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Le mal est l’énigme existentielle la plus grande qui soit. Le philosophe  
Paul Ricœur écrit : "Que la philosophie et la théologie rencontrent le mal comme 
un défi sans pareil, les plus grands penseurs dans l’une ou l’autre discipline 
s’accordent à l’avouer". S’il est Amour et Tout-Puissant, pourquoi Dieu permet-il  
le mal ? La contradiction entre les termes est troublante, elle a fait le lit de 
l’athéisme. Mais le mal surgit dans l’existence comme une faille qui ne peut se 
réduire à une explication théorique.

Le mal se reconnaît à la souffrance qu’il engendre : les maladies, les catastrophes, 
mais aussi celle du mal commis par des humains sur d’autres, ce qui définit des 
coupables et des victimes. Les victimes souffrent, mais les coupables subissant 
une punition aussi, ce qui brouille les pistes. En effet, la victime peut se sentir 
coupable et le coupable victime. 

En créant le monde, Dieu a renoncé à sa Toute-Puissance et a appelé les humains 
à être responsables. Néanmoins l’excès du mal, tel que manifesté dans la Shoah, 
reste un mystère. La Bible ne fournit pas d’explication. Toutefois, lorsque l’être 
humain est créé, le mal est déjà présent : le serpent tentateur est une créature de 
Dieu. L'humanité en est victime mais aussi responsable dans la mesure où elle 
choisit de consentir au mal et le commet en se rebellant contre Dieu et en tuant le 

frère (Gn 2-4). La réponse de Dieu 
se dit dans le mal extrême qu’est 
la mort de son Fils à la croix. Pa-
radoxalement, il n'a que la fragilité 
de son amour pour vaincre le mal et 
proclamer son pardon qu’il atteste 
en ressuscitant Jésus. Mais cette 
victoire ne sera pleine qu’à la fin du 
monde (cf, la parabole de l’ivraie, 
Mt 13). Aujourd’hui, le croyant 
peut expérimenter la grâce qu’un 
mal peut être transformé en bien  
(Gn 50, 20). "

Roland Benz
pasteur
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Consultez les sites des paroisses, de TemPL'Oz Arts 
et de la Région.



    J'ai mal ...

Prière
Seigneur Jésus, 
Par la puissance de l'Esprit Saint,
libère-moi de toute crainte, peur, inquiétude, angoisse.
Libère-moi de la haine, de la colère, de la rancune.
Libère-moi du sentiment d'insécurité,
de solitude, et d'amertume.
J'abandonne tout mon passé en ton amour
qui est toujours présent dans ma vie.
Seigneur, je sais que tu m'aimes,
aide-moi à sortir de l'impasse dans laquelle je me trouve.
Sauve-moi ! Jésus miséricorde, je t'aime, j'ai confiance en toi.
Jésus miséricorde, je te remercie.

Adapté d'une prière du Père Jacques le Moual
     

Fresque byzantine de la cathédrale orthodoxe de Decani au Kosovo
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On connaît les étapes du vécu humain 
face à toute catastrophe nous touchant de 
près : choc, stupeur, déni, révolte, colère, 
tristesse voire dépression... et chemin de 
remontée vers l’acceptation ; réorganisa-
tion de la vie. La phase la plus aiguë étant 
peut-être celle de la révolte, en laquelle 
peut se déchaîner un puissant sentiment 
d’injustice. Alors "l’âme en crise" cherche 
différentes issues : soit le nihilisme le plus 
total (rien n’a de sens, tout est absurde, 
aléatoire, injuste) ; soit la culpabilité (tout 
cela doit finalement être de ma faute, je ne 
vaux rien, je ne mérite pas mieux), soit... 
le Mystère absolu d’une traversée de la 
"nuit de la foi", durant laquelle l’épreuve 
majeure, crucifiante, est précisément de 
garder confiance en Dieu ! De s’abandon-
ner à Lui alors même que nous nous sen-
tons trahis, abandonnés, et que notre âme 
(sinon notre corps) est livrée à la mort. Les 
Saintes Écritures nous offrent les échos 
puissants d’un tel 
combat : relire par 
ex. le chapitre 3 
des Lamentations de  
Jérémie ; le cha-
pitre 16 du livre de 
Job ; et bien sûr le 
Psaume 22 que Jé-
sus agonisant prie 
sur la croix. Or l’en-
jeu de ce combat est 
aussi "simple" que 
terrible : consentir  
à ne pas être maître, 
ni de sa propre 
existence, ni de la 
course du monde. 
Autrement dit : 

POURQUOI MOI ?

NM

consentir à un décentrement radi-
cal qui laisse Dieu être au centre. 
Un "saut dans la confiance" dont 
témoignent notamment deux paroles 
tirées de sources inhabituelles pour 
les lecteurs de la Bible, mais qui 
me parlent beaucoup. "Je sais ce 
que vous ne savez pas", révèle Dieu 
dans le Coran (II,3). Et "Tu regar-
deras comme un bien tout ce qui 
t’arrive, sachant que rien n’arrive 
sans Dieu" dit l’épître de Barnabé 
(XIX, 6), un écrit paléochrétien du  
1er siècle. Pas de doute : "la face 
Nord de la foi" ressemble à un saut 
dans le vide... pour la VIE ! "

Philippe Rohr, 
diacre

Le désespoir de Job, William Blake, 1826

Fresque byzantine de la cathédrale orthodoxe de Decani au Kosovo



Le standard n'a pas marché sur moi, j'ai 
dû trouver d'autres balises, aller plus fi-
nement vers la Source, laisser du silence 
avant le sens, réserver une place à ce qui, 
en moi, criait certes mais pas comme on 
s'attendait, comme on pensait, comme on 
comprendrait. En plus de la perte qui m'a 
irrémédiablement blessé, mais dont j'ai été 
relevé, j'ai dû conquérir cette part d'intime 
contre le regard des autres. C'est ainsi.

Dans le deuil, j'ai acquiescé à ce qui me 
faisait mal, non par démission ou manque 
d'espérance, mais pour mieux reconnaître 
l'impact du réel sur moi: elle n'est plus 
là, son absence m'accompagne. Son ab-
sence... ma compagne. Dans l'hiver, j'ai 
dit oui à la morsure du froid pour mieux en 
guérir et réchauffer mon cœur. Sa mort, je 
ne l'accepte pas (comme si je le devais !): 
c'est pour mieux l'accueillir dans ma vie. 
J'ai mal, mais je suis vivant. Elle aussi, en 
moi, autrement.

Alors délicatement, je vous laisse quelques 
mots d'elle encore inédits, comme on 
lance un cerf-volant dans le souffle du 
Vent...

"Au cœur de mes nuits sans sommeil,
je suis comme le psalmiste,
couchant sur la terre d’argile
les mots en quête de sens,
les questions en attente de réponse,
l’expression de mon intime,
en résonance avec celle de frères et de sœurs
partageant le même destin." "

Blaise Menu
pasteur

D'elle, d'Anne-Christine qui fut 
ma part de joie essentielle dans 
la vie, je parlerai sans dire "tu" ni 
"toi": c'est trop personnel. Ce qui 
me reste de cette familiarité, au 
creux de l'absence, après le grand 
chagrin, je le préserve pour mes 
dialogues solitaires.

Ce que je peux partager et qui fut 
clair dans le déchirement, c'est 
qu'il n'est de deuil que personnel. 
Les modèles qu'on trouve dans les 
livres servent de béquilles, mais ils 
ne sont pas toujours bien ajustés. 

DE SON ABSENCE

    J'ai mal ...

Anne-Chriatine Menu-Lecourt
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Lorsque nous évoquons la notion de dou-
leur, ce qui vient à l’esprit est souvent la 
douleur physique. Ensuite viennent la peine 
et la tristesse.

Personne n’est à l’abri de cela.

Le fait de pouvoir parler de sa souffrance 
permet de recevoir compréhension et 
compassion de la part de ceux qui nous 
entourent.

Il existe cependant une douleur qui,  à mon 
avis, est beaucoup plus difficile à assumer. 
Pourtant nous l'avons certainement tous déjà 
ressentie : elle résulte du regard des autres.
Quels que soient notre vie, notre vécu, notre 
état physique ou émotionnel, nous subissons 
quotidiennement le regard des personnes 
que nous croisons : proches, amis, collè-
gues, inconnus. 

Pour ma part,  après mon accident, j’ai dû 
réapprendre à vivre et je me suis confronté 
aux regards des autres. 20 ans plus tard, je 
suis toujours face à ces regards. Oui, j’ai dû 
et je dois encore assumer les regards des 
personnes que je croise car, malgré leurs 
efforts, elles ne sont pas toujours aussi 
discrètes qu'elles le croient ou l'espèrent. 
Ces regards qui vont de la honte au dégoût, 
en passant par la gêne, la peur, la pitié ou 
encore le jugement sont courants ; ils sont 
l'éventail, malheureusement non exhaus-
tif, de ce que je dois affronter lorsque je 
suis dans la rue et crois être comme tout 
le monde.

Chacun de nous, pour différentes raisons, 
doit assumer ces regards qui peuvent bles-

ser, rabaisser, ignorer ou encore 
juger. Ces regards qui font mal, 
qui cataloguent, qui empêchent de 
vivre, qui enferment. Ces regards 
qui, en fin de compte, modifient 
notre regard sur nous, sur notre vie, 
sur les autres, sur la Vie.

Cependant, malgré la dureté des 
regards que nous portons parfois, 
nous pouvons toujours accueillir 
l’autre dans ses différences, ses 
fragilités et ses limites.

De même, accueillir le regard des 
autres de manière bienveillante nous 
permet de ne pas nous laisser en-
fermer par ceux-ci. 

En effet, nous pouvons laisser à 
celui qui se trouve en face de nous 

sa propre responsabilité sur le  
regard qu’il nous porte. Nous gar-
derons ainsi cette bienveillance sur 
le pourquoi de son regard car, cer-
tainement, lui aussi a dû, ou doit 
encore, se battre avec les regards 
qui sont adressés sur sa personne, 
sa vie, ses choix…

Enfin, n’oublions pas que parmi tous 
les regards que nous recevons ou 
portons, il en est, bien heureuse-
ment, qui sont des regards d’encou-
ragement, de confiance, d’amour, 
… et ceux-là, surtout ceux-là !, ac-
cueillons-les, assumons-les, parta-
geons-les. "

Christophe Rieben
diacre

DE TON REGARD



Cela fait déjà 18 ans que j’ai quitté 
mon pays. Vivre loin des siens, ou des 
proches, de la langue maternelle et de 
tout un monde familier n’est pas sans 
douleur. 

La douleur s’accentue d’autant plus 
quand les conditions du pays d’accueil 
ne sont pas celles qu’on espérait, plus 
particulièrement, quand on reçoit une dé-
cision négative concernant une demande 
d’asile et qu’on subit des pressions po-
litiques pour quitter le pays d’accueil 
définitivement. Là, ça fait très mal et on 
risque de s’enfoncer dans l’isolement et 
le désespoir. 

Personnellement, j’ai eu une grande 
chance, car j’ai trouvé quelques ami·e·s 
suisses engagé·e·s dans le social et plus 
tard une communauté croyante (l’EPG), 
qui sont venu·e·s à mon secours et m’ont 
aidé à (re)trouver des ressources vitales 
à la fois pour surmonter les difficultés 
courantes de l’époque et aussi pour  
résister au désespoir et retrouver le goût 
de la vie. 

À MON PAYS

Dans ce processus de transforma-
tion et d’adaptation, le partage de la 
parole de Dieu a occupé une place 
incontournable. C’est en méditant 
cette parole vivante au quotidien  
qu’il m’a été donné la grâce de 
pouvoir non seulement accepter la 
vie comme elle vient, mais aussi de 
saisir la chance pour pouvoir mieux 
m’intégrer dans ce pays d’accueil, la 
Suisse (cf. Jérémie 29, 4-14).

Le mal, la douleur peut surgir tout de 
même, de temps à autre, notamment 
quand quelqu’un vient nous deman-
der par exemple : "Est-ce que vous 
envisagez à retourner chez vous un 
jour ?" Là, entre autres, ça peut ra-
viver la douleur enfouie au plus pro-
fond de soi. Personnellement ça me 
fait mal, quand je pense que le re-
tour dans mon lieu d’origine devient 
impossible, car le régime militaire 

existe toujours. Pire 
encore, des guerres 
éclatent tous les 20 ou 
30 ans et mettent en 
péril un peuple entier. 
Je pense ici à la guerre 
en cours en Éthio-
pie, au Tigré (Tigray),  
pays d’origine de ma 
mère. "

Ghebre Teklemariam
pasteur

    J'ai mal ...
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té de faire le bien comme le mal 
et éventuellement de gâcher leur 
santé ? Cette explication devient 
inaudible devant la dévastation 
d’un cyclone, la mort subite d’un 
nouveau-né, ou pire Auschwitz ?  
En fait, c’est  l’idée de  "toute puis-
sance" qu’il faut revisiter. Mais 
alors comment concilier le mys-
tère de la souffrance avec l’exis-
tence  de Dieu ? La foi déplace la 
question.

Dans la souffrance, comment me 
tenir pour qu’elle ne réussisse 
pas à me faire douter  de Dieu ? 
A douter que la vie est un don ?  
Tout en me découvrant souffrant ·e 
et mortel·le, comment redécouvrir 
la force de vivre vulnérable, sans 
certitude, et d’avancer à tâtons? 
A la fois de crier la détresse et de 
faire émerger ce qui est vivant en 
moi, comme le font de nombreux 
psaumes et Job.  "

Nancy Felix
prédicatrice

Dans les heures difficiles, la réflexion vient 
spontanément aux lèvres: "Qu’est-ce que j’ai 
fait au Bon Dieu, pour que cette souffrance, 
cet accident m’atteignent, pour que toutes 
ces horreurs arrivent ?". Le sentiment que 
Dieu n’a pas tenu son "contrat", la souf-
france à l’intérieur de soi d’être envahi par 
une force étrangère incitent à se donner une 
explication qui viendrait empêcher la souf-
france de nous atteindre jusqu’au fond de 
notre être. 

Pourquoi Dieu nous ferait-il souffrir ? 
Dieu pourrait-il me frapper d’une terrible 
épreuve, "parce que j’ai fait faux" ? Est-ce 
que Dieu est capable de me punir pour que 
je me tourne vers Lui ? Il n’est plus à dé-
montrer que les mots qui accusent, que ce 
soient ceux que l’on s’adresse à soi-même 
ou ceux que l’on reçoit de personnes "bien 
intentionnées" ne soulagent pas. Pire en-
core, ils peuvent scandaliser –  faire trébu-
cher – la personne souffrante. Cette manière 
de se questionner pousse à se résigner à 
la souffrance, voire à douter de la bonté 
de Dieu. Or, l’exemple de la Tour de Siloé  
(Luc 13 v 4) confirme qu’il est vain de cher-
cher un lien entre la souffrance et une in-
tention divine. Toutefois, si la souffrance n’a 
pas de justification, il arrive qu’à travers elle, 
celui ou celle qui souffre chemine vers une 
existence plus vivante. 

Et surtout, il n'est pas imaginable qu’un 
Dieu créateur de la vie, qui prononce un 
"Tout cela est bon" sur le monde pour que 
l’humain s’y love, "envoie" la souffrance  
intentionnellement. Mais alors, est-ce à 
dire que Dieu aurait tout créé pour le bon-
heur des humains, puis aurait restreint sa 
toute puissance pour leur laisser la liber-

QU'AI-JE FAIT AU BON DIEU ?

Job sur le tas de fumier, fragment, 
Gaspar de Crayer, 1619



Quand on se penche sur les paroles 
des chansons francophones, on est 
frappé par le nombre de textes qui 
abordent des thématiques lourdes, 
difficiles, expriment des souffrances 
individuelles ou sociales.

Bien sûr qu’il y a des chansons 
joyeuses comme "La ballade des 
gens heureux" de Gérard Lenorman 
ou "Aux Champs-Élysées" et "Le petit 
pain au chocolat" de Joe Dassin... (ça 
ne nous rajeunit pas...) Mais nombre 
de compositeurs ont aussi abordé des 
questions douloureuses ou relayé des 
drames sociaux, comme Georges Bras-
sens et sa "Chanson pour l’Auvergnat" 
véritable éloge de la solidarité compo-
sée quelques mois après "l’insurrection 
de la bonté" de l’Abbé Pierre en 1954. 
Je pense aussi à Francis Cabrel et sa 
chanson "Saïd et Mohamed". Certains 
n’ont pas hésité non plus à évoquer 
des drames personnels comme Dalida 
dans "Il venait d’avoir 18 ans". Il y a 
eu des spectacles comme celui des  
Enfoirés qui ont dynamisé et sou-

LA SOUFFRANCE… EN CHANSON !

    J'ai mal ...

tiennent encore les Restos du Cœurs 
fondés par Coluche dans les années 
80, etc...

Les chanteurs d’aujourd’hui ne sont 
pas avares non plus de leur talent, pour 
dénoncer des souffrances sociales ou 
personnelles, militer pour le respect des 
droits humains, contre le sexisme, pour 
l’égalité... et en cette période de pan-
démie, pour donner de l’espoir ! Mais, 
nous les "vieux", on les connaît moins 
et leurs chansons passent "trois petits 
tours et puis s’en vont" et tombent bien 
vite dans l’oubli. 

C’est pourquoi, j’aimerais revenir sur 
la "Chanson pour l’Auvergnat" et sim-
plement vous proposer d’en relire les 
paroles (p. 22) fortement inspirées de 
valeurs chrétiennes telles que l’amour 
et la solidarité, l’entraide et la fraternité 
développées par Jésus dans Matthieu 
25, 31 à 40. Des valeurs que nous fe-

rions bien de (re)mettre sur 
le métier alors que le slogan 
tristement ego-centré "Pre-
nez soin de vous" a ten-
dance à reléguer le "Prenez 
soin les uns des autres" de 
1 Corinthiens 12 et le com-
mandement nouveau de Jé-
sus "Aimez-vous les uns les 
autres", aux oubliettes. "

Olivier Corthay
pasteur
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À QUI LE DIRE ?
bébé, premier-né ou venant complé-
ter la famille… Et d’autres mamans 
éprouvées par une fausse couche, 
un bébé qui ne vivra pas ou qui vi-
vra différemment avec un pronostic 
d’avenir sévère. Jeune maman d’un 
fils dont le handicap me bouleverse 
profondément, j’écoute ces mamans 
en joie ou en souffrance, je cherche 
à les "défendre", les accompagner, 
les consoler en esquissant avec elles 
un horizon d’amour pour leur enfant 
bien réel, si différent de l’enfant rêvé, 
tant il est vrai que, finalement, tout 
parent est "adoptif" … En Bible et 
en spiritualité priante, on trouve un 
cheminement… Ainsi pourquoi ne 
pas accueillir le souffle de l’Esprit 
Saint qui donne du souffle à nos 
vies et ainsi affirmer la puissance 
de l’Amour à la face de l’univers :  
"Celui-ci est mon fils bien-aimé, 
celle-ci est ma fille bien-aimée. En 
lui, en elle j’ai mis toute ma joie"  
(Luc 3, 21-22). Aujourd’hui, cette Pa-
role de l’apôtre Paul aux Corinthiens 
résonne en moi (2 Co 1, 3-4) : Béni 
soit le Dieu et Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ, le Père de compassion 
et le Dieu de toute consolation, Lui 
qui nous console dans toutes nos 
souffrances. Ainsi, par la consolation 
que nous recevons nous-mêmes de la 
part de Dieu, nous pouvons consoler 
celles et ceux qui se trouvent dans 
toutes sortes d’épreuves et de cha-
grins. "

Isabelle Juillard
pasteure

1er
 janvier 1988, 1er ministère dans 

"mon" Eglise alors nationale de Ge-
nève (ENPG) et à l’hôpital alors can-
tonal (HCUG). Le nouvel immense bâ-
timent des lits vient d’être inauguré, 
mais c’est dans l’ancien que résident 
l’aumônerie protestante et l’aumônerie 
catholique, chacune dans ses locaux 
et dans son Eglise. C’est une époque 
où on lit la Bible, on va au culte et on 
visite les malades. A l’aide des listes 
quotidiennes des entrées, chaque 
journée de chaque aumônier est dé-
volue aux malades. Leurs séjours et 
le temps qui ne passe pas sont longs, 
les visites donc attendues. Moi-même 
responsable à l’époque des secteurs 
Maternité et Pédiatrie, je rencontrais 
des nouvelles mamans, heureuses d’un 

Le bon Samaritain, Van Gogh, 1890



 Cultes dans la Région

 Carouge  Lancy Grand-Sud  Plan-les-Ouates

 

Troinex-Veyrier

21.03 18 h, culte musical, I. Juillard 11h, Lectio Divina
10h, culte, cène, installation du Conseil 
de paroisse, O. Corthay, suivi de l'AG

28.03
13h, culte avec le groupe de prière Journée Familles, Veyrier, 10h-15h

Plan-les-Ouates10h, culte régional des Rameaux, cène, P. Rohr

je 
01.04 

LGS, 19h, célébration narrative, cène, G. Teklemariam

ve 
02.04

Carouge, 10h, culte musical régional, cène, P. Rohr 

04.04 
PLO, 7h30, Aube pascale, O. Corthay

10h, culte, cène, P. Rohr 10h, culte, cène, G. Teklemariam 10h, culte, cène, O. Corthay 10h, Veyrier, culte, cène, C. Rieben

11.04 LGS, 10h, culte régional vacances, cène, I. Juillard

18.04 10h, culte, P. Rohr 11h, Lectio Divina 10h, culte, cène, Nancy Félix

25.04 13h, culte avec le groupe de prière 10h, culte, cène, M. Jeanneret
10h, Veyrier, culte, installation du Conseil 
de paroisse suivi de l'AG, C. Rieben

02.05 10h, culte, cène, P. Rohr 11h, culte, cène, installation du Conseil de 
paroisse, G. Teklemariam, suivi de l'AG

09.05 13h, culte avec le groupe de prière 10h, culte, cène, I. Juillard
10h, Troinex, cène, culte Renouveau et 
Guérison, C. Rieben

je 
13.05

10h, proposition de rassemblement cantonal pour l'Ascenssion à la cathédrale Saint-Pierre

16.05 11h, Lectio Divina
10h, culte de baptêmes et confirmations, 
cène, O. Corthay et C. Rieben

10h, Veyrier, culte , I. Juillard

23.05 10h, culte, cène, P. Rohr 10h, culte, cène, G. Teklemariam 10h, culte, cène, O. Corthay 10h, Troinex, culte, cène, B. Menu

30.05 10h, culte cantonal l'Église invite à Saint-Pierre

06.06 10h, culte, cène, P. Rohr 10h, culte, cène, I. Juillard   
Veyrier, Journée Familles clôture
Enfance, O. Corthay + G. Teklemariam

13.06 10h, culte, P. Rohr 10h, culte, G. Teklemariam 10h, culte, cène, O. Corthay 10h, Veyrier, culte, C. Rieben

20.06 11h, Lectio Divina 10h, culte, cène, O. Corthay
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 Cultes dans la Région

 Carouge  Lancy Grand-Sud  Plan-les-Ouates

 

Troinex-Veyrier

21.03 18 h, culte musical, I. Juillard 11h, Lectio Divina
10h, culte, cène, installation du Conseil 
de paroisse, O. Corthay, suivi de l'AG

28.03
13h, culte avec le groupe de prière Journée Familles, Veyrier, 10h-15h

Plan-les-Ouates10h, culte régional des Rameaux, cène, P. Rohr

je 
01.04 

LGS, 19h, célébration narrative, cène, G. Teklemariam

ve 
02.04

Carouge, 10h, culte musical régional, cène, P. Rohr 

04.04 
PLO, 7h30, Aube pascale, O. Corthay

10h, culte, cène, P. Rohr 10h, culte, cène, G. Teklemariam 10h, culte, cène, O. Corthay 10h, Veyrier, culte, cène, C. Rieben

11.04 LGS, 10h, culte régional vacances, cène, I. Juillard

18.04 10h, culte, P. Rohr 11h, Lectio Divina 10h, culte, cène, Nancy Félix

25.04 13h, culte avec le groupe de prière 10h, culte, cène, M. Jeanneret
10h, Veyrier, culte, installation du Conseil 
de paroisse suivi de l'AG, C. Rieben

02.05 10h, culte, cène, P. Rohr 11h, culte, cène, installation du Conseil de 
paroisse, G. Teklemariam, suivi de l'AG

09.05 13h, culte avec le groupe de prière 10h, culte, cène, I. Juillard
10h, Troinex, cène, culte Renouveau et 
Guérison, C. Rieben

je 
13.05

10h, proposition de rassemblement cantonal pour l'Ascenssion à la cathédrale Saint-Pierre

16.05 11h, Lectio Divina
10h, culte de baptêmes et confirmations, 
cène, O. Corthay et C. Rieben

10h, Veyrier, culte , I. Juillard

23.05 10h, culte, cène, P. Rohr 10h, culte, cène, G. Teklemariam 10h, culte, cène, O. Corthay 10h, Troinex, culte, cène, B. Menu

30.05 10h, culte cantonal l'Église invite à Saint-Pierre

06.06 10h, culte, cène, P. Rohr 10h, culte, cène, I. Juillard   
Veyrier, Journée Familles clôture
Enfance, O. Corthay + G. Teklemariam

13.06 10h, culte, P. Rohr 10h, culte, G. Teklemariam 10h, culte, cène, O. Corthay 10h, Veyrier, culte, C. Rieben

20.06 11h, Lectio Divina 10h, culte, cène, O. Corthay



    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 in-
ternet pour plus d’information ou notre secrétariat. 
Renseignements auprès du secrétariat.

CULTES MUSICAUX À 18 H 
Dimanche 21 mars à 18h, œuvres choisies et jouées par notre organiste 
Marcelo Giannini et ses invités musiciens. La pasteure Isabelle Juillard 
présidera cette célébration.

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 de bénévoles pouvant venir 1x par mois pour 
servir le café.

CULTES
• Di 4 avril à 10h, présidé par P. Rohr

• Di 18 avril à 10h, présidé par P. Rohr.

• Di 2 mai à 10h, présidé par P.Rohr.

• Di 23 mai à 10h, présidé par P. Rohr.

• Di 6 juin à 10h, présidé par P. Rohr.

• Di 13 juin à 10h, présidé par P. Rohr.

CHORALE EPG SALÈVE
Les jeudis 25 mars,15 et 29 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin 

|REgion}
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notre temple accueillera les concerts suivants :
"Lyra Celtica" : Bill Taylor  le jeudi 13 mai à 18h30
"Pianoforte des Lumières" : Florent Albrecht le samedi 15 mai à 18h30
"Ascendit in caelum" : Marcelo Giannini, à l’orgue, sera accompagné par 
la soprano Marjeta Cerar le dimanche 16 mai à 12h15. 
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : carouge.epg.ch

Cette année, dans le cadre du Festival AGAPE, programme des adultes, 



   Infos Lancy Grand-Sud 

SOIRÉES CONVIVIALES 
à la Maison de Paroisse, dès 18h30 :

• Soupe de Carême  : vendredi 19 mars 
• "Ciné-Spaghetti"  : vendredi 21 mai
• Soirée Jeux  : vendredi 18 juin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET 
INSTALLATION DU CONSEIL DE PAROISSE

DE LANCY GRAND-SUD
Dimanche 2 mai 2021, dès 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 2020

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 2020

9. Présentation du budget 2021

10. Election des vérificateurs des comptes

11. Informations et échanges sur la vie de la paroisse

12. Divers

Nous poursuivrons cette rencontre par un repas.

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

Le PV de l’AG 2020 est à disposition aux heures d’ouverture du secrétariat 
(lundi 14h–16h et jeudi 9h30 –11h30) ou sur place le 2 mai.
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CULTES AVEC LE GROUPE DE PRIÈRE

Tous les dimanches sauf le 1er du mois, dès 13h, suivi d’un après-culte. Bien-
venue à toutes et à tous dans un cortège de chants et de couleurs !

LECTIO DIVINA 
Malgré les incertitudes sanitaires liées au Covid-19, votre paroisse aimerait 
dans la confiance mettre en place une activité nouvelle, un dimanche par mois. 
Il s’agit d’une "Lectio divina", où chacun-e est invité-e à la fois à écouter at-

tentivement un texte biblique, goûter la saveur 
du texte et partager avec les autres participants. 
Quant à la date et l’heure exactes, vous trouverez 
bientôt des renseignements précis sur le site de 
notre paroisse et auprès du secrétariat.

 
ou renseignez-vous auprès du secrétariat 022 794 70 80.

Pour toute info concernant les activités, visitez notre site internet :  
lancy-grand-sud.epg.ch

|REgion}
ÉVEIL À LA FOI ET PARCOURS BIBLIQUE

Dimanche 28 mars de 10h à 15h 
Journée des familles à la Chapelle de Veyrier (Fête des Rameaux)  
Célébration – Repas communautaire – Animation et jeux  

Samedis 17 avril et 8 mai à 9h30 dans les locaux des paroisses de  
Carouge, LGS, et PLO 

Dimanche 6 juin de 10h à 15h   
Journée des familles à la Chapelle de Veyrier (Clôture) 
Célébration – Repas communautaire - Animations et jeux

CLUB ADOS
Deux fois par mois, le mercredi de 11h30 à 13h30, autour d’un repas à la 
maison de paroisse  de Carouge : 14 mars, 14 et 28 avril, 12 mai sortie de fin d’année.

FÊTE DES CONFIRMATIONS ET BAPTÊMES 
Dimanche 16 mai au Temple de Plan-les-Ouates à 10h. Une équipe enthou-
siaste partagera l’état de ses réflexions avec vous. Chacun-e dira l'engagement  
qu'il/elle veut prendre (ou pas) devant Dieu. 



   Infos Plan-les-Ouates

BRUNCH AU TEMPLE 
Là où convivialité et partage se côtoient !

Dimanche 2 mai et 6 juin dès 11h

CULTES À L'EMS HAPPY DAYS
Les jeudis à 15h : 1er avril  célébration œcuménique de Pâques
  15 avril · 6 mai · 3 juin · 1er juillet

Dimanche 21 mars 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET 
INSTALLATION DU CONSEIL DE PAROISSE

L'AG aura lieu à l’issue du culte mais sa forme ne sera connue que tardive-
ment ! Une information vous parviendra par courriel la semaine précédente.
Ordre du jour : 
Ouverture – Rapports d’activités – Comptes et budget – Adoption des 
nouveaux statuts – Informations et échanges sur la vie de la paroisse et 
de la Région.
Le PV de l’assemblée du 6 septembre 2020 ainsi que les nouveaux statuts 
sont à disposition au secrétariat.

ESPACE-RESSOURCE 
Veillez et priez ! 

Les mardis  à 18h30 : 23 mars · 13 et 27 avril · 11 et 25 mai · 8 juin  

ENTREZ, C'EST OUVERT ! 
Découverte et partage !

Les mardis à 9h30 : 16 mars · 20 avril · 4 et 18 mai · 1er juin 

GOÛTER DES AINÉS
Jeudi 29 avril (date de réserve 27 mai) à 14h30.

Une information détaillée parviendra aux personnes de 75 ans et +
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FONDS DE SOLIDARITÉ PAROISSIAL

Si un frère ou une sœur n'ont pas de vêtements, s’ils n'ont 
pas à manger tous les jours ; et que parmi vous, quelqu'un leur dit : "Allez 
en paix ! Allez vous habiller, et bon appétit !", ces paroles ne servent à rien, 
si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut pour vivre ? (Jacques 2)

Lors du culte du 17 janvier, nous avons glissé de ce "Prenez soin de vous" 
si tristement à la mode ces derniers mois au très dynamique et évangélique 
"Prenez soin les uns des autres". Et la nécessité de porter une attention parti-
culière à celles et ceux qui, tout près de nous, se retrouvent dans une précarité 
matérielle grandissante (mais aussi en souffrance psychologique, spirituelle) 
alors que la crise sanitaire s’éternise.

Pour répondre concrètement aux SOS captés, la paroisse a décidé de constituer 
un fonds d’entraide. Alimenté par la contribution "extraordinaire" des membres 
de la communauté - chacun s’engageant sur une base volontaire à dédier un 
pourcentage de son revenu annuel - ce fonds sera piloté par un groupe placé 
sous la responsabilité du Conseil de paroisse. 

Si vous désirez vous joindre à ce mouvement: 

IBAN CH22 0900 0000 1200 20469, mention "Fonds de solidarité"

Cela ne portera un fruit que si celles et ceux qui sont dans la difficulté osent 
solliciter l’appui de leurs coreligionnaires. Ce n’est pas facile de demander 
mais, s’il vous plait, faites-nous cette confiance ! Merci. 

Renseignements complémentaires auprès du pasteur Olivier Corthay

MERCI !
Votre grande générosité nous a permis de limiter les 
dégâts annoncés en cette année 2020 très particulière. 
Nous vous en sommes très reconnaissants.

Néanmoins, nous bouclons cette année comptable 
avec un déficit de plus de 9'000 frs. 

Si nos réserves permettent de combler ce trou, il 
conviendra de se donner la main pour revenir dès 
que possible à l’équilibre afin d’assurer la couverture des frais courants et 
la poursuite et le développement de nos prestations sur le terrain…

Merci donc de votre réceptivité et de votre réactivité ! 

IBAN CH22 0900 0000 1200 20469, mention"Dons paroisse »

Le Conseil de paroisse



   Infos Troinex-Veyrier

RENDEZ-VOUS DE PRIÈRE

Chaque jeudi (sauf le dernier du mois), de 14h30 à 16h, dans la salle de 

GROUPE DE PARTAGE
Un lundi par mois, 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. 

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 !

ÇA VA CHAUFFER !
Une commission des bâtiments a été créée afin de diminuer les frais de 
chauffage. 

Les locaux de Troinex avaient bien besoin d'une remise à jour : nouvelle 
chaufferie, isolation du plafond, changement des rails glissières de la paroi 
mobile, réfection des pavés descellés sous le clocher. 

Vos dons sont précieux et nous voulions vous communiquer le bon pla-
cement de ceux-ci. Merci à vous !

Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni 
contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. (2 Co: 9:7)

       Christiane Forster

LES JJ VOUS ATTENDENT
Les Joyeux Jardiniers reprennent leurs activités  les mercredis tous les quinze 
jours : à Veyrier dès 10 mars le à Troinex dès le 24 mars .
Chacun·e est bienvenu·e
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET 
INSTALLATION DU CONSEIL DE PAROISSE

le dimanche 25 avril 2021 à la chapelle de Veyrier

• Adoption du procès-verbal de l'AG du 06.09.20
• Rapport de la présidente du Conseil pour l'année 2020
• Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes 
• Discussion et vote sur les rapports ci-dessus
• Election des vérificateurs des comptes
• Présentation du budget 2021
• Adoption de la mise à jour des statuts de la paroisse 
• Infos EPG et Région Salève
• Propositions individuelles et divers

N’hésitez pas à envoyer vos remarques, questions, envies, idées à 
chrisforster@bluewin.ch, construisons ensemble !

|REgion}

LE TEMPLE EST À VOUS
Le temple de Troinex est ouvert, pour vous, avec un fond musical, tous 
les mercredis ouvrables de 9h30 à 11h30.



 Infos région

Chanson pour L'Auvergnat
(G. Brassens)

Elle est à toi, cette chanson,
Toi, l'Auvergnat qui, sans façon,
M'as donné quatre bouts de bois
Quand, dans ma vie, il faisait froid,
Toi qui m'as donné du feu quand
Les croquantes et les croquants,
Tous les gens bien intentionnés,
M'avaient fermé la porte au nez…
Ce n'était rien qu'un feu de bois,
Mais il m'avait chauffé le corps,
Et dans mon âme il brûle encor’
A la manièr' d'un feu de joi’.
Toi, l'Auvergnat quand tu mourras,
Quand le croqu'-mort t'emportera,
Qu'il te conduise, à travers ciel,
Au Père éternel.

Elle est à toi, cette chanson,
Toi, l'hôtesse qui, sans façon,
M'as donné quatre bouts de pain
Quand dans ma vie il faisait faim,
Toi qui m'ouvris ta huche quand
Les croquantes et les croquants,
Tous les gens bien intentionnés,

S'amusaient à me voir jeûner…
Ce n'était rien qu'un peu de pain,
Mais il m'avait chauffé le corps,
Et dans mon âme il brûle encor’
A la manièr' d'un grand festin.
Toi l'hôtesse quand tu mourras,
Quand le croqu'-mort t'emportera,
Qu'il te conduise à travers ciel,
Au Père éternel.

Elle est à toi cette chanson,
Toi, l'Etranger qui, sans façon,
D'un air malheureux m'as souri
Lorsque les gendarmes m'ont pris,
Toi qui n'as pas applaudi quand
Les croquantes et les croquants,
Tous les gens bien intentionnés,
Riaient de me voir emmené…
Ce n'était rien qu'un peu de miel,
Mais il m'avait chauffé le corps,
Et dans mon âme il brûle encore
A la manièr' d'un grand soleil.
Toi l'Etranger quand tu mourras,
Quand le croqu'-mort t'emportera,
Qu'il te conduise, à travers ciel,
Au Père éternel.

COORDONNÉES ÉLECTRONIQUES
En ces temps où nous nous voyons peu, il est essentiel que la communi-
cation se fasse au mieux. Nous souhaitons profiter des moyens actuels et 
quasi-instantanés (comme les courriels ou les messages WhatsApp) pour 
vous annoncer au plus vite des redémarrages d’activités ou des suspensions.
Donc si vous possédez une adresse électronique et/ou un numéro de té-
léphone portable et que vous n’êtes pas certains que votre paroisse en ait 
connaissance, communiquez-les à votre secrétariat paroissial dont vous 
trouverez les coordonnées en dernière page de ce journal. 
N’ayez pas peur, notre idée n’est certainement pas de vous inonder de 
messages et les coordonnées que vous nous transmettrez resteront aux 
mains de nos secrétaires et de nos ministres.
Merci d’avance,

Les conseils de paroisse de la Région Salève
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LIVRE DE VIE 
(1.11.20-31.01.21)

Ont été accueillis par le Père :

Pierre AMSLER, Charles ARNOLDI , 
Marguerite BADEL, Jean-Claude BARTL,  
Jochem BLOEDHORN, Ghislaine BOTHEREAU, 
Rita BUNZLI, Violette DEANTONI,  
Eugen FRAUENFELDER, Daniel FROELICHER, Alain KELLER,  
Michel MARIOT, Julien PIGUET, Charles RUDOLF, Raynald SCHUMACHER,  
Silvia WENGER

2021
Chemin de Pâques

Dimanche 28 mars
• Culte des Rameaux au temple de
 Plan-les-Ouates à 10h.
• Journée régionale parents-enfants au 

temple de Veyrier de 10h à 15h.

Jeudi-Saint 1    avril à 19h
• Célébration du dernier repas à la maison 

de paroisse de Lancy-Grand-Sud.

Vendredi-Saint 2 avril à 10h
• Culte au temple de Carouge.
 

Dimanche 4 avril à 7h30
• Aube pascale sur la colline, suivie d’un 

petit-déjeuner à la maison de paroisse.
   RDV au temple de Plan-les-Ouates.

Dimanche 4 avril à 10h
• Culte de Pâques dans chaque paroisse.

« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur 
Jésus, et si tu crois dans ton coeur que 
Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras 

sauvé. »
Romains 10, 9

er
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CH-1228 

Plan-les-Ouates

Poste CH SA

Rte de St-Julien 173,  
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 771 15 43
catherine.extermann@protestant.ch
plo.epg.ch
IBAN : CH22 0900 0000 1200 20469
Ministre répondant : Olivier Corthay  
olivier.corthay@protestant.ch
079 602 80 82

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

Chemin de Saussac 30, 
1256 Troinex
Tél. 022 784 31 65 
p.tv@bluewin.ch
troinex-veyrier.epg.ch
CCP : 12-6955-0
Ministre 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     

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

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

Bd des Promenades 3, 1227 Carouge
Tél. 022 343 17 40
secretariat.carouge@protestant.ch
carouge.epg.ch 
CCP : 12-1378-6

Ministre répondant : Philippe Rohr 
philippe.rohr@gmail.com

079 609 32 87

SECRÉTARIAT
Lu - ma - je 8h30 - 11h30
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