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Il y a quelques années, j'ai parlé de mon projet de baptême à ma pasteure. 
Cette démarche me semblait nécessiter une vie exemplaire. Il me manquait 
cette ferme assurance  pour m'engager face à une communauté. En effet, il 
pouvait me sembler simple de dire ce en quoi je croyais surtout quand tout 
allait bien. Ou plus facile encore de dire ce en quoi je ne croyais pas. J'expri-
mais ma foi en Dieu lorsque j'étais seule à l'abri des regards ou parmi d'autres 
croyants durant une célébration.

La pasteure m'a offert un livret sur le baptême. J'ai eu la surprise de constater 
que Luther, le Luther des Réformateurs, a eu un questionnement similaire et 
sa réponse m'a affermie : "Si je suis baptisé sur la base de l'ordre qu'il m'a 
donné, je sais que mon baptême sera toujours valable. Mais si je suis baptisé 
sur la base de ma foi, demain je ne saurai peut-être plus si mon baptême sera 
encore valable quand la foi me manquera."

Ces phrases ont trouvé un écho en moi. Lorsque la vie me jette au milieu de 
la fournaise d'un quotidien qui me fait suer ou au fond d'un puits de solitude, 
comment ne pas perdre confiance en Dieu ? Je réalisais que je n'étais pas 
seule mais accompagnée par un Dieu vivant en Jésus-Christ, son enfant 
bien -aimé sans condition aucune. C'est ce Dieu qui porte la responsabilité 

première de ma foi !

J'ai osé dire oui à cette confiance 
que Dieu met en chacun de nous 
ses enfants bien-aimés. Ce  
chemin de foi n'épargne pas. Il 
n'est pas sans tristesse lorsque 
des proches sont emportés par 
la maladie. Ou sans frustration 
lorsque l'on se retrouve à com-
battre la nuit obscure de nos 
pensées. Néanmoins c'est tou-
jours avec assurance que Dieu 
occupe déjà le terrain pour nous 
restaurer auprès de lui.

Laure Dieudonné
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   J'ai confiance

P 4   : Le Seigneur veille sur moi

P 5  : Être reconnaissante, ça aide à vivrel

P 6 : Et la prière m'aide

P 7 : La foi, c'est la confiance en la vie

P 8 :  Et c'est réciproque

P 9 :  Et voici mon chemin

P 10   : C'est ma colonne vertébrale

P 11  : Premier de cordée : Jésus-Christ, mon Guide 

P 12-13 :  Cultes dans la Région 

P  14 : Infos Carouge

P 15 : Infos Région

P 16-17 : Infos Lancy Grand-Sud

P 18-19 : Infos Plan-les-Ouates et Infos Région

P 20-21 : Infos Troinex-Veyrier

P 22-23 :  Infos Région

Toutes les rencontres et les spectacles prévus dans ce 
numéro sont soumis aux règles sanitaires liées à l'épi-
démie de coronavirus et susceptibles d'être déplacés 
ou annulés. 
Consultez les sites des paroisses, de TemPL'Oz Arts 
et de la Région.



   J'ai confiance...

(Adaptation du Ps 23 signée Christophe Desplanque, pasteur de l'EPUF) 

Le Seigneur veille sur moi.
Pas besoin d’accumuler des stocks.
Il pourvoit à mes besoins quotidiens.
Il me maintient dans le calme et la sérénité.
Il veille sur mon moral et ma santé.
Il m’aide à prendre au jour le jour les bonnes décisions,
Parce qu’il s’est donné le nom de "Père".

Et même si je devais contracter un virus ou une autre maladie  
potentiellement mortelle,
Je n’aurais pas peur, parce que tu seras encore auprès de moi.
Ta Parole est mon guide, tes promesses m’encouragent.
Face à tout ce qui me menace, tu opposes tes gestes-barrières : 
- La promesse que tu m’as faite en Jésus-Christ, de m’adopter comme  
 ton enfant
- Ta vie donnée pour moi, par cet amour dont rien ne peut me séparer. 
Oui, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l’issue, 
Je resterai entouré de bonheur et de tendresse,
Et je sortirai bientôt de mon confinement pour venir, Seigneur, te louer dans 
ta maison,
Avec tous mes frères et sœurs.

AMEN. 

LE SEIGNEUR VEILLE SUR MOI
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ÊTRE RECONNAISSANTE, ÇA AIDE À VIVRE !

NM

durant les années vécues en Amérique 
centrale, avec son mari et ses enfants, 
Simone Hari a toujours cherché le point 
de repère d’une communauté protestante 
locale, qu’elle soit méthodiste, baptiste, ou 
autre. "Moi, ça m’a vraiment épaulée dans 
mon parcours... On a besoin des vérités de 
lumière ; on ne peut pas se résoudre à tout 
ce qui est négatif !". Et même dans la dou-
leur toujours présente de la perte de son 
fils, il y a quelques années, Simone conti-
nue d’exprimer sa gratitude pour tout ce 
qui a été vécu avec lui, abandonnant à 
Dieu avec humilité "tout ce qui échappe". 
"Oui", conclut-elle, "savoir dire merci, ça 
aide à vivre !". "

propos recueillis par Ph. Rohr

Tel est le témoignage vivant 
de Simone Hari – une de nos 
aînées dans la foi en Région 
Salève, venue au monde le  
1er février 1921. C’est une joie 
de discuter avec elle, face à son 
regard vif et attentif, à propos 
de ce qu’est "la foi", selon son 
expérience et dans son propre 
parcours de vie. Sachant, selon 
ses propres termes, que la foi 
est au fond "quelque chose qui 
n’est pas facile à exprimer", "un 
sujet difficile à aborder", dans les 
conversations courantes... 

Recherchant dans ses plus 
lointains souvenirs, Simone est 
consciente d’être née dans un 
environnement favorable à cette 
ouverture de l’âme : une famille 
nombreuse et soudée, enraci-
née dans les réalités de la terre, 
à la ferme et dans les vignes, 
à Crans-près-Céligny. Avec la 
trace encore vive des "nourri-
tures de l’école du dimanche", 
puis des groupes de "JP" (Jeu-
nesses Protestantes). "On a eu la 
chance de se sentir soutenus et 
accompagnés... et puis on nous a  
appris à lire notre Bible ! J’ai 
toujours lu la Bible." Ainsi la 
foi a-t-elle été présente comme 
une réalité presque naturelle, 
tout au long de sa vie. Même 

La Cananéenne aux pieds du Christ,  
J.-G. Drouais,1784



jours, ensemble avec ma maman, 
de longs trajets nous conduisaient 
à l’hôpital où il se trouvait dans un 
sommeil artificiel aux soins intensifs. 
Je priais avec ma maman, la nuit je 
criais à Dieu, parfois confiante, ou 
tremblante, espérant une rémission. 
Je me savais soutenue à 700 km 
de là, par mes amis du groupe de 
prière. Peu avant sa mort, la lec-
ture du Psaume 23 était un moment 
émouvant, habité par la présence 
mystérieuse du Seigneur.

Il est un vrai trésor !

La confiance et le courage reçus par 
la communion et l’interaction que 
représentent, malgré ses faiblesses 
et lacunes, le groupe de prière, la 
vie de la paroisse (un peu plus dis-
tante ces temps), donnent l’élan et 
la joie de partager ces richesses 
avec ceux qui sont moins privilé-
giés. Par des visites auprès de per-
sonnes âgées ou malades. Des liens 
se tissent et se maintiennent aussi 
par le téléphone ou via l’internet.

Notre groupe de prière a continué 
à fonctionner malgré la pandémie 
grâce à ces outils.

Plus que jamais je suis convaincue 
du message libérant, guérissant du 
Christ, pardon, réconciliation, paix ! "

Renate Mettler

Fake news, pandémie, bad news….. 
nous sommes envahis journellement 
d’une multitude d’informations négatives 
et paralysantes.

Je me réserve un temps de méditation, 
lecture de la Parole, (parfois un verset me 
touche), et je reçois plus de sérénité et de 
clarté pour me lancer dans ma journée.

De nature plutôt solitaire, j’ai réalisé l’im-
portance de mes frères et soeurs, les 
autres, pour me construire une identité 
et grandir dans la foi.

Différentes activités, comme l’ensei-
gnement religieux, surtout aussi les ren-
contres de préparation, groupe de prière, 
études bibliques, beaucoup de lecture, 
m’ont aidée dans mon cheminement.

Je me rappelle des périodes plus  ou 
moins agitées de ma vie, avec ses in-
quiétudes, soucis, fatigue ou tristesse.

Comme quand mon papa est tombé gra-
vement malade à l’âge de 72 ans. Tous les 

ET LA PRIÈRE M'AIDE

     J'ai confiance...

La prière, Constantin Brancusi, 1907
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Pour moi, la foi c’est la confiance en la 
vie qui nous est donnée gratuitement. Per-
sonnellement, j’ai toujours vécu dans une 
tradition de famille, dans un chemin de 
foi. Mes parents étaient croyants. Depuis 
petite, j’allais à l’école du dimanche et j’ai 
grandi dans un esprit de foi. 

Qu’est-ce qui vous a apporté ce chemin 
de foi ?

La confiance en quelque chose de vrai, 
de juste et de bon. C’était un modèle de 
vie. C’est peut-être plus facile pour nous 
de suivre ce chemin de confiance, depuis 
tout petits. 

Quelle est la place de cette confiance 
dans votre vie ?

Quand on va au culte par exemple, on 
sent une force. Certes, il y a des mo-
ments plus forts que d’autres. Parfois, 
on commence à douter en voyant ce qui 
se passe dans le monde. On risque des 

fois de désespérer et de perdre 
courage. Je pense que cela arrive 
à chacun. Mais, dans la foi, on 
parle de la vie, de l’espérance : de 
croire en une présence qui nous 
aide à vivre, qui nous aide à vivre 
harmonieusement avec tout ce qui 
nous entoure, avec nos proches 
et avec nous-même. Il faut aussi 
dire qu’on n’est jamais seul, on 
est toujours accompagné. 
Je ne sais pas comment expri-
mer les choses mais on a quand 
même de la chance quand on 
croit. Quand on a la foi, je pense 
que c’est un cadeau, si on n’a 
pas la foi, on ne sait pas quel 
est le but de la vie. Avec la foi, il 
nous est donné quand même un 
espoir de vie, qui peut continuer 
aussi au-delà de cette vie. C’est 
une richesse et il faut remercier 
pour cette richesse qui nous est 
donnée. 
Et cette foi, dans ma vie à moi, 
occupe une bonne place, une 
place essentielle qui me donne 
le courage de vivre et d’aller de 
l’avant. "

LA FOI, C'EST LA CONFIANCE EN LA VIE

Noé dans la chronique de Nuremberg, 1493

Interview de Marjolaine Van Gool
par Ghebre Teklemariam



L’image qui me vient en tête lorsque 
je visualise ma confiance en Dieu est 
celle d’un large et puissant fleuve qui 
s’écoule lentement et inexorablement. 
Et en même temps, il y a une solidité 
dans cette confiance qui n’a rien à voir 
avec de l’eau : c’est le roc qui émerge 
et qui m’empêche de me noyer.

Cette confiance me permet de faire 
appel à Dieu à tous moments, que ce 
soit pour Le louer de la beauté de la 
nature lors d’une promenade, pour Lui 
exprimer mes doutes et mes peurs au 
milieu de la nuit, pour Lui demander 
de l’aide quand je ne sais plus com-
ment m’en sortir. Non, je ne vais pas Le  
déranger : Il est là, tout à côté, prêt à 

ET C'EST RÉCIPROQUE !

écouter et à apporter son soutien.

La confiance n’est pas unidirec-
tionnelle, bien au contraire. Dieu 
Lui aussi me fait confiance dans 
notre relation. C’est cet aspect de la 
confiance qui permet le libre arbitre, 
le choix de répondre positivement 
ou négativement à une demande, 
de poser des conditions, ou de Lui 
dire "je ferai de mon mieux, mais Tu 
devras m’aider, je n’y arriverai pas 
toute seule".

Quand je réfléchis à cette confiance, 
je ne peux m’empêcher de penser 
également aux "lys des champs 

qui ne filent ni ne tissent "  
(Mat 6 : 28). L’abandon plein 
et entier des soucis maté-
riels et des soucis de ce 
monde pour les confier à 
Dieu me semble toutefois 
au-delà de mes possibilités. 
Je me sens beaucoup plus  
Marthe que Marie (Luc 10 : 
38-42), à m’activer pour que 
la maisonnée tourne rond. Et 
peut-être que je n’entends 
que des bribes de la conver-
sation tout en vacant à mes 
occupations au lieu d’être 
pleinement attentive, mais 
ces bribes me nourrissent 
tout de même et font petit 
à petit grandir encore ma 
confiance en Dieu. "

     J'ai confiance...

Le Christ dans la maison de Marthe et Marie,  
Jan Vermeer van Delft, vers 1655

Anne Vandeventer Faltin
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imprévus de la vie et les deuils 
que j’ai vécus, la confiance en 
Dieu est restée intacte. 

Rester en relation avec le texte 
en hébreu me donne, encore au-
jourd’hui, au crépuscule de ma 
vie et en particulier pendant ce 
temps de pandémie, de com-
prendre la suite décrite dans 
Esaïe : "Je vais mettre en plein 
désert un chemin..."- qu’on peut 
traduire par : route-chemin de 
la vie ; manière de vivre ; voya-
ger. Ce qui m’amène à partager 
avec vous, chers amis lecteurs, 

la lecture du psaume 
139, de David. "

Monique  
Rasca-Burlet

Dans le "Souvenir de baptême" que j’ai 
reçu le 16 juin 1946, il est écrit en première 
page : "Je t’ai appelé par ton nom, tu es à 
moi."

Esaïe 43/1-5 m’a accompagnée, en me 
donnant en tout temps la clé pour chemi-
ner vers la confiance en Dieu. Je me suis 
retrouvée, dans ma jeunesse, confrontée à 
des questions existentielles ; ne trouvant 
pas de réponse dans notre Eglise, que je 
ressentais comme sclérosée et en retard. 
J’ai eu le privilège, par la suite, de rencon-
trer des personnes, en recherche, et de dé-
couvrir avec elles la Bible, et en particulier 
l’Ancien Testament. Des séjours en Israël et 
l’étude de l’hébreu m’ont ouvert l’horizon. 
Le fait d’explorer des directions nouvelles, 
ainsi qu’une formation continue, à la facul-
té de théologie de Genève, m’a clairement 
confirmé qu’à travers les vicissitudes, les 

ET VOICI MON CHEMIN

Le voyage d'Abraham, Jozsef Molnar, 1850



C'EST MA COLONNE VERTÉBRALE

     J'ai confiance...

souvenir, l’instruction religieuse in-
sistait plus sur la morale et les textes  
bibliques que sur le partage et la 
grâce. 
Me reste de cette époque un verset 
du psaume 23 totalement sorti de son 
contexte "je n’ai pas peur parce que 
tu es avec moi" que je me répétais 
comme un mantra à chaque difficul-
té ou chagrin, le "tu" s’adressant au 
magicien qui fera disparaître les obs-
tacles et me rassurerait. On n’est pas 
encore dans la confiance, même avec 
ce beau verset. Cette confiance a mis 
du temps pour arriver dans ma vie, 
C’est dans un groupe d’amis où on 
partageait beaucoup que j’ai appris 
à m’ouvrir aux autres et à recevoir 
leur parole. J’ai enfin appris à avoir 
confiance en l’autre, en les autres. Il 
me semble que c’est à ce moment 
aussi que, renouant avec une vie 
spirituelle, j’ai reçu, oui, on peut dire 
reçu, cette conviction qu’il y a "un·e 
autre, plus grand/e que moi" qui s’est 
glissé dans mon quotidien. Pour moi, 
la confiance en Dieu passe par mon 
prochain, impossible de les dissocier. 
Après un récent bouleversement dans 
ma vie, cette colonne vertébrale qui 
me tient vacille, un doute profond 
s’installe parfois, mais le verset du 
psaume 23 m’accompagne toujours. "

 Françoise Assimacopoulos

Dans les moments de doute, de  
désespoir, de colère mais aussi de joie, 
je sens en moi une sorte de colonne 
vertébrale qui m’aide à rester debout et 
que j’appellerai confiance en quelque 
chose qui me dépasse, sentiment qui 
me relie à d’autres et peut-être au  
"tout autre".
J’ai donc saisi l’occasion de ce témoi-
gnage pour remonter le fil de ce senti-
ment et essayer de le dérouler.
De mon enfance, j’ai retenu une édu-
cation qui met en avant le devoir et la 
responsabilité personnelle, rien donc 
qui prépare à une vraie confiance en 
soi ou en l’autre. De même, dans mon 

Saint Pierre tentant de marcher sur les eaux,  
F.  Boucher, 1766
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PREMIER DE CORDÉE : JÉSUS-CHRIST, MON GUIDE 

K

le mien jusqu’au bout de la course  
(Ps 48.15). Il m’a aussi fait la faveur 
de rencontrer une nouvelle compagne 
de cordée qui l’aime et met, elle aussi, 
toute sa confiance en Lui : Véronique 
m’apporte le baume, la douceur et la 
joie. Nous avons nos regards tournés 
vers Lui, comptant jour après jour sur 
son secours, sur sa grâce. Il a ouvert 
la Voie, la connaît, il est fidèle, il est 
le seul Guide sûr ! "

Roland Weber

 

Un petit dessin parle mieux qu’un long 
discours, dit l’adage. Je prends donc 
une illustration tirée de l’alpinisme pour 
parler de ma foi et de ma confiance en 
Dieu. Lorsque j’ai commencé à fréquen-
ter, à l’âge de 17 ans, j’ai offert à ma 
fiancée une carte postale montrant les 
trois voies, ouvertes à l’époque, pour 
atteindre le sommet de l’Eiger par la 
face nord. Chacune des voies était mar-
quée par des couloirs, des murs, des 
passages de difficultés variables ; mais 
jalonnées aussi de paliers, de corniches, 
de sites de bivouac. 

Nous avons convenu de garder nos 
mains ouvertes devant Dieu, le ca-
deau de notre amour lui restant confié 
comme sa propriété. Nous avons consi-
déré que notre vie de couple ressem-
blerait à cette ascension et avons choisi 
le Seigneur comme premier de cordée. 
Elle a suggéré comme texte pour notre 
mariage le psaume 33 v. 20-22 :  "Notre 
âme espère en l’Eternel … nous avons 
confiance en son saint nom". 

Son cancer, durant six ans, a été un 
passage extrême dans cette ascension. 
Enfin, au terme d’un court bivouac au 
Cesco, les anges ont dû l’héliporter 
vers le sommet (Ps 91.11-12). Je suis 
resté sur la paroi, à mi-chemin du but ; 
mais Jésus, mon premier de cordée, 
m’a assuré. Il a continué de me précé-
der, de guider mes pas, avec amour. Il 
a toujours été un Guide sûr et restera 



 Cultes dans la Région

 Carouge  Lancy Grand-Sud  Plan-les-Ouates

 

Troinex-Veyrier

20.06 11h, Lectio divina, Ghebre T. 10h, culte, O. Corthay

27.06 10h, Veyrier, culte régional, suivi d'un repas canadien

Les cultes du 27 juin au 22 août figurent à la page 15 

29.08 10h, culte, L. Dieudonné 11h, Lectio divina, Ghebre T. 10h, culte, O. Corthay 10h, Veyrier, culte, invité•e

05.09 10h30, célébration oecuménique de 
la Vogue, P. Rohr 10h, culte de rentrée, cène, Ghebre T. 10h culte, cène, E. Sommer

Baptêmes au lac, OC
10h, Troinex, culte, cène, C. Rieben, 
suivi de l'AG

12.09 13h, culte avec le Groupe de prière 10h, culte, invité•e

            à la  
cathédrale Saint-Pierre peut être téléchargée sur le site : 
celebrer.ch/cultes/liste

Sur le thème de la confiance, la prédication du culte du 25 avril 

celebrer.ch
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L'ÉTÉ AU JARDIN
Samedi 28 août à 20h

EXILS de Mélanie Chappuis

(lecture musicale avec Lorianne Cherpillod et Marc Berman)

Samedi 5 septembre à 20h

SOIF d’Amélie Nothomb

(lecture musicale avec Patrick Brunet et Raphaël Gardiol)



    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. Renseignements auprès du secrétariat.

CULTES
• Dimanche 4 juillet à 10h, culte d’été, présidé par Philippe Rohr.
• Dimanche 1er août à 10h, culte d’été, présidé par L. Dieudonné.
• Dimanche 29 août à 10h, culte présidé par L. Dieudonné
• Dimanche 5 septembre à 10h30, Vogue de Carouge, célébration  
 œcuménique, place de Sardaigne.

CAFÉ CONTACT 
Rencontres, nouvelles et partage autour d’un café à la maison de paroisse. 
Ouvert à tous et toutes !
Les jeudis de 9h30 à 10h30, fermé pendant les vacances scolaires dès le 
5 juillet, reprise le 16 septembre.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pouvant venir 1x par mois 
pour servir le café.

KT et Enfance voir p. 22
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   Infos Lancy Grand-Sud 

LECTIO DIVINA
Une activité nouvelle à goûter sans modération :  
c’est chaque 3ème dimanche du mois, à 11h.  
Nous vous invitons à une "Lectio Divina", où chacun·e est invité·e à la fois à 
écouter attentivement un texte biblique, goûter la saveur du texte et parta-
ger avec les autres participants. 
Dernière date de la saison : dimanche 20 juin
Il n’y aura pas de "Lectio Divina" durant les vacances d'été.  
Date de reprise : dimanche 29 août à 11h 
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CULTES AVEC LE GROUPE DE PRIÈRE :
Durant l’été, il n’y aura pas de culte de ce groupe. Le Groupe de prière 
fera son culte de rentrée le dimanche 12 septembre à 13h00. 

INSTALLATION DES MEMBRES  

DU CONSEIL DE PAROISSE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Dimanche 19 septembre 2021 

dès 11h avec, en début des festivités,
une " Lectio Divina » proposée par notre pasteur

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 2021
11. Adoption de la mise à jour des statuts de la paroisse 
12. Informations et échanges sur la vie de la paroisse
13. Divers
Notre souhait est de terminer par un apéritif dinatoire mais la suite sera 
décidée selon les mesures sanitaires du moment.

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

KT et enfance
voir p. 22



   Infos Plan-les-Ouates

INSTALLATION DU CONSEIL DE PAROISSE
La fête fut belle lors du culte du 21 mars 2021 avec l’accueil reconnaissant 
par la communauté de Bertrand Auckenthaler, Leky Béguin, Annelise Bremme, 
Anne Vandeventer Faltin, Marc Jeanneret, Edwige Kaloga, Tinou Reversy, Ni-
colas Saucy, Andreas Törner, Christine von Aarburg dans leur rôle particulier 
au milieu des ouvrières et ouvriers du Royaume de Dieu. 

DEUX SOIRÉES D’ÉTÉ POUR LE PLAISIR…
De marcher et manger ensemble le jeudi 8 juillet :

Balade d’1h30 dans les environs de Lucinges. Buffet canadien, grillades 
dès 18h chez Christine von Aarburg à Lucinges

Rendez-vous à 15h30 à PLO. Possibilité de rejoindre pour l’apéro…

De manger et chanter ensemble le jeudi 26 août : 

C’est la traditionnelle Steiger Party : apéro, buffet canadien, grillades  
dès 18h chez  
Judith et Charles  
à Landecy

(En cas de pluie, au  
Pavillon de la paroisse)

Renseignements et ins-
criptions au 079/602.80.82
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LE NOUVEAU MARDI
Tous les mardis (sauf vacances) de 9h à 11h
Des espaces... 
 de convivialité avec un café  
   de recueillement au Temple ouvert  
     de partage théologique à quinzaine

ENTREZ, C'EST OUVERT ! 
Reprise le 7 septembre à 9h30 (à quinzaine)

Découverte et partage théologique !

K

CHORALE EPG SALÈVE
Jeudi 2 septembre à 20h au temple de PLO

|REgion}

KT et enfance
voir p. 22

ESPACE RESSOURCE
Reprise le 14 septembre à 18h30 (à quinzaine)

Veillez et priez ! 

LIVRE DE VIE 
(1.02.21-30.04.21)

Ont été reçus dans l'Église de Jésus-Christ :

BURATTINI Valentine et Milo
Ont été accueillis par le Père :

Eliane AMAUDRUZ, Istvan CSUPOR,  
Elisabeth DUC. Salvatore DI GUARDO,  
Chantale FRATTOLLILO, André HOSTETTLER, Hans LEHMANN,  
Jean-Claude TIÈCHE, Elisabeth MEIER, Antoinette MERCIER,  
Yvonne MORGAN, René PORCHET, Raymond SCHLÄPPI,  
Marianne SCHMIED, Gilberte REIGNIER, Roland SCHNEEBERGER



   Infos Troinex-Veyrier

RENDEZ-VOUS DE PRIÈRE
Chaque jeudi (sauf le dernier du mois), de 14h30 à 16h, dans la salle de 
paroisse de Troinex.
La feuille mensuelle Prière de l’Église (visible sur le site Internet EPG) sert 
de support. Reprise après les vacances.

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

re
pr

en
dr

e
so
uf
fle

so
n

Un espace et un temps 
spirituel et de méditation

pour ouvrir la semaine

Tous les mardis soir du 1 au 29 juin

De 18h30 à 19h00

Temple de Troinex

De la musique, un texte, une prière ...

... pour reconnecter notre part intime avec Dieu 
et avec nous-même.

30 chemin de Saussac - 1256 Troinex

À LA  
DÉCOUVERTE 

DU TEXTE  
BIBLIQUE

Reprise en septembre. 
Tous les lundis de 14h à 
15h30, dans les locaux 
de Troinex, nous dé-
couvrons ensemble un 
texte biblique avec la 
théologienne Danielle 
Clerc. Ouvert à tous ! 
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KT et Enfance voir p. 22

K
CONVOCATION À  

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE
L'assemblée générale ordinaire de notre paroisse,
concernant les activités de l'année 2020 aura lieu

le dimanche 5 septembre 2021, dès 11h15,
à la suite du culte au temple de Troinex

Ordre du jour :

1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du  
 6 septembre 2020
2. Rapport de la présidente du Conseil pour l'année 2020 
 et du ministre
3. Rapport du trésorier
4. Rapport des vérificateurs des comptes
5. Discussion et approbation des rapports d’activités et  
 des comptes 2020
6. Élection des vérificateurs des comptes
7. Présentation du budget 2021 
8. Adoption de la mise à jour des statuts de la paroisse
9. Infos EPG et Région Salève
10. Propositions individuelles et divers

Christiane Forster
  Présidente du Conseil

NB : Afin d'éviter d'allonger la durée de l'assemblée, les rapports  
détaillés des activités paroissiales seront mis à disposition des intéressé·e·s :  
à l'issue du culte du 22 août, au secrétariat dès le 23 août et lors de l’as-
semblée susmentionnée.

FÊTE DE PAROISSE
Normalement les 16 et 17 octobre prochains aura lieu notre fête de paroisse. 
Nous ne savons pas ce que les directives nous permettront à ces dates, 
mais nous espérons de tout cœur réussir à organiser un événement à vivre 
ensemble au moins sur une soirée ou une journée... à voir ! Affaire à suivre  
et précisions dans le Foi 4 de septembre ! 
Merci de noter ces 2 dates !



 Infos région

Le Catechumenat, un +  dans ta vie !
Tu es né·e en 2005-2006 !?!

Et tu as certainement des questions plein la tête et le cœur ; des faims à 
satisfaire ; des rêves qui veillent ; des richesses à partager mais aussi des 
craintes qui entravent…

Nous t’offrons un espace de partage privilégié avec des jeunes de ton 
âge ; un lieu où l’on prend en compte l’actualité, les questions et les défis 
d’aujourd’hui mais en essayant de les relier à la Bible et son enseignement ! 
Cela, tu ne le trouveras nulle part ailleurs.

Ce cheminement s’étend sur deux années au cours desquelles nous veille-
rons à ce que chacun·e puisse faire route avec ce qui fait son être profond, 
dans le respect et l’écoute…

Inscris-toi, même provisoirement ! Tu y auras alors ta place sans jamais 
être contraint d’y rester !

Envoie dès maintenant un courriel au diacre  
christophe.rieben@protestant.ch ou  
appelle-le au 0033.671.66.52.75 pour en parler avec lui. 

ENFANCE
Samedis de l’enfance

Portée par un profond désir de participer à l’éveil spirituel des enfants, 
votre Région propose des espaces de découvertes bibliques adaptés à 
leur âge : 

Éveil à la foi (3-6ans) et Parcours biblique (7-12 ans).

Les rencontres sont mensuelles (le samedi de 9h30 à 11h30) et com-
prennent une petite célébration parents-enfants puis un cheminement par 
groupes d’âges. Une participation ponctuelle des parents aux côtés de 
l’équipe des catéchètes est souhaitée.

Les enfants sont accueillis mensuellement dans les paroisses de Carouge, 
Lancy Grand-Sud et Plan-les-Ouates (avec Troinex-Veyrier)

Première rencontre : Journée régionale des familles dimanche 26 sep-
tembre de 10h à 15h. Lieu à déterminer.

Renseignements auprès du pasteur Ghebre Teklémariam (076/513.98.17).

Un courrier d’inscriptions sera envoyé aux familles à partir de mi-août.
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Fidèle et Hyacinthe sont comédiens, 
marionnettistes et clowns, mais surtout 
amis de longue date soudés dans les 
épreuves comme dans les réussites. 
Partis de Côte d’Ivoire en 2011 suite 
à la crise politique survenue dans leur 
pays, ils veulent raconter leur périple :  
de Côte d’Ivoire au Bénin, puis du  
Bénin à Genève, ils nous content avec 
humour et tendresse leur découverte 
d’un autre continent, mais aussi le re-
gret d’une vie soudainement abandon-
née en Côte d’Ivoire.

vendredi 25 et samedi 26 juin à 20h

Places limitées

Réservation obligatoire

Information pour les spectacles :
entrée libre : chapeau participatif
réservations : info@templozarts.ch ou 022 771 44 62 
Pour plus d’informations : www.templozarts.ch

LE CLUB  ADOS
La Région propose, pour les jeunes en âge du Cycle d’Orientation, des 
rencontres mensuelles afin de permettre aux jeunes de réfléchir à leur 
relation à Dieu, aux autres et à eux-mêmes. C’est l’occasion de partager 
des moments conviviaux autour d’un repas et d’échanger sur des thèmes 
variés et actuels.

Un mercredi par mois à midi à Carouge, nous nous retrouverons avec une 
super équipe d’animation.

Envoie dès maintenant un courriel au diacre  
christophe.rieben@protestant.ch ou appelle-le au 0033.671.66.52.75 
pour en parler avec lui.
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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

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 LANCY GRAND-SUD PAROISSE DE CAROUGE

PAROISSE DE PLAN-LES-OUATES PAROISSE DE TROINEX-VEYRIER


