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« Moi (Paul) j’ai planté, Apollos a arrosé, mais c’est Dieu 
qui faisait croître. Ainsi, ce n’est pas celui qui plante qui 
importe, ni celui qui arrose, mais Dieu, qui fait croître. »                
1 Corinthiens 3,6-7



2 LE GRAIN DE SEL

EDITO

Nous avons sans doute tous déjà semé des graines 
ou mis en terre une plante. Mais il y a toujours une 
interrogation qui reste à ce moment : est-ce que le 
travail que je fais va porter du fruit et est-ce que le 
résultat sera à la hauteur de mes espérances ? 

Bien sûr, après les semailles, il y a encore bien des 
choses que l’on peut faire : arroser ou enlever les 
mauvaises herbes par exemple. Mais au final, nous 
savons bien qu’il y a une part du résultat qui ne nous   
appartient pas. Il faut faire confiance au Créateur et 
espérer de beaux résultats. 

Si ceci arrive, nous pouvons bien nous en réjouir, mais n’oublions pas que 
le mystère d’une vie qui grandit, même si ce n’est qu’une petite graine de 
marguerite, cette merveille est avant tout un cadeau de Dieu. 

Dans son texte (voir en couverture), l’apôtre Paul utilise cette même image 
à propos de la vie de l’Eglise. Pour voir les résultats, la grâce de Dieu est 
indispensable. 

Alors merci à toutes les personnes qui sèment ou qui arrosent dans nos 
différentes communautés : une visite, une attention, un petit mot, un 
sourire, une rencontre de catéchisme, une écoute au téléphone, un SMS 
d’encouragement. Autant de gestes (et il y en a d’autres) qui sont autant 
de semailles, que nous pouvons tous accomplir dans notre quotidien. Et 
remettons à Dieu la grâce de faire germer et grandir ces petites graines 
d’Evangile, afin qu’elles prennent sens et s’enracinent dans la vie de ceux 
que nous rencontrons.

Nicolas Genequand                                                                                              
pasteur

     Photo: A. Grosclaude
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en région       culte d’envoi

Remercier … c’est partager ! 

Lors d’un culte de partage, la Région a remercié et pris congé des trois 
pasteurs qui sont venus prêter main forte pour combler l’absence de nos 
pasteurs Kurt (parti à la retraite) et Nicolas (en congé sabbatique). 

C’est lors d’une célébration vivante, axée sur le partage, où chacun a 
pu également partager ses intentions de prières, que la Région a pu 
officiellement remercier et prendre congé de Rose-May Privet Tshitenge, 
Isabelle Juillard et Bernard Félix. 

La Région se réjouit de pouvoir les retrouver à toute occasion qui se 
présentera et, surtout, tient à déclarer sa reconnaissance pour leur 
engagement et ce qu’ils nous ont permis de vivre en Région -et en 
paroisses bien sûr!- au cours des mois écoulés. 

Le culte de reconnaissance s’est terminé par un riche apéritif partagé 
autour d’un verre de l’amitié. 

 Photo: C. Nobs
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Pastorale   voyage de nicolas
Ce printemps, j’ai eu la chance de bénéficier d’un congé sabbatique que 
nous avons vécu en famille. Notre souhait pour ces quelques mois était 
de découvrir de nouvelles personnes et leur culture, de faire des choses 
différentes de notre quotidien, d’être disponibles pour rendre service et 
apporter notre contribution à certains projets. Le tout en prenant le temps 
de vivre les choses et en étant prêt à être déstabilisés et dérangés dans 
nos habitudes et notre confort, voire à se remettre en question ! Un beau 
programme pour se ressourcer et ces quelques lignes sont bien trop courtes 
pour en faire un écho exhaustif ! 

En mars et avril, nous nous sommes retrouvés en Norvège, dans une maison 
sur une île située dans le fjord de Trondheim. S’il a été difficile de nouer 
des contacts sur place et dans le pays, nous en avons profité pour passer 
du temps en famille, avec “l’école à la maison” pour les filles, mais aussi des 
promenades, de la musique, des jeux, de la lecture et bien sûr ramasser et 
fendre du bois pour se chauffer ! 

En mai et juin, nous nous sommes retrouvés en Allemagne où là, nous avons 
pu vivre davantage d’échanges en travaillant. Tout d’abord avec une famille 
qui accueille des mariages les week-ends et ensuite dans une communauté 
d’une cinquantaine de personnes qui vivent ensemble. 

Cela nous a permis de faire plusieurs activités manuelles comme peindre des 
murs, mais aussi désherber, préparer des plates-bandes et semer des graines. 
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A de nombreuses reprises, il était possible de faire des liens entre ce que nous 
vivions sur le moment et des personnes ou des situations de notre vie par ici. 

Par exemple, en travaillant la terre, on pense et prie pour les agriculteurs et 
viticulteurs du Mandement, mais aussi pour les catéchètes de nos groupes 
d’enfants et de jeunes qui sèment la parole. Cela a aussi inspiré l’édito de ce 
journal. Et vues nos compétences limitées en jardinage, nous n’avons pu que 
remettre à Dieu notre travail pour que poussent ces fleurs ! On pense et on 
prie pour ces profs d’allemand que l’on retrouve parfois à la sortie d’un culte. 
Elles ont aussi semé quelque chose en nous et on essaye de revivifier ce qui 
reste encore ! 

De retour de ce périple, nous tirons un bilan plus que positif de ce que nous 
avons pu vivre et sommes remplis de reconnaissance. Reconnaissance à Dieu 
qui nous a conduits et accompagnés jour après jour, ainsi que dans les choix 
que nous devions faire. Reconnaissance également à l’Eglise protestante de 
Genève qui nous a permis de vivre une telle coupure en sachant qu’une belle 
équipe de remplaçants avait pris le relais. Reconnaissance à la Région et aux 
paroisses qui ont dû s’adapter. Et reconnaissance pour nos amis qui nous ont 
prêté leur maison en Norvège, takk* ! 
*merci en norvégien

pastorale       voyage de nicolas
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région     explication des vitraux

Au printemps dernier, les membres des paroisses de notre Région se sont 
retrouvés pour une journée de retraite (c.f Grain de Sel n°3). A cette occa-
sion des vitraux ont été créés puis répartis dans les différentes paroisses.   
A la demande des lecteurs, voici pour chaque vitrail quelques lignes les 
présentants.

«L’Éternel Dieu prit l’homme, et  le 
plaça dans le jardin d’Eden pour le 
cultiver et pour le garder». (Gn 2:15).             
Une vieille tradition interprète ce 
passage en évoquant que l’humain 
était pareil à un arbre à la seule diffé-
rence des autres arbres de ce jardin 
qu’il avait ses racines au ciel et portait 
ses fruits sur terre. En mémoire à ce 
passage biblique, notre vitrail nous 
invite à nous souvenir et à méditer nos 
racines célestes, à les cultiver et à les 
garder. 

 

“Vous êtes le sel de la terre» (Mt 5:13) 
Notre vitrail représente une mine 
de sel.
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Le tournesol représente une analogie 
à la foi : bien ancré dans la terre (et 
son sel), il se tourne vers le soleil, et se 
laisse inonder de cette lumière qui le 
nourrit. Au loin, un oiseau, une colombe 
en vol, est symbole de paix. 

 

Plusieurs symboles se côtoient. L’alpha 
et l’omega, l’aleph et le tav, l’étoile de 
David et la croix huguenote. 

 

Notre vitrail représente l’arche de vie 
qui donne accès à la Croix du Christ. 
Les rayons représentent l’Esprit de Dieu 
descendant sur nous 

région     Culte de l’été
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TABELLE  DES CULTES   septembre à mi-décembre 2022

OCTOBRE 2022      
Di. 2 10h Culte Aïre-Le Lignon

10h Culte                                             Dardagny
Di. 9 9h45 Culte Meyrin

10h Culte (fête de paroisse) Vernier
Di. 16 10h Culte Aïre-Le Lignon

10h Culte  (début KT œcuménique )                                         Satigny
Di. 23 9h45 Culte Meyrin

10h Culte (salle de paroisse) Châtelaine
Di. 30 10h Culte Peney

10h Culte Vernier

SEPTEMBRE  2022
Di. 18 10h Culte invitation communauté de 

l’Epiphanie
Aïre-Le Lignon

10h Célébration œcuménique            
(fête des vendanges)

Russin

10h Culte Vernier
Di. 25 10h Culte (salle de paroisse) Châtelaine

10h Culte famille et confirmations Meyrin
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NOVEMBRE  2022
Di. 6 9h45 Célébration œcuménique 

(Kermesse)
Meyrin

10h Culte Aïre-Le Lignon
Di. 13 10h Culte Satigny

10h Culte Vernier
Di. 20 10h Culte Aïre-Le lignon

10h Culte (salle de paroisse) Châtelaine
Di. 27 9h45 Culte                             1er Avent Meyrin

10h Culte Russin
10h Culte Vernier

  

DECEMBRE 2022
Di.  4 9h45 Culte                          2ème Avent Meyrin

10h Culte Aïre-Le Lignon
Di. 11 10h Culte                          3ème Avent Châtelaine

10h Culte Satigny
10h Culte  Vernier

Di. 18 10h Culte régional            4ème Avent 
Noël des familles

Meyrin
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région    Fêtes de paroisses

FÊTE DES VENDANGES À RUSSIN

Dimanche 18 septembre 2022 à 10h au Domaine des Rothis, Route du 
Mandement 295, 1281 Russin  

Célébration œcuménique avec les paroisses protestante et catholique 
du Mandement, et la participation de la chorale luthérienne malagasy de 
Suisse Romande; suivie d’un apéritif festif. nfants 3-4P

FÊTE DE PAROISSE À VERNIER

Samedi 8 octobre                                                                                               
Soyez tous bienvenus lors de notre traditionnelle fête de Paroisse.
Confitures, pâtisseries, tombola et petite restauration vous attendent dès 
11h. Le soir, nous vous proposons un menu unique pour CHF 25.- salade, 
demi-poulet rôti, pommes de terre et dessert.  

KERMESSE OECUMÉNIQUE DE MEYRIN

5 et 6 novembre 2022 à Forum Meyrin                                                
Plusieurs stands vous accueillent et les animations vous attendent.  

Pour sa préparation : 

Marché aux puces : réservez-nous tout ce que vous n’utilisez plus, encore 
en bon état et venez l’apporter dès maintenant au Centre Œcuménique 
(entrée sous-sol).   

Confitures : il n’est pas trop tard pour se mettre au travail. Des bocaux vides 
sont à disposition aux secrétariats du centre œcuménique.  Catéchumènes                                          
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SPECTACLE LA MARELLE  ” Silence on frappe”                                                                                                           
13 novembre à 17h Centre Œcuménique de Meyrin                                                                                                                
En Suisse, tous les 15 jours, une personne meurt en conséquence 
de la violence domestique. 70% sont des femmes. Cette pièce 
est une contribution de la Compagnie de la Marelle pour 
lever le silence sur une réalité dont on ne parle jamais assez.                                                                  
https://www.compagnielamarelle.ch/spectacles-en-cours

CHOUCROUTE À VERNIER                                                                                                             
Bonne nouvelle,                                                                                              
Après deux ans d’interruption due à la Covid, la choucroute d’automne 
est de retour.  Elle aura lieu le vendredi 18 novembre 2022 à la salle 
paroissiale protestante de Vernier (1-3 ch. de Sales) à 19 heures.                                                                                                            
Inscription au secrétariat de la paroisse.                                                     
Venez nombreux et invitez vos amis.                                                                                                                              

ATELIER « COURONNES DE L’AVENT »                                                                    
Confectionner ensemble de belles couronnes de l’Avent et les vendre au 
profit de la paroisse de Vernier, ça vous dit ? Nous vous proposons un 
atelier libre et créatif, du lundi 21 au vendredi 25 novembre de 9h à 11h30. 
Et le samedi matin 26 novembre, de 9h à midi, nous vendrons nos créations 
autour d’un brunch convivial. Merci d’informer Carine Pilet, secrétaire, 
de votre intérêt pour cette activité. Nous fournissons le matériel de base 
mais dès maintenant vous pouvez 
récolter des décorations dans la nature 
et dans vos tiroirs : pives, rubans, 
dentelles, bâtons de cannelle, étoiles 
d’anis, tranches d’orange séchées, 
étoiles de toutes sortes ou autres idées 
décoratives toujours bienvenues !   
Nous vous attendons avec impatience ! 

Madeleine Gasser et Isabelle Juillard

région    activités de saison
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Activités régionales

CULTES EN EMS                 
Résidence La Plaine :  à 15h45,                 
mardis 13 septembre, 11 octobre, 
8 novembre.

Résidence du Mandement : à 
10h30, mardis 20 septembre, 18 
octobre avec Cène, 15 novembre.

Villa Mandement : à 10h, mardi  
25 octobre.   

Résidence du Jura :  à 10h15, 
vendredis 16 septembre, 21 
octobre, 18 novembre, 16 
décembre (Noël œcum.)

Pierre de la Fée :  à 10h30, mardis 
27 septembre, 18 octobre, 22 
novembre. 

La Châtelaine :  à 10h45, vendredi 
23 septembre, 21 octobre, 25 
novembre.

PRIÈRE ET MÉDITATION  
Rencontres à 10h, au Centre 
protestant du Lignon. Les mardis 
20 septembre, 4 & 18 octobre,      
8 & 22 novembre, 6 décembre.

HALTE PRIÈRE                                                    
Faites une pause, en toute liberté, 
le 1er et 3e mardis du mois entre 
midi et 13h30, à la chapelle de 
Meyrin Village (Ch. du Bournoud).        

GROUPE BIBLIQUE 
ŒCUMÉNIQUE DE VERNIER :  
Reprise le 3 octobre de 09h00 
à 11h00, avec l’étude, cette 
année, de certains textes de saint 
Paul. Les dates suivantes seront 
fixées lors de cette réunion.                       
Contact : Mme Erna Zingre au  
022 341 10 37

PAROLE & SILENCE            
Expression décrivant une sorte 
de lecture sans hâte, engageant 
la totalité de la personne. 
Cette année, faisant suite à 
l’année dernière, nous lirons et 
méditerons quelques-unes des 
prières du peuple juif dans le 
livre des Psaumes. Ces prières 
nous montrent comment il est 
possible de nous adresser à Dieu, 
en exprimant toutes sortes de 
sentiments, du désespoir le plus 
grand à la joie la plus complète. 
Lectio divina, musique, chant, 
méditation, partage et découverte. 

Le 2ème mercredi du mois de 
18h00 à 19h00  Chapelle de 
Meyrin-Village, rue Virginio-
Malnati 20, 1217 Meyrin. Les 
14 septembre, 12 octobre, 9 
novembre, 14 décembre.
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CAFÉ CONTACT 

A Meyrin                                          
Chaque lundi matin à 10h, venez 
nous retrouver pour partager une 
tasse de café ou de thé et quelques 
douceurs dans le « petit salon » 
à l’étage du Centre Œcuménique 
de Meyrin, Rue de Livron 20. 
Ensemble, faisons connaissance 
et prenons le temps de discuter 
de tout et de rien. Un moment de 
rencontre. 

Au Lignon                                        
Tous les jeudis matin, de 9h30 à 
11h, au centre protestant, vous 
avez la possibilité de venir passer 
un petit moment sympathique 
autour d’un café. Ouvert à tous.

DIEU ÇA VOUS 
POSE QUESTION?                                  
Rencontres pour échanger sur 
des questions existentielles 
et spirituelles. Reprise le 15 
septembre à 19h avec un repas 
canadien au carnotzet, paroisse 
protestante de Vernier. Toutes 
et tous sont les bienvenus.               
Les prochaines dates sont le          
13 octobre et le 17 novembre. 

DAMES DE CHÂTELAINE :  
Petits-déjeuners : Résidence La 
Châtelaine, à 9h15. Les 7 & 21 
septembre, 5 & 19 octobre, 2, 16 & 
30 novembre. 

Repas: à 12h                                                 
Restaurant Le Nénuphar :              
15 septembre  & 17 novembre                                        
Brasserie du Lignon : 20 octobre                                               

ATELIER COUTURE                        
AU LIGNON 
Nous reprenons nos activités, tous 
les lundis après-midi, de 14h à 16h. 
Le groupe est ouvert à tous, pour 
un renseignement ou de l’aide, 
n’hésitez pas à venir nous voir.                                                  
Notez déjà que nous serons 
présents au marché de Noël dans 
le centre commercial du Lignon.        

ATELIER CARTES 
D’ANNIVERSAIRE À MEYRIN  
Lieu de rencontre, d’échanges, de 
collaboration pour confectionner 
les cartes de vœux d’anniversaire 
des ainés de la paroisse. Ouvert 
à tous. 2 fois par mois le jeudi de 
14h à 16h à la Salle F du CPOM.   
Prochaines rencontres: 15 & 22 
septembre, 5 & 13 octobre.
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info pratique

UN NOUVEAU MODE DE PAIEMENT

Le bulletin blanc avec le code QR ! 

Vous l’avez déjà vu, on en parle partout et le voilà obligatoire pour tous 
paiements. Vous le trouverez à l’intérieur de votre journal.  

Mais comment ça marche ? Vous êtes un peu perdu ! 

Voici quelques explications : 

• Paiement au guichet : complétez vos coordonnées et le montant 
ensuite présentez-le au guichet. 

• Paiement par internet : scannez le code QR avec le lecteur et suivez les 
indications ou introduisez le code IBAN et suivez les indications. 

• Ordre de paiement : faites parvenir le bulletin blanc avec le code QR à 
votre banque ou PostFinance comme avant. 

Attention :                                                                                                           
Les bulletins orange ne sont plus valables. Vous pouvez les utiliser pour 
votre liste de courses, compter vos points aux cartes ou autres !
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balade   découverte de notre région
Réserve naturelle de Mategnin les Crêts de Pro Natura 

Un sentier didactique particulier.                                                    
Entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, le sentier 
de Mategnin les Crêts vous permet de plonger au plus profond de la 
réserve. Observez attentivement et tendez l’oreille, vous découvrirez des 
richesses naturelles insoupçonnées de plantes, d’oiseaux, de libellules et 
de papillons. Des panneaux d’informations vous renseignent sur la réserve 
naturelle et sur la conservation de notre environnement. A coup sûr, vous 
y retournerez ! 

Quand s’y rendre : Tout au long de l’année.

Lieu : Au Nord de Meyrin, à la frontière avec la France. 

A propos de la réserve : Pro Natura est propriétaire de la réserve naturelle. 
Sentier didactique entièrement accessible aux personnes à mobilité 
réduite, comptez 1 heure. 

Accès : Tram 14 ou bus 57, arrêt « Meyrin-Gravière ». En voiture, parking 
à la Rue des Lattes, accès direct au chemin du Pré d’Avril (interdit aux 
véhicules). 

Texte et renseignements de Pro Natura Genève                                      
www.pronatura.ch/fr/reserve-naturelle-mategnin-les-crets



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

Pasteur : Philippe Leu / 079 509 36 56                    
philippe.leu@protestant.ch

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 : Isabelle Frey-Logean /  079 541 16 31  
isabelle.frey-logean@protestant.ch   

PAROISSE DU MANDEMENT                                             
Lundi de 13h à 18h et  jeudi de 8h à 18h. 
Tél: 022 753 16 30                                                        
secretariat.mandement@protestant.ch                             
Pasteur : Nicolas Genequand / 076 693 58 42     
nicolas.genequand@ protestant.ch

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

Pasteur : Philippe Golaz / 022 785 26 33               
philippe.golaz@protestant.ch                

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 : Isabelle Frey-Logean /  079 541 16 31  
isabelle.frey-logean@protestant.ch 

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