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Edito
 Le  mois de septembre verra nombre d’entre nous chan-
ger ou renouveler ses engagements dans nos paroisses. 
Je serai du nombre des partants et me réjouis beaucoup 
des nouvelles possibilités qui s’ouvrent à moi. J’espère 
vivement que ce même sentiment anime celles et ceux 
pour qui le renouvellement se fait en sens inverse, dé-

couvrant l’aventure de nos conseils communautaires.

Mais voilà que les circonstances sont graves et que ce changement survient au 
sortir d’une période d’ébranlements.

Nous voici donc à souhaiter un "monde d’après". Il nous faudra prendre garde 
cependant que le désir n’étouffe pas le changement. L’injonction à changer 
était déjà si forte, si convenue, avant, dans le discours ambiant, dans la course 
à l’innovation comme dans les habitudes de consommation. Notre Eglise elle-
même se perçoit comme réformée et se réformant sans cesse. 

Faut-il alors changer de changement si nous voulons que les choses demeurent ? 
Je ne souhaite pas aux nouveaux responsables de nos paroisses de "se prendre 
la tête" par de pareils vertiges.

Le mieux serait peut-être de ne pas savoir comment faire, pendant quelque temps 
au moins. Cultiver le changement qui est advenu et advient par une attention 
nouvelle à l’inattendu. Comme le suggère le philosophe et théologien dominicain 
Dominique Collin, il faudrait considérer que Le Christianisme n’existe pas encore, 
qu’il n’y pas d’Âge d’or à retrouver, d’Eglise à sauver, mais "une réserve d’inouï" 

dans l’Evangile qui de-
mande à être entendu 
à neuf.

 

H

Séance du Consistoire à Malagnou

Blaise Extermann
Président sortant  

du Conseil de  
la Région Salève
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Juste de bons Conseils !

P 4   : Prière

P 5  : Présentation du Conseil de paroisse de Carouge

P 6 - 7 : Présentation du Conseil de paroisse de Lancy Grand-Sud

P 8 - 9 :  Présentation du Conseil de paroisse de Plan-les-Ouates

P 10 : Présentation du Conseil de paroisse de Troinex - Veyrier

P 11 : Témoignages de confinement

P 12-13 :  Cultes et infos Région

P 14-15 : Témoignages de confinement (suite)

P 16-17 :  Infos Carouge et Région *

P 18-19 :  Infos Plan-les-Ouates 

P 20-21 :  Infos Troinex-Veyrier et Région

P 22-23 :   Infos Région

* Il n'y aura pas de pages Infos LGS dans ce numéro car le Conseil n'a pas  
décidé de la date de l'AG, ni d'aucune activité. Il doit se réunir en juin pour  
décider de la reprise.

Photo de couverture : MAH Musée d’art et d’histoire, Ville de Genève
© Musées d'art et d'histoire, Ville de Genève, photographe : Bettina Jacot-Descombes



   Juste de bons Conseils !

Prière
Seigneur, nous te prions pour l'Église protestante de Genève 
et plus particulièrement pour notre Région Salève. 
Qu'elles proclament par leurs faits et leurs gestes, 
leurs paroles et leurs actes que Tu es toujours vivant.
Qu'elles soient signes de Ton amour.
Seigneur, nous sommes incapables d'accomplir cela par nous-mêmes;
mais nous T'avons demandé Ton Saint-Esprit.
Qu'il nous mette à Ton service, chacun et chacune, 
avec les dons que Tu nous accordes.
Nous Te prions pour les membres de nos Conseils de paroisse
et leurs délégué·e·s au Consistoire.
Soutiens-les dans le ministère que Tu leur confies.
Accompagne-les dans leurs réflexions, leurs questions et leurs décisions.
Nous Te prions aussi pour tous ceux et celles qui ont accepté un service 
particulier dans nos paroisses et notre Église.
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.

Amen

 D'après le site de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud

stalles de la cathédrale Saint-Pierre (XVe s.)
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stalles de la cathédrale Saint-Pierre (XVe s.)

 André 

 DECOSTERD  

 Technicien, conducteur  
 de travaux

Carougeois depuis octobre 2016, je me 
suis rapproché de la paroisse par besoin de 
contacts et d'échanges et souhaite partager 
joyeusement des moments de rencontre et 
de réflexion pour retrouver une Eglise verte, 
dépoussiérée, faisant envie.

 Liliane 

 CASTIONI

 Enseignante retraitée 
 Hobbies : les roses, la  
                              forêt, ma famille, chanter 

Ce qui me motive : l’amour, l’amitié, le par-
tage et l’espérance (que le récent temps de 
crise rendra les humains plus responsables 
envers leurs semblables et la nature).  
J'aimerais apporter au CP pour 2 ans un 
peu de mon expérience aux nouveaux, 
rendre notre paroisse plus vivante et plus 
attirante pour les plus jeunes et me rendre 

utile et disponible envers chacun·e…

 Claudine 

 KRAHENBUHL

 Swissair, mère, grand-mère 
 Hobbies :  contempler les 
  merveilles de la nature en 
  essayant de ne pas m'ap- 
  pesantir sur ses blessures.

J’apprécie ma communauté paroissiale 
dans sa diversité, sa bienveillance, son 
écoute et sa chaleur de cœur. J'aimerais 
lui apporter un peu de mon temps pour 
toutes choses petites ou grandes afin que 
nous puissions encore demain partager des 
moments si précieux ENSEMBLE.

 Laure 

 DIEUDONNE  

 Enseignante et formatrice 
 J'aime l'art et la culture en  
 général, les lectures,  
 l'écriture, la musique et la  
 peinture.

Ce qui me motive dans la vie d'une commu-
nauté paroissiale, c'est le partage et l'accom-
pagnement dans la catéchèse. Ce que j'aime-
rais apporter au sein du CP, c'est une certaine 
disponibilité pour l'accueil et le partage de la 
foi.

 Véronique 

 PELLULO  

 Assistante maternelle
 Hobbies : sorties avec  
 les amies, la marche, la  
 télé.

J'aimerais aider les personnes de la 
paroisse, c'est pourquoi je suis devenue 
conseillère et, pourquoi pas, catéchète. 
J'aimerais donner des idées pour les 
futures activités.

 Catherine 

 MONET 

 Secrétaire
 Hobbies :  marcher, être  
 en famille/avec les amis,  
 voyager.

Je voudrais aider à ce que la vie de ma 
paroisse soit animée. Le Conseil est com-
posé de gens formidables venant d'horizons 
différents et c'est très enrichissant de col-
laborer tous ensemble. J’apporte un petit 
côté laïque, de la bonne humeur et de la 
motivation pour que notre paroisse de Ca-

rouge soit vivante pour ses paroissiens.

Carouge



 Marie Gisèle 
 JUNOD 
 Aide-soignante
 Hobby : le sport

Dans la vie d'une communauté paroissiale, 
j'apprécie  le contact, la sociabilité, ainsi 
que les échanges d'idées.
J'aimerais apporter la communication, les 
compromis, la stabilité, la convivialité et la 
nouveauté au sein du CP..

 

 Roger

 DURAND

 Maître au Cycle d'orienta- 
 tion, retraité
 Hobbies : histoire de la  
 Croix-Rouge, numisma- 
 tique

Au CP de LGS, je me réjouis de collaborer 
avec une équipe renforcée pour progresser 
dans l’interculturalité. Ouvrir notre Eglise à 
nos frères et sœurs, issus de l’immigration, 
qui apportent un nouveau souffle à notre foi, 
au service du Christ.

 Françoise 

 JUNOD OCHSNER  

 Préparatrice-vendeuse  
 dans une jardinerie
 Hobby : entre autres le  
 chant

Dans la vie paroissiale, c'est le renou-
vellement et la nouveauté qui semble 
bourgeonner qui me motivent. J'aime 
observer, comprendre, accompagner, 
discerner ce qui est bien...

 Gustave 

  AMOUGOU

 Nathalie 
 BYTHA

 Diacre

La soif de servir l'Eglise, l'appel à suivre le 
Christ, la responsabilité partagée et la so-
lidarité au service de la communauté sont 
mes motivations au sein de la communauté.
Au CP, j'aimerais  soutenir  l'action auprès 
de la petite enfance car il est important dès 
le bas âge de commencer à connaître Dieu, 
d'écouter et connaître sa parole.

Lancy Grand-Sud
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 Pascaline 

 MENGUE ELLA ELLA

 Aide infirmière dans une  
 institution pour personnes 
 handicapées mentales

 Sonia

 ZEMP   
 Informaticienne 
 Hobby : la randonnée,  
 membre du conseil du DM 

 

Engagée depuis presque 20 ans dans 
la paroisse, je vais continuer encore 
une année pour pouvoir transmettre le 
flambeau à la nouvelle équipe.

 Jean-François 

 MAGNIN   
 Retraité 
 Hobbies : une association  
 (H2O-Energies), mon   
 Eglise et ma famille.
 

Je désire être avec ceux qui s’accordent 
"car là ou deux ou trois sont assemblés 
en mon nom, je suis au milieu d’eux".

"Il dit à ses disciples: La moisson est 
grande, mais il y a peu d'ouvriers". 
Donc, je désire être un simple ouvrier au 
service de Dieu notre Père.

 Gabrielle Chantal 

 STRANIERI

 Maman

Il me paraît important d'initier les enfants 
à la vie de foi. L'éveil à la foi chrétienne de 
mon enfance a joué et joue encore un rôle 
important dans ma vie. Le développement 
de notre communauté de LGS passera par 
le dynamisme des adultes ainsi que par le 
meilleur encadrement et une bonne initia-

tion à la foi de nos jeunes enfants. 

 Jean

 SAVIGNY

Membre du Conseil paroissial de Lancy 
Grand Sud depuis 2019, je souhaite conti-
nuer dans cette fonction pour l'avance-
ment de notre paroisse, en œuvrant acti-
vement afin d'atteindre nos objectifs. Je 
voudrais voir notre paroisse se développer 
dans l'évangélisation et grandir vers une 
foi inter-communautaire.



 Leky 

 BEGUIN 

 Thérapeute MTC 
 Hobbies : la montagne et  
 la marche 

Au sein de la paroisse, j'apprécie parti-
culièrement le partage avec la commu-
nauté et faire connaître la parole ainsi 
que la vie de Jésus.
Au Conseil, je voudrais mettre en avant 
la foi et les valeurs de l'Eglise.

 Bertrand 

 AUCKENTHALER

 Psychologue psychothé- 
 rapeute pour enfants et  
 adolescents
 J’apprécie la photogra- 
 phie, la lecture, les ran- 
 données en montagne, le  
 vélo et la cuisine.

La vie de la communauté paroissiale 
m’amène des rencontres enrichissantes et 
des occasions de partager des moments de 
reculs face au quotidien. J’y trouve réconfort 
et bienveillance. J’entends apporter au CP 
des idées et un regard que j’espère pouvoir 
être utiles et enrichissants.

 Marc

 JEANNERET 

 Enseignant médecin- 
 dentiste retraité
 Hobbies : montagne et  
 bricolage

Je voudrais être une petite pièce d’un 
puzzle qui, reliée aux autres pièces, de-
vient une communauté, vivant de la grâce 
de Dieu et chantant son amour. 
Ainsi, c’est avec le Conseil de paroisse, 
parce que c’est sa mission, que j’ai été 
conduit à témoigner de cette proximité 
de Dieu auprès chacun.

 Annelise 

 PORTNER BREMME 

 Marketing Manager
 Hobbies : cuisine, sport, 
et  famille !
 

Ce qui me motive : faire partie d’une com-
munauté dont les membres partagent la 
foi et le valeurs chrétiennes. Rencontrer 
et échanger avec des personnes de tous 
âges et horizons.
J’aimerais apporter mon temps, mon 
regard personnel sur les initiatives du 
Conseil de paroisse et éventuellement,   
mon expérience.  

Plan-les-Ouates
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 Christine 

 VON AARBURG

 Infirmière pré-retraite 
 Hobbies : petits-enfants, 
 marche, chant, amis et...
  

Ce qui me motive: les personnes 
formant la communauté paroissiale, la 
bienveillance qui y règne, le soutien 
qu'elle est capable d'apporter à ses 
membres.
J'aimerais tout simplement tenter de 
redonner un peu à cette communauté ce 
qu'elle m'apporte depuis 35 ans, lui

 Tinou 

 REVERSY 

 Maman   
 Hobby : le chant

 
J’apprécie la communion du culte, l'en-
traide, et la "Stimmung" particulière à 
notre paroisse. J’ai des propositions pour 
intégrer les enfants à la vie cultuelle et rap-
procher les aînés des tout-petits, pourquoi 
pas par la musique. Je suis à dispo pour 
tout autre besoin que je découvrirai au CP. 

 Andréas 

 TÖRNER  

 Enseignant de finance  
 et comptabilité 
 Hobbies : musique et  
 montagne

Ce qui me motive particulièrement, c’est 
de contribuer à développer une commu-
nauté locale ouverte et vivante et d’ainsi 
pouvoir, au sein d’une équipe formi-
dable, apporter une toute petite pierre à 
l’édification de l’œuvre de Dieu.

 Nicolas 

 SAUCY   

 Enseignant au Collège  
 de Genève
 Hobby : trop, le choix  
 est impossible

Ce qui me motive dans la vie d'une com-
munauté paroissiale est de pouvoir donner 
de mon temps. En effet, il est essentiel 
qu'une paroisse vive en promouvant un 
humanisme de tous les instants. J'aimerais 
apporter au sein du Conseil mon énergie et 
mon envie de me rendre utile, par amour

 Anne 

 VANDEVENTER  FALTIN 

 Rédactrice technique/  
 traductrice
       Hobbies : lecture, cou- 
 ture
 

Une communauté paroissiale est faite 
de personnes et de rencontres. C’est 
un lieu vivant et intergénérationnel qui 
permet de donner et de recevoir. Sans 
compétences particulières, en partici-
pant au Conseil de paroisse, je mets à 
disposition mon sens pratique et ma
bonne volonté.

pour le protestantisme libéral.

témoigner ma reconnaissance.



 Béatrice

 GEISSBUHLER  

 Laborantine médicale
 Hobbies : lecture et pro- 
 menades

Cela fait 13 ans que je suis conseillère 
de paroisse et catéchète. C’est une ex-
périence enrichissante tant sur le point 
spirituel qu’humain. Ce que j’essaie d’ap-
porter au sein du CP, c’est partager des 
avis, des convictions, être disponible et 
faire au mieux dans un esprit de commu-
nauté fraternelle.

 Laurence 

 CINGRIA

 Pharmacienne, retraitée
 Hobbies : lecture, travaux 
  manuels, cuisine, voyages,  
 moments partagés en  
 famille

J’apprécie les rencontres et les échanges 
dans un esprit amical et de soutien mutuel, 
avec une ouverture sur la vie spirituelle pro-
testante.
Je souhaite m’impliquer dans la vie de la 
paroisse en apportant un soutien concret 
dans l’organisation de ses activités et l’en-
tretien des temples.

 Annik 
 LINDER CAMACHO  
 Enseignante 

 

Il me semble important d'être à l'écoute 
des personnes qui constituent notre pa-
roisse, de l'EPG, ainsi que des évolutions 
sociales et religieuses, de me laisser inter-
peller par elles, de tenter de les concilier 
et de voir dans quelle mesure je peux les 
rejoindre ou les soutenir par mes propo-
sitions ou mes actions. 

 Christiane 

 FORSTER  

 Je travaille en pharma-
cie  et suis responsable du  
 laboratoire.
 

J'ai quelques enfants et un mari.
Allez par tout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création. 
(Marc 16.15)

C'est avec confiance que je continue dans 
le Conseil de paroisse et que je fais mien 
ce verset.

 Marc-André 

 FORESTIER 

 Informaticien bancaire
 Hobbies : cuisine & vins, 
  badminton, balades  
 dans la campagne en  
 moto 

J'aime la rencontre des membres de la 
communauté paroissiale, le partage des 
mêmes convictions religieuses et l'envie 
de s'enrichir spirituellement chaque se-
maine. J'aimerais apporter au sein du CP 
la sérénité, l'écoute de mes collègues et 
des idées innovantes pour en faire une 
paroisse dynamique, fédératrice et ras-
sembleuse.

Troinex- Veyrier
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TÉMOIGNAGES DE CONFINEMENT

L’appartement  
   pour univers

L’appartement devient notre uni-
vers et nous l’apprécions. Comme, 
nous habitons au 8e étage et que 
nous avons deux balcons, ce sont 
deux points de vue intéressants 
pour observer le déroulement de 
la vie extérieure et du paysage. Le 
Salève que nous voyons presque 
intégralement est un enchante-

ment visuel avec ses changements de couleurs journaliers. Du côté nord-
ouest, le Jura est également beau, mais plus éloigné.

La lecture occupe aussi une bonne place. A part les journaux et les livres 
profanes, comme apport spirituel je lis bien sûr la "Manne" et j’ai presque lu 
tout le livre des Psaumes. C’est un peu ardu, mais j’ai découvert une grande 
richesse de vocabulaire dans ces textes. C’est assez difficile à décrire, chaque 
psaume révèle une situation vécue et des évènements différents qui com-
portent une multitude de sentiments et d’états d’âme, comme la colère, la 
violence, la passion, la joie, l’amour et bien d’autres.

Les textes relatent aussi toute la beauté de la nature et de ses bienfaits. Per-
sonnellement, j’ai eu du plaisir à découvrir dans certains psaumes les paroles 
des cantiques que nous chantons régulièrement lors des célébrations. En ces 
jours de confinement, quelques phrases m’ont touchée plus profondément, ce 
sont : Dieu est mon rempart, Dieu est ma forteresse, Dieu est mon bouclier, 
Dieu est mon refuge. C’est, en quelque sorte, trouver du réconfort en cette 
période de nouvelle vie.

Véréna Chouet

Dans les bras du Père
Vivre nos expériences douloureuses en étant dans les 
bras de notre Père, lui permet de nous y donner la 
guérison, et ainsi on peut pardonner et nous retrouver 
LIBRES. Et nous pouvons nous épanouir… 

    Janine Meyer

suite des témoignages p. 14-15



 Carouge  Lancy Grand-Sud  Plan-les-Ouates

 

Troinex-Veyrier

28.6 
   23.8 

Tous les cultes de l'été auront lieu à Carouge. Pour les détails, voir la page 22.

30.08 10h, culte, E. Schenker 10h, culte, P. Rohr 10h, culte, B. Extermann  Veyrier, 10h, culte, C. Rieben

06.09 10h, culte, E. Schenker 10h, culte, P. Rohr 10h, culte, O. Corthay, suivi de l'AG  Troinex, 10h, C. Rieben,  
  suivi de l'AG

13.09 Plan-les-Ouates, 10h, culte, M. Jeanneret

 Cultes et infos Région

KT1 RENTRÉE SEPTEMBRE 2020
Tu as 15 ans cette année et tu te poses (ou peut-être pas) des questions sur 
la vie, son sens et peut-être même sur Dieu.

Tu as envie de découvrir ce qu'est la Bible.

Tu te demandes si ce qu'on y lit est encore d'actualité.

Et bien, viens partager cela avec d'autres jeunes de ton âge et lance-toi 
dans le parcours de caté.

Pendant celui-ci, tu vas pouvoir développer ta connaissance et ton expérience 
de la foi chrétienne ; découvrir la Bible avec ses impacts existentiels, éthiques 
et historiques ; t'interroger sur la vie, ta relation à toi, à Dieu et aux autres ; 
poser une parole qui est la 
tienne, respectée et écou-
tée. Vivre des rencontres 
sympa et dynamiques avec 
un groupe que nous crée-
rons ensemble.

C'est un cheminement dans 
la foi que nous allons vivre, 
ensemble, chacun à son 
propre rythme.

Christophe Rieben
diacre
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 Cultes et infos Région

LIVRE DE VIE (fév-juin 2020)
A été reçue dans l'Église du Christ :

Lucie RICO

 Ont été accueillis par le Père :

Albert ANDRES, Pierre-André BAUME, 

Alain-Marc BEAUJEU, Geneviève BOSSY, 

Ginette BERT, Ariane GUYE-VUILLEME, 

Jana KOLAR, André KUPFERSCHMID,

Eliane MARCHESE, Maurice MAURON,

Michel MESSIAUX, Bayedi MONGENGO, Gabrielle ROSSELET, 

Françoise SELHOFER, Gaston SCHWEIGHAUSER, Ernest VIETTI, 

Martin WEHRLI



TÉMOIGNAGES DE CONFINEMENT

Au son des cloches
Tous les jours, à 21 heures, j’ai pris l’habitude de célébrer 
toutes les personnes actives pendant cette période de confi-
nement liée au covid-19 accompagnée des cloches de l’église 
ou des églises de Troinex. Tantôt j’applaudissais et criais, tan-
tôt je jouais du tambour. Les cloches m’accompagnaient et me 
guidaient, m’indiquant le début et la fin de cette rencontre par 
ouïes interposées avec tous les voisins du quartier et au-delà 
du quartier, du village, de la ville, et même du canton. Puis un 
jour, elles n’ont pas sonné. Je me suis demandé pourquoi et 
tout à coup je me suis rappelée que leur silence nous guidait 
vers la Passion. 

Je me suis sentie très émue, en lien avec Jésus, dans ce silence 
traduisant toute la tristesse, la solitude, le repli et l’angoisse de 

ce Jeudi saint. Et Jésus qui m’invitait à "Bleibet hier und wachet mit mir, wachet 
und betet, wachet und betet… "  (selon le chant de Taizé). 

Quand elles sont revenues, quelle joie ! 

Et depuis, à 21h, elles transportent le message de Pâques. C’est tous les jours, 
jour de gloire, de résurrection et de vie éternelle dans l’amour du Christ renouvelé. 

 J’aimerais bien qu’elles continuent à sonner toute l’année à cette heure-ci pour 
nous rappeler que "Christ est ressuscité, Christ est ressuscité, Christ est ressus-
cité, oui il est vraiment ressuscité" et nous avec. 

Amen.

Peintures de Ludivine Béguin, 13 ans

Valérie Perrot
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PJ
Quand je vois le ciel, œuvre de Tes mains…

Echos de balades quotidiennes dans la campagne…

"Quand je vois le ciel, œuvre de Tes mains… ", Psaume 8 : 4

C’est un temps pour regarder… écouter… toucher… sentir… remercier…

pour le ciel si vaste et si bleu,

pour les fleurs délicates des cerisiers,

pour les abeilles qui butinent inlassablement,

pour les lézards qui zigzaguent sur le muret tiède,

pour les cloches de la cathédrale qui résonnent depuis la ville,

pour le merle au sommet du grand chêne,

pour le colza qui exhale son parfum,

pour le Bonjour des promeneurs,

pour la PAIX de ces instants précieux !

"Eternel, que Ton nom est magnifique sur toute la terre !"
Marina Fuchsloch

D'autres témoignages sur le site : https://saleve.epg.ch/category/creations/



 Infos Carouge

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.

En arrivant, je chercherai sa silhouette longtemps, sur le 
parvis, sur le banc de droite : ces bancs qu’il avait eu l’idée 
de mettre là pour que les gens puissent se reposer à l’ombre 
de "son" temple, et voir la vie passer à l’heure de midi. Sa 
"place", c’était dans l’allée de droite, sur l’un des bancs 
du temple qu’il avait contribué à rénover, qu’il connaissait 
comme sa poche et faisait visiter avec fierté. C’est avec 
fierté aussi qu’il assumait cette charge de marguillier. Et si 

les registres servant à faire la liste des paroissiens à inscrire au bénéfice de 
l’aumône n’existent plus, les Carougeois, Michel Messiaux les connaissait 
tous ou presque. 

Car s’il veillait sur le temple, ce n’est pas seulement sur les murs qu’il veillait, 
mais sur tout ce qui s’y passait, tant dedans que tout autour :  c’est au bien 
vivre ensemble qu’il s’était consacré. Il s’était mis entièrement au service de 
la communauté, promenant son regard fin, tour à tour bienveillant, amusé, 
critique ; et s’il était agacé quelque fois par les travers de l’un ou de l’autre, 
c’était toujours un regard aimant. 

Il parlait en riant du temps où catholiques et protestants se jetaient des 
cailloux, parfois, en rentrant de l’école. Mais s’il riait, c’était de joie de l’avoir 
vu finir, ce temps. Car pour Michel, ce n’était pas tant sa manière de croire 
en Dieu qui faisait la valeur et la grandeur d’un homme, mais sa manière 
d’en vivre. Et cela que l’on y croie, ou pas.

Le culte de reconnaissance pour la vie qui a été la sienne a eu lieu le dernier 
jour de mars, dans l’intimité de la famille. La photo posée ce jour-là sur la 
table de communion rayonne aujourd’hui sur la table de la sacristie, et c’est 
son fameux sourire qui accueille ceux qui y rentrent. 

Moi je le crois : c’est juste d’un peu plus haut qu’il veille maintenant sur 
chacun de nous. 

Elisabeth Schenker
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CULTES

Cultes d’été : tous les dimanches du 14 juin au 23 août 2020 à 10h cf p. 22

Retrouvez toute notre actualité sur le site carouge.epg.ch

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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE & ÉLECTION 
DU NOUVEAU CONSEIL DE PAROISSE 

Jeudi 27 août 2020, 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 informations à découvrir 
dans le prochain FOI 4 !

|REgion}

ENFANCE ET JEUNESSE 
L’Eveil à la foi, le Parcours biblique et le Club Ados 

reprendront mi-septembre. 

Les informations vous parviendront dans le courant de l’été.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PAROISSE ET 
ÉLECTION DU CONSEIL DE PAROISSE

Dimanche 6 septembre à la suite du culte

• Ouverture. Scrutateurs. Adoption du PV du 7 avril 2019
• Election 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 espérons vivement poursuivre par un repas communautaire canadien.

   Infos Plan-les-Ouates

ÇA RECOMMENCE À PEINE...
Et nous voici déjà à courir après le temps et à stresser comme si nous 
avions oublié nos belles résolutions ! Il faut vite reprendre là où nous nous 
sommes arrêtés. Pas si vite ! 

Avec l’apparition de la Manne et d’autres initiatives mises en œuvre dès le 
début du confinement, nous avons réalisé toute l’efficience de la mutuali-
sation des ressources au sein de la pastorale et des paroisses.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y en aura dès lors plus que pour la Région 
mais à l’heure de la distanciation et des mesure de protection, nous allons 
pouvoir éprouver la pertinence et le bonheur de cet "être ensemble en  
Région" en célébrant tous les cultes de l’été dans le temple de Carouge, 
seul lieu présentement adéquat. Puissions-nous accueillir cette opportunité 
avec reconnaissance comme une belle manière de faire corps !

        Olivier Corthay

SOIRÉE D’ÉTÉ 
Jeudi 13 août dès 17h30
Chez Charles et Judith Steiger à Landecy
Buffet canadien, grillades, chantée autour 
du feu.
Renseignements: 079/602 80 82
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ET LES AUTRES ACTIVITÉS ?
Les activités traditionnelles en paroisse (Entrez, c’est ouvert, Espace Res-
source, La table du Daru, le brunch au temple, les activités enfance, etc) 
devraient reprendre dès fin août. Pareil pour les propositions régionales 
(Chorale EPG Salève, Etudes bibliques, Activités jeunesse, Assemblées spi-
rituelles des anciens et cultes en EMS, TemPL’Oz Arts, etc). Les sites internet 
de la paroisse et de la Région vous renseigneront.

LE COIN DES FINANCES
Comment ça, il n’y a pas de bulletin de versement avec ce 
Foi4 ?

Eh oui, les bulletins sont normalement collés à la main dans 
le journal par une équipe de bénévoles de la paroisse et cette 

équipe n’a pas pu se réunir à cause des restrictions liées au Covid-19. 
Mais cela ne veut pas dire que votre paroisse n’a pas besoin de vos dons, 
bien au contraire, car elle a été privée d’offrandes lors des cultes depuis 
plusieurs mois.

Pour faire un don, deux possibilités très simples : 

1.  Utiliser un bulletin rouge vierge et y inscrire le CCP de la paroisse :   
 12-2046-9

2. Faire un virement bancaire en utilisant l’IBAN de la paroisse :  
 CH22 0900 0000 1200 20469



   Infos Troinex-Veyrier

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PAROISSE
le dimanche 6 septembre

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

NE RESTE PAS SEUL
En ces temps particuliers, nous  
réalisons que le contact humain est 
primordial, au début nous nous ac-
commodons de son absence, mais 
au fil du temps nous avons besoin de 
cette interaction. Face à notre pro-
chain, pour s'encourager, communi-
quer, se rencontrer, se confronter et 
s'améliorer grâce à l'autre.

Père, garde-nous de baisser les bras face à l'adversité et de la tentation 
de nous isoler du corps de Christ. Fortifie notre foi. Merci pour les frères 
et les sœurs qui nous'encouragent. Donne-nous quelqu'un à encourager. 
Protège-nous du Malin afin que notre relation à toi reste forte et que nous 
te restions fidèles jusqu'au bout.      
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LES JJ VOUS ACCUEILLENT

Les mercredis de 14h à 16h
Troinex : 8 juillet, 5 août, 2 septembre 

Veyrier : 22 juillet, 19 août, 16 septembre
Plus d'infos auprès de Gérard Vaudaux tél. 022 784 16 15

Vous aimez le jardinage ? Vous serez ravi·e de rejoindre une équipe, les JJ (Joyeux 
Jardiniers) qui vous attendent, pour assurer l’entretien du terrain de la chapelle de  
Veyrier et celui du temple de Troinex. 

DATES À RÉSERVER
Etudes bibliques avec Roland Benz 

les 16 septembre, 14 octobre et 18 novembre, temple de PLO, 20h

La violence dans la Bible nous choque et nous révulse ! Et si elle nous 
instruisait sur les violences actuelles ! Et Dieu dans tout cela ?

|REgion}

En raison des incertitudes liées à la pandémie, les informations concernant 
les diverses activités de la paroisse seront consultables sur le site :

troinex-veyrier.epg.ch/



 Infos Région

CHORALE EPG SALÈVE

Répétitions 20h-22h, 
les jeudis 27 août et 3 septembre. 

Le festival des chorales des 10 et 11 octobre est encore maintenu (cf p. 17)

Cultes

Tous les 
cultes de 

l’étét seront 

célébrés au 

temple de 

Carouge

de l’été
10h

Les paroisses de Carouge, Lancy, Plan-les-Ouates et Troinex-Veyrier

La réalité d’une
communauté organique

« Vous êtes corps 
du Christ ! »

« Ne savez-vous pas que... »
> 28 juin
> 5 juillet
> 12 juillet
> 19 juillet
> 26 juillet
> 2 août 
> 9 août
> 16 août
> 23 août

« ...vos corps sont des membres du Christ ? » Philippe R.
« ...tous, nous sommes un seul corps ? » Elisabeth S.
« ...seuls les membres parfaits peuvent communier ? » Olivier C.
« ...nous sommes riches de nos différences ? » Christophe R.
« ...les membres les plus faibles sont nécessaires ? » Philippe R.
« ...livrer son propre corps ne suffit pas ? » Jean-Paul Guisan.
« ...vos corps seront ressuscités ? » Ghebre T.
« ...vos corps ne cessent de se transformer ? » Olivier C.
« ...le corps est plus grand que nous ? » Nils P.
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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


