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éDITO
« Et le premier des sept jours, à l’aube profonde, elles viennent au tombeau, 
apportant les aromates qu’elles ont préparés. » (Luc 24,1) 

La traversée de l’impossible 

Nous voici en chemin, en montée vers Pâques ! 
Ce temps qui questionne notre espérance ! 
Où en sommes-nous de notre espérance ? 
L’espérance n’est pas l’optimisme ! 

Il n’y a pas d’espérance sans l’expérience préalable 
d’une absence totale d’horizon, comme une nuit en 
plein jour.  

L’espérance ne suppose-t-elle pas la confrontation profonde à la souffrance 
et au désespoir qui, dans son excès, révèle aussi sa fausseté, le fait qu’il est 
un enfermement – « un enfer-me-ment » un piège dans lequel nous tombons 
presque tous en raison de notre repli sur nous-mêmes… et peut-être bien une 
faute, qui témoigne de notre manque de gratitude envers la vie. L’espérance 
n’est-elle pas justement la traversée de l’impossible ? ! Elle apparaît quand on 
ne l’attend plus,… et naît après qu’on a fait l’expérience du néant. 

En résonnance avec cette belle parole de l’Évangile de Luc : « Pourquoi 
cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? » (Luc 24,5-6), Francine Carrillo 
écrivit : 

« À l’aube profonde, les femmes arrivent pour l’embaumement,… comme on arrive 
pour l’enterrement d’une espérance. Dans leur cœur, les souvenirs ont déjà goût 
de cendres. On pense rarement au futur dans les cimetières ! Mais voici qu’au 
bord du tombeau, la pierre du passé a roulé loin de la mort ! Dans le roc de leurs 
larmes, une faille s’ouvre… dont elles ne savent d’abord que faire. Il faut du temps 
pour apprivoiser la résurrection ! Et c’est alors qu’au plus profond de leurs nuits, 
une parole neuve et claire les rejoint. La fin devient un commencement ! La vie 
leur ouvre un demain… qui parle de vivre ! » (‘Traces vives’, Labor & Fides, 1997) 

Qu’en est-il, pour nous, de notre espérance, aujourd’hui ? 

Sur ce chemin vers Pâques, divers moments nous sont donnés de grandir, 
de nous encourager, de partager notre espérance, de nous retrouver,… 
Alors bonne lecture ! 

Philippe Leu
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PRIÈRE 

Seigneur,

Merci pour ta présence,

Pour ta fidélité,

Pour ta confiance.

Merci parce qu’un jour, tu m’as tendu la main

Et, patiemment tu m’as appris à ouvrir les yeux.

J’ai pu alors voir et prendre cette main que tu m’offrais.

Merci, parce que tu m’as invitée à m’approcher de toi,

à chasser peur et méfiance.

Loué sois-tu Seigneur,

parce que si je le désire et te le demande,

Tu peux être la lumière qui illumine mon visage

et brille dans mes yeux,

le souffle qui m’anime,

le feu qui me réchauffe et me fait vivre.

Tu es ma joie, ma paix et mon espérance

Avec reconnaissance, vérité,

Je veux te dire que je t’aime

(une étudiante, prière tirée de ‘Livre de prières’, 2012)
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PROJECTEUR SUR : L’ATELIER DU POISSON BOUGE
Un espace de création et de formation.

L’atelier d’art et de gravure se trouve au 1er étage de la Maison de paroisse 
de Châtelaine, depuis 2002. Il est né de la mise à disposition des fonds 
nécessaires à son développement par une paroissienne qui souhaitait que 
l’Église sponsorise des activités artistiques.

Inscrit comme une formation œcuménique de la région Rhône Mandement, 
des personnes de tous âges et origines peuvent y développer une technique 
d’expression graphique qui remonte à Albrecht Durrer (1471 - 1528).

« L’Association du Poisson Bouge », gère un équipement professionnel, avec 
des presses et tout le matériel nécessaire à la gravure traditionnelle.

L’atelier est ouvert le mardi soir de 18h30 à 21h et le jeudi de 15h à 17h30 
avec une double session mensuelle le samedi de 9h30 à 16h30 et une semaine 
« hors murs » au Camp Biblique Œcuménique de Vaumarcus (9 au 15 juillet 2023).

Les dons, déductibles fiscalement, permettent d’offrir des conditions 
exceptionnelles de participation : tout le matériel et les consommables sont 
compris dans les dix sessions, consécutives ou non, pour vous permettre 
de développer votre créativité dans le meilleur environnement convivial. 
Bienvenue !

Information:  
lepoissonbouge.ch

Renseignements et  
inscriptions : 
contact@lepoissonbouge.ch 
ou 079 791 58 78

Bernard van Baalen, 
graveur, Alice Baehler 
Quesnel et Adriana Passini 
responsables des activités.
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Concernant l’écospiritualité, la « Maison 
bleu ciel », espace de spiritualité de notre 
Eglise, ouvre de nombreuses pistes avec son 
programme  
« Terre bleu ciel »,  
www.maisonbleuciel.ch/ecospiritualite

« oeco Eglises pour l’environnement » 
est une association suisse, parfois mieux 
connue sous son petit nom alémanique, 
Oeku. www.oeku.ch/fr/.  
On y trouve des pistes de réflexions 
théologiques et elle propose un temps fort 
à vivre en Eglise chaque automne, la Saison 
de la création.

A Rocha fonde ses actions sur 5 « C »:  
chrétien, conservation, communautés,  
cultures et coopération. L’antenne suisse 
de cette organisation internationale marie 
formation, action, réflexion et activités. 
switzerland.arocha.org

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La campagne de Carême de cette année nous invite à réfléchir et agir en 
lien avec la justice climatique.

Pour aller plus loin, ou dans d’autres directions, voici 3 sites qui peuvent 
stimuler notre appétit, en proposant activités et réflexions, en lien avec le 
christianisme et l’environnement :
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Le marché des Régions et des Services!

Le 14 mai prochain, l’Assemblée de l’Eglise 2023 prendra la forme d’un 
« Marché des Régions et des Services »

Mais un marché pas comme les autres !

Lors de cette journée, chaque lieu de notre Eglise aura l’occasion de faire 
connaître son originalité, sa spécificité et ses spécialités sur son stand !

Dès 11h du matin et jusqu’à 15h vous pourrez prendre un apéritif dans la 
Région de votre choix, puis déguster sur le pouce quelques mets préparés 
à votre intention par d’autres Régions ou Services et même faire le tour du 
marché en participant à un rallye familial passant par chaque stand.

C’est une chance à saisir pour notre Région de se présenter et c’est une 
chance de découvrir les autres Régions et Services, ce qui vous permettra 
de vous faire ainsi une idée des offres de l’ensemble de l’Eglise protestante 
de Genève.

Cette journée de découvertes se 
terminera par un culte au temple 
de St-Gervais à 15h.

Evidemment nous aurons besoin de 
forces pour mettre en place  
le marché, tenir notre stand,  
le ranger et préparer la nourriture 
que nous offrirons.  
Si l’expérience vous tente, vous 
pouvez vous annoncer à  
rhone-mandement@protestant.ch 
ou au 022 341 04 42.

Dimanche 14 mai de 11h à 15h, maison de Paroisse de la Rive Droite (salle 
Trocmé), rue Dassier 11. 

Dernières infos sous epg.ch 

éVéNEMENT  FÊTE DE L’éGLISE
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Un nouveau visage dans la Région

A l’heure où j’écris ces lignes, notre 
première rencontre est encore à 
venir. Ces quelques mots me 
permettent de me présenter 
brièvement : je m’appelle  
Agnès Krüzsely et je serai en 
stage en tant que diacre dans 
la paroisse du Mandement  
et à l’AGORA à partir du  
1er mars. J’habite un autre 
coin de campagne, Troinex, 
avec mes deux fils adolescents. 
Mon parcours professionnel 
a été teinté d’engagements en 
paroisse, à l’aumônerie universitaire 
de Fribourg, dans les bureaux d’une 
fondation donatrice réformée, au service de 
l’Eglise universelle et internationale. Il est temps pour moi de revenir aux 
sources, à la vie partagée au quotidien.

Je me réjouis particulièrement du double ancrage que j’aurai pendant mon 
stage, car je crois que l’un ne va pas sans l’autre : la vie communautaire et 
l’ouverture sur le monde. Une dimension communautaire, ancrée dans un 
lieu de vie, avec son rythme, les personnes qui la forment et les liens qui 
se tissent au fil du temps, des cultes, des activités et des rencontres d’une 
part, et d’autre part, un engagement dans la société par l’action, avec une 
attention particulière à l’accueil que nous réservons à notre prochain, quel 
qu’il soit, d’où qu’il vienne. Je me réjouis de découvrir la Région, de faire 
de nouvelles rencontres et de vivre un bout de cheminement avec vous 
pendant les dix-huit mois que j’ai la chance de passer avec vous. 

A bientôt !

Agnès Krüzsely

TéMOIGNAGE  PRéSENTATION
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TABELLE DES CULTES  MARS, AVRIL, MAI, JUIN 2023

AVRIL 2023
Di. 2 9h45 Célébration oecuménique Rameaux Meyrin

10h Culte des Rameaux Aïre-Le Lignon
Ve. 7 10h Culte Régional de Vendredi Saint Peney
Di. 9 9h45 Culte de Pâques Meyrin

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

à l’église de l’Epiphanie
Aïre-Le Lignon

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

Di. 23 10h Culte Dardagny
10h Culte & AG (salle de paroisse) Châtelaine

Di.30 9h45 Culte & AG Meyrin
10h Culte Aïre-Le Lignon
10h Culte Vernier

MARS 2023
Di. 26 10h Culte (salle de paroisse) Châtelaine

10h Culte Russin
10h Culte Vernier
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MAI 2023
Di. 7 10h Culte Régional des familles avec les 

Théopopettes
Meyrin

Di. 14 Fête de l’Eglise (programme p.6)
Je. 18 10h Culte Régional de l’Ascension Malval
Di. 21 10h Culte Aïre-Le Lignon

10h Culte Russin
10h Culte Vernier

Di. 28 9h45 Culte Meyrin
10h Culte (salle de paroisse) Châtelaine
10h Culte Vernier

JUIN 2023
Di. 4 10h Culte Aïre-Le Lignon

10h30 Célébration oecuménique               
de fin de catéchisme

La Plaine
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région  CARÊME ET SEMAINE SAINTE  
Carême

Semaine Sainte 

Lignon : mercredi 22 mars à 18h30 
recueillement à l’Epiphanie, à 19h 
soupe au centre protestant.

Vernier : mardi 28 mars à 19h15 
dans le centre paroissial. Soupe, 
animation suivie d’une offrande 
pour un des projets proposés. 
Inscriptions au secrétariat au  
022 341 04 42. 

Prière autour de la Parole : 
Du lundi 3 au mercredi 5 avril à 18h30 à la chapelle de Vernier.

Repas de la Pâque juive : 
Jeudi 6 avril de 18h30 à 20h45 à la salle de paroisse de Vernier. Inscriptions 
jusqu’au 3 avril à rhone-mandement@protestant.ch ou au 022 341 04 42.
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Pâques en région

Vendredi 7 avril à 10h 
Culte régional du Vendredi Saint , au temple de Peney.

Dimanche 9 avril, Pâques

Meyrin, 9h45  
Culte de Pâques, au Centre Paroissial Œcuménique de Meyrin,  
rue De-Livron 20. 

Aïre-Le Lignon, 11h  
Invitation à la messe de Pâques, à l’église de l’Epiphanie. 

Mandement, 10h,  
Culte de Pâques, au temple de Satigny.

Vernier, 10h  
Culte de Pâques, dans le temple.
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Activités régionales
CULTES EN EMS 
Résidence Jura : les vendredis à 
10h15 : 21 avril, 26 mai. 31 mars 
célébration œcuménique de Pâques, 

Résidence La Plaine : les mardis : 
11 avril, 9 mai à 15h45.  4 avril à 
14h30, célébration œcuménique de 
Pâques.

Résidence du Mandement : les 
mardis à 10h30 : 14 mars, 25 avril, 
16 mai. Jeudi 6 avril à 10h30, 
célébration œcuménique de Pâques. 

Villa Mandement : les mercredis 
à 10h, 29 mars, 31 mai. Jeudi 
6 avril à 10h30 à la résidence 
du Mandement, Célébration 
œcuménique de Pâques. 

Résidence La Châtelaine : 
Célébration œcuménique de Pâques 
vendredi 31 mars à 10h45. Culte le 
19 mai à 10h45. 

Résidence Pierre de la Fée : 
Célébration œcuménique de Pâques 
le 4 avril à 10h30. Culte le 16 mai à 
10h30. 

EXPLORER LA BIBLE  
Comment ne pas se perdre dans 
la découverte de la Bible ? Partez 
en exploration avec un guide ! Sur 
8 rencontres, nous vous invitons à 

parcourir la Bible afin de découvrir 
tout ce qu’elle recèle. Pas de 
connaissance préalable requise.  
Les dimanches de 16h à 17h30  
dès le 23 avril. Infos et inscriptions 
sur meyrin.epg.ch 

PAROLE & SILENCE 
Musique, chant, lecture et 
méditation d’un Psaume, suivi de 
partages et découvertes.  
Les mercredis 8 mars, 5 avril  
et 10 mai de 18h à 19h,  
à la chapelle de Meyrin-Village,  
rue Virginio-Malnati 20.

HALTE DE PRIÈRE 
Faire une pause, déposer, se 
ressourcer, en toute liberté, 
possibilité de partager des sujets 
de prière personnels, et porter nos 
communautés et leurs activités. 
Le 1er mardi du mois entre 12h et 
13h30, à la chapelle de Meyrin-
Village, rue Virginio-Malnati 20. 

MÉDITATION & PRIÈRE  
Rencontres ouvertes à tous pour 
un instant de méditation en 
groupe. Prochaines rencontres : 
les mardis 21 mars, 4 & 18 avril, 2, 
16 & 30 mai, à 10h, au temple du 
Lignon.
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GROUPE BIBLIQUE 
ŒCUMÉNIQUE   
A Vernier de 9h à 11h, lundi 3 avril. 
Texte abordé : Corinthiens 7,29 et 
autres : « Je vous le dis, frères, le 
temps se fait court ». Le présent 
du salut, centre de la pensée 
paulinienne. Vendredi 19 mai à 
18h, soirée de clôture, thème : Paul 
l’apôtre, questions en suspens et 
quelques conclusions.

DIEU ÇA VOUS POSE 
QUESTION ?  
Paroisse protestante de Vernier, 
le 23 mars et le 20 avril de 19h à 
21h30. Rencontres pour échanger 
sur des questions existentielles et 
spirituelles.
Plutôt que de se poser des 
questions dans son coin tout.e 
seul.e, nous vous proposons de 
les partager avec d’autres autour 
d’un repas canadien. Vous êtes 
bienvenu.e.s ! 

Contact: catarina.nobs@gmail.com, 
079 473 23 55.

ATELIER CARTES CREATIFS   
Lieu d’échanges, de création, de 
collaboration pour confectionner 
les cartes de vœux de la paroisse. 
Ouvert à tous. Les jeudis de 14h à 
16h à la salle F du Centre Paroissial 
Œcuménique de Meyrin.

CAFE-CONTACT   
Aïre-Le Lignon : les jeudis de 9h30 
à 11h, au centre paroissial.
Meyrin : les lundis de 10h à 10h30 
au petit salon à l’étage du Centre 
Paroissial Œcuménique de Meyrin.

DAMES DE CHÂTELAINE   
Petits-déjeuners : Résidence La 
Châtelaine, à 9h15. Les 5 et 19 
avril, 3 et 17 mai. 
Repas à 12h : 20 avril 2023 à la 
Brasserie du Lignon ; 25 mai 2023 
au Restaurant Le Nénuphar.

TISSERANDES AUX AVANCHETS  
Bienvenue à chacun.e dans 
le groupe des tisserandes 
qui se réunit les lundis de 
15h à 17h dans le Centre 
de Quartier des Avanchets.                                                                      
Responsable Jacqueline Moret, 
078 636 03 86.

ATELIER COUTURE  
Les lundis après-midi, de 14h à 
16h au centre paroissial du Lignon. 
Nous partageons nos expériences 
et savoir-faire pour réaliser divers 
objets. Ouvert à tous.

CONCERT DU LIGNON 
Dimanche 26 mars, 30 avril,  
14 mai, 11 juin, à 18h, au centre 
protestant du Lignon.
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PAROISSES

Vernier : mardi 21 mars à 19h, 
l’ordre du jour et les comptes seront 
à disposition au secrétariat dès le 
20 février. Cet avis tient lieu de 
convocation. 

Mandement : lundi 27 mars à 20h 
au temple de Satigny. L’ordre du jour 
et les comptes seront à disposition 
au secrétariat dès le 27 février. 
Ils peuvent vous être envoyés sur 
simple demande téléphonique ou 
par email.

Aïre-Le Lignon : dimanche 16 avril 
à l’issue du culte, dès 11h15. L’ordre 
du jour et les comptes sont  
à disposition au secrétariat. 

Châtelaine/Cointrin-Avanchets : 
dimanche 23 avril 2023 à l’issue 
du culte présidé par I. Frey-Logean. 
L’ordre du jour et les comptes seront 
à disposition au secrétariat dès le  
30 mars. Ils peuvent vous être 
envoyés sur simple demande 
téléphonique ou par email. 

Meyrin : dimanche 30 avril  
à l’issue du culte au Centre 
Paroissial Œcuménique de Meyrin. 
L’ordre du jour et les comptes seront 
à disposition au secrétariat dès le  
3 avril. Ils peuvent vous être 
envoyés sur simple demande 
téléphonique ou par email.

Nouveaux horaires à Meyrin

Le secrétariat de Meyrin est ouvert au public tous les matins de 9h à 11h 
sauf le jeudi. 

Nouvelle secrétaire à Châtelaine/Cointrin-Avanchets

À la suite du départ de Christiane Walder, ce poste sera repris dès le 1er 
mars 2023 par Mme Stéphanie Decorzant. Le secrétariat est ouvert le 
mardi de 14h à 16h et le jeudi de 9h à 11h.

SECRETARIAT PAROISSIAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PAROISSE
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BALADE DANS LA RéGION  À TRAVERS PARCS ET FORÊTS à VERNIER
Le village de Vernier et ses environs cachent de nombreux parcs qui 
peuvent offrir une promenade pleine de découvertes et de verdure! Un de 
ces parcs est toutefois difficile à cacher, c’est celui de la Mairie, avec ces 
marronniers, rien de tel que de partir de là. 

Si du temps de l’Escalade, François de Sales était particulièrement opposé 
aux réformés de Genève, aujourd’hui, le chemin qui porte son nom est 
bien plus œcuménique et vous mène de la chapelle protestante à l’église 
catholique! Près de celle-ci, le parc animalier de l’Esplanade vous offre 
une vue sur le Rhône et l’occasion de découvrir des espèces particulières 
d’animaux locaux (réalisé avec ProSpecieRara et inauguré en 2022). 

Si vous ne craignez pas quelques mètres de dénivellation, on peut alors 
descendre le chemin de la Grille, se prélasser au bord de l’eau avant de 
remonter par un petit chemin dans le bois de la Grille, au cœur d’une 
nature, sauvage et dépaysante. Magnifique! Puis on passe par-dessus 
l’autoroute par la passerelle des Tattes. 

Retour au point de départ suivant l’intuition du moment, et si le cœur  
vous en dit, ça vaut la peine de prolonger de 500m jusqu’au bout de  
la rue du Village pour faire une dernière halte au parc Chauvet-Lullin  
et vers sa place de jeux.
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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 
ph.leu@bluewin.ch

PAROISSE DE CHÂTELAINE/
COINTRIN/AVANCHETS                                                                                                          
Mardi de 14h à 16h et le jeudi de 9h à 11h 
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 9h à 11h. 
Tél: 022 782 01 42 / secretariat.meyrin@protestant.ch 
Pasteur : Philippe Golaz / 079 266 52 01                                                                                                
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


