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Edito
"Donner" Un mot en apparence tout simple, évident alors 
que ce verbe cache une foule de questions qui ouvrent sur 
une délibération intérieure : 
Comment "se donner" sans se lasser ni se laisser sub-
merger ? 

L’humain est-il naturellement capable de générosité et de 
solidarité ou est-il constamment rattrapé par l’égoïsme et la défense de son propre 
intérêt ? 

Est-ce que le don de soi implique forcément l’idée extrême du sacrifice de sa vie 
contre laquelle l’emportera évidemment celle plus positive de l’épanouissement 
personnel ?

Est-il possible que le harcèlement opéré par de multiples associations locales ou 
internationales en vue d’un soutien puisse éteindre en nous le feu de l’altruisme ?

Pourtant, le don absolu nous attire : 
Qui ne rêve pas de mettre sa pierre à la construction d’un monde meilleur ? 

Qui n’a jamais rêvé de s’engager à fond pour une cause, 
de se sentir (enfin) utile, plus heureux peut-être, à l’instar 
de ces jeunes et moins jeunes qui se mobilisent contre le 
racisme, pour la sauvegarde de la planète, pour l’accueil 
des réfugiés, pour les droits fondamentaux, etc.

Reste que parler du "don" dans l’Eglise recouvre souvent 
quelque chose de bien plus convenu et poussiéreux : c’est 
l’argent pour boucher des trous abyssaux ; ce sont des 
causes pas très "enthousiasmantes" dans lesquelles s’in-
vestir ou investir relève du "devoir" ; ce sont des enga-
gements usants parce qu’ils ont toujours une fâcheuse 
tendance à devenir éternels ou presque… 

C’est embêtant parce que nous devrions être des"cham-
pions du monde" du don ; ce dernier trouvant son origine 
et sa source dans l’Evangile. Incarné tout entier dans la 
personne de Jésus-Christ qui a enseigné et montré que 
donner, se donner, donner sa vie ne sert à rien s’il ne 
s’accompagne pas d’un esprit du don : l’amour gratuit 
qui génère cet irrépressible désir et cette ferme volonté 
que l’autre vive ! Et pour que cela arrive, parce que le don 
est d’abord un acte, la mise à disposition désintéressée, 
gracieuse de ce que nous avons de disponible : de l’argent, 
du temps, des compétences, etc…

H

Olivier Corthay
pasteur

François d'Assise 
Eglise Saint-Aignan-
de-Millancay
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Toutes les rencontres prévues dans ce numéro sont soumises aux règles 
sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus et susceptibles d'être modifiées. 
Consultez les sites des paroisses et de la Région Salève.



  Amis, donnez !

Prière (tirée du site de la Compagnie de Jésus )

Dieu notre Père,
Nous te rendons grâce pour celles et ceux 
qui nous soutiennent dans notre mission 
à la suite du Christ et au service de l’Église. 
Que ce soit financièrement, par leurs prières ou
en nous rejoignant au cœur de nos actions,
ces femmes et ces hommes donnent 
de leur temps, de leurs biens et de leurs compétences
pour qu’advienne ton Royaume.
Nous te les confions :  
comble-les de tes bénédictions; 
accorde-leur les grâces dont ils ont besoin, 
afin qu’ensemble, nous puissions continuer à t’aimer 
et te servir en toute chose,
pour ta plus grande gloire.
Par le Christ, notre Seigneur.
Amen. 

    

Le semeur au soleil couchant, van Gogh, 1888
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" Comme de bons dispensateurs des 
diverses grâces de Dieu, que chacun 
de vous mette au service des autres le 
don qu’il a reçu." (1 Pierre 4 :10).

Au sein d'une communauté paroissiale, 
chacun-e est appelé-e selon ses dons 
à apporter ses capacités pour enri-
chir la vie spirituelle en Eglise et ainsi  
favoriser des rencontres et le partage 
de moments conviviaux. C'est en-
semble que nous pouvons témoigner 
de la proximité de Dieu et faire ainsi de 
nos paroisses des lieux vivants. 

Afin de dynamiser la vie spirituelle en 
paroisse, nous avons différentes pos-
sibilités : donner de l'argent, un temps 
d'écoute ou offrir à la communauté 
notre savoir faire ou nos compétences 
professionnelles.
Pour illustrer la place et la pertinence 
du don de compétences profession-
nelles, permettez-moi  de partager avec 
vous ce bref entretien que j'ai eu avec  
Charles Steiger, architecte et paroissien 
de Plan-les-Ouates.

J'ai appris que vous aviez partici-
pé à plusieurs reprises à la rénova-
tion du temple de Plan-les-Ouates.  
Est-ce vrai ?
Oui, j'ai déjà participé à la toute pre-
mière rénovation il y a maintenant 35 
ans. Et j'ai décidé à nouveau de m'as-
socier au projet de rénovation récent 
qui a été lancé il y a plus de 5 ans.  

Comment est-ce que vous est venue 
l'idée d’offrir gratuitement vos com-
pétences professionnelles ?
C'est l'éducation religieuse que j'ai re-
çue dans mon Eglise évangélique. On 
donnait tout pour l'Eglise.  

Que vous a apporté votre engage-
ment ?
D'abord, ça m'a permis de rencontrer 
beaucoup de gens sympathiques. 
Ensemble on discutait, on échangeait 
des idées, on vivait, quoi.

Qu'est-ce que vous pensez que 
votre contribution a apporté à cette  
paroisse ?
Le bâtiment date de 1952 et les murs 
sont en pierre sans isolation et l’hiver 
on avait froid comme dans un frigo. 
Maintenant, après la rénovation com-
plète, on n'a plus froid, les gens qui 
viennent au culte ou aux spectacles 
de TemPL'Oz Arts se retrouvent au 
chaud dans une ambiance chaleu-
reuse avec plus de lumière et un 
éclairage contemporain.  

Ghebré Teklemariam
pasteur

Le semeur au soleil couchant, van Gogh, 1888

2GJ

Enluminure du  Titus Livius, Ab Urbe 
condita 

OFFIR SES COMPÉTENCES



   Amis, donnez !

et que, dès lors, ses paroles et ses 
lois s’inscrivent dans un processus 
de libération. La malédiction vient 
lorsque les actes prescrits ne s’ins-
crivent plus dans ce mouvement de 
liberté et de gratitude ou lorsqu’ils 
sont détournés de leur vocation. 
Conséquences : le peuple ne donne 
plus de son temps ou de ses biens 
avec joie et Dieu ne prend plus au-
cun plaisir à ses shabbats et à ses 
offrandes (Esaïe 1, 13-22) !

La dîme ne s’appliquait pas seule-
ment à l’argent mais à l’ensemble 
des biens. Elle était d’abord consi-
dérée comme une offrande à Dieu 
(Lévitique 27, 30), mais elle avait 
aussi plusieurs utilisations possibles 
puisque certaines dîmes servaient au 
service du Temple (Nombres 18, 21   
et ss) et d’autres au partage avec 
les pauvres.

DÎMES ET OFFRANDES :  
 JOIE DES HUMAINS  ET PLAISIR DE DIEU !
Si nous devions définir deux aspects 
de notre vie humaine qui nous pré-
occupent et prennent beaucoup de 
notre énergie, nul doute que le temps 
et l’argent apparaîtraient au haut de la 
liste ! Ne dit-on pas :"Le temps c’est 
de l’argent" ?

Chronos et Mamon font partie des  
divinités qui peuvent nous asser-
vir.  C’est pour que son peuple à sa 
sortie d’Egypte n’en devienne pas 
esclave que Dieu donne les lois rela-
tives au shabbat et aux dîmes. Elles 
ont plusieurs points communs entre 
elles. Si ces lois se retrouvent dans 
d’autres cultures et d’autres tradi-
tions religieuses, la révélation biblique 
met l’accent sur la reconnaissance.  
Reconnaissance que c’est "au Sei-
gneur qu’appartient le monde avec 
tout ce qu’il contient…" (Psaume 24,1),  
reconnaissance également que c’est ce 
Seigneur qui a délivré de l’esclavage 

C'est la meilleure prédication sur le don que j'aie jamais entendue !
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Pour les chrétiens, le culte et l’of-
frande s’inscrivent dans la même 
perspective de reconnaissance et de 
libération que le shabbat et la dîme. 
Jacques Ellul parlait même du don 
gratuit comme un acte de désacralisa-
tion de l’argent1 . En écho au message 
évangélique de l’agape, l’apôtre Paul 
invite ses lectrices et ses lecteurs à 
donner avec joie et la première commu-
nauté de Jérusalem va jusqu’à mettre 
en commun ses biens. Par la suite, 
cette même communauté bénéficiera 
de l’offrande organisée en sa faveur 
dans les nouvelles églises. Nous re-
trouvons aussi dans le Nouveau Tes-
tament les mises en garde contre le 
mésusage de la dîme ou contre l’oubli 
de la responsabilité de celles et ceux 
qui bénéficient de richesses par rapport 
aux démunis (cf Jacques 2).

Comment aujourd’hui prendre en compte 
ces enseignements ? N’avons-nous pas 
différentes occasions de donner notre 

"dîme" ? Dans nos Etats modernes la 
sécurité sociale permet une redistri-
bution des richesses à laquelle nous 
participons par le biais des impôts. 
Les contributions ecclésiastiques et 
les autres dons que nous adressons 
à nos paroisses et aux organismes 
d’entraide répondent également 
aux exigences de solidarité et aux 
besoins du "Temple". Reste à savoir 
dans quel état d’esprit nous le fai-
sons. La remise en question des 
assurances sociales, la difficulté de 
prévoir leur financement, comme la 
baisse des contributions ecclésias-
tiques ne seraient-elles pas un indice 
de notre difficulté à inscrire les dons, 
non seulement dans nos budgets, 
mais dans les perspectives évoquées 
sur le sens de la dîme.

L’offrande à laquelle nous sommes 
invités lors de nos liturgies domini-
cales est un signe d’engagement. Si 
nous parvenions à mieux l’intégrer 
dans nos cultes, à la vivre avec joie 
comme un acte lié à l’intercession 
et à la communion, peut-être que 
l’ensemble de nos dons, impôts y 
compris, se trouveraient renouve-
lés par ce geste totalement gratuit ! 
"… Il y a plus de joie à donner qu’à 
recevoir, retentira toujours comme 
une promesse, écartant aussi bien 
le masochisme (fausse humilité) que 
l’orgueil. Il nous faut revaloriser le 
don et la joie qui l’accompagne…" 2 .

 .Maurice Gardiol

1 J. Ellul, "l’Homme et l’argent", PBU 1979
 2 Alain Perrot, in "Argent sur table",  
p. 92-93, PBU 1989

A

L'offrande, André Derain, 1913



   Amis, donnez !

Petit garçon, je devais accompa-
gner ma maman dans ses visites, par 
exemple chez la vieille tante un peu 
revêche ou auprès de la dame alitée 
depuis longtemps. Et tout ça avec 
l’inévitable : "Dis bonjour à la dame !", 
ou pire : "Donne-lui un bec !". "Mais 
elle pique et ça sert à rien !" n’osais-
je pas dire, en obéissant. Comme au 
culte où je voyais disparaître ma pié-
cette dans le sac de la collecte … en 
lieu et place de pouvoir me payer un 
délicieux bois de réglisse. Et tout ça, 
j’étais sensé le faire avec contente-
ment, "pour faire plaisir au Seigneur", 
m’avait-on appris. Mais je me deman-
dais s’il en avait vraiment besoin, lui 
qu’on disait déjà tout puissant ?
Plus tard (et plus tard, ça peut être 
encore maintenant !), me voilà parfois 
tracassé par cette interrogation du don 

de mon temps, de mes capacités, 
de mes biens : est-ce que j’en fais 
assez ? Mais réflexion faite, elle n’est 
pas terrible, cette question, qui pour-
rait revenir à dire que je donne … 
pour me donner bonne conscience 
ou gagner, se disait le petit garçon 
que j’étais, une meilleure place au  
ciel ! Ça ressemble à de la supersti-
tion ! Et c'est ici que me rejoint ce 
texte de l’évangile* où Jésus dit : 
"J’ai eu faim et vous m’avez don-
né à manger, soif et vous m’avez 
donné à boire ; j’étais étranger et 
vous m’avez recueilli ; nu, et vous 
m’avez vêtu ; malade et vous m’avez 
visité ; en prison, et vous êtes ve-
nus à moi." Alors, je ne peux pas 
m’empêcher de demander comme 

les amis de Jésus : 
"Mais quand donc 
aurais-je fait tout 
ça ?" Et là, Jésus 
continue en leur ré-
pondant : "Toutes 
les fois que vous 
l’avez fait à l’un de 
ces plus petits de 
mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez 
fait."

SOURIRE, C’EST DÉJÀ AGIR

*Matthieu 25/35
Le Bon Samaritain, Guillaume Courtois, vers 1670
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Et voilà que le don prend la couleur 
d’une relation, d’une relation d’amour. 
Il n’est alors plus simple don, mais 
partage. Partage de cet amour que, 
sans mérite, par pure grâce, j’ai reçu 
de Dieu, "lui qui m’a aimé le premier". 
Ainsi partager l’amour n’est plus un 
devoir, mais une fidélité puisqu’il est 
la source de la vie reçue, de la vie à 
partager, à l’image d’une abeille qui 
se nourrit du suc d’une fleur qu’alors 
elle pollinise.

C’est donc à la reconnaissance que je 
suis invité en écho de ce que j’ai reçu, 
en mettant à disposition mon temps et 
mes capacités. L’emploi que j’en fais 
dans la liberté est réponse à l’amour 
donateur de Dieu. 
Et cette réponse va prendre de multi-
ples formes selon les spécificités des 
dons de chacune et chacun, car la 
liste énoncée par Jésus n’est pas une 
liste de devoirs, genre devoirs à domi-
cile comme à l’école, mais évoque la 
diversité des possibilités de témoigner 

de la sollicitude de Dieu.
Quand, par exemple, je résiste à 
l’appel avec ce confortable argu-
ment : je n’ai pas le temps !, je dis 
là, sans le réaliser, une parole pro-
phétique ! Eh oui, en exprimant que 
je ne l’ai pas, ce temps, je dis que 
je n’en suis pas le possesseur, mais 
qu’il m’est donné, donné pour que 
je puisse le partager.
Alors au fond, même si on aurait 
peut-être dû vérifier que j’avais com-
pris où était la source du don, ce 
n’était pas si mal ce qu’on me de-
mandait quand j’étais môme avec la 
collecte et le temps soustrait à mes 
jeux au profit des vieilles dames vi-
sitées, car il semble bien qu’à elles, 
ça faisait du bien ! Et il n’est plus 
question de quantité et de vouloir 
tout faire, mais il est question de ne 
pas manquer les opportunités et de 
reconnaître les besoins des autres, 
car Jésus se donne à aimer dans 
leur personne. 
     
  Marc Jeanneret



   Amis, donnez !
DU TEMPS

Je m’en excuse par avance, mais ce bilan personnel revêt 
une importance particulière pour moi, autant qu’une charge 
émotionnelle forte. En vous disant au revoir et merci, je   re-
viens sur toutes ces années qui ont représenté un beau et 
long voyage.

En effet, c'est pour moi le point final… ou devrais-je dire le 
point de suspension d’un engagement de 24 ans qui a ryth-

mé ma vie.

En 24 ans de conseiller de paroisse, j’ai collaboré avec 3 secrétaires, toutes très 
différentes l’une de l’autre. J’ai été sous la conduite de 2 présidentes avec qui 
j’ai énormément appris sur le fonctionnement de notre Eglise. Cela m’a été d’une 
grande utilité quand il a fallu reprendre les rênes, sans y être trop préparé. J’ai 
côtoyé 5 pasteur-e-s, chacun-e avec son caractère et son tempérament différent, 
mais combien intéressant et constructif. J’ose le dire celle qui a laissé une trace 
indélébile dans cette paroisse et dans mon cœur c’est bien Joëlle Roth-Bernard !

24 ans, c’est un engagement fort dans une vie, que je crois avoir mené avec le 
sourire, au moment où j’ai chaussé les différentes responsabilités qui m’ont été 
confiées, mais aussi au jour où je les déchausse. Et garder ce sourire, cette joie 
peut-être naïve, peut-être puérile, c’est finalement ce que je souhaite à chacun 
et chacune d’entre vous lorsqu’il ou elle quitte son engagement. Pouvoir regarder 
l’avenir sereinement en se disant qu’on a fait de son mieux, avec son caractère, 
et qu’on peut aller de l’avant en contemplant une équipe de qualité, prête à nous 
succéder. C’est précisément mon sentiment aujourd’hui.

J’ai pris goût à cet engagement. J’y ai pris goût car il a du sens, le sens de l’action 
qu’aucune autre activité n’égale, cette force parfois incompréhensible de se mettre 
au service d’autrui, pour faire avancer le monde. Cet engagement m’a parfois stres-
sé, mais j’ai toujours confronté ce stress en mettant en face ses bénéfices sur le 
plan de l’avancement de convictions qui me sont chères, sur le plan personnel et 
notamment les amitiés uniques, créées.

Parmi ces 24 années d’engagement, 10 ont pris une place spéciale et très impor-
tante, par leur force, par leur intensité, avec le pasteur Kurt Veraguth. Je l’ai accom-
pagné lors de nos rencontres hebdomadaires et à quinzaine avec les groupes de 
catéchumènes, sans oublier mon engagement lors des retraites organisées dans 
divers lieux en Suisse et même dans la région de Turin, plus exactement à Torre Pel-
lice, chez les protestants du Piémont. Dieu que ma foi s’est consolidée avec cette 
belle jeunesse, par leurs témoignages, leurs discussions parfois animées mais com-
bien passionnantes ! Avec Kurt, nos retraites duraient 3 jours. 3 jours intenses de 
travail, de préparation à la confirmation de ces jeunes et, très souvent, il nous fallait 
une bonne semaine de récupération de sommeil, tant les nuits avaient été courtes.

Sur ces 24 ans, 20 ont été consacrés à l’organisation de notre Marché de Noël, mis 
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   Amis, donnez ! sur pied par le pasteur Jean Fillet, un travail et une organisation gigantesque, qui 
se tenait sur deux jours. Certaines préparations commençaient déjà durant l’année 
scolaire avec le bricolage des enfants de la paroisse. D’abord le mardi après-midi 
après l’école et ensuite le mercredi matin sous la baguette de Chantal et Isabelle. 
Il y avait des préparations pendant les vacances scolaires que j’exécutais sur ma 
terrasse, en été, afin que tout soit prêt pour la rentrée scolaire de fin août. Mon Dieu 
que de beaux souvenirs ! Je me dois ici encore de remercier ma famille, mon épouse 
Chantal et ma fille Christelle pour leur engagement durant ces 20 ans. Chaque an-
née, elles sont venues avec des idées nouvelles et jamais elles n’ont baissé les bras, 
au contraire, toujours dans la même lignée, en suivant mes idées un peu folles. Je 
remercie également de leur endagement durant ces 20 ans les membres du Cercle 
Protestant, les dames de la couture sous les aiguilles de notre Edith Benoit et toutes 
les personnes qui se sont investies dans cette manifestation importante pour notre 
paroisse. Ce fut un bon moment de partage, de rencontres et de convivialité.

Être président, ou être membre d’une équipe de Conseil, c’est savoir faire des com-
promis, c’est savoir écouter, mais aussi décider. C’est savoir exprimer la vision de 
notre Eglise, sans se l’approprier, maîtriser ce que fait l’Eglise sans en réduire la por-
tée, soutenir une position collective même si on n’est pas forcément d’accord. Ce 
rôle n’est pas simple, mais je l’ai fait avec mon sens du travail, ce sens qui consiste 
à faire les choses avec simplicité, conviction et écoute.

La fierté, je l’ai éprouvée aussi aux côtés d’anciens conseillers et conseillères.  
Rappelez-vous Lars Ahlin, Renée Falquet, Violaine Monneron, Eileen Jung, Jacque-
line Burnier, Colette Tissot, Angèle Payot, Eliane Grémeaux, Jean-Pierre Aliprandi 
et désolé si j’ai oublié quelqu’un. J'éprouve aujourd'hui la même fierté avec la forte 
équipe actuelle de mes acolytes du Conseil : Isaline, Odile, Claudine, Liliane, Laure 
et Catherine. Vous avez donné encore plus de sens à mon action. Une personne en 
particulier a été déterminante, tant elle a œuvré pour notre Eglise, c’est Jacqueline 
Pillonel. Derrière son sourire se cachait une personnalité que je connaissais en tant 
que conseillère mais que j’ai appris à découvrir en tant qu’amie. J’ai appris son 
franc-parler, sa fougue et sa détermination sans faille au service de notre paroisse 
de Carouge qu’elle aimait tant. Une autre pensée particulière pour mon ami Michel 
Messiaux avec qui j’ai partagé des cafés, le matin à 6h à l’Equinoxe, avant de re-
gagner notre lieu de travail. Merci à lui d’avoir été là pour notre paroisse par son 
immense dévouement et sa grande disponibilité, sa maîtrise de l’histoire du temple 
et son amitié, tout simplement.

J’ai pris à cœur mon rôle dans mon équipe, et nous avons fait un beau chemin 
ensemble. Je forme le sou-
hait, pour chacune et cha-
cun d’entre vous, qu’il vous 
soit donné de faire un che-
min aussi beau, au sein 
d’une équipe aussi sou-
dée que celle qui a jalonné 
mes 24 dernières années 
d’engagement au sein du 
Conseil de notre paroisse de  
Carouge.

Que Dieu vous bénisse !

Sylvain PIANETTI La Persistance de la Mémoire, Salvador DalÍ, 1931



 Cultes et infos Région
 Cultes dans la Région

 Carouge  Lancy Grand-Sud  Plan-les-Ouates

 

Troinex-Veyrier

20.09
10h, culte, baptême, cène, O. Corthay

18h, culte musical, E. Schenker Troinex, 10h, culte, baptêmes et confirmations, cène, C. Rieben et KT2

27.09 10h, culte, cène, P. Rohr

04.10 10h, culte , cène, E. Schenker 10h, culte, cène, G. Teklemariam, 
suivi de l'AG

11.10
10h, culte avec l'Eglise Missionnaire 
du Christ Roi, cène, O.Corthay

10h, Troinex, culte, cène, C. Rieben et 
chorale EPG Salève

18.10 Plan-les-Ouates, 10h, rassemblement vacances, Roland Weber
18h, culte musical, E. Schenker

25.10 Veyrier, 10h, rassemblement vacances, E. Schenker

01.11
10h, culte mémoire, cène, E. Schenker 10h, culte, cène, G. Teklemariam

11h30, Mur des Réformateurs

08.11 10h, culte, cène, P. Rohr 10h, culte, cène, R. Benz

15.11 10h, Troinex, culte, cène, invité

22.11
10h, fête de paroisse (cf p.19), cène, 
O. Corthay 10h, Veyrier, culte, C. Rieben

29.11 10h, Carouge, culte régional, cène, E. Schenker

05.12 18h30 culte de l'Escalade à Saint-Pierre

06.12 10h, culte, cène, E. Schenker 10h, culte, cène, G. Teklemariam

13.12 10h, culte, cène, B. Extermann 10h, Troinex, culte, cène, M. Jeanneret
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 Cultes et infos Région
 Cultes dans la Région

 Carouge  Lancy Grand-Sud  Plan-les-Ouates

 

Troinex-Veyrier

20.09
10h, culte, baptême, cène, O. Corthay

18h, culte musical, E. Schenker Troinex, 10h, culte, baptêmes et confirmations, cène, C. Rieben et KT2

27.09 10h, culte, cène, P. Rohr

04.10 10h, culte , cène, E. Schenker 10h, culte, cène, G. Teklemariam, 
suivi de l'AG

11.10
10h, culte avec l'Eglise Missionnaire 
du Christ Roi, cène, O.Corthay

10h, Troinex, culte, cène, C. Rieben et 
chorale EPG Salève

18.10 Plan-les-Ouates, 10h, rassemblement vacances, Roland Weber
18h, culte musical, E. Schenker

25.10 Veyrier, 10h, rassemblement vacances, E. Schenker

01.11
10h, culte mémoire, cène, E. Schenker 10h, culte, cène, G. Teklemariam

11h30, Mur des Réformateurs

08.11 10h, culte, cène, P. Rohr 10h, culte, cène, R. Benz

15.11 10h, Troinex, culte, cène, invité

22.11
10h, fête de paroisse (cf p.19), cène, 
O. Corthay 10h, Veyrier, culte, C. Rieben

29.11 10h, Carouge, culte régional, cène, E. Schenker

05.12 18h30 culte de l'Escalade à Saint-Pierre

06.12 10h, culte, cène, E. Schenker 10h, culte, cène, G. Teklemariam

13.12 10h, culte, cène, B. Extermann 10h, Troinex, culte, cène, M. Jeanneret



 Infos Carouge

CULTES MUSICAUX
à 18h au temple de Carouge

 Dimanche 20 septembre. Œuvres de Buxtehude, Campra et Vivaldi,  
  interprétées par Marjeta CERAR, soprano et Marcelo GIANNINI, orgue.

 Dimanche 18 octobre. Œuvres de Corelli, Telemann et Haendel,  
  interprétées par Sena CHOI, flûte à bec, Kee Soon BOSSEAUX, violon  
  et Marcelo GIANNINI, orgue.

CONCERT DE NOTRE ORGANISTE
Marcelo Giannini jouera dans le cadre du festival Ste-Croix à Carouge 
le dimanche 15 novembre à 17h à l’église Ste-Croix de Carouge, voir 
affiche.

CERCLE PROTESTANT
Tous les 2èmes mardis du mois, le cercle organise un repas ou une confé-
rence 

à 19h ou 20h à la maison de paroisse. 
Consulter notre site internet pour plus d’information ou notre secrétariat.

MARCHE DE L’AVENT 
Samedi 28 novembre dès 8h sur la place du Marché à 
Carouge, la paroisse tiendra son stand de couronnes 
de l’Avent. Ces couronnes sont confectionnées par 
des paroissiennes de la paroisse.

CAFE CONTACT
Rencontres, nouvelles et partage autour d’un café à la mai-
son de paroisse. Ouvert à tous !
Les jeudis de 9h30 à 10h30, hors vacances scolaires.

Nous sommes à la recherche de 3 bénévoles pouvant venir 1x par 
mois pour servir le café.

ENFANCE, ADOS ET +
détails page 22
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PJ

GREC BIBLIQUE
Avec Alessandra Lukinovich, à la maison de paroisse.  
Dates 2020 : les lundis 21 septembre, 12 octobre, 2 et 23 novembre  
de 18h30 à 20h30. 

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

DIMANCHE 
15 NOVEMBRE 
2020, 17H
MARCELO GIANNINI 
(Brésil/Carouge)

 Entrée libre-collecte

DIMANCHE 
22 NOVEMBRE 
2020, 17H
OLGA GRIGORIEVA 
& ANDREA BONIFORTI 
(Carouge) (orgue à 4 mains)

Festival

de Sainte Croix 2020

DIMANCHE 
29 NOVEMBRE 
2020, 17H
ALESSIO CORTI 
(Milano/Genève)

d’ Orgue

Église Sainte-Croix, Carouge



   Infos Lancy Grand-Sud 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE PAROISSE
     Le dimanche 4 octobre 2020 à l’issue du culte  

à la maison de paroisse de Lancy Grand-Sud
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.  Présentation du nouveau pasteur

3.  Nomination des scrutateurs

4.  Adoption du PV de l’AG 2019

5.  Rapport d’activités de la paroisse et de la région

6.  Rapport d’activités du ministre

7.  Présentation des comptes

8.  Rapport des vérificateurs des comptes

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

10.  Présentation du budget 2020

11.  Election des vérificateurs des comptes

12.  Informations et échanges sur la vie de la paroisse

13.  Election du Conseil de Paroisse 2020 - 2024

14.  Election du délégué au Consistoire et de son suppléant

15.  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 dimanche 4 octobre. 

ENFANCE, ADOS ET +
détails page 22
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CULTES DU 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 !

|REgion}

Je m'appelle Ghebreslassie Teklemariam Weldeghe-
briel. Vous avez deviné que ce sont des noms d'ori-
gine à la fois éthiopienne et érythréenne. Vous pouvez 
m’appeler "Ghebre". 

J'ai grandi en Érythrée au sien d'une famille de tradi-
tion chrétienne orthodoxe. A cause de l'instabilité po-
litique, j'ai quitté l’Érythrée et je suis venu me réfugier 
en Suisse en décembre 2002. J'ai obtenu mon statut 
de réfugié en 2008 et j'ai été naturalisé en décembre 
2019 avec mes deux garçons, Fidel qui a 11 ans et 
Nohé 7 ans.

J'ai eu la grâce de faire des études théologiques à l'université ici à Genève et 
de faire un stage pastoral d'une année et demie au sien de la paroisse protes-
tante de Plan-les-Ouates. Dieu soit loué, j'ai terminé mon stage avec succès. 
Aujourd'hui, je suis en confiance et je me sens porté par l'Esprit de Dieu qui 
guide mes pas et m'encourage à aller vers les autres pour partager la Bonne 
Nouvelle révélée par Jésus, le Christ. C'est avec joie que je me mets à votre 
service et que je m’intègre ainsi à l'équipe pastorale de la région Salève à 40% 
pour m'occuper en particulier de l'enfance au niveau régional avec un ancrage 
à la paroisse de Lancy Grand-Sud.  

Vous l'avez déjà sûrement vu, vous l'avez sûrement déjà salué et vous voudriez 
en savoir plus sur ce solide gaillard. Foi 4 lui a demandé de se présenter et lui 
souhaite la bienvenue dans notre Région, sa première affectation de pasteur.

La pasteure Elisabeth Schenker intégrera le Pôle Santé à 100 % début  
janvier 2021. Nils Phildius est remplacé par Ghebré Teklemariam depuis le 
1er septembre.
 Plus d’infos dans le prochain Foi4 !

Il y en a qui arrivent, d'autres qui nous quittent...



   Infos Plan-les-Ouates
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ESPACE-RESSOURCE 
La méditation et la prière, c’est bon 

pour la santé de l’âme !

De 18h30 à 19h30 les mardis 
8 et 22 sept - 13 et 27 oct 
10 et 24 nov - 8 déc

CULTES À L'EMS 
HAPPY DAYS 

Les jeudis à 15h
3 septembre - 1er octobre  
5 novembre - 3 décembre
Célébration de Noël le 17 décembre

BRUNCH AU TEMPLE
Partage d’un buffet canadien et échange avec un invité !

Dès 11h les dimanches 4 octobre – 1er novembre – 6 décembre

LA TABLE DU DARU
Quand convivialité et gastronomie se rencontrent !

Rendez-vous mensuel de 12h à 14h chez Edith et Alain Rossel
Les jeudis 29 octobre et 26 novembre
Table de Noël: jeudi 17 décembre à 12h au Pavillon
Inscriptions au 022/771.25.81

GOÛTER DES AÎNÉS
Jeudi 24 septembre à 14h30 au temple de Plan-les-Ouates 

Place à l’évasion et au rêve avec les conteuses 
Judith Steiger et Carole Choisy 
et leurs "histoires sans droits".

CÉLÉBRATION 
avec l’Eglise Missionnaire Christ est Roi

Dimanche 11 octobre à 10h au temple de PLO

FÊTE DE NOËL DES FAMILLES
Dimanche 20 décembre à 17h au temple de PLO

Lecture et discussion d’un texte 
théologique autour d’un café !
De 9h30 à 10h30 les mardis 
1er et 15 sept - 6 et 20 oct
3 et 17 nov - 1er déc
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PAROISSE PROTESTANTE DE PLAN-LES-OUATES, PERLY-CERTOUX, BARDONNEX

FÊTE de la PAROISSE
Dimanche 22 novembre 2020

Salle communale de Plan-les-Ouates

10h00 Culte au temple de PLO
 Avec la participation de la Chorale EPG Salève

11h30 Salle communale de Plan-les-Ouates
 Accueil et apéritif  

12h15  Repas de fête
 Ouverture des stands et jeux pour les enfants

Vous pouvez participer à la fête en apportant des pâtisseries maison 
à la salle communale le samedi 21 novembre de 14 h à 15 h ou 

le dimanche 22 novembre dès 9 h30



   Infos Troinex-Veyrier

FÊTE DE PAROISSE
Cette année, étant donné les incertitudes liées au coronavirus, le Conseil 
de paroisse a décidé de renoncer à organiser une Fête de Paroisse. 

Le bénéfice de cet événement (entre 15 et 20'000 CHF) qui permet d'ali-
menter nos finances va évidemment nous manquer cruellement, ceci 
d'autant plus que les offrandes liées aux cultes ont été inexistantes 
pendant les mois de confinement.

Pour financer les travaux d'isolation et de chauffage des locaux de Troinex, 
nous invitons toutes celles et ceux à soutenir ce projet en versant tout 
ou partie de leurs dépenses habituelles lors de la fête sur le compte de 
rénovations CCP 12-19250-0 (IBAN  CH30 0900 0000 1201 9250 0).

Merci d'ores et déjà à toutes celles et ceux qui auront à coeur de nous 
soutenir.

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 toutes et tous !

GROUPE DE PARTAGE
Un lundi par mois en principe, de 19h30 à 21h30, chez les uns 
ou les autres. Bienvenue dans ce groupe à ouverture régionale ! 
Chaque rencontre comporte un message d’espérance et des 
échanges.  
Infos : Christiane Forster, 078 965 52 60. 

RENDEZ-VOUS DE PRIÈRE
Habituellement, chaque jeudi (sauf le dernier du mois), de 14h30 à 
16h, dans la salle de paroisse de Troinex. Bienvenue à tous ceux 
et celles qui voudraient participer à ces rencontres !
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CULTES DANS LES EMS

Vessy : 18 sept, 16 oct, 20 nov.  
  à 15h

Châtaigniers :  culte 2e et 4e samedi du mois  
  à 10h30

Drize  : 17 sept,15 oct, 26 nov. à 15h

culte confiné suivi 
par la fenêtre de l'EMS

|REgion}

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA RÉGION SALÈVE
le mardi 13 octobre à 20h au temple de Plan-les-Ouates

Ordre du jour : 

1. Accueil
2. Approbation des procès-verbaux de l'Assemblée de Région  
 du 19.6.19 et de l'Assemblée constitutive du 20.1.2020
3. Rapport d'activités 2019 du Conseil de Région
4. Rapport de la trésorière sur les comptes 2019  
 ainsi que sur la quote-part des paroisses
5. Rapport du vérificateur des comptes
6. Présentation du budget 2020
7. Renouvellement du Conseil de Région pour la législature 2020-2024
8. Divers

LIVRE DE VIE (juin à mi-août 2020)

Ont été accueillis par le Père :

Manon BUHOLZER et Ernest VIETTI

CHORALE EPG SALÈVE
A 20h au temple de PLO

3 et 17 septembre - 1,15 et 29 octobre  
12 et 26 novembre - 10 décembre 
Partictipation au culte du 25 décembre au 

temple de PLO 



 Infos Région
ÉVEIL À LA FOI ET PARCOURS BIBLIQUE 

Un courrier d’inscription a été envoyé aux familles avec toutes les  
informations à la mi-août. Il est aussi possible de vous inscrire sur place  
avec votre enfant le samedi 26 septembre, à notre première rencontre  
à 9h30 dans chaque paroisse. Un petit-déjeuner vous sera offert !

Notez encore qu’une journée des familles aura lieu le dimanche  
27 septembre au temple de Veyrier de 10h à 16h avec célébration, repas 
communautaire et jeux.

ÉVEIL À LA FOI (3-6 ANS)
Courtes histoires bibliques, animations ludiques et créatives, temps de 
prières et de chants.

PARCOURS BIBLIQUE (4P-8P / 7-12 ANS)
"Arrosons notre foi !" : par des récits bibliques autour de l’eau, des anima-
tions ludiques et créatives, des temps de prières et de chants, les enfants 
et les familles pourront découvrir que Dieu est la source de notre vie.

Rassemblant les jeunes de 12 à 15 ans, le Club-Ados a lieu à quinzaine le 
mercredi dès 11h30 jusqu'à 13h30 dans les locaux de la paroisse de Carouge. 
La formule : un accueil, un repas simple, une thématique proche de leurs 
sensibilités et de leurs questions.

Première rencontre : Mercredi 30 septembre 2020 dans les locaux de la  
paroisse de Carouge, au 3 Bd des Promenades pour l’ensemble des cycles. 
Accueil dès 11h30.

KT-1
Le catéchuménat s'adresse aux jeunes de 15 à 17 ans. Nous déciderons 
du lieu et des horaires des rencontres en fonction des inscriptions. Une 
première rencontre réunissant les parents et les catéchumènes aura lieu  
le lundi 14 septembre à 18h30 à Troinex.

KT-2
Les KT-2 , c’est une super équipe de 8 à 10 jeunes de la Région. Après les 
récits fondateurs de l’Ancien-Testament, elle se met cette année en route sur 
les traces de Jésus de Nazareth chaque mardi à 19h à Troinex. Le dimanche 
des confirmations et baptêmes est projeté pour le 16 mai 2021. 

POST-KT (17 ANS ET PLUS)
Rencontres mensuelles avec un repas. 
Jours et heures seront fixées avec les participant-e-s. Cheminer ensemble 
et pourquoi pas monter un nouveau projet solidaire…

CLUB-ADOS
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ETUDES BIBLIQUES AVEC ROLAND BENZ
Temple de Plan-les-Ouates à 20h

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

16 septembre : Des histoires terribles : Dieu envoie des serpents brûlants contre 
le peuple (Nombres 21) et autres faits divers troublants : du malheur à la prise de 
conscience, puis à la délivrance.

14 octobre : Le jugement du roi Salomon : de l’épée qui élimine les concurrents à 
l’épée qui sauve un nouveau-né (1 Rois 3)

18 novembre : Le prophète Elie : de la violence commise au nom de Dieu à la dou-
ceur de la rencontre de Dieu. (1 Rois 18-19)

Vendredi 25 septembre :  
Du bon usage des crises,  
d’après Christiane Singer

Mercredi 4 novembre :  
Théâtre de la Marelle  
(voir affiche ci-contre)

Ve 27 et sa 28 
novembre :

Tête de 
nuage

 d’Erri de Luca

FESTIVAL  
EN AVENT TOUTE 

Ma 8 et me 9 
décembre :

Au nom de la 
mère

 d’Erri de Luca

Me 9  
décembre  

à 16h :

Les  
Théopopettes 

Je 17  
décembre :

 Ensemble 
choral Varia 

Tous les spectacles en soirée ont lieu à 20h.  
Buvette dès 18h30 si possible en fonction de la situation sanitaire.  
Réservations obligatoires info@templozarts.ch). Nombre de places limité.

www.templozarts.ch



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 
Répondant : Ghebre Teklemariam 
ghebreslassie.teklemariam@protestant.ch
076 513 98 17

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                      079 630 27 52                     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


