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éDITO
Bientôt nous entrerons dans le temps de 
l’Avent.  Quatre semaines pour nous préparer 
à Noël, un temps propice à la réflexion et à 
l’ouverture à l’inattendu de cette venue de 
Jésus au cœur de notre humanité.  

Quelle joie de prendre le temps d’accueillir cet 
événement ancien, de pouvoir s’en souvenir et 
de s’émerveiller…  

Et pourtant, hélas, c’est souvent un autre 
rythme qui se met en place en cette saison, une 
course axée sur la recherche du cadeau indispensable pour chaque membre 
de nos familles.  

Un stress supplémentaire en plein milieu de l’automne déjà bien chargé! Alors 
cette année, j’aimerais nous inciter à prendre le temps de vivre autrement du 
27 novembre au 25 décembre. Un temps de l’Avent ressourçant et innovant 
pour souffler, nous rencontrer, nous retrouver nous-mêmes.  

Dans « Avent », j’entends « avant », comme ce qui nous projette en avant, 
sans nous angoisser. 

J’entends aussi « à venir », comme cette attente qui ouvre quelque chose de 
neuf et d’espéré, et non le retour de mêmes habitudes à l’infini. C’est ce que 
nous vous souhaitons dans cette période riche en événements.  

Laissons-nous donc surprendre par l’inattendu de Dieu, sans chercher à tout 
maîtriser.  

PS: Cette année comme chaque fois, l’Avent et Noël nous portent, au-delà de 
Nouvel An, vers une marche en vue de l’Unité, que nous vivrons aussi dans 
l’ouverture et l’accueil, mi-janvier, lors de nos célébrations communes.  

Isabelle Frey-Logean 
Pasteure
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en région   retour des confirmations 
“Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux” disait Jésus 
(Mt 18 :20). Cela s’est vérifié avec nos trois confirmands. Mazava (Meyrin), 
Mathis (Mandement), et Flavia (Aïre-Le Lignon) ont été accompagnés par les 
pasteurs Nicolas Genequand, Rose-May Privet Tshitenge et Philippe Golaz 
pendant une année.  

Ces jeunes se sont réunis régulièrement pour échanger autour de la Bible et 
des grandes questions de la vie. Ils ont également pu vivre quelques jours de 
retraite à Taizé pendant le Jeûne genevois. 

Le fruit de ce parcours a été partagé à toute la Région lors du culte du 25 
septembre dernier (où nous étions bien plus que 2 ou 3, mais bien une bonne 
centaine). Ce culte fut particulièrement embelli par la participation de la 
chorale de la communauté malagasy.  

Entendre les témoignages et confessions de foi de ces jeunes a été un 
véritable encouragement pour nous toutes et tous. Un encouragement à 
persévérer dans notre foi et à oser en témoigner, tout comme eux. Dans 
son message, Nicolas Genequand a encouragé les jeunes à oser prendre leur 
place dans l’Eglise. Soyons également encouragés à leur faire une telle place, 
afin qu’ils s’y sentent accueillis, soutenus, encouragés et valorisés. 

Les confirmands encadrés des pasteurs  
Nicolas Genequand et Philippe Golaz
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Je crois que Dieu peut me venir en aide à tout 
moment et qu’il me procure la paix. Aujourd’hui je 
demande la confirmation de mon baptême parce que 
j’aimerais concrétiser ce lien. Je remercie ma famille 
de m’avoir présentée à l’église, à Dieu et de m’avoir 
accompagnée durant mon apprentissage de la Bible.

                                      Mazava Tehindrazanarivelo

Oui, je peux maintenant le dire, je crois en Dieu le 
père, je crois en Jésus son fils, qui est mort pour 
nous, je crois au Saint-Esprit et au pardon. Mais 
surtout, je crois en l’Amour, le vrai message de 
Jésus, le lien entre chaque Homme et Dieu, le plus 
beau cadeau. Aujourd’hui, j’aimerais entrer dans 
l’Eglise, pour le recevoir et pouvoir le transmettre 
à mon tour, cet Amour, j’aimerais faire partie du 
message.

   Mathis Blondin 

Je crois en toi, car tu as fait des miracles en moi 
et autour de moi Yahweh. Ton nom est si puissant 
que même dans la vallée de la mort je n’ai point 
peur, car quand je prononce ton nom une chaleur 
m’envahit. C’est pour ça que je crois en toi, Père. 

   Flavia Mbuyu 

confirmations   témoignages des confirmands



confession de foi

Nous croyons en Dieu, 

Dieu d’amour qui nous a créés pour que nous vivions ensemble,   

fraternellement et dans la paix. 

Dieu qui nous envoie son Esprit d’amour et de paix. 

Dieu qui nous a donné son Fils pour nous sauver. 

 Nous croyons en Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés,  

qui est descendu aux enfers, 

puis est ressuscité et a été élevé auprès de son Père. 

Nous croyons en l’Esprit-Saint, 

La part de Dieu qui nous accompagne au quotidien 

Souffle de vie pour aujourd’hui et la vie éternelle 

Source de l’amour divin. 

Amen

Les 3 jeunes confirmands ont préparé une confession de foi commune 
lors d’une retraite spirituelle dans la communauté de Taizé. Cette confes-
sion de foi a ensuite été reprise lors du culte de confirmation.
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Le jeudi 8 septembre, c’était le Jeûne genevois. Pourtant, au lieu de 
confectionner des tartes aux pruneaux, avec une partie du groupe de jeunes 
de la région, nous nous sommes levés de bonne heure afin de prendre la 
route pour la communauté de Taizé, en Bourgogne. Après une courte escale 
à Cluny pour déjeuner, nous sommes arrivés à destination et le long weekend 
a commencé. 

Nos journées étaient rythmées par trois prières musicales – une le matin, une 
le midi et une le soir. Entre chacune d’elles, il y avait des temps de réflexion 
biblique, de silence, de rencontre à Oyak et de nettoyage du village en 
musique. Nous avons aussi pu parler un moment avec le frère Francis à propos 
du pardon, de l’écoute ou encore, plus simplement, du fonctionnement de la 
communauté. 

Le vendredi soir, nous nous remémorions la mort de Jésus en allant, si nous 
le souhaitions, nous prosterner devant la croix, disposée au cœur de l’église. 
Le samedi soir, en revanche, nous nous remémorions sa résurrection. Pour ce 
faire, des chandelles étaient distribuées au début de la veillée. Chacun devait 
alors se passer la flamme issue d’une seule grosse bougie, jusqu’à ce que la 
salle soit complètement illuminée par des milliers de douces lueurs dorées. 
Comme l’a si joliment dit frère Alois, « ce qui est beau dans cette scène, c’est 
que nous recevons tous la même lumière de la part de Dieu, peu importe qui 
ou comment nous sommes, et combien nous croyons en Lui ». 

Nous avons donc été bien occupés lors de ces quatre jours. Cependant, si 
nous devions les résumer en un mot, ce dernier serait « amitiés ». En effet. 
Nous avons eu la chance de partager nos journées avec deux groupes de 
confirmands (Meyrin et Lignon) et avec le groupe de jeunes du Lignon. 
Ensemble, nous avons vécu des moments très forts de rires, de discussions 
et de jeux. Bref, en nous quittant, nous nous sommes naturellement dit « à 
l’année prochaine » ! 

Gaëlle Revaclier 
Membre du groupe de jeunes Iuventum

témoignage  retraite Iuventum
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activités familiales

Pour les tout petits                           
Une arche de Noé en bois stimulera 
l’imagination et la créativité des bébés 
tout en vous donnant une opportunité 
d’éveiller les un peu plus grands à cette 
belle histoire de l’Ancien Testament.                                       
Hape, “Arche de Noé”. 35 CHF 

Noël approche et vous cherchez quelques idées de cadeaux pour vos 
proches ? La rédaction du Grain de Sel vous propose quelques pistes 
à explorer, pour des cadeaux qui font plaisir avec une petite touche 
spirituelle.

Pour les moyens 
Avec ses magnifiques illustrations, un livre 
de contes saura enchanter nos petits (mais 
aussi les grands). 
Anna de Laforcade et Marthe Poizat, “Le 
Noël du maître Verrier», Mame, 2020.         
28 CHF

Pour toute la famille 
Un jeu de société biblique 
réunira toute la famille pour 
un moment convivial, tout en 
vous permettant d’approfondir 
vos connaissances. Nous vous 
suggérons le jeu Rois d’Israël        
(50 CHF, 1-4 joueur, dès 14 
ans). 
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TABELLE DES CULTES décembre, janvier, février, mars 22-23
DECEMBRE
Di. 4 9h45 Culte               2ème Avent Meyrin

10h Culte               2ème Avent Aïre-Le Lignon
Di.11 10h Culte (salle de paroisse)  3ème Avent Châtelaine

10h Culte               3ème Avent Satigny
Culte               3ème Avent Vernier

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

Meyrin

Ma.20 18h30 Noël pour tous Vernier
Sa. 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 régional de Noël Satigny

JANVIER
Di. 1er 10h Culte de la nouvelle année Aïre-Le Lignon
Di. 8 9h45 Culte Meyrin

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

10h30 Célébration œcuménique à l’église 
catholique (Unité)

Satigny

Di. 22 10h Culte (salle de paroisse) Châtelaine 
10h Célébration œcuménique  (Unité) Meyrin
10h Célébration œcuménique  (Unité) Vernier
11h Célébration œcuménique (Unité) au 

Temple
Aïre-Le Lignon

Di. 29 10h Culte Russin
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FEVRIER
Di. 5 10h Culte régional des familles Meyrin
Di. 12 10h Culte Satigny

10h Culte Vernier
Di. 19 9h45 Culte Meyrin

10h Culte Aïre-Le Lignon
Di. 26 10h Culte (salle de paroisse) Châtelaine

10h Culte Dardagny
10h Culte Vernier

MARS
Di. 5 10h Culte Aïre-Le Lignon

10h Culte Satigny
Di. 12 10h Culte régional des familles Meyrin
Di. 19 9h45 Culte Meyrin

10h Culte Aïre-Le Lignon
10h Culte Vernier

Di 26 10h Culte (salle de paroisse) Châtelaine
10h Culte Russin
10h Culte Vernier
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région    avent et noël
Podcast de l’Avent
Chaque dimanche de l’Avent, ainsi 
que le matin de Noël, laissez-
vous porter dans un temps de 
méditation au format audio. Que 
ce soit chez vous ou en balade, seul 
ou en famille, l’Avent vous rejoint.  
Rendez-vous sur:  meyrin.epg.ch/
avent  

Marché de l’Avent
Aïre-Le Lignon 
Samedi 26 novembre, de 8h30 
à 17h, au centre commercial du 
Lignon, les paroisses protestante 
et catholique vous proposent des 
idées de cadeaux tel que confitures 
maison, biscuits de Noël et les 
créations de l’atelier couture.  Au 
plaisir de vous rencontrer.

Vernier 
Samedi matin 26 novembre, 
au centre paroissial de Vernier.       
Vente de couronnes et bougeoirs de 
l’Avent, autour d’un café convivial. 
S’il reste des couronnes,elles seront 
vendues le dimanche 27, à la sortie 
du culte. Les couronnes et bougeoirs 
seront fabriqués durant l’atelier, dès 
le 21 novembre.

Meyrin                                      
Dimanche 27 novembre, après le 
culte de 9h45, au centre paroissial 

œcuménique  de Meyrin. Vente de 
couronnes de l’Avent, de diverses 
confections artisanales, cadeaux de 
Noël originaux.

Concert de l’Avent 
Dimanche 11 décembre à 17h. Au 
Temple de Satigny par l’ensemble 
baroque “la Ceinture de Vénus”.
Oeuvres de Telemann et Purcell 
avec Christelle Monney, chant; 
Violeta Motta et Agnès Schnyder, 
traversos; Danièle Wisard, viole de 
gambe; Jean-Paul Wisard, archiluth.            
Chapeau à la sortie.

Noël des dames
Mardi 13 décembre à 18h00 la 
Paroisse de Vernier organise une 
rencontre œcuménique suivie d’une 
petite collation. Une collecte est 
prévue pour une aide de Noël.
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Noël des familles
Meyrin                                      
Dimanche 18 décembre à 10h au 
centre paroissial. Culte régional 
avec la participation des enfants qui 
repartiront avec un paquet. A l’issue 
du culte, continuons de partager 
cette joie et cette chaleur de Noël 
durant un apéritif.

Vernier 
Mardi 20 décembre à 18h30 nous 
fêtons notre Noël pour Tous avec 
les enfants du catéchisme. Une 
célébration œcuménique avec une 
petite saynète.         

Veillées de Noël 
Mandement 
Samedi 24 décembre à 18h au 
temple de Satigny. Afin d’accueillir 
la présence de Jésus-Christ en nous, 
faisons de ce moment, un temps de 
joies, une bénédiction personnelle, 
de partages, de chaleur. Feu de joie, 
vin chaud ou jus de pommes chaud, 
douceurs, biscuits nous attendent 
à la sortie ! Déjà un grand merci à « 
l’équipe du sapin » qui embellira le 
temple et aux nombreux bénévoles 
permettant une sortie chaleureuse 
et gourmande. 

Aïre-Le Lignon                                            
Samedi 24 décembre à 18h, à 
l’Epiphanie, veillée oecuménique 
avec célébration de la parole 
accompagnée de chants et musique. 
Partageons Noël organise son repas 
de fête dans le Centre paroissial du 
Lignon.  Apéritif à 19h puis repas 
avec animations. 

Meyrin 
Samedi 24 décembre à 23h, au 
Centre Paroissial Œcuménique 
de Meyrin, avec la participation 
d’Alexia Rabe, chanteuse, pianiste, 
compositrice, ancienne participante 
à l’émission The Voice, qui s’est 
produite sur 300 scènes françaises 
et internationales. Elle témoigne 
de sa foi par la musique. Quel beau 
cadeau de Noël ! Suivi du partage du 
vin chaud et de douceurs.

Vernier 
Samedi 24 décembre à 23h00 
Culte de Longue Veille au Temple 
de Vernier, suivi d’un vin chaud et 
petites douceurs. 

Culte de Noël 
Dimanche 25 décembre à 10h.   
C’est toute la Région Rhône-Mande-
ment qui se retrouve au temple de 
Satigny.
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Activités régionales
CULTES EN EMS 
Villa Mandement : les mardis 
à 10h; 20 décembre à 10h30, 
célébration œcuménique de Noël à 
l’EMS du Mandement; 31 janvier.

Résidence La Plaine : les mardis 
à 15h45; 13 décembre, 20 
décembre, à 14h30, célébration 
œcuménique de Noël, 17 janvier,  14 
février et 14 mars.

Résidence du Mandement : les 
mardis à 10h30; 20 décembre à 
10h, célébration œcuménique de 
Noël; 17 janvier, 14 février, 14 
mars.

Résidence Jura : les vendredis à 
10h15; 16 décembre, célébration 
œcuménique de Noël ; 20 janvier, 17 
février, 10 mars. 

Résidence Pierre de la Fée: les 
mardis à 10h30; 22 novembre; 20 
décembre, célébration œcuménique 
de Noël ; 24 janvier, 14 février, 14 
mars.

Résidence La Châtelaine :  les 
vendredis à 10h30; 16 décembre, 
célébration œcuménique de Noël; 27 
janvier, 17 février, 17 mars.

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE  
organisée par les femmes de 
Taïwan, vendredi 3 mars à 14h30, 
au temple du Lignon

MÉDITATION & PRIÈRE   
au Centre paroissial du Lignon, à 
10h, les mardis 29 novembre; 13 & 
27 décembre ; 10 & 24 janvier ; 7 
& 21 février ; 7 mars.

GROUPE BIBLIQUE 
ŒCUMÉNIQUE  
Les prochaines rencontres à 
Vernier, à 9h, sont les 5 décembre, 
9 janvier, 6 février et 6 mars. Pour 
connaître les différents sujets 
traités, vous pouvez prendre 
contact avec le secrétariat.

PAROLE & SILENCE 
Lectio divina, musique, chant, 
méditation, partage et découverte 
des Psaumes. Les mercredis de 18h 
à 19h, à Chapelle Meyrin-Village, 
rue Virginio-Malnati 20. Le 14 
décembre, 18 janvier, 8 février, 8 
mars.

HALTE PRIÈRE 
Faire une pause, déposer et se 
ressourcer, en toute liberté, le 1er 
mardi du mois entre 12h et 13h30, 
à la chapelle de Meyrin Village, rue 
Virginio-Malnati 20. 
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ATELIER COUTURE 
les lundis après-midi, de 14h 
à 16h, au Centre protestant 
du Lignon. Bienvenues à tous.                      
Fermeture pendant les fêtes.

DAMES DE CHÂTELAINE :  
Petits-déjeuners : Résidence La 
Châtelaine, à 9h15. Les 14 & 
28 décembre, 4 & 18 janvier, 1 
& 15 février, 1, 15 & 29 mars                                                 
Repas à la Brasserie du Lignon :                                         
15 décembre & 16 février.                     
Restaurant Le Nénuphar: 19 janvier 
& 16 mars, à 12h.

TISSERANDES AUX AVANCHETS 
Bienvenue à chacun.e dans le 
groupe des tisserandes qui se 
réunit les lundis de 15 h à 17h 
dans le Centre de Quartier des 
Avanchets.  Initialement créé pour 
accueillir les visiteurs du Centre 
Oecuménique des Avanchets, ce 
groupe d’animation gratuit perdure 
sous la guidance de Jacqueline 
Moret (tél.: 078 636 03 86)

CONCERT DU LIGNON  
Prochains concerts             
Dimanche 22 janvier, 12 février, 26 
mars, à 18h, au centre protestant 
du Lignon.

CAFÉ CONTACT 
Au Lignon: les jeudis de 9h30 à 
11h, au centre paroissial.

A Meyrin: les lundis de 10h à 
10h30, au centre paroissial.                  

ATELIER CARTES 
D’ANNIVERSAIRE A MEYRIN :  
Lieu d’échanges et de collaboration 
pour confectionner les cartes de 
vœux d’anniversaire des aînés de 
la paroisse. Ouvert à tous. Le jeudi 
de 14h à 16h à la salle F du Centre 
paroissial Œcuménique de Meyrin.                                     

GROUPE VISITEURS AU LIGNON  
Nouveau 
nous désirons former un groupe 
de visiteuses/teurs; si vous 
disposez d’un peu de temps et 
êtes intéressés à faire des visites 
aux paroissiens lors d’un deuil, une 
maladie ou un anniversaire; vous 
pouvez vous renseigner auprès du 
secrétariat paroissial.

INNOVATION À VERNIER                
La paroisse organise une soirée 
fondue le vendredi 3 février à 19h; 
merci de vous inscrire si vous êtes 
intéressés.
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semaine de l’unité & Carême
CÉLÉBRATIONS DE L’UNITÉ 
Nous, chrétiens, sommes appelés à nous remémorer, chaque année 
entre le 18 et le 25 janvier, la prière de Jésus à son Père “que tous soient 
un afin que le monde croie” (Jean 17 :21). Dans notre Région, chaque 
paroisse vit un temps de célébration œcuménique à cette occasion.                                  
« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Ésaïe 1 :17). C’est le 
thème de la semaine de prières pour l’unité des chrétiens 2023.  

Mandement : 15 janvier à 10h30 Eglise Catholique de Satigny (Route de la 
Gare-de-Satigny 17). 

Meyrin : 22 janvier à 10h Centre Paroissial Œcuménique de Meyrin     
(Rue-De-Livron 20). 

Vernier : 22 janvier à 10h au Temple (ch. de Sales 1).

Aïre – Le Lignon : 22 janvier à 11h au Temple du Lignon                          
(Place du Lignon 34)

Les soupes de Carême suivantes sont organisées dans notre Région. 

Meyrin : mercredi 15 mars à 18h au Centre Paroissial Œcuménique de 
Meyrin (Rue-De-Livron 20). 

Vernier : mardi 28 mars 2023 à 19h (Ch. De-Sales 1).

Lignon : mercredi 8 mars, 18h recueillement à l’Epiphanie, 19h soupe au 
foyer protestant.

CARÊME

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PAROISSE
Vernier: mardi 21 mars à 19h au Centre paroissial. L’ordre du jour et les 
comptes seront à disposition au secrétariat de la paroisse dès le 17 février. 

Mandement: lundi 20 mars à 20h au temple de Satigny. L’ordre du jour et 
les comptes à disposition au secrétariat dès le 2 mars.

Châtelaine-Cointrin-Avanchets: dimanche 26 mars à l’issue du culte.
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bricolage       boules de Noël
Que ce soit pour décorer votre propre sapin ou pour offrir. Pour une 
activité familiale ou individuelle. Nous vous proposons de fabriquer vos 
boules de Noël personnalisées.

Matériel :

Boules de Noël en plastique ou verre 
transparentes* 

Peinture acrylique 

Gobelets en plastique

*Attention à ne pas prendre les boules 
qui se séparent en deux, mais celles qui 
disposent d’une ouverture unique en 
haut.

Marche à suivre 

1. Verser directement dans la boule un 
peu de peinture d’une ou plusieurs cou-
leurs. Faites parler votre créativité.

2. Faire tourner la boule pour créer 
un dessin en laissant la peinture se            
répartir.

3. Placer votre boule ouverture en bas 
dans le gobelet pour laisser l’excédent de 
peinture sortir et laisser sécher quelques 
heures.
Quand la peinture a bien séché, remettre 
le crochet pour fermer la boule et utiliser 
vos boules de Noël pour décorer le sapin.
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des paroisses de la Région    
Rhône-Mandement
rhone-mandement@protestant.ch 

journal
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 


