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RYTHME DE CROISIÈRE ? 
Depuis trois ans déjà, particulièrement de 
septembre à juin, un éventail varié de cultes 
et d’activités sont proposés à toutes les géné-
rations et dans nos différents lieux. 
Notre paroisse aurait-elle trouvé un rythme 
de croisière ? Pas si sûr !

Consolider l’avenir de notre communau-
té dans un esprit du 21ème siècle oblige en 
effet nos pasteurs et nos conseillers à une 
réflexion constante sur le sens de notre 
mission.
Nous nous devons de rester fidèles à la tradi-
tion, mais d’oser également la nouveauté en 
essayant de répondre toujours au mieux à 
vos attentes. Cela demande un investisse-
ment considérable. Heureusement, votre 
présence régulière et vos encouragements 
viennent largement récompenser nos 
efforts ! 

Nous aurons d’ailleurs l’occasion de vous 
remercier de vive voix lors de notre assem-
blée générale du 7 mai prochain (voir 
encadré). 

D’ici là, je vous souhaite un printemps enso-
leillé et ponctué de fraternelles rencontres. 

Elisabeth Pictet

NOTRE PAROISSE
                AUJOURD’HUI
C’est une joie - et un réel privilège - de 
collaborer avec notre pasteur Vincent Schmid. 
Nous sommes d’autant plus heureux qu’il a 
décidé de prolonger son mandat d’une année. 
Au nom de toute la communauté, nous le 
remercions vivement d’avoir pris cette décision 
et nous nous réjouissons de la poursuite de 
cette enthousiasmante collaboration. 

Notre secrétaire, Christine Prato, va partir à 
la retraite à la fin du printemps et nous allons 
la remercier comme il se doit pour son dévoue-
ment exemplaire. Nous sommes par ailleurs 
ravis de vous annoncer l’engagement d’Estelle 
Rusconi au 1er mars, ce qui permettra une tran-
sition en douceur. 

Vous avez certainement déjà découvert le 
nouveau site internet de l’Eglise protestante 
de Genève, et par conséquent le nouveau site 
de notre paroisse. Ce dernier propose un design 
plus moderne et sa gestion relativement simple 
facilite grandement le travail des personnes 
concernées. 

L’automne s’annonce d’ores et déjà enthou-
siasmant : Emmanuel Fuchs nous propose en 
effet de nous rendre à nouveau au monastère 

de Mazille pour une retraite début octobre 
(voir page 7).

Concernant l ’avenir du site de Champel, le 
jury a sélectionné l’un des projets architectu-
raux soumis l’automne passé. Toutes les infor-
mations concernant la suite de cet ambitieux 
projet vous seront transmises en temps voulu. 

Le prochain numéro de RIVE GAUCHE vous 
parviendra au plus tard début septembre. D’ici 
là, le site internet et les feuilles mensuelles vous 
tiendront au courant des dernières nouvelles 
de notre paroisse. 

Pour le conseil de paroisse, Elisabeth Pictet

Equipe rédactionnelle: Elisabeth Pictet, Christine 
Prato et Emmanuel Fuchs.
Vos remarques sont les bienvenues, n’hésitez pas à 
nous les adresser. 
Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE RIVE GAUCHE
Dimanche 7 mai, 11h, temple de Malagnou, 

à l’issue du culte

L’ordre du jour sera disponible en temps voulu sur le site de la 
paroisse ainsi qu’au secrétariat. De plus, il sera distribué le jour 
même au temple. 

Nous nous réjouissons de vous présenter la situation actuelle de 
notre paroisse et d’évoquer avec vous son avenir. 
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Traduire, c’est toujours interpréter. Quand 
on traduit la Bible, on est ainsi souvent face à 
des choix lourds de sens. Ainsi cette dernière 
parole du Christ en croix en Jean 19.30 «tete-
lestai» peut se traduire de différentes manières. 
Certains choisissent de traduire par «tout est 
fini», d’autres par «tout est accompli». Ce qui 
n’est pas pareil.

«Tout est f ini» semble logique. Jésus est en 
croix; il va mourir et son histoire se termine. 
Cette parole pourrait même laisser entendre 
que Jésus y voit, avec une certaine amertume, 
un constat d’échec.
On peut à l’inverse déceler dans cette ultime 
parole du Christ l’intuition que dans sa mort 
quelque chose de nouveau commence. Non pas 
«tout est fini» mais «tout est accompli», qui 
permet de se projeter vers l’avenir. Un choix 
de traduction qui …traduit une espérance !

Deux mille ans après cette mort, l’accomplis-
sement dont parle Jésus n’a rien d’évident. Le 
Messie est venu, mais rien ne semble avoir 
changé : le monde est toujours aussi fou, soumis 
aux injustices, à la violence absurde. 

Peut-être qu’un indice important se trouve 
dans le fait que cette parole, Jésus ne la 
prononce pas au matin de la Résurrection 
(maintenant qu’il a triomphé de la mort, il 
pourrait célébrer cet accomplissement; cela 
aurait semblé plus logique !), mais précisé-
ment sur la croix, comme pour dire que c’est 
là que se joue quelque chose d’unique, d’irré-
médiable. Tout est accompli quand l’obscu-
rité s’est abattue, quand la violence a atteint 
son paroxysme. C’est au cœur de cette réalité 
tellement humaine que tout est accompli, une 
réalité quotidienne, peut-être difficile, parfois 
même vide de sens.

C’est là que nous devons creuser pour trouver 
un sens à cette parole et faire le choix de la 
traduction : non pas «tout est fini» mais «tout 
est accompli» et croire que, même si le sens 
ne m’est pas donné, le Seigneur ne m’a pas 
abandonné. Alors qu’à la croix tout semble 
fini, tout ne fait que commencer, car la vie est 
en marche d’une manière nouvelle. 

Oui, tout est accompli parce que Dieu nous 
accompagne jusqu’à la mort. En mourant sur 

la croix et en ressuscitant pour nous, le Christ 
a ouvert une voie nouvelle. Nous avons alors le 
choix, comme pour la traduction : nous conten-
ter de ce que nos yeux voient, reconnaître à 
la mort sa victoire, accepter que le non-sens 
et l ’absurde triomphent ou se dire qu’il y a 
quelque chose à découvrir dans cet accom-
plissement du Vendredi Saint.

Je choisis résolument de traduire par «tout est 
accompli», car tout peut maintenant commen-
cer et rien ne pourra plus arrêter cette force de 
vie qui est à l’œuvre à travers chacune de nos 
vies fragiles, limitées, mortelles, mais, je le 
crois, conduites, portées dans la vie, dans la 
mort, et à travers la mort, par l’amour infini 
de Dieu manifesté par le Christ sur la croix. 

Non, tout n’est pas fini; rien n’est jamais fini 
avec Dieu, mais tout est accompli, tout ne fait 
que commencer : la vie, même face à la mort, 
est toujours devant nous !

Emmanuel Fuchs
Pasteur

«TOUT EST FINI» 
OU PLUTÔT «TOUT EST ACCOMPLI» ? 
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SITE INTERNET 
Le site de notre paroisse présente nos cultes, les textes des prédications 
ainsi que l’ensemble de nos activités. Nous vous invitons à partager ces 
liens avec votre entourage pour faire connaitre notre paroisse.

CALENDRIER DE LA SEMAINE SAINTE
RECUEILLEMENTS DE LA SEMAINE SAINTE

Nous vous proposons de (re)découvrir les personnages du récit de la Passion 
(Caïphe, Barrabas, Judas et Pierre) lors de nos recueillements quotidiens. 
Les «lamentations de Jérémie» de Johann Rosenmüller (1619-1684) accom-
pagneront musicalement ces moments de méditations.
Chapelle de Champel, 18h30 

Lundi 3 avril : «Judas» avec S. Landeau
Mardi 4 avril : «Barrabas» avec E. Fuchs
Mercredi 5 avril : «Caïphe» avec V. Schmid
Jeudi Saint 6 avril : Recueillement avec Sainte Cène «Pierre» avec E. Fuchs

VENDREDI SAINT, 7 AVRIL 

Temple de Malagnou, 10h, culte avec V. Schmid

Temple des Eaux-Vives, 15h, avec V. Schmid et S. Fabiani 
(projections)

Récitatif de la Passion par Alexandre Diakoff

Chanteur, comédien, récitant et lecteur, Alexandre Diakoff a longtemps 
dirigé le chœur de l’Eglise Russe de Genève. Il chante des rôles d’opéra et 
interprète de grandes œuvres du répertoire de musique sacrée (récemment, 
le Messie de Haendel à l’Auditoire Stravinsky de Montreux).

DIMANCHE DE PÂQUES, 9 AVRIL

Temple de Champel, 10h, culte avec E. Fuchs

CÉLÉBRATIONS
PRÉSENCE DES CHRÉTIENS  
DANS LA CITÉ
UNE SUITE DE QUATRE PRÉDICATIONS

En une époque où tous les repères sont brouillés, il devient important pour 
les chrétiens de s’affirmer clairement en tant que tels dans la cité. L’avenir 
de nos communautés en dépend. 
Cependant il y a l’art et la manière, tant sont grands les risques de malen-
tendus.  Il s’agit donc de trouver la juste attitude pour un nouveau style 
d’évangélisation. 
16 avril : «Viens et vois», l’Évangile est une invitation, Jn 1, avec V. Schmid
23 avril : Il ne faut pas avoir peur de ses talents Mt 25, avec E. Fuchs
30 avril : Ai-je le droit d’apporter aux autres mes convictions religieuses  ? 
1 Co 10, avec V. Schmid
7 mai : La communauté entre idéal et réalisme   Actes 4 et 5, avec E. Fuchs
Voir lieux en page 8

JEUDI DE L’ASCENSION (18 MAI)
CULTE DE BAPTÊMES ET DE CONFIRMATIONS À SAINT-PIERRE

Les activités destinées à nos jeunes sont organisées conjointement par 
nos ministres et ceux de Saint-Pierre. L’accompagnement qui mène à leur 
baptême ou à leur confirmation s’étale sur deux ans. 
Cette année, les jeunes suivis par le pasteur Bruno Gérard vivront un 
moment fort de leur parcours spirituel le jeudi de l’Ascension. Nous vous 
invitons donc à les entourer ce jour-là. 

LA JOIE TÂTONNANTE DE PÂQUESLA JOIE TÂTONNANTE DE PÂQUES
Nicola Kontzi-Meresse
(Pasteure de l’Eglise réformée de France)

Seigneur, mon Dieu,
maintenant, l’heure est venue,
maintenant, tu nous parles en Jésus Christ.
Aide-nous à être présents, prêts, disponibles

Souvent, je suis si dispersée, 
mes pensées s’envolent,
mes rêves s’éparpillent dans un ailleurs.
Aide-moi à être présente, dans Ta présence

Et si j’ai peur, si je me sens seule,  
l’avenir confus, 
rappelle-moi Ta présence,
rappelle-moi Tes paroles,
rappelle-moi Ta prière,
rappelle-moi cette joie tâtonnante de Pâques. 
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DIMANCHE 18 JUIN AU TEMPLE DE CHAMPEL

«Louez le Seigneur avec joie !»

Ce culte sera préparé et pensé tout spécialement pour les familles et les 
enfants. 
Mais comme nous sommes tous les enfants du Seigneur, petits et grands 
y trouveront leur compte. 
Une belle manière de joyeusement célébrer cette année avant la trêve 
estivale !

VOUS AIMEZ CHANTER ?
Alors rejoignez notre petite chorale «éphémère» qui se constitue pour le 
culte du 14 mai prochain.
Elle sera dirigée par Thierry François, un ancien choriste du célèbre «Golden 
Gate Quartet» qui a déjà animé plusieurs cultes dans notre paroisse.
Notre ambition est modeste pour cette première expérience. Mais nous 
souhaitons donner l’occasion au plus grand nombre de se faire plaisir par 
le chant. Nous vous proposons donc seulement deux répétitions pour cette 
"première" expérience : 
Lundi 8 mai, de 19h15 à 20h45, au temple de Malagnou

Vendredi 12 mai, de 18h30 à 20h, au temple des Eaux-Vives.

Faites-vous plaisir et rejoignez-nous !
Renseignements et inscriptions : Emmanuel Fuchs.

CULTES INVITATION
…ET SI VOUS Y «INVITIEZ» VOS AMIS ?

Un petit mot, tout d’abord, pour vous rappeler le concept des «cultes 
invitation». 
Une fois par mois, lors du culte, nous sommes particulièrement attentifs à 
accueillir des personnes qui, tout en étant intéressées par une démarche 
spirituelle, sont peu habituées à nos assemblées. 
Ces cultes, comme tout culte, sont centrés autour de l’écoute de la Bible 
mais ils sont conçus de manière que les prières, les chants et le langage 
soient accessibles au plus grand nombre et surtout à toutes les générations.
Nous comptons donc sur vous pour les faire connaitre à votre entourage, 
famille, voisins… 
Comme d’habitude, chaque culte invitation est suivi, pour les personnes 
qui le souhaitent, par un après-culte et surtout un repas canadien qui nous 
réunit dans une ambiance conviviale. 

DIMANCHE DES RAMEAUX 2 AVRIL AU TEMPLE DE MALAGNOU

Partir en exploration

En partenariat avec la fondation «Jonas», nous vous proposons d’entrer 
joyeusement et en musique dans cette semaine sainte. 
Une semaine décisive où nous partirons en exploration pour découvrir les 
signes que le Dieu de Jésus-Christ a laissés sur notre route. 
Un explorateur de Dieu va de surprises en surprises !
Une belle occasion pour les petits et les grands de revisiter le mystère 
de Pâques !

DIMANCHE 14 MAI AU TEMPLE DES EAUX-VIVES

Peut-on tout demander à Dieu ?

Jésus a dit «demandez, on vous donnera». Vraiment ? Peut-on effective-
ment tout demander à Dieu ? Que la guerre s’arrête, que je réussisse mon 
épreuve de maths, que je trouve l’âme sœur, que je guérisse… ?
Un culte préparé par les catéchumènes de première année. L’animation 
musicale sera assurée par Thierry François, que nous avons déjà eu la 
chance d’entendre lors de nos cultes gospel.
Une petite chorale ad hoc est mise sur pied pour l’occasion (voir «Vous 
aimez chanter ?»).
L’Assemblée de l’Eglise 2023 se tiendra également le 14 mai prochain (voir 
le site de l’EPG). Nous vous encourageons à rejoindre cette fête à l’issue 
de notre repas canadien et à participer au culte rassembleur qui se tiendra 
au temple de Saint-Gervais à 15h. 

Culte lumière du 15 janvier 2023
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ACTIVITÉS JOURNAL ET LETTRES D’INFORMATION MENSUELLES 
La rédaction de ce journal a été effectuée en février. Pour connaître les dernières actualités de la 
paroisse, merci de vous référer à notre site ou aux lettres d’information mensuelles disponibles sur 
les différents présentoirs. Envoi par poste sur demande. 

APÉRO THÉOLOGIQUE
Autour d’un bon apéro, venez débattre durant 
une heure d’un sujet brûlant d’actualité pour 
voir si, et comment, on peut lui donner de la 
profondeur et de la hauteur par une approche 
biblique ou spirituelle.

Les sujets sont déterminés de fois en fois en 
fonction de l’actualité.

Les mercredis, une fois par mois, de 
18h15 à 19h15, au centre  
paroissial de Malagnou.

Prochaines dates : 3 mai, 31 mai.

Renseignements  : Emmanuel Fuchs

VOUS AVEZ DIT 
« CALVINISTE »  ?
Revisiter quelques fondamentaux de la 
Réforme et voir comment ils peuvent 
aujourd’hui encore répondre aux défis de 
notre temps.
Le jeudi, une fois par mois, de 18h15 
à 19h15, dans le foyer du temple de 
Champel. 

Dernière rencontre le 25 mai :  
«Tous pasteurs ?»

Animation et renseignements  :  
Emmanuel Fuchs et Marc Pernot

4ÈME SOIRÉE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
«RÉUSSIR SA VIE ?» 
Ces soirées intergénérationnelles sont deve-
nues un «must» de notre agenda paroissial ! 
Elles permettent la rencontre et le dialogue 
entre les générations sur des sujets de fond et 
se concluent toujours par un bon buffet ! 
Vendredi 5 mai, dès 19h.

Salle de paroisse des Eaux-Vives.

Pour des questions d’organisation, merci de 
vous inscrire auprès d’Emmanuel Fuchs.

SÉMINAIRE DE 
PRINTEMPS
« QUATRE ENTRETIENS AVEC  
L'ECCLÉSIASTE, LE MAÎTRE DE LA 
LUCIDITÉ"
Séminaire avec le pasteur Vincent Schmid à la 
chapelle de Champel 
Les mardis 2, 9, 16 et 23 mai,  
de 12h10 à 13h. 
Les sujets seront communiqués ultérieure-
ment sur le site de la paroisse et dans la lettre 
d'information mensuelle. 

ENFANCE ET JEUNESSE
ÉVEIL À LA FOI 
Un groupe d’éveil à la foi se réunit désormais 
régulièrement à Malagnou. 
Ce groupe est destiné aux enfants d’environ 
trois à six ans et à leurs familles. 
Chaque rencontre se déroule selon le même 
principe qui permet aux enfants de découvrir 
un des grands textes de la Bible à travers le 
regard d’un animal racontant l’histoire de son 
ancêtre. 
Après la colombe de Noé, l’âne de la crèche, le 
lion de Daniel, venez découvrir la suite…
Ces rencontres ont lieu le  
mercredi, au centre paroissial de  
Malagnou, de 16h15 à 17h  
(accueil et goûter dès 15h45).
Prochaines dates : 26 avril et 31 mai.

Animation et renseignements :  
Emmanuel Fuchs et Amandine Mayer-Sommer

ENFANCE
Un groupe de pré-ados se réunit les lundis à 
quinzaine au centre paroissial de Malagnou 
durant la pause de midi. 
Prochaines dates : 27 mars, 24 avril, 
8 et 22 mai, 5 et 26 juin.
Animation et renseignements : Ludivine 
Perret-Gentil, 079 278 58 03

Le BAM «Bible et aventure pour les mômes» 
ainsi que les spectacles des Théopopettes ont 
lieu régulièrement. Informations sur notre site 
et le site de l’EPG. 

JEUNESSE
Ados et jeunes adultes : des rencontres ont 
lieu régulièrement et il est possible de se 
joindre à celles-ci en cours d’année. 
N’hésitez pas à contacter Emmanuel Fuchs 
pour plus de détails. 

AUDITOIRE DE CALVIN 
(1 PL. DE LA TACONNERIE,  

À CÔTÉ DE LA CATHÉDRALE ST-PIERRE)

DU LUNDI 29 JUIN  
AU VENDREDI  
3 JUILLET 2020  

ENFANTS DE 5 À 9 ANS  
(1P À 5P)

DES JEUX, DES DÉCOUVERTES,  
DES SURPRISES, DES SORTIES,  
DES  HISTOIRES BIBLIQUES, DES  
BRICOLAGES…  ON NE VA PAS  
S’ENNUYER À L’EGLISE DES ENFANTS ! 
EGLISE-DES-ENFANTS.CH/CENTRE-AERE

SCFA

VIENS SUIVRE LES  
AVENTURES DE  DAVID,  
UN  MINUSCULE  
QUI FAIT FACE  
À UN COLOSSE !
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RETRAITE SPIRITUELLE  
À MAZILLE…  
2ÈME ÉDITION !
WEEKEND DU 6 AU 8 OCTOBRE
La retraite 2022 a rencontré un vif succès. Nous 
vous proposons donc de reconduire ce weekend 
de ressourcement chez les sœurs carmélites du 
monastère de Mazille l’automne prochain. 

Pour rappel, ce monastère se situe dans une 
campagne vallonnée, près de Cluny, à environ 
deux heures de Genève. 

Ce lieu unique est particulièrement propice 
au silence et au recueillement. Nous vivrons 
toutefois aussi des moments de partage entre 
nous et également avec les sœurs. 
Hébergement en chambre individuelle ou double. 

Comme l’année passée, nous voyagerons en 
voiture individuelle. 
Renseignements et inscriptions auprès  
d’Emmanuel Fuchs.

MÉDITATIONS ET 
PRIÈRES
CÉLÉBRATIONS À ARC-EN-VILLE 
Fondation Arc-en-Ville, 35 rue de Carouge, 
7ème étage. 
Ces célébrations destinées aux résidents sont 
ouvertes à tous.
Prochaines dates : 
Vendredi 31 mars à 15h : culte avec Cène, 
célébré par Emmanuel Fuchs.
Vendredi 2 juin à 15h : bible et musique en 
dialogue, avec Michèle Schärer
Renseignements : Michèle Schärer 079 792 
44 90 ou schaerermichele@bluewin.ch

PRIÈRE POUR TOUS
Les rencontres de ce groupe de prière ont été 
suspendues pour l’instant. 

CONVIVIALITÉ 
REPAS COMMUNAUTAIRES
Lors des cultes invitation, nous vous convions à rester pour partager 
un repas de manière simple et informelle. Chacun amène un peu et du 
coup il y a toujours à manger pour tout le monde!
Assurément un bon moment de convivialité et de partage.
Prochaines dates  : 
2 avril, 14 mai et 18 juin

ACTIVITÉS AU CENTRE PAROISSIAL DE MALAGNOU
Animation et renseignements : Monique et Eric Bernhard 022 346 04 28  
ou mericb@bluewin.ch

LES AGAPES
Un samedi du mois dès 19h, repas canadien ouvert à tout le monde.
Dès 20h conférence sur des sujets variés (récits de voyages, témoignages, etc…).
Prochaines dates : 
13 mai «La Saint-Barthélemy» avec le professeur Michel Grandjean.
10 juin soirée raclette sur inscription.

CLUB DU SOURIRE
En général, le premier mercredi du mois, à 15h, pour les aînés.
Animation suivie d’un goûter favorisant les contacts dans 
une ambiance chaleureuse.
Prochaines dates :
5 avril, 10 mai et 7 juin (sujets à déterminer).

CAFÉ-CONTACT
Une fois par mois, le mercredi matin à 10h.
«Café-croissant» informel, ouvert à tous, permettant de faire connaissance, 
créer des liens, échanger des nouvelles…
Prochaines dates :
19 avril, 17 mai et 21 juin.
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AVRIL

   2 MALAGNOU  E. Fuchs, Rameaux, culte invitation
   7 MALAGNOU      V. Schmid, Vendredi Saint
   7 EAUX-VIVES  15h, V. Schmid, S. Fabiani et A. Diakoff, récitatif de la Passion
   9 CHAMPEL       E. Fuchs, Pâques
16 CHAMPEL  V. Schmid
23 MALAGNOU      E. Fuchs
30 EAUX-VIVES  V. Schmid
 
MAI

  7 MALAGNOU  E. Fuchs, suivi par l’Assemblée générale 
14 EAUX-VIVES      E. Fuchs, culte invitation
18 SAINT-PIERRE  Ascension, rassemblement 
21 CHAMPEL      V. Schmid
28 MALAGNOU      E. Fuchs, Pentecôte
 
JUIN

  4 MALAGNOU  V. Schmid
11 EAUX-VIVES       N. Pictet
18 CHAMPEL  E. Fuchs, S. Landeau, A. Mayer-Sommer,  
   culte invitation
25 CHAMPEL      E. Fuchs
 
JUILLET

  2 MALAGNOU  E. Fuchs
  9 EAUX-VIVES     V. Schmid

Lors des cultes du dimanche matin, un coin « enfants » est à disposition pour vous permettre 
de venir au culte en famille. 

Retrouvez l’enregistrement des cultes ainsi que le texte des prédications sur le site de la 
paroisse. 

Cultes du dimanche soir
Les cultes se poursuivent à 20h30 à la chapelle de Champel. 

Merci de consulter les feuilles d’information mensuelles pour tout   
complément d’information.

   Culte avec Cène

CALENDRIER DES CULTES
TOUS LES CULTES ONT LIEU LE DIMANCHE MATIN À 10H.
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS. 

TEMPLE, CENTRE PAROISSIAL  
ET SECRÉTARIAT DE CHAMPEL
Christine Prato (secrétaire),  
022 346 69 53
christine.prato@protestant.ch

Bénédicte Guidemann (secrétaire),  
022 346 72 15
benedicte.guidemann@protestant.ch 

Adresse mail générale de la paroisse
rive.gauche@protestant.ch 

Ouverture : ma au ve 8h30-11h30
Plateau de Champel 26
1206 Genève
Bus 1-3-5 (Champel gare/Peschier)
Léman Express, halte Genève-Champel

TEMPLE ET CENTRE PAROISSIAL 
DE MALAGNOU
Pour tout contact, s’adresser  
au secrétariat de Champel 
Chemin Rieu 3
1208 Genève
Bus 5-21-25 (Rieu)

TEMPLE ET MAISON DE PAROISSE  
DES EAUX-VIVES
Pour tout contact, s’adresser 
au secrétariat de Champel
Place de Jargonnant 5
1207 Genève
Tram 12-17 (Villereuse)
Bus 1-9 (31 Décembre) 
Léman Express, halte Genève-Eaux-Vives

DONS
IBAN : CH11 0900 0000 1562 1728 4

PASTEURS
Emmanuel Fuchs 022 346 68 88 /
076 615 31 00
emmanuel.fuchs@protestant.ch 

Vincent Schmid 079 260 52 82 
schmidvincent@gmail.com 

SITES INTERNET
rive-gauche.epg.ch 
centre-ville-rive-gauche.epg.ch
epg.ch 
jecherchedieu.ch 
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