paroissiens et 
paroissiennes de notre Région.

Au programme :                                                                                                      
     • des témoignages et des échanges

     • la fabrication de vitraux, symbole de ce partage, qui viendront    
 trouver leur place dans nos lieux de rencontre par la suite

     • un recueillement pour conclure la journée

La participation est limitée à une cinquantaine de personnes, ne 
tardez donc pas à vous annoncer : premiers arrivés, premiers servis !                          
Une contribution libre au financement de la journée sera proposée sous 
forme de « chapeau à la sortie », la journée étant offerte à l’initiative de 
votre Région Rhône-Mandement.

INFOS PRATIQUES : 

samedi 7 mai 2022, de 8h30 – 17h00

Centre John Knox, 27 chemin des Crêts de Pregny 

1218 Grand-Saconnex

Le parking est gratuit. Les places ne sont pas garanties.

Inscription en ligne : rhone-mandement.epg.ch ou 
également auprès de votre secrétariat de paroisse

Délai d’inscription : 24 avril 2022 
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Nouvelles de la Pastorale   de nouveaux visages

Rose-May Privet Tshitenge                                                
J’ai – déjà – presque 55 ans, je suis mariée et mère 
d’une ado de 15 ans. Je suis pasteure depuis plus 
de 20 ans et j’ai eu l’occasion d’exercer ce ministère 
dans différents contextes et différents pays. En 
Alsace en lien avec l’Eglise Evangélique Méthodiste, 
ainsi qu’en Algérie. Depuis 2008 dans le cadre 
de l’EPG, j’ai posé mes valises en Champagne et 
découvert la campagne genevoise avec bonheur. 
Tout en habitant à Cartigny, depuis l’automne 
2020, j’ai changé de rythme et de lieu d’engagement pour le pôle enfance du 
Service Formation Animation et Catéchèse. Pendant le congé sabbatique du 
pasteur Nicolas Genequand, je le remplace pour les activités enfances dans 
le Mandement plus particulièrement. Ma foi en Christ me donne du courage 
pour traverser cette crise sanitaire, et d’autres crises aussi dans ma vie et 
me permet de rester positive. Je reste en lien avec cette joie qu’Il m’offre 
à chaque jour et j’essaye de cultiver un esprit de reconnaissance pour tout 
ce qui est bon et beau. Je me réjouis de vous rencontrer ici ou là dans ces 
prochains mois !

Bernard Félix 
Voici que je vais à nouveau être pasteur dans la 
région Rhône Mandement ! Et c’est la 4ème fois … 
Il y a eu d’abord un stage à la paroisse de Satigny 
en 1978, c’était avec le pasteur Olivier Labarthe 
Puis un intérim d’un an en 1980 - 1981 à Meyrin. 
Avant d’aller vivre un ministère de 6 ans à Liège 
en Belgique. Puis il y a eu 8 années, entre 2003 et 
2011, à la paroisse de Meyrin.  Et demain, ce sera 
un remplacement de 5 mois jusqu’à fin juin dans 
le Mandement surtout et aussi dans la région, 
en remplacement (partiel, ce sera à 50%) du congé sabbatique de Nicolas 
Genequand.                                                                                                              



confession de foi

Isabelle Juillard 
Qui suis-je ? Fille d‘un aventurier pilote d’avions et 
d’une mère ingénieure journaliste, j’ai passé mon 
enfance à Colovrex devant la piste d’approche 
radars au-dessus de notre forêt du Gobé. 
Genevoise pur sucre, j’aime mon « pays » et donc 
ce coin de terroir dit Rhône-Mandement, entre Jura 
et Ville de Genève, où je serai surtout présente 
à Vernier et Châtelaine-Cointrin-Avanchets.  
D’abord assistante sociale, puis maman d’Aurélien 
et Coralie, j’ai entrepris mes études de théologie à la Faculté de théologie 
protestante de Genève et mes stages à l’Eglise protestante de Genève. J’ai 
été consacrée pasteure à la cathédrale St-Pierre le 26 juin 1988. Aujourd’hui 
j’ai septante ans, comme le règne d’Elisabeth II qui a débuté le jour de ma 
naissance ! et je suis grand-maman de trois petits enfants entre 5 et 12 ans, 
qui me « ravissent » deux journées par semaine… Ma passion pour le Seigneur 
a commencé aux racines de mon enfance (je voulais être missionnaire au 
grand dam de mes parents). Je l’ai vécue avec audace et joie au sein de 
l’EPG, depuis mes stages au Centre protestant d’Etudes (CPE) et à la paroisse 
d’Anières-Vésenaz, jusqu’à mon dernier remplacement comme enseignante 
à l’Atelier œcuménique de Théologie (AOT), en passant par l’aumônerie de 
l’Hôpital cantonal, l’assistanat dans la chaire de Nouveau Testament (Uni 
Genève), la paroisse de Bernex-Confignon en Région Plateau-Champagne (dix 
ans) et la paroisse de Versoix en Région Jura-Lac (dix ans). Retraitée depuis 
octobre 2015, j’ai effectué des remplacements en Champagne quelques 
mois, puis à l’aumônerie des HUG (une année), et enfin dans la Région Salève 
(cinq mois) et à l’AOT… Aujourd’hui parmi vous, je me réjouis de vivre nos 
rencontres au Souffle de Dieu et en Jésus-Christ, dans l’espérance, l’amour et 
la foi au cœur de nos tourmentes et de nos joies.

Je me présente : Bernard Félix, marié avec Diane.  Nous avons 4 filles et 
maintenant, nous sommes devenus grands-parents de 5 petits-enfants. Dans 
le ministère pastoral, j’ai aimé beaucoup de choses : la rencontre, le partage 
du monde de la bible, le temps du culte, et actuellement je me passionne pour 
découvrir des richesses dans des psaumes. 
Je suis heureux aussi de pouvoir continuer à enseigner à l’AOT. 
Je me réjouis de partager ces prochains mois avec vous.
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Nouveauté   Projet Pôle Santé

C’est en 2017 que le conseil de l’aumônerie protestante des HUG, sur 
demande du Conseil du Consistoire, a accepté de produire un rapport 
évaluant l’enjeu de l’accompagnement spirituel au sein des institutions de 
soins, afin de se constituer en Pôle santé, dans le but de prendre en charge 
cette question. 

Depuis 2018 donc, le Pôle Santé est chargé de coordonner l’accompagne-
ment spirituel des résidents et des résidentes dans les EMS, des patients 
dans les hôpitaux et les cliniques privées du canton de Genève. L’objectif 
premier du Pôle Santé est d’apporter un soutien spirituel aux résidents 
et patients des institutions de soins du canton. Pour cela, il lui importe 
d’établir une cartographie des différents intervenants impliqués dans la 
dimension spirituelle auprès des EMS genevois en particulier (pasteurs, 
bénévoles et répondants catholiques). Comme ce fut le cas dans les 
hôpitaux jadis, ce soutien spirituel passe par le biais de visites dans les EMS 
et cliniques privées. Le Pôle santé en 2021 a commencé à engager plusieurs 
aumôniers coordinateurs pour les différentes régions pastorales de l’EPG. 
Les coordinateurs d’aumônerie ne sont pas mandatés pour les célébra-
tions religieuses. Au bénéfice d’une formation théologique ainsi que d’une 
formation pratique d’accompagnant spirituel, ils sont chargés de rendre 
visite aux résidents et mettent à disposition leurs compétences pour un 
temps d’écoute et pour des projets d’accompagnement (accompagnement 
spi, écoute active, visites ponctuelles, réponse à des attentes au niveau des 
rites). 

Le Pôle Santé veut être aussi à l’écoute des besoins des directions des 
institutions médicales et sociales au niveau de la spiritualité. Il collabore 
avec la direction, les équipes d’animation et les soignants. Il souhaite 
appuyer les besoins spirituels des EMS en particulier, par l’offre de forma-
tions et d’enseignement (par le biais de présentation, conférences, journées 
thématiques). 
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Pour la région Rhône-Mandement Michael Steck a été engagé comme 
coordinateur d’aumônerie à 40% le premier juin 2021. Michaël Steck, 
ancien bibliothécaire universitaire est entre autre, titulaire d’un Master 
en théologie de l’université de Lausanne. Il est au bénéfice d’une 
formation (CAS) en spiritualité et soins. Il est au bénéfice d’une expérience 
d’aumônier en EMS au sein d’une structure associative du canton de Vaud. 
Actuellement il fait des visites et des accompagnements à raison d’une 
demi-journée par semaine dans 4 EMS : l’EMS du Jura, l’EMS Pierre de 
la Fée, l’EMS La Châtelaine et l’EMS de la Plaine. Dans le cadre de son 
mandat M. Steck ne peut couvrir l’ensemble des EMS de la région Rhône-
Mandement. 

Le Pôle Santé recherche ainsi des bénévoles pour assurer des visites auprès 
d’autres EMS de la région. La crise du Covid a mis en évidence et fait 
ressortir la solitude des personnes âgées vivant dans les EMS. Il est ainsi 
important d’être à leur écoute, de leur apporter une présence bienveillante 
et fidèle. Il s’agit de valoriser la personne âgée dans sa personnalité 
profonde, avec ses besoins affectifs, psychiques et spirituels. 

Nous recherchons des bénévoles au bénéfice d’une formation préalable 
dans l’accompagnement (formation donnée par Caritas ou par les églises 
protestante et catholique du canton) et motivés à faire des visites régulières 
à quelques résidents d’EMS. Après avoir pris contact avec le coordinateur 
d’aumônerie, les bénévoles s’engagent à signer une charte donnant un 
cadre sécurisant à leurs visites,  pour eux et pour les personnes âgées. 

Pour tout renseignement vous pouvez 
vous adresser à : 

Michael Steck 

Coordinateur d’aumônerie en EMS 

022 372 65 90
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TABELLE  DES CULTES   Avril à juin 2022
Avril 2022
Di. 10 9h45 Célébration oecuménique Rameaux Meyrin

10h Culte des Rameaux Vernier
Ve. 15 10h Culte Régional de Vendredi Saint Peney
Di. 17 6h30 Aube pascale Satigny

9h45 Culte de Pâques Meyrin
10h Culte de Pâques Satigny
10h Culte de Pâques Vernier
11h Invitation à la messe de Pâques          

à l’Epiphanie
Aïre-Le Lignon

Di. 24 10h Culte (salle de paroisse) Châtelaine
10h Culte Vernier

MAI 2022
Di. 1 9h45 Culte Meyrin

10h Culte Peney
10h Culte et AG Aïre-Le Lignon

Di. 8 10h Culte Vernier
Di. 15 10h Culte Aïre-Le Lignon

10h Culte Dardagny
Di. 22 9h45 Culte Meyrin

10h Culte (journée cantonale de l’Eglise) St Pierre
Je. 25 10h Culte régional de l’Ascension Malval
Di. 29 10h Culte des familles Vernier
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JUIN  2022
Di. 5 9h45 Culte de Pentecôte Meyrin

10h Culte de Pentecôte Aïre-Le Lignon
10h30 Célébration oecuménique               

de fin de catéchisme
La Plaine

Di. 12 10h Culte à l’EMS La Châtelaine Châtelaine
10h Culte Vernier

Di. 19 9h45 Culte Meyrin
10h Culte avec Agora Aïre-Le Lignon

Di. 26 10h Culte (salle de paroisse) Châtelaine
10h Culte Satigny
10h Culte Vernier

  

Culte pour les familles :

dimanche 29 mai, à 10h, à Vernier 
avec Espoir Adadzi, pasteur du Togo, dans un programme 

d’échange interculturel en lien avec le CEEVA. 
Auteur du livre 

“Interculturalité en église. 
Témoignage et propositions d’un envoyé du sud” 

Edition OPEC, 2021
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région    Temps de Pâques

Les Rameaux
Dimanche 10 avril                           

Célébration oecuménique 
à Meyrin à 9h45 au CPOM                                                          
Père Robert Akoury et Pasteurs 
Philippe Golaz et Philippe Henchoz

Célébration à Vernier, 
à 10h au temple:                                             
Des Rameaux à Pâques: 
une semaine particulière                        
Acclamé et béni, Jésus entre à 
Jérusalem à la fois modestement 
- sur son ânon, et héroïquement 
- il va vers sa mort, il le sait. La 
foule semble reconnaître sa valeur 
exceptionnelle en le saluant de 
branches et de manteaux tapissant 
son chemin - dimanche des 
Rameaux !...C’est encore une foule 
qui criera sa condamnation à mort la 
veille du sabbat - notre “Vendredi-
saint”... Dans le silence de la tombe 
et le chagrin de ses proches, des 
femmes veillent et préparent les 
soins du corps - temps du sabbat... 
A l’aube d’un jour nouveau, une 
énigme insoluble ouvre la lumière 
de ce matin-là... C’est alors que la 
Vie réssuscitée de Jésus le Christ 
est proclamée de l’intérieur de la 

mort pour nous entraîner dans son 
sillage - dimanche de Pâques... Oui, 
du plus profond de la mort, le Christ 
est réssuscité, vraiment ressuscité ! 
Crois-tu cela !Cé

Pasteur Isabelle Juillardlébration du

Recueillements de la semaine 
sainte
Du 11 au 16 avril, au temple 
de Vernier, de 18h45 à 19h15                                                  
sauf Vendredi Saint.                          
Ouvert à tous.      

Lundi 11 avril : Arrestation de Jésus 
– Judas et les disciples. 

Mardi 12 avril : Comparution devant 
le Sanhédrin juif – Pierre et Caïphe. 

Mercredi 13 avril : Jugement aux 
palais des autorités - Hérode et 
Pilate. 

Jeudi 14 avril : Condamnation d’un 
homme – Barabbas ou Jésus. 

Samedi 16 avril : Le sabbat en silence 
de mort - Joseph d’Arimathée et les 
femmes.

Vendredi Saint
Vendredi 15 avril à 10h, au Temple 
de Peney, - crucifixion de Jésus -
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Cheminer vers Pâques 
C’est il y a environ 2000 ans. Jésus 
marche. 

Avec quelques disciples. Bientôt, 
c’est le printemps. 

Il marche vers la fête du «Passage», 
«Pesah» en hébreu. On est invité 
à se souvenir que du temps des 
Hébreux, le peuple est libéré de 
l’esclavage en Egypte. 

La tradition racontée par la bible 
ordonne un pèlerinage, avec des 
rites autour d’un repas. On y partage 
le vin, le pain, et des herbes amères 
et du miel. On y raconte qu’il y a des 
temps amers et d’autres pleins de 
douceurs.

Et on raconte… Et on mange… Et on 
remercie Dieu…

Jésus est un rabbi qui enseigne en 
cheminant. Il prend le temps de 
regarder, d’écouter. Il apporte la 
guérison, offrant, au nom de Dieu, 
la libération de ce qui pèse dans la 
vie. Il s’arrête aussi, le temps de la 
rencontre.

Faire mémoire passe ici par le corps, 
par la narration, par la liturgie et par 
la marche. Le passé devient présent. 

Ce n’est pas un retour en arrière 
vers des temps anciens. Ce sont 

des liens entre « l’avant » et « le 
maintenant ».  

Nous voici heureux de cheminer 
vers Pâques ! 

Sans oublier de faire mémoire de 
la vie et des peines, des joies et 
des détresses, des doutes et de la 
confiance,

de raconter … et de partager le vin 
et le pain … 

et d’être ensemble … et de remercier 
Dieu.

Bernard Félix, pasteur

Aube pascale
Dimanche 17 avril, à 6h30                 
à Satigny, suivie d’un petit-déjeuner.

Célébrations de Pâques 
Dimanche 17 avril

Meyrin : Culte à 9h45,                    
Satigny : Culte à 10h, au temple              
Vernier : Culte à 10h au temple 
Lignon : Invitation à la messe de 
Pâques, à 11h, à l’Epiphanie.
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Activités régionales

CULTES EN EMS 
Résidence et Villa Mandement : 
Célébration Pâques Œcuménique, 
jeudi 14 avril à 10h30.

Résidence de la Plaine :                    
5 avril, 10 mai à 15h45 et Pâques 
œcuménique, 12 avril à 14h30. 

Résidence du Mandement : Mardi 
26 avril, 17 mai, à 10h30.

Villa Mandement : Mardi 24 mai   
à 10h.

EMS Jura :  8 avril (Pâques 
Œcuménique), 20 mai, à 10h.

Pierre de la Fée :  mardi 12 avril 
à 10h30, célébration de Pâques; 
jeudi 5 mai et 9 juin à 15h. 

La Châtelaine :  vendredi 8 avril à 
10h45, célébration oecuménique 
de Pâques, 20 mai et 17 juin à 15h.

PRIÈRE ET MÉDITATION : 
Les mardis 5 & 26 avril; 10 & 
24 mai, 7 juin , à 10h au Centre 
protestant du Lignon.

CAFE CONTACT : tous les 
jeudis matins (excepté durant les 
vacances scolaires) de 9h30 à 11h, 
au centre protestant du Lignon. 

GROUPE BIBLIQUE 
ŒCUMÉNIQUE DE VERNIER :  
Un groupe de paroissiens 
se retrouvent pour étudier 
des textes une fois par mois 
les lundis de 9h00 à 11h00.                                
Contact : Mme Erna Zingre au  
022 341 10 37

PAROLE & SILENCE 
À travers les Psaumes 
2ème mercredi de chaque 
mois de 18h00 à 19h00.                         
Chapelle Meyrin Village, rue 
Virginio-Malnati 20, 1217 Meyrin   
13 avril “ Psaumes 119 :25-32” ;    
11 mai “Psaumes 108”

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.

CONCERT DU LIGNON 
Dimanche 1er mai;                            
dimanche 22 mai, concert spécial 
20 ans, et dimanche 12 juin;           
à 18h, centre protestant du Lignon. 
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ASSEMBLEES GENERALES DE 
PAROISSES

Châtelaine : Dimanche 25 avril, 
Assemblée Générale à 11h15, à 
l’issue du culte. L’ordre du jour et 
les documents seront distribués sur 
place ou au secrétariat.   

Aïre-Le Lignon : dimanche 1er mai, 
à 11h15, à l’issue du culte. L’ordre 
du jour sera affiché à l’entrée 
de la paroisse. Le Procès-Verbal 
de la dernière assemblée et les 
comptes peuvent être consultés au 
secrétariat.  

Ces avis tiennent lieu de 
convocation

DAMES DE CHÂTELAINE :  
Café-croissants :  
Résidence La Châtelaine à 9h00,  
6 et 20 avril, 4 et 18 mai, 1er, 15 et 
29 juin   

Repas:                                               
Brasserie du Lignon : 
13 avril et 16 juin 
Restaurant Le Nénuphar : 
19 mai

ATELIER COUTURE 
Ouvert à tous, les lundis après-
midi, de 14h à 16h (sauf durant les 
vacances scolaires).  
Conseils et machines à coudre à 
disposition. Paroisse protestante 
du Lignon, 34 place du Lignon. 

© Jade 2022
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Activites regionales
QUESTIONS AUTOUR DE LA BIBLE ET DE DIEU
Temps de discussions biblique ou théologique.                                                
Si intérêt, vous pouvez venir avec des questions… en particulier sur des 
textes qui posent problème, ou qui sont contraires à votre manière de 
penser ou croire, bref, des textes ou des représentations de Dieu avec 
lesquels vous n’êtes pas à l’aise. 

Durée environ 1h, maximum 1h30. Une à deux fois par mois, jour, horaire, 
lieu à convenir avec vous. Si cette démarche vous tente, merci de contacter 
Pasteur Bernard Félix: bepneumatix@gmail.com, tél: 076 423 50 45

SOUPE DE CARÊME  A VERNIER  
Jeudi 7 avril à 19h15.                                                                                       
Une soupe sera partagée et suivie d’une animation avec offrande sur le 
thème de cette année. Pour plus d’informations, merci de prendre contact 
avec le secrétariat (022 341 04 42).

MINI KERMESSE OECUMENIQUE MEYRIN
Enfin les retrouvailles 
Depuis plus de 40 ans, notre Kermesse Œcuménique est un lieu de 
rencontre, d’échange et de fraternité de la population meyrinoise. Et 
soudain, un vilain virus nous en prive. Vous nous manquiez, alors ce 
printemps, nous avons décidé de vous retrouver sur nos « terres » en 
organisant un mini-kermesse. 
De quoi s’agit-il ? 
Plusieurs stands seront répartis en plein air autour du CPOM: buvette, 
petite restauration, pâtisseries et boutique « déco/cadeaux » seront 
présents pour vous inviter à venir partager notre joie de vous revoir.   
Venez nombreux, ainsi l’esprit de notre Kermesse Œcuméniqu restera bien 
vivant.

Samedi 14 mai 2022 entre 11h et 20h 
Dimanche 15 mai 2022 entre 11h et 15h

Cérémonie œcuménique :  
Dimanche 15 mai à 10h
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Bricolage   Teindre ses oeufs au naturel

Matériel nécessaire:
- des pelures d’oignon jaune-brun          
  ou rouge (possible de mélanger le   
  tout) ou autre selon le choix de sa  
  couleur.
- des fleurs ou herbes de votre  
   jardin (feuilles de pissenlit, trèfle,   
   pâquerettes,...)
- des vieux bas nylon (ou des carrés  
  de gaz)
- du faux-fil ou fil
- des oeufs blancs de préférence

Marche à suivre:

Dans une casserole, mettre de 
l’eau et les pelures d’oignons (ou 
autre matériel selon votre choix) et 
commencez à chauffer doucement 
cette eau.

Couper les bas nylon en petit carré 
pouvant envelopper complétement 
un oeuf.

Placer une herbe ou fleur sur le bas 
nylon, poser l’oeuf dessus et fermer 
le bas, comme un petit baluchon. 
Bien vérifier que l’herbe ou fleur soit 
bien coller contre l’oeuf.

Fermer le baluchon avec du fil et 
préparer les suivants.

Quand tous vos oeufs sont prêts, 
faire chauffer l’eau de cuisson et 
faire cuire les oeufs comme lors 
d’une cuisson pour des oeufs durs.

Une fois cuits, sortir les oeufs et 
les mettre dans un récipient d’eau 
froide. 

Couper les bas et les enlever. 

Pour faire briller les oeufs, les frotter  
avec un peu de graisse (huile ou 
beurre).

Bien du plaisir à tous.

En voilà une bonne idée ! Pas besoin d’acheter des teintures du commerce, 
il y a tout ce qu’il faut dans la nature: pelures d’oignons pour le brun; 
feuilles de chou rouge pour le bleu; feuilles d’épinard pour le vert et 
curcuma pour le jaune.



contacts
 
PAROISSE D’AIRE-LE LIGNON                                            
Mardi et  jeudi de 8h à 12h. 
Tél: 022 796 72 11/ aire-lelignon@protestant.ch 
Pasteur répondant : Philippe Leu / 079 509 36 56

PAROISSE DE CHÂTELAINE/
COINTRIN/AVANCHETS                                                                                                          
Mardi de 14h à 17h30 et le jeudi de 9h à 11h30. 
Tél: 022 796 10 55/ chatelaine@protestant.ch                  
Pasteure (ad interim) : Isabelle Juillard /  076 384 02 52    

PAROISSE DU MANDEMENT                                             
Lundi de 13h à 18h et  jeudi de 8h à 18h. 
Tél: 022 753 16 30                                                        
secretariat.mandement@protestant.ch                             
Pasteur (ad interim) : Bernard Felix /  076 423 50 45            

PAROISSE DE MEYRIN 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h. 
Tél: 022 782 01 42 / secretariat.meyrin@protestant.ch                              
Pasteur répondant : Philippe Golaz  / 022 785 26 33                       

PAROISSE DE VERNIER 
Lundi et vendredi de 8h30 à 11h30 et                                      
jeudi de 9h00  à 11h00 
Tél: 022 341 04 42                                                              
secretariat_parprotestante@bluewin.ch                               
Pasteure  (ad interim) : Isabelle Juillard /  076 384 02 52    
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