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Voici arrivé le temps de Pâques. Un temps 
de renouveau qui nous ouvre à une espé-
rance porteuse de joie et de promesses.

"Ne vous épouvantez pas; vous qui cherchez 
Jésus de Nazareth qui a été crucifié; il est 

ressuscité, il n’est point ici; voici le lieu où on l’avait mis… "

La résurrection de Jésus nous offre un espoir sans précédent et sans limite. 
Nous n’avons plus besoin de preuves. Il nous précède, c’est à nous de faire 
le pas, car il s’est déjà approché.

Il ne faut que croire !!!

Ceci pour mettre en pratique les paroles de Jésus lors de son ministère sur 
terre, "Crois seulement !"

Et c’est à nous, aujourd’hui, chrétiens de toutes les nations, de prouver que 
cette résurrection est effective dans la vie de tous ceux qui croient en Lui. 
C’est à nous en ces temps troublés, en ces temps de guerre, de montrer et de 

proclamer devant tous 
que la vie est plus forte 
que la mort, que ses 
promesses sont plus 
puissantes que notre 
désespoir.

De la part de la Région 
Salève, vivez ce temps 
de Pâques dans la joie, 
l’espoir et la paix.

Au nom de notre Sei-
gneur Jésus-Christ.  "

Christophe Rieben
Diacre

Psautier d’Ingeburge, musée Condé de Chantilly, Résurrection, 1195-1214
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   Christ est ressuscité !

Prière
Toi, le Ressuscité
Comme un pauvre
qui ne veut pas s’imposer,
Tu accompagnes chacun
sans forcer l’entrée de notre cœur.
Tu es là, Tu offres Ta confiance,
Tu ne délaisses personne,
même quand les profondeurs
crient de solitude.
Pour T’accueillir
nous avons besoin de guérison.
Pour Te reconnaître, il importe
que nous prenions le risque de refaire
à tout moment le choix de Te suivre.
Sans ce choix,
à chaque fois radical, nous nous traînons.
Te choisir, c’est T’entendre nous dire :
“Toi, m’aimes-tu plus que tout autre ?”

Amen

       Frère Roger, Taizé
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B

PÂQUES, UN AUTRE 
REGARD SUR LA MORT ?

Que n’a-t-on pas écrit, proclamé, chanté, 
médité... ou nié (!), à propos de la Résur-
rection du Christ ? Reconnaissons que, 
même dans la foi la plus sincère, l’évène-
ment de Pâques reste un mystère entier 
– qu’il n’est pas nécessairement utile, ou 
réaliste, de vouloir "percer".

En revanche, grâce à ce mystère, la foi en 
Jésus-Christ entraîne ses adeptes à ne pas 
pouvoir nier ou esquiver la mort et à ne plus 
la regarder comme l’échec suprême et la 
fin de tout. Jésus appelle à cesser d’en 
avoir peur. Ce que Paul résume de façon 
cristalline : "si nous sommes morts-en-
semble-avec-Lui, nous vivrons-ensemble-
avec-Lui ". Oui, depuis l’aube de Pâques, 
le christianisme a un rapport unique entre 
tous avec la mort, incarné par la tradition 
originelle du baptême, lors duquel le ou la 
croyant·e était symboliquement plongé·e 
dans la mort, par immersion totale dans 
la cuve baptismale, avant la remontée vers 
la lumière et l’onction d’huile qui le/la fait 
briller – symbole de la vie nouvelle avec 
Christ, "Lumière née de la Lumière".

Sans doute pourrions-nous aussi consi-
dérer notre propre vie de baptisé·e·s ain-
si : "ayant été plongés dans le mystère 
de la mort et de la résurrection du Christ, 
nous sommes appelés à regarder toutes 

choses dans Sa Lumière". Ce 
qui est tout sauf magique ! La 
perte reste la perte; la douleur 
reste la douleur... mais la mort 
elle-même n’est plus une "ca-
tastrophe", dans notre par-
cours de vie : elle entre, au sens 
propre, dans le mouvement de 
notre baptême.  C’est à la fois 
le plus grand miracle et le plus 
grand scandale de la confiance 
en Christ : la mort elle-même 
"porte fruit" ! La mort elle-même 
est donc totalement dépouillée, 
privée de son pouvoir destruc-
teur définitif – puisque tant les 
défunts que les vivant·e·s restent 
promis, ensemble, à la Résurrec-
tion; au Relèvement en Celui qui 
EST "l’Éveil", "le Relèvement", "la 
Vie". En d’autres termes, la mort 
n’échappe pas à cette vérité spi-
rituelle énoncée par Paul : "TOUT 
travaille-ensemble-pour-le-bien, 
pour ceux qui aiment Dieu". 
Même la mort. Puisque, comme 
le proclame le célèbre hymne de 
Pâques des Eglises orientales : 
"Christ est ressuscité des morts; 
par la mort, il a vaincu la mort; à 
ceux qui sont dans les tombeaux, 
il a donné la Vie." "

Philippe Rohr, 
diacre régional



PÂQUES ORTHODOXE

Le jour lumineux de la Résurrection 
est l’occasion d’une grande joie pour 
tout le peuple chrétien orthodoxe; 
c’est l’occasion d’approfondir le 
mystère de notre passage de la mort 
à la vie, à travers la Résurrection du 
Seigneur.

L'Eglise d’Orient nous représente 
également le mystère de la Résur-
rection comme un mystère de lu-
mière; cette lumière, dont l'étoile 
de Bethléem indiquait la naissance, 
a brillé parmi nous avec une clarté 
croissante; les ténèbres du Golgo-
tha n'ont pu l'éteindre; elle reparaît 
maintenant parmi nous et tous les 
cierges que les fidèles tiennent en 
main et qu'ils allument pendant la 
célébration pascale proclament son 
triomphe. 

La grande joie de cette fête est ba-
sée sur la certitude que la lumière de 
la résurrection et l’éternité de notre 
vie ne sont pas de simples éléments 
acquis dans l’évolution historique de 
la conscience humaine mais bien les 
éléments de base de l’infrastructure 
de cette conscience; ils sont inscrits 
par le Créateur dans le code géné-
tique de chaque personne. 

Si le Fils de Dieu ne s'était pas fait 
homme pour, grâce à sa résurrection, 
offrir la vie éternelle aux humains, on 
n'aurait jamais su pourquoi le monde 
existe et pourquoi les générations 
naissent et meurent les unes après 
les autres. Toutes les tentatives de 
la pensée humaine pour trouver un 
sens au monde n'auraient été que 

des spéculations. Seul le Christ ressus-
cité nous donne la clé du rôle positif 
du monde et de la vie humaine. C'est 
lui qui nous a apporté l’authentique 
joie de la vie éternelle.  

Réjouissons-nous en témoignant en-
semble "Le Christ est ressuscité ! En 
vérité il est ressuscité" ! "

Père Adrian Diaconu, 
Paroisse orthodoxe roumaine  

de Genève (Grand-Lancy)

La cérémonie orthodoxe de la proclamation 

de la Résurrection aura lieu, devant l’église  

de la Sainte Trinité au Grand-Lancy, 

le samedi 18 avril 2020, 
entre 22h et 23h.

La divine liturgie sera officiée le lendemain, 

dimanche 19 avril, entre 10h et 12h

       Christ est ressuscité !

Icône, paroisse Saint Grégoire Palamas et 
Sainte Attale de Strasbourg
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AS       Christ est ressuscité !
SOUVENIRS DE PÂQUES À 
GRANDCHAMP

Chaque année durant mon adolescence, 
nous nous levions à 3h du matin pour 
descendre en voiture de nos montagnes 
neuchâteloises afin d’arriver avant 5h à la 
communauté des sœurs protestantes de 
Grandchamp, près de Neuchâtel. Nous 
nous réunissions d’abord en silence au-
tour d’un feu allumé devant la chapelle. 
Puis, une grande bougie était allumée et 
une sœur entonnait le chant "Le Christ 
est ressuscité. Alléluia ! Il est vraiment 
ressuscité. Alléluia !" 

Tout en chantant avec elle, nous la sui-
vions ensuite pour entrer en cortège 
dans la grande chapelle où, avec les 
300 personnes présentes, nous suivions 
une grande célébration de 3h (!), avec 
des lectures des récits de la Pâque juive 
dans le premier Testament, puis ceux de 
la résurrection du Christ, ainsi que de 
nombreux chants. 

Vers 8h, nous ressortions dans la lumière 
du matin et formions un grand cercle 
dans la cour entre les maisons. 

Un couple de musiciens folk nous entraî-
nait ensuite dans une ronde festive, en 
nous enseignant les pas de danse. C’est 
donc bien affamés que nous prenions 
enfin, sur les genoux et avec les sœurs, 
un petit déjeuner copieux qui nous était 
offert par la communauté. 

Avant de remonter dans nos montagnes, 
nous profitions encore d’une petite ba-

lade sous les frondaisons prin-
tanières le long de la rivière de 
l’Areuse et jusqu’à la plage au 
bord du lac. Parfois, il y avait en-
core à quelque distance du bord 
une barque de pécheurs qui re-
montaient leurs filets… 

Des instants que nous goûtions 
avec une paix et une joie profonde 
dans le cœur : celle d’être des té-
moins directs de la résurrection de 
toute la création ! "

Pierre 

Résurrection icône de Zisis Yoanniou 1879



TOUT COMMENCE 
PAR UN MAIL...
... avec cette question "que repré-
sente Pâques pour moi ?"

Pendant les fêtes de Pâques, 
nous sommes souvent dans le sud 
de la France où les amandiers et le 
mimosa en fleurs nous annoncent, 
avec le soleil, une renaissance de 
la nature après la pause hivernale.

Le jour de Pâques dans un petit 
temple protestant de la ville de 
Hyères, nous joignons nos voix 
pour chanter avec les fidèles à l’ac-
cent provençal : "A toi la Gloire" 
qui nous rappelle le message 
universel : Christ est vivant, il a 
vaincu la mort et nous rend libres.

La Pâque juive qui commémore la 
sortie d’Egypte du peuple hébreu 
ainsi que les Pâques chrétiennes 
qui fêtent la résurrection de  
Jésus-Christ signifient la libéra-
tion de l’oppression tout comme 
la pierre fermant le tombeau 
qui est roulée et mise de côté.                                                                                  
Alors tout devient possible, la 
Bonne Nouvelle est annoncée : 
Christ est ressuscité, l’assurance 
nous est donnée que tout est ac-
compli, la confiance au quotidien 
et pour demain est rétablie. Sei-
gneur, je tends ma main vers Toi 
afin que Tu guides mes pas. "

Bernard Eich 
paroissien TX-V

TRADITIONS

   Christ est ressuscité !
Pâques était une fête importante dans 
notre famille. Nous allions au culte le 
matin et, l’après-midi, nous cachions 
les œufs. 

Des anecdotes me viennent encore à l’es-
prit. Comme nous réunissions beaucoup 
de monde, notre mère préparait jusqu’à 
six douzaines d’œufs. Mon frère était ca-
pable d'engloutir treize œufs à lui tout 
seul ! Il y avait la famille d’un pasteur ami 
de nos parents, qui restait manger le soir 
avec nous. 

Je me souviens, qu’une fois, un œuf man-
quait : personne ne l’avait trouvé. Eh bien, 
qu'à cela ne tienne, nous sommes allés 
en cacher un autre à l’endroit où aurait 
dû se trouver le premier, tout cela dis-
crètement, pensions-nous. En fait, une 
corneille observait notre manège depuis 
sa branche. Quand nous nous sommes 
éloignés, nous l’avons vue se précipiter 
vers la cachette, piquer la coquille de son 
bec, et repartir avec son butin. 

Pâques, c’était toute une préparation : 
nous allions cueillir des dents-de-lion 
pour les manger en salade. Avec du pain, 
pour accompagner les œufs. Ça faisait 
partie des traditions. "

Jacqueline Herbez 
paroissienne PLO
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SOUVENIRS D'ENFANCE

Lorsque j’étais enfant, Pâques repré-
sentait pour moi une nouvelle occasion 
de rencontre familiale.

Le boulanger du village mettait son four 
à disposition des familles; celles-ci cui-
saient des biscuits, spécialité qui res-
semblait au "panettone", mais allongé.

Il y avait aussi des merveilles, qui se 
mangeaient dans la rue pour montrer 
aux voisins que notre famille avait 
également ce petit superflu synonyme 
d’abondance !! Je vous parle du nord 
de l’Italie des années 1950…

Sur le plan spirituel, je n’y comprenais 
pas grand-chose, autre que Jésus 
condamné et crucifié puis ressuscité 
le jour de Pâques.

Je me souviens surtout qu’avec les 
copains du quartier, pour jouer, nous 
reconstituions la scène de la résurrec-
tion, le puits de la maison représentait 
le tombeau, une grande feuille de pa-
pier, la pierre de fermeture. Moi j’étais 
un soldat romain…

Plus tard, devenu jeune homme, je suis 
entré dans un temple, j’ai oublié lequel, 
pour le culte de Pâques et là, j’en suis 
ressorti très bouleversé !! En effet le 
pasteur avait interpellé les paroissiens 
par quelques questions : 

"Et si le Christ n’était pas ressuscité !

Et si cela n’était pas vrai…"

Je n’ai malheureusement plus entendu 
la suite de sa prédication tellement le 
doute m’avait envahi. En cette période, 
j’avais besoin de certitudes et de me 
poser un grand nombre de questions :

"Pourquoi Jésus n’était-t-il pas, tout 
simplement, descendu de la croix de-

vant tout le monde ?

Pourquoi avait-il été condamné si 
injustement ?

Comment était-ce possible que les 
gardes romains, pratiquement invin-
cibles à l’époque, n’avaient pas su 
protéger le tombeau, pour qu’il ne 
subsiste aucun doute sur l’enlève-
ment du Christ ?"

Finalement, je préférais la fête des 
Rameaux car Jésus y était triom-
phant.

Heureusement, aujourd’hui pour 
moi Pâques est devenue la fête la 
plus importante et, par la foi, je peux 
affirmer que Christ est vivant, qu’il 
chemine toujours à nos côtés et je 
remercie Dieu notre Père de ce ma-
gnifique cadeau.
Joyeuses fêtes de Pâques à toutes 
et tous. "    
 Jean-François Magnin   

Conseiller de paroisse LGS

A

Fra Angelico, La Résurrection du Christ et femmes  
au tombeau, 1440-42, couvent de San Marco, 
Florence



Dans ma lointaine enfance, nous avons 
souvent passé Pâques dans un village 
du canton de Neuchâtel. Et le dimanche, 
nous étions réveillés à l’aube par la fan-
fare du village qui parcourait les rues 
en jouant. Et, malgré notre jeune âge 
et un chouïa fâchés d’être réveillés si 
tôt, c’était un étonnement de voir que 
Pâques pouvait avoir une place dans la 
vie du quartier ! 

Autres temps, autres mœurs ! Allez donc 
aujourd’hui réveiller le bourgeois avec 
un cantique, il vous en cuirait, manant !

"Réveillez-vous !" chantait cette aubade 

qui donnait à s’entendre comme 
une protestation contre la nuit et 
ses angoisses, ses décourage-
ments, ses doutes paralysants, le 
rappel des blessures. Et cette mu-
sique était là comme pour repous-
ser la nuit du tombeau … jusqu’au 
matin de l’Evangile.

Car, vous l’avez déjà deviné, la fan-
fare jouait "A toi la gloire, Ô Res-
suscité !"

Et elle était là, pas juste pour fê-
ter une sortie d’outre-tombe car 
c’est nous les vivants qui sommes 
envoyés vers la vie, qui sommes 
appelés à être toujours à nouveau 
ressuscités. 

Bien sûr que nous, les mômes, on 
n’y comprenait pas grand-chose 
mais faut-il d’abord comprendre 
pour être sensible à la joie ? Pour-
quoi rester triste alors qu’au matin 
de Pâques Dieu a tout repris en 
main ? 

Mais au lieu de vivre la résurrec-
tion en nous levant, nous restions 
au lit, bien au chaud lovés sous le 
duvet, avec cependant un air de 
fête dans nos têtes… et dans nos 
cœurs, comme un goût de pléni-
tude de vie.

Et… si je saisissais à nouveau cette 
offre de croire, sans démonstration 
et que je me laissais juste enva-
hir par cette paix et cette joie de 
Pâques ? " 

Marc Jeanneret
Conseiller de paroisse PLO

   Christ est ressuscité !

Nicolas Bertin, La Résurrection du Christ, 1710

SOUVENIRS… 
     SOUVENIRS…
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   Christ est ressuscité ! B
Au matin du dimanche de Pâques 
1951, sous les giboulées de neige, la 
jeune Ginette Péray a vécu la "réception 
des catéchumènes" et la première com-
munion au temple de Chancy. Et cela 
reste un point de repère fort : sa pre-
mière Pâque; première percée réelle, in-
carnée, de la foi en Dieu dans sa jeune 
existence. Car, quelques jours plus tôt, 
Ginette avait demandé dans sa prière 
un exaucement : la libération d’un poids 
sur le cœur - et l’avait reçue ! Aussi, ce 
qu’elle reçut ce matin de Pâques, ce 
fut l’évidence qu’elle pouvait vraiment 
placer sa confiance en l’Eternel. 
Quand le pasteur lui demanda sans 
détour : "Es-tu convertie ?", elle put 
répondre "oui", tout aussi directement. 
Avec la conscience d’avoir "reçu Jé-
sus comme ami", lors de cette première 
communion.

En revanche, la croissance de sa re-
lation personnelle à Jésus, au Don de 
sa vie et à sa Résurrection, a pris du 
temps. Comme un arbre qui pousse 
lentement, mais sûrement.

 Aujourd’hui, Ginette - devenue 
Forestier - vit quotidiennement de 
ce Relèvement dont Jésus est la 
Source jaillissante : c’est un mou-
vement irrépressible, qui était déjà 
nommé dans son verset de com-
munion "Servez l’Eternel avec joie" 
(Ps 100,2). 

Son chemin, particulièrement ces 
dernières années, l’a conduite à se 
laisser toujours plus conduire, à la 
fois à l’intimité avec son Seigneur, 
au dedans, et à la joie de servir et 
de témoigner de sa foi, au dehors. 
La Pâque du Christ est vraiment 
devenue "sa Pâque" et sa Pente-
côte, qui lui redonne souffle chaque 
jour. Et Ginette observe que plus 
les épreuves se font proches, plus 
ce Souffle se reçoit : son verset 
de communion est devenu "ré-
jouissez-vous, toujours, dans le 
Seigneur... toujours !" (Ph 4, 4). " 
 

"PÂQUES, C’EST TOUS 
LES JOURS"

Propos recueillis 
par Philippe Rohr



 Cultes dans la Région

 Carouge  Lancy Grand-Sud  Plan-les-Ouates

 

Troinex-Veyrier

22.03 18h, culte musical, Etienne Perrot 10h, Troinex, Roland Weber

29.03 10h, HBC, N. Phildius 10h, culte, cène, O. Corthay
+ G. Teklemariam, suivi de l'AG 10h, culte Veyrier, C. Rieben

05.04 10h, Carouge, culte régional, cène, P. Rohr + Chorale EPG Salève

09.04 jeudi, 19h, LGS, célébration narrative, cène, O. Corthay et Ghebre Teklemariam

10.04 vendredi, 10h, Plan-les-Ouates, culte, cène, P. Rohr

12.04
7h30, Plan-les-Ouates, aube pascale, O. Corthay  

10h, culte, cène, E. Schenker 10h, culte, cène, P. Rohr 10h, culte, cène, O. Corthay+ Ghebre 10h, Troinex, culte, cène, C. Rieben

19.04 10h, Veyrier, culte de rassemblement vacances, E. Adadzi

26.4
11h, culte, E. Schenker, 
suivi de l'AG

10h, Troinex, culte, C. Rieben, 
suivi de l'AG

03.05
10h, culte de rassemblement cantonal à Saint-Pierre

10h, HBC, N. Phildius

10.05 10h, culte, E. Schenker 10h, culte, cène, P. Rohr

17.05
10h, clôture enfance avec les 
Théopopettes, E. Schenker 10h, culte, E. Sommer 10h, culte,cène, O. Corthay+ Ghebre 10h, Veyrier, culte, cène, C. Rieben

21.05 10h, culte de l’Ascension, rassemblement à Saint-Pierre

24.05 18h, culte musical, R. Benz 10h, culte, E. Schenker 10h, Troinex, culte, R. Benz

31.05
10h, culte, cène, E. Schenker et 
Club Ados 10h, culte, cène, G. Teklemariam

07.06 10h, culte, E. Schenker 10h, HBC, invité·e 10h, Veyrier, culte, cène, B. Menu

14.06 10h, Plan-les-Ouates, culte régional "d'adieu à Nils", cène, Chorale EPG Salève, O. Corthay + N. Phildius suivi de l'AG régionale

21.06 10h, culte, M. Jeanneret 10h, culte, E. Schenker 10h, Troinex, culte "d'envoi Togo",  
C. Rieben + E. Adadzi



13

tr
im

e
st

ri
e

l 
|0

3
|2

0
2

0
| 

  

 Cultes dans la Région
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10h, clôture enfance avec les 
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24.05 18h, culte musical, R. Benz 10h, culte, E. Schenker 10h, Troinex, culte, R. Benz
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10h, culte, cène, E. Schenker et 
Club Ados 10h, culte, cène, G. Teklemariam

07.06 10h, culte, E. Schenker 10h, HBC, invité·e 10h, Veyrier, culte, cène, B. Menu

14.06 10h, Plan-les-Ouates, culte régional "d'adieu à Nils", cène, Chorale EPG Salève, O. Corthay + N. Phildius suivi de l'AG régionale

21.06 10h, culte, M. Jeanneret 10h, culte, E. Schenker 10h, Troinex, culte "d'envoi Togo",  
C. Rieben + E. Adadzi



 Infos Carouge

CULTES
• Sainte Cène : le premier dimanche de chaque mois à 10h au temple.  
 Prochaines dates : 5 avril «Rameaux» présidé par Philippe Rohr et 
 31 mai «Pentecôte» présidé par Elisabeth Schenker et les jeunes du  
 Club Ados.

• Dimanche 12 avril à 10h, culte de Pâques, avec cène, 

 présidé par Elisabeth Schenker.

• Dimanche 10 mai à 10h, présidé par Elisabeth Schenker.

• Dimanche 17 mai à 10h, culte des familles avec les Théopopettes,   
 présidé par Elisabeth Schenker.

• Dimanche 7 juin à 10h, présidé par Elisabeth Schenker.

• Dimanche 21 juin à 10h, présidé par Marc Jeanneret.

CULTES MUSICAUX
Dimanches 22 mars et 24 mai à 18h, 
œuvres choisies et jouées par notre organiste 
Marcelo Giannini et ses invités.

CAFÉ CONTACT 
Rencontres, nouvelles et partage autour d’un café à la maison de paroisse. 
Ouvert à tous ! Les jeudis de 9h30 à 10h30, hors vacances scolaires.
Nous sommes à la recherche d’une personne pouvant venir 1x par mois 
pour servir le café.

CONCERTS AU TEMPLE
• Concert du Chœur Éphémère de Satigny avec l’ensemble Mélopée,  
 samedi 28 mars à 20h, entrée libre, chapeau.
• Concert de la Musique Municipale de Carouge, 
 samedi 2 mai à 20h, entrée libre, chapeau.
• Concerts de printemps de la Ville de Carouge, 
 les dimanches 10 et 17 mai à 17h, entrée payante.
• Concert chorale Vocal Fragrantia, 
 dimanche 7 juin à 17h.
• Concert de l’Orchestre de chambre de Carouge, 
 samedi 13 juin à 19h.
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Retrouvez toute notre actualité sur le site carouge.epg.ch

ENFANCE ET JEUNESSE 
• Parcours biblique : le samedi matin de 9h30 à 11h à la maison de 
 paroisse : 21 mars, 4 avril, 9 mai et culte de clôture le dimanche 17 
 mai  à 10h.
• Le Club Ados : deux fois par mois, le mercredi de 11h30 à 13h30,  
 autour d’un repas à la maison de paroisse : 1er et 22 avril, 6 mai,  
 21 mai sortie "Accrobranche" et dimanche 31 mai culte fait par les jeunes 
 pour la Pentecôte, à 10h.

CERCLE PROTESTANT
Tous les 2èmes mercredis du mois, le cercle organise un repas ou une 
conférence à 19h ou 20h à la maison de paroisse. 

Consulter notre site internet pour plus d’information ou notre secrétariat.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE & ÉLECTION 
DU NOUVEAU CONSEIL DE PAROISSE  

Vendredi 27 mars, à la maison de paroisse 
Ouverture des votes à 18h30, fin à 19h30. 

Début de l’AG à 19h45, suivie d’un apéritif.

PETIT FESTIVAL DES CHORALES D'ÉGLISE
A l'initiative de la Chorale EPG Salève, un évènement extraordinaire est prévu 
les 10 et 11 octobre 2020. Au programme du samedi: ateliers de réflexion 
et de partage ouverts à tous puis, le soir, concert des chorales invitées. Le 
dimanche: célébration œcuménique. L’évènement se déroulera dans notre 
Région, sur un seul ou plusieurs lieux. D'autres information à découvrir dans 
le prochain FOI 4 !

|REgion}

CULTE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE LA RÉGION SALÈVE

Dimanche 14 juin à 10h au temple de PLO. L’AG se tiendra après le culte.



   Infos Lancy Grand-Sud 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE 
PROTESTANTE DE LANCY GRAND-SUD

Dimanche 26 avril 2020  l’issue du culte de 11h00

Les paroissiennes et paroissiens de Lancy Grand-Sud sont cordialement 
invités à y participer.

ORDRE DU JOUR

1.  Ouverture de l’Assemblée générale et méditation

2.  Nomination des scrutateurs

3.  Adoption du PV de l’AG 2019

4.  Rapport d’activités de la paroisse et de la Région

5.  Rapport d’activités du ministre

6.  Présentation des comptes

7.  Rapport des vérificateurs des comptes

8.  Approbation des rapports d’activités et des comptes 2019

9.  Présentation du budget 2020

10.  Élection des vérificateurs des comptes

11.  Informations et échanges sur la vie de la paroisse

12.  Élection du Conseil de Paroisse 2020 - 2024. 

13.  Élection du délégué au Consistoire et de son suppléant

14.  Divers

Nous poursuivrons cette rencontre par un repas canadien. Les boissons 
sont offertes par la paroisse.

Cet avis tient lieu de convocation pour tous les membres de la paroisse de 
Lancy Grand-Sud.

Le PV de l’AG 2019 est à disposition aux heures d’ouverture du secrétariat 
(lundi 14h-16h et jeudi 9h-11h30) ou sur place le 26 avril. 

SOIRÉE SOUPE DE CARÊME
réservez la date du 28 mars 2020 à 19h !

Vous disposez d’un peu de temps, vous avez envie de nous soutenir  
et d’apporter de nouvelles idées ! Venez nous rejoindre au Conseil de 
paroisse !  Nous vous accueillons avec grand plaisir. Merci de vous 
annoncer au secrétariat 022 794 70 80.
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GROUPE DE PRIÈRE
Tous les dimanches sauf le 1er du mois, dès 13h, suivi d’un repas fraternel. 
Bienvenue à tous dans un cortège de chants et de couleurs !

PJ

HEURES BLEU CIEL 
Un temps de silence, méditation, chants, apport sur un 
thème et échange, un dimanche par mois de 10h à 11h30. 
(Voir tabelle des cultes)

Les dimanches 3 mai et 7 juin seront suivis par 
des  "après-midis clown et spiritualité" animés par  
Myriam Fonjallaz, ergothérapeute, formée au jeu d’acteur 
et à l’accompagnement spirituel.

 Maison bleu ciel

UNE PAROLE AU SOUFFLE DE LA MUSIQUE
3 dates :  mercredi 22 avril, 6 mai et 20 mai de 18h30 à 22h00

Une expérience à vivre ! Après un temps de méditation avec un texte bi-
blique, vous serez invité·e à être attentif-ve à votre souffle puis des musiques 
vous emporteront dans la traversée de différents paysages. L’expérience 
se termine par un temps d’échange. 

Animation  : Emmanuel Mégevand, relaxologue et thérapeute psycho- 
corporel et Nils Phildius, pasteur.

Détails :  https://www.maisonbleuciel.ch/voyage-musical

PROCHAINES RENCONTRES DE L’ENFANCE
Un temps mensuel d’expérience spirituelle et de découverte de la Bible pour 
les enfants et leurs parents, animé par notre joyeuse équipe féminine de 
catéchètes : un grand MERCI pour l’engagement de Sonia Zemp, Chantal 
Stranieri, Nathalie Bytha et Rachel Kwanga. Les samedis 21 mars et 9 mai 
dès 9h30 à la Maison de paroisse

Deux dates importantes à retenir :

Le dimanche 5 avril : familles, journée régionale des Rameaux cf p 21
Le dimanche 7 juin  : journée de clôture des activités enfance



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PAROISSE ET 
ÉLECTION DU CONSEIL DE PAROISSE

Dimanche 29 mars à la suite du culte

• Ouverture. Scrutateurs. Adoption du PV du 7 avril 2019
• Élection du Conseil de paroisse 2020-2024
• Rapports d’activités
• Présentation des comptes. Vérificateurs. 
• Approbation des rapports et des comptes
• Présentation du budget 
• Informations et échanges sur la vie de la paroisse et de la Région
• Résultat des élections

Nous poursuivons par un repas communautaire canadien (Passage à 
l’heure d’été : +1)

LA TABLE DU DARU
Gastronomie et convivialité s’accordent si bien 

Jeudis 26 mars; 30 avril et 28 mai à 12h. Inscriptions : 022 / 771.25.81

   Infos Plan-les-Ouates

BRUNCH AU TEMPLE
Convivialité et partage

Dimanche 22 mars avec le témoignage de Gabrielle Borle, paroissienne 
de Perly.
Dimanche 26 avril, invité surprise 
Dimanche 24 mai avec Christian Stamm : "Qui je suis et ce que je crois !"

ESPACE-RESSOURCE 
La méditation et la prière, c’est bon pour la santé de l’âme !
Mardis 24 mars, 28 avril, 12 et 26 mai, 9 juin à 18h30

CULTES À L'EMS 
HAPPY DAYS 

Jeudi 9 avril, célébration 
œcuménique de Pâques à 15h

Jeudis 7 mai et 4 juin à 15h
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GOÛTER DES AÎNÉ·E·S
Jeudi 30 avril à 14h30 au temple de PLO, place à l’évasion et au rêve 

avec les conteuses Judith Steiger et Carole Choisy : "Histoires sans droits".

L’ÉGLISE INVITE
Dimanche 17 mai à 10h : Culte dialogue en lien 
avec la thématique du spectacle "Cacao" , voir 
ci-dessous, en présence des acteurs.

Lecture et discussion d’un texte théologique  
autour d’un café !

les mardis à 9h30

7 et 21 avril, 5 et 19 mai, 2 juin

LES MIGRANTES (24 mars 2020 à 20h)
Ce spectacle poétique et documentaire donne à entendre les témoignages 
de femmes migrantes, tour à tour touchants, drôles et surprenants.
Ces bribes de vie d’Afghanistan, d’Irak, de Bosnie, d’Erythrée sont illustrées 
en direct par l’illustratrice Suzy Verguez à partir de techniques inventives. 
La musicienne et chanteuse Alexandrine Guédron accompagne ces récits. 
Plongée au cœur de récits bouleversants de femmes qui ont dû quitter 
leur pays pour se reconstruire ailleurs.
Buvette avec petite restauration dès 19h

Spectacle tout public (dès 12 ans), durée 1h, entrée gratuite-chapeau à 
la sortie

CACAO  (14 et 16 mai 2020 à 20h)
Fidèle et Hyacinthe sont comédiens, marionnettistes et clowns, mais surtout 
amis de longue date soudés dans les épreuves comme dans les réussites. 
Partis de Côte d’Ivoire en 2011 suite à la crise politique survenue dans leur 
pays, ils veulent raconter leur périple : de Côte d’Ivoire au Bénin, puis du 
Bénin à Genève, ils nous content avec humour et tendresse leur décou-
verte d’un autre continent, mais aussi le regret d’une vie soudainement 
abandonnée en Côte d’Ivoire.

|REgion}



   Infos Troinex-Veyrier

CULTES DANS LES EMS
Vessy  : 20 mars, 3 avril célébration  
  œcuménique de Pâques,  
  17 avril, 15 mai, 19 juin

Châtaigniers : 28 mars, 11 avril célébration  
  œcuménique de Pâques, 
  25 avril, 9 et 23 mai,13 juin 

Drize  : 19 mars, 9 avril célébration  
  œcuménique de Pâques, 
  23 avril, 21 mai, 18 juin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PAROISSE
le dimanche 26 avril 2020

à la suite du culte au temple de TROINEX

• Adoption des procès-verbaux des AG du 17.03.19 et du 22.09.19
• Rapport de la présidente du Conseil pour l'année 2019
• Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes 
• Discussion et vote sur les rapports ci-dessus
• Election des vérificateurs des comptes
• Présentation du budget 2020 
• Présentation des candidat·e·s pour la législature 2020-2024
• Election des conseillers dont délégué et suppléant au Consistoire 
• Infos EPG et Région Salève
• Propositions individuelles et divers

À LA DÉCOUVERTE 
DU TEXTE BIBLIQUE

Tous les lundis de 14h à 15h30, dans les locaux 
de Troinex, nous découvrons ensemble un texte 
biblique avec la théologienne Danielle Clerc. 

Ouvert à tous !

VENTE DE ROSES
Dimanche 22 mars, après le culte à Troinex

en faveur de Pain Pour le Prochain et Action de Carême
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     ALLEZ ! ON Y VA !
Le Conseil de paroisse de Troinex-Veyrier  
propose une sortie pour toute la Région Salève

Jeudi de l'Ascension 21 mai 
À L'ABBAYE DE TAMIÉ (Savoie)

Départ : 7h45  Retour vers 19 h 

Au programme  : office de l’Ascension à l'Abbaye de Tamié, repas au res-
taurant, entretien avec un frère, diaporama, achat éventuel de fromage et...  

Les détails vous parviendront par courriel ou par poste après inscription (jusqu'au 
7 mai) auprès du secrétariat 022 784 31 65 ou 078 805 69 50.
Le prix d'environ 100 CHF ne doit dissuader personne, une aide peut être 
apportée.

I
RENDEZ-VOUS DE PRIÈRE

Chaque jeudi (sauf le dernier du mois), de 14h30 à 16h, dans la petite salle 
de partage de Troinex.  
Le dernier jeudi du mois à l'EMS de Drize, même horaire.
Lecture du psaume de la semaine (selon le lectionnaire œcuménique), par-
tage, silence et prière.
Dans la joie, la peine ou la souffrance... chacun•e participe à la vie commu-
nautaire de notre paroisse, de notre Région, de notre église.
Bienvenue à tous ceux et celles qui voudraient participer à ces rencontres !

|REgion}

 JOURNÉE RÉGIONALE DES RAMEAUX
Dimanche 5 avril, 10h-16h

à Veyrier, pour les enfants et les familles de toute la Région Salève.  
Repas canadien : chacun-e apporte de la nourriture à partager. Sans inscrip-
tion. Ouvert-e à toutes les familles avec des enfants entre 3 et 12 ans (inscrits 
ou non dans un groupe de parcours biblique)

L’ÉGLISE INVITE
Dimanche 17 mai, Veyrier, 10h : un culte "post-moderne" pour 
tous ceux qui désirent découvrir l'Eglise d'aujourd'hui avec une 
liturgie accessible à tous, du street art sous forme de graffitis 
dans le temple et l'accueil d'un baptême. 

Ce moment de partage et d'accueil sera suivi d'un repas cana-
dien (possibilité de grillades).



 Infos Région

LIVRE DE VIE 
(15.10.19-13.2.20)

Ont été accueillis par le Père :

Anne-Lise BAUMANN,  
Jacqueline BAEHLER,  
René DUCHERT, Gabrielle JUNOD, 
Edwig HUGLI, Suzanne MARTIG, 
Helga STRUCK HAERING,  
Gabriel TOURNIER,  
Jacqueline ISABELLA-VALENZI

ÉVEIL À LA FOI ET PARCOURS BIBLIQUE
Samedis 21 mars et 9 mai dès 9h30 dans les paroisses de la Région

Dimanche 7 juin de 10h à 16h. 
Journée des familles pour finir l’année en beauté… Lieu à définir

ÉTUDES BIBLIQUES
animées par Roland Benz, au temple de Plan-les-Ouates

les mercredis à 20h : 

La violence dans la Bible : de la réalité de la cruauté humaine à son dépas-
sement pour la vie. Et Dieu dans tout cela ?

22 avril : Le jugement de Salomon : de l’épée qui tue à l’épée  
   qui sauve le plus fragile (1 Rois 3)

27 mai : Le prophète Elie : de la violence commise au nom de  
    Dieu à la douceur de la rencontre avec Dieu (1 Rois 18-19)

VERNISSAGE DU LIVRE 
"Se goûter Un en Dieu" de Nils Phildius

Dimanche 22 mars à 17h30 au temple de Plainpalais

CHORALE EPG SALÈVE 
Les jeudis à 20h au temple de Plan-les-Ouates :
26 mars, 
2 et 23 avril, 
7 et 28 mai, 4 juin 
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JAB

CH-1228 

Plan-les-Ouates

Poste CH SA

PAROISSE DE LANCY GRAND-SUD
Rte du Gd-Lancy 69, 1212 Gd-Lancy
Tél. 022 794 70 80
marie.brunner@protestant.ch
lancy-grand-sud.epg.ch
CCP : 17-733708-4
022 794 70 90

SECRÉTARIAT
Lu 14h - 16h et je 9h30 - 11h30

PAROISSE DE PLAN-LES-OUATES
Rte de St-Julien 173,  
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 771 15 43
catherine.extermann@protestant.ch
plo.epg.ch
CCP : 12-2046-9
Répondant : Olivier Corthay  
olivier.corthay@protestant.ch
079 602 80 82

SECRÉTARIAT
Ma 9h - 12h et ve 14h - 17h

PAROISSE DE TROINEX-VEYRIER
Chemin de Saussac 30, 1256 Troinex
Tél. 022 784 31 65 
p.tv@bluewin.ch
troinex-veyrier.epg.ch
CCP : 12-6955-0
Répondant  : Christophe Rieben  
christophe.rieben@protestant.ch
0033 671 66 52 75

SECRÉTARIAT
Lu 9h30 - 12h et 14h30 - 17h30
Me 9h30 - 12h et je 14h30 - 17h30

SECRÉTARIAT DE LA RÉGION 
saleve@epg.ch                     078 805 69 50                saleve.epg.ch     

Impressum
Editeur et rédaction : EPG Salève, bd des Promenades 3, 1227 Carouge
Journal adressé aux membres des paroisses, envoi trimestriel
Maquette : Jean-Claude Rochat   Mise en page : Raymond Jeanneret
Impression : Le Cachot

PAROISSE DE CAROUGE
Bd des Promenades 3, 1227 Carouge
Tél. 022 343 17 40
secretariat.carouge@protestant.ch
carouge.epg.ch CCP : 12-1378-6
Répondante : Elisabeth Schenker
elisabeth.schenker@protestant.ch
077 488 90 99
SECRÉTARIAT
Lu - ma - je  8h30 - 11h30
Marguiller : Michel Messiaux 
079 459 12 56


