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EDITO

Philippe Golaz, pasteur

Un journal satirique titre :                                                   
Une paroisse réformée a vécu 50 minutes de culte 
dans l’obscurité après avoir installé de l’éclairage avec 
détecteur de mouvements.                                                      

Au-delà de la blague, il est vrai que nous, 
réformés, entretenons un rapport au corps plutôt 
compliqué, là où d’autres traditions chrétiennes 
l’ont pleinement intégré à leur spiritualité. Un geste 
qui revient régulièrement dans le texte biblique 
est celui de l’imposition des mains. Ces mains qui 
illustrent la couverture du Grain de Sel depuis trois numéros maintenant, et 
qui forment le fil rouge de cette année. Dans l’Ancien Testament, ce geste 
est celui de la consécration. Celle du taureau avant qu’il ne soit sacrifié  
(Ex 29 :10), mais aussi de l’homme qui se met au service de l’Eternel   
(Dt 34 :9).  Un usage repris dans le Nouveau Testament (Ac 6 :6).  
Ce geste est également celui de la bénédiction (Mc 10 :16) et de la 
guérison (Ac 9 :17). 

Et si nous nous réapproprions ce geste ? Lors du culte de consécration, 
vous avez pu assister à l’imposition des mains sur les trois consacrés. Mais 
qu’en est-il de l’imposition des mains comme geste de bénédiction et de 
guérison ? Certes, ce n’est peut-être pas dans nos habitudes. Mais nous 
sommes nombreux à avoir besoin d’être bénis et guéris. Et alors que nous 
sortons petit à petit du Covid où nos mains se sont repliées sur nous-
mêmes, peut-être est-ce l’occasion de leur réapprendre comment bénir et 
guérir. 
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en région       Prière

Ô Dieu notre Père, 

Tu nous as créés à ton image, avec notre corps. 

Tu nous as créés avec notre tête,  

Mais aussi nos jambes, nos pieds et nos mains. 

Tu nous as donnés des mains pour bénir et pour guérir 

Pour te prier et te louer 

Pour agir et pour servir 

A l’image de ton Fils Jésus-Christ. 

Que par ton Esprit Saint 

Nous apprenions à faire usage de nos mains 

Afin que dans nos paroles et nos gestes 

Se donne à contempler ton Royaume. 

Amen 
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Nouvelles de la Pastorale   nouvelle arrivée

“Je traverse le Rhône”! 

C’est ainsi que j’ai annoncé depuis quelques 
jours mon changement de Région! 

En y réfléchissant bien, je me rends 
compte qu’il ne s’agit pas uniquement d’un 
déplacement géographique, mais aussi 
surtout d’une réalité spirituelle qui a traversé 
ma vie : la traversée d’une rivière, ou plus 
généralement le fait même de traverser !  Le 
temps du passage d’une situation à l’autre, 
d’une étape à une autre est la marche du 
croyant. Cette mise en mouvement, le peuple d’Israël l’a souvent vécue dans 
la confiance et la suivance, les disciples aussi, marchant à la suite du Christ. 

Pour moi, il y a eu en premier la traversée de la Seymaz côté Chêne et Région 
Arve et Lac, puis celle de l’Aire, côté Grand-Lancy et Région Salève ; il m’a 
suffi ensuite de monter la Colline pour arriver à Saint-Luc et Région Plateau-
Champagne ; fin août, j’emprunte le pont de Peney qui enjambe le Rhône 
pour rejoindre, avec beaucoup de joie, votre Région.  Cela tombe bien, car 
j’apprécie les ponts et tout ce qui relie les uns aux autres, c’est-à-dire tout ce 
qui nous rassemble et nous invite au partage : le partage de ce qui nous fait 
vibrer et nous tient à cœur et le partage de la Parole d‘Evangile qui nous porte 
et nous guide. Quant à me connaître plus précisément, rien de mieux que de 
nous rencontrer pour faire connaissance, en toute simplicité, ce dont je me 
réjouis déjà beaucoup ! 

A bientôt ! 

Isabelle Frey-Logean
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Un “bienvenue” et trois “au revoir” 

C’est une grande joie pour nous que d’accueillir Isabelle Frey-Logean au sein 
de notre Région dès le mois de septembre. Nous avons la conviction qu’elle 
saura faire un ajout précieux à l’équipe de la pastorale, et que nous aurons 
l’occasion de vivre de beaux moments de partage et de rencontre avec elle. 

Mais il nous faut d’abord faire nos “au revoir” aux trois ministres qui se sont 
investis parmi nous, pour nous et avec nous, au cours des derniers mois, et 
durant cette période de transition. Isabelle Juillard nous a enchanté de sa 
bonne humeur et nous a invité à cheminer en profondeur durant la Semaine 
Sainte avec des méditations quotidiennes à Vernier. Dans le Mandement, 
Bernard Félix a été rassembleur en invitant les paroissiens à découvrir un re-
pas de la Pâques juive durant cette même semaine. Quant à Rose-May Privet 
Tshitenge, elle a mis de la couleur auprès des enfants et des jeunes qu’elle a 
su accompagner avec une très grande qualité humaine.  

Philippe Leu et moi-même avons eu un immense plaisir à collaborer avec 
eux trois au fil de ces quelques mois et nous leur sommes infiniment recon-
naissants d’avoir accepté de nous “dépanner”. Dans les faits, bien plus qu’un 
dépannage, ils ont tous les trois fait preuve d’un véritable engagement pasto-
ral à nos côtés. 

Pour leur dire notre reconnaissance et les envoyer dans la suite de leurs 
ministères ou le retour dans leur retraite bien méritée, nous vous convions au 
culte du 3 juillet à 10h au Lignon pour un culte Régional spécial. 

Philippe Golaz

pastorale       culte de reconnaissance
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région     retraite régionale
« Vous êtes le sel de la terre » 

Samedi 7 mai, 8h30, Centre John Knox, 25 paroissiens et paroissiennes 
de notre Région se retrouvent pour entamer une journée de réflexion 
sur : « Vous êtes le sel de la terre…et la lumière du monde » (Mt 5) 
Après une introduction de Philippe Golaz, nous nous répartissons en 5 
petits groupes avec pour mission d’échanger sur : « Qui a été sel et lumière 
dans nos vies ? ».
Comme nous l’a bien expliqué Philippe, le SEL a pour vertu première d’être 
agent de conservation, désinfectant pour les plaies. Il s’extrait de la roche, 
mais il se fond ensuite. Frotter avec du sel, c’est maintenir en bonne santé !
La LUMIERE, elle, révèle ce qui est caché, elle éclaire les autres et met en 
avant les choses, elle conduit.  
Après le repas, c’est le moment de concrétiser les réflexions du matin par la 
création…d’un vitrail.  
Des idées, des couleurs ! Suivre l’imagination des uns et des autres, se 
mettre d’accord, non seulement sur l’image, les formes, mais aussi sur les 
couleurs, les tons, accepter les contradictions… C’est la VIE ! 
Magnifique exercice d’écoute, d’attention aux autres. 
Le résultat…rendez-vous dans votre lieu de culte où se trouve un vitrail 
réalisé par une des équipes et demandez-en la signification.
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Cet été, nous vous invitons à faire un bout de chemin avec nous dans une 
traversée de la Bible en 8 étapes autour de la thématique de « la marche ». 
Le long des pages de notre Bible, nous découvrons des hommes et des 
femmes qui marchent. Abraham se met en route vers la Terre Promise. 
Moïse traverse le désert du Sinaï. Jésus marche dans le désert, dans les rues 
de Jérusalem ou encore sur la route d’Emmaüs. Paul marche vers Damas 
lorsqu’il rencontre le Ressuscité. Une rencontre qui le réoriente. Il y a des 
marches faciles, et d’autres plus difficiles. Certaines avec un objectif clair, 
et d’autres plus flous. Parfois l’on se perd. Seul ou à plusieurs. A chaque 
fois avec cette question : Dieu marche-t-il avec moi ? Et à chaque fois cette 
confiance : Dieu marche avec moi ! 

Départ le 3 juillet et arrivée le 21 août.  

Vous êtes bienvenus pour une seule étape ou tout le parcours.  

Programme complet à la page suivante.  

région     Culte de l’été
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TABELLE  DES CULTES   juin  à septembre 2022

JUILLET 2022      
Di. 3 10h Culte régional de remerciements Aïre-Le Lignon

10h Culte                                             EEM¹
Di. 10 10h Culte EEM

10h Culte Satigny
10h Culte Vernier

Di. 17 10h Culte Aïre-Le Lignon
10h Culte                                                     CPOM²

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

Di. 31 10h Culte Russin
10h Culte CPOM

¹Eglise évangélique de Meyrin

² Centre paroissial de Meyrin

JUIN  2022
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
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AOÛT  2022
Di. 7 10h Culte Aïre-Le Lignon

10h Culte EEM
Di. 14 10h Culte CPOM

10h Culte Satigny
10h Culte Vernier

Di. 21 10h Culte (salle de paroisse) Châtelaine
10h Culte EEM

Di. 28 10h Culte Peney
10h Culte Vernier

  

SEPTEMBRE 2022
Di.  4 9h45 Culte Meyrin

10h Culte Aïre-Le Lignon
10h Culte Satigny

Di. 11 10h Culte d’accueil Vernier
Di. 18 10h Culte Aïre-Le Lignon

10h Culte  Fête des vendanges Russin
10h Culte Vernier

Di. 25 10h Culte (salle de paroisse) Châtelaine
10h Culte régional des familles et 

confirmations
Meyrin
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région    CAtéchisme

Eveil à la Foi
Aïre-Le Lignon : rencontres 
oecuméniques (4-7 ans), 1 samedi/
mois de 16h à 18h.

Meyrin :                                                     
5 vendredis de 17h30 à 18h30.   

Satigny : (3 ans à 2P) 6 samedis de 
10h à 11h30.

Vernier* : mardi  de 16h15 à 18h,    
1 fois par mois.

Enfants 3-4P
Satigny : chaque lundi à 11h40.

Enfants 5-8P
Aïre-Le Lignon : 1er jeudi du mois   
à midi

Dardagny : mardi à 11h40 à 
quinzaine.

Meyrin : 3e jeudi du mois de 16h à 
17h30.

Satigny : 5-6P chaque mardi à 
11h40 et 7-8P chaque jeudi à 
11h40.

Vernier* : mercredi de 11h30-
13h15 toutes les 2 semaines.                                      
*Toutes les rencontres sont 
oecuméniques.Cy

Cycle
Aïre-Le Lignon : mercredi 
toutes les 3 semaines (selon 
calendrier)  de 18h à 19h30.                   
Regroupement avec les paroisses de 
Châtelaine, Cointrin-Avanchets et 
Vernier.

Mandement et Meyrin : le 1er 
mercredi du mois de 18h à 20h30.

Catéchumènes                                          
Groupe régional de 
préparation à la confirmation.                     
Renseignements auprès du pasteur 
Nicolas Genequand (076 693 58 42)

Inscriptions
Merci de remplir le formulaire 
de pré-inscription disponible sur 
rhone-mandement.epg.ch ou en 
scannant le code QR.

A la rentrée prochaine, les groupes de catéchisme suivants seront proposés 
dans la Région.
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La Région Rhône–Mandement, … une Région à vocation œcuménique ? 
Plus personne ne peut en douter après la consécration de Philippe Golaz à 
la cathédrale Saint-Pierre le 8 mai !

Quelle célébration riche des confessions de foi et de l’engagement des 3 
consacrés *, du cri de la samaritaine après sa rencontre avec Jésus au puits 
de Jacob. « J’ai rencontré quelqu’un... par qui est passée « cette eau-là » qui m’a 
rendue à la vie »,  riche aussi en couleurs par les robes des pasteurs et, en 
musique, par la voix magique d’Alexia Rabé. 
Pourtant, le moment le plus émouvant d’un culte de consécration est 
l’imposition des mains sur la personne agenouillée d’un cercle de personnes 
choisies. 
Les apôtres imposaient les mains pour signifier le don de l’Esprit et l’envoi 
en mission. C’est un geste riche de sens.   
Pour ce geste, Philippe avait choisi le curé de la paroisse catholique de 
Meyrin, Robert Akoury, le pasteur de l’église évangélique de Meyrin 
Philippe Henchoz, la présidente de la paroisse protestante de Meyrin 
Marie-Claire Grognuz, et deux amis et collègues de Suisse romande la 
pasteure retraitée Nivo Morvant et Tsiry Morvant, l’un de ses amis de 
longue date.

Quelle magnifique preuve d’ouverture et de réconciliation ! 
MERCI Philippe et très bonne route 
dans ce ministère œcuménique. 

*Ont aussi été consacrées le 8 mai, 
la pasteure Elda Jaroko Lengozara               
(belle-fille de notre ancien président 
de Région, Olivier Probst) et la diacre 
Anne-Laurence Cornaz Gudet. 

Marinette Payot

région    Consécration

Photo: Eric Roset
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Activités régionales

CULTES EN EMS

Résidence La Plaine :  à 15h45,                 
7 juin, 12 juillet, 9 août, 13 
septembre.

Résidence du Mandement : à 
10h30, 21 juin avec Cène, 16 août.

Villa Mandement : à 10h, mardi 30 
août.   

Résidence du Jura :  à 10h15,          
17 juin, 15 juillet, 19 août.

Pierre de la Fée :  à 10h30, mardi 
12 juillet, 9 août. 

La Châtelaine :  à 10h45, vendredi 
15 juillet, 12 août.

PRIÈRE ET MÉDITATION  
Groupe ouvert à tous, rencontre 
à 10h, au Centre protestant du 
Lignon. Les mardis 5 & 19 juillet, 9 
& 23 août, 6 & 20 septembre.

CAFE CONTACT                      
Rencontres tous les jeudis 
matins de 9h30 à 11h, au 
Centre protestant du Lignon.                  
Ouvert à tous.

GROUPE BIBLIQUE 
ŒCUMÉNIQUE DE VERNIER :  
Un groupe de paroissiens se 
retrouve pour étudier, cette 
année, des textes de St Paul, 
les lundis de 9h00 à 11h00.                                              
Reprise le 3 octobre                           
Contact : Mme Erna Zingre au  
022 341 10 37

PAROLE & SILENCE 2022-2023 
Depuis 2004, à Meyrin, une 
équipe oecuménique propose 
un moment de lectio divina, avec 
musique et chants, durant 1 
heure, chaque 2ème mercredi 
de chaque mois de 18h à 19h à 
la Chapelle Meyrin Village, rue 
Virginio-Malnati 20, 1217 Meyrin.                             
Cette expression décrit une sorte 
de lecture sans hâte, engageant la 
totalité de la personne. Ensemble, 
nous lirons et méditerons ces 
textes en demandant à l’Esprit-
Saint d’ouvrir notre esprit. Nous 
pourrons ainsi découvrir comment 
Dieu nous parle aujourd’hui 
encore ; et nous pourrons 
aussi partager ce que les uns 
et les autres auront découvert.                                
Prochaine rencontre : 14 
septembre 2022
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RESTONS EN CONTACT !

A l’époque de la digitalisation 
de notre société, nous devons 
changer nos habitudes et aller 
de l’avant ! Avec la protection 
des données et le manque de 
collaboration des institutions, 
nous ne pouvons plus maintenir 
nos listes de paroissiens à jour. Les 
personnes qui désirent recevoir 
le journal régional, la convocation 
à l’AG, la Newsletter et d’autres 
renseignements concernant les 
activités paroissiales, peuvent 
transmettre leur adresse mail à 
l’adresse de leur paroisse (voir fin 
du journal sous “Contact”). Ces 
adresses resteront confidentielles 
pour la paroisse et l’EPG. Merci 
de penser à nous signaler tout 
changement d’adresse, afin de 
faciliter la communication.  

DIEU ÇA VOUS 
POSE QUESTION?                                 
Jeudi 23 juin de 19h à 21h30, 
repas canadien et discussion sur le 
thème actuel de la réconciliation 
et processus de pardon. Date de 
reprise prévue le 15 septembre. 
Groupe ouvert à de nouvelles 
personnes. 

DAMES DE CHÂTELAINE :  
Café-croissants : Résidence La 
Châtelaine, à 9h00. Les 13 et 27 
juillet, 10 et 24 août. 

Repas:                                                   
14 juillet: Restaurant Le Nénuphar                                          
18 août:  Brasserie du Lignon                                                

ATELIER COUTURE 
Notre atelier est toujours à la 
recherche de nouveaux tissus 
gais, actuels et propres; de fils 
ou autre matériaux. Vous pouvez 
prendre contact avec le secrétariat 
de la paroisse (022 796 72 11) 
dès fin août. Merci d’avance.                 
Nous reprendrons nos rencontres 
le lundi 12 septembre 2022.

GROUPES D’ACTIVITÉS    
PAROISSE D’AÏRE-LE LIGNON   
Nous désirons étoffer nos 
divers groupes tel que: visites 
aux personnes - jardinage - 
arrosage des plantes - écriture de 
cartes - entretien du bâtiment.                 
Les personnes intéressées peuvent 
nous contacter par mail ou par 
téléphone (022 796 72 11).                 
Le Conseil de paroisse vous 
remercie et se réjouit de collaborer 
avec vous.
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Activites regionales

OFFRE D’EMPLOI :  

Les Paroisses de Châtelaine/Cointrin-Avanchet cherchent: 

Un/une secrétaire à temps partiel 

Environ 5h./semaine pour les tâches principales suivantes :      

 - Gérer le secrétariat paroissial,    

- Gestion administrative de la Maison de paroisse de Châtelaine                             
   (où se trouve le bureau).                                                                                      

- Connaissances comptables, du contexte EPG et maîtrise de InDesign un atout. 

Entrée en fonction possible : dès septembre 2022. 

Merci de faire part de votre intérêt au secrétariat paroissial.  

RECHERCHE DE BÉNÉVOLE :

Le conseil de la Région Rhône-Mandement cherche                                      

un trésorier bénévole.  

Les tâches principales de ce poste sont la gestion des comptes, la création 
du budget, le suivi et l’amélioration de la situation financière de la Région.  

(Les tâches d’écriture et de paiement sont effectuées par la secrétaire de la 
Région) 

En cas d’intérêt, veuillez contacter le secrétariat de la Région.
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recette   thé froid maison
Une recette rafraîchissante de thé froid maison. Vous pouvez facilement 
l’adapter à votre goût en sélectionnant un thé particulier, en faisant 
infuser des fruits, et en adaptant la quantité de sucre. 

Ingrédients 

• 6 sachets de thé de votre choix 

• 2 litres d’eau (0.5L + 1.5L) 

• Sucre selon votre goût (entre 0 et 150g) 

• Bicarbonate de soude 

• (facultatif) Fruits à faire infuser 

Préparation 

1. Dans une petite casserole, porter à ébullition 0.5L d’eau. 

2. Retirer du feu, y ajouter les sachets de thés, couvrir et laisser infuser    
durant 10-15 minutes. 

3. Retirer les sachets de thés. Ajouter le sucre et une pincée de 
bicarbonate de soude. Bien mélanger. Éventuellement ajouter ici les fruits 
(citron ou orange en tranche par exemple).

4. Transférer le tout dans  
une grande carafe et 
compléter avec 1.5L d’eau 
froide. 

5. Mettre au frigo et 
déguster avec quelques 
glaçons. 

Photo Flickr par Liz West / CCBY



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    

* présents jusqu’à fin juin

des paroisses de  la Région    
Rhône-Mandement
rhone-mandement@protestant.ch 
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