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H
"Le bénévolat est un art de vivre, un état d'esprit à sauvegarder, un antidote 
au vieillissement, un excellent creuset de tolérance et d'ouverture aux autres", 
témoignait un homme au service de sa communauté villageoise depuis plus 
de 40 ans; ajoutant que "sans les bénévoles, les associations de la commune 
ne seraient pas ce qu'elles sont…et ne pourraient pas accomplir ce travail si 
important de proximité, de solidarité et de convivialité ". Ce qui m’a plu dans 
le témoignage de cet homme, c’est qu’il ne s’est pas "spécialisé", ni laissé en-
fermer par autrui dans un seul domaine d’activité ! Successivement conseiller 
communal, chauffeur bénévole, gardien du stade, … il a su garder brûlante la 
flamme des commencements qui ainsi ne s’est jamais éteinte !
Le Seigneur a fait pour nous des merveilles; nous sommes dans la joie.
Chaque jour, il nous donne son amour. 
Qu’il nous garde d’en faire notre amour-propre.
Chaque jour, il nous donne tout gratuitement; tout ce qui nous est nécessaire; 
tout ce qui est beau et bon : le pain et l’espoir, le pardon et la paix, le sens et la 
joie… en un mot, la vie ! 
Qu’il nous garde de ne pas savoir nous en émerveiller et surtout de la confisquer 
pour des projets personnels.

Seigneur, fais-nous 
sortir de notre cocon 
et sois avec nous; car 
tu ne nous as pas fait 
chenilles sans éclat 
mais papillons colorés 
qui virevoltent pour la 
joie de tous !

Olivier Corthay
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P 4   : Apprends-moi à faire les choses

P 5  : Être bénévole...  prendre sa place

P 6 : C'est mon joyeux service

P 7 : Oui, mais pourquoi ?

P 8 :  Bénévole professionnel !

P 9 :  Ensemble ...

P 10   : Par reconnaissance ? 

P 11  : Pour des sourires

P 12-13 :  Cultes dans la Région 

P 14-15 : Infos Carouge et Région

P 16-17 : Infos Lancy Grand-Sud et Région 

P 18-19 : Infos Plan-les-Ouates 

P 20-21 : Infos Troinex-Veyrier et Région

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 e  s u i s 
b é n é v o l e



Seigneur,
donne-moi de voir les choses à faire,
sans oublier les personnes à aimer;
et de voir les personnes à aimer,
sans oublier les choses à faire.

Donne-moi de voir…
les vrais besoins des autres.
C’est si difficile…
de ne pas vouloir à la place des autres,
de ne pas répondre à la place des autres,
de ne pas décider à la place des autres.

C’est si difficile, Seigneur,
de ne pas prendre ses désirs
pour les désirs des autres
quand ils sont si différents des nôtres !

Seigneur, donne-moi de voir
ce que tu attends de moi parmi les autres.

Enracine au plus profond de moi cette certitude :
on ne fait pas le bonheur des autres sans eux.

Seigneur, apprends-moi à faire les choses
en aimant les personnes.
Apprends-moi à aimer les personnes

pour ne trouver ma Joie qu’en faisant quelque chose pour elles,
et pour qu’un jour elles sachent…
…que toi seul es l’Amour.

Amen

Norbert Segard, Député et Ministre des PTT (France), mort en 1981

APPRENDS-MOI À FAIRE LES CHOSES

J e  s u i s 
 b é n é v o l e
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ÊTRE BÉNÉVOLE... PRENDRE SA PLACE

NM

APPRENDS-MOI À FAIRE LES CHOSES

"Ainsi, nous qui sommes plu-
sieurs, nous formons un seul 
corps en Christ et nous sommes 
tous membres les uns des autres, 
ayant des dons différents... ".   
Romains 12 : 5

Que serait une paroisse sans bé-
névoles ? Que seraient les béné-
voles sans leur paroisse ?

Etre bénévole, c'est mettre au ser-
vice de la communauté ses qua-
lités professionnelles, humaines, 
intellectuelles, pratiques, artis-
tiques, spirituelles.

Etre un bénévole heureux, c'est 
prendre SA place, davantage que 
prendre une place. C'est faire des 
choix : savoir dire non/oui, ne pas 
se sentir irremplaçable, connaître 
ses limites... ne pas culpabiliser, 
cumuler et s'épuiser ! 

Pour moi, il n'y a pas d'échelle 
de valeur : la personne qui me 
sert un petit café est aussi im-
portante que celle qui 
range les chaises, ré-
nove le temple, accorde 
le piano, lit une prière 
au culte ! La paroisse 
est un formidable es-
pace de rencontres et 
d'échanges, un espace 
où offrir ses compé-
tences, se découvrir, 
se respecter dans ses 
différences, collaborer.

Le bénévolat a certai-

nement un "pouvoir thérapeutique" : en 
étant reconnue, appréciée, il me permet de 
développer ma confiance en moi, d'appri-
voiser mes peurs de jouer en public, celles 
de prendre la parole ou d'animer un groupe. 
Ma paroisse est un lieu où je peux être en-
tendue, réparant les silences pesants qui 
planaient jadis dans ma famille... 

Jésus a été cet "éveilleur" étonnant, qui 
mettait debout le plus démuni et lui disait  
"Vas-y, en marche !" Alors, que dire de l'im-
portance de l'image paternelle et bienveil-
lante d'un pasteur qui encourage, motive, 
fait confiance, qui offre des espaces de li-
berté pour me permettre de grandir et de 
faire fructifier mes "talents" (Matt. 25:14) ? 
La paroisse devient alors un vrai lieu de 
vie et de créativité... un lieu de résuection, 
pourquoi pas ?  "                         

   Marina Fuchsloch



J'aime me rendre utile. J'aime les travaux 
pratiques. C'est pourquoi, on peut me voir 
assez fréquemment, en semaine, à la pa-
roisse. Comme j'habite à proximité de la 
chapelle de Veyrier, c'est là que j’œuvre 
le plus.

A travers mon bénévolat, j'ai le sentiment 
d'être partie prenante de l'Eglise, tout au-
tant que lorsque je participe au culte (ou 
aux séances du Consistoire, pour ce qui 
concerne notre petite EPG). Je crois vrai-
ment que Dieu a besoin de nous toutes et 
tous, quel que soit notre charisme, pour 
rendre l'Eglise universelle visible sur terre, 
pour que Son royaume s'approche. Je res-
sens joie et paix en réponse à cette sorte 
d'appel de Dieu.  "

Isabelle Jeanneret

C'est mon joyeux service 
D'offrir à Jésus-Christ,
En vivant sacrifice,  
Mon corps et mon esprit.

Ref : Accepte mon offrande, 
Bien-aimé Fils de Dieu ! 
Et que sur moi descende 
La flamme du saint lieu !

J'abandonne ma vie, 
Sans regret ni frayeur, 
À ta grâce infinie,  
O mon Libérateur !

Ref

Qu'un feu nouveau s'allume 
Par ton amour en moi, 
Et dans mon cœur consume 
Ce qui n'est pas à toi !

Ref
Viens, Jésus ! sois mon maître; 
Par ton sang racheté, 
À toi seul je veux être 
Et pour l'éternité.

Ref

Dans mon enfance, pour un 
challenge, j'avais à apprendre 
par cœur 3 cantiques de l'ancien 
psautier. Parmi ceux-ci, j'ai choi-
si celui en exergue. Les paroles 
de ce chant (qui ont été plusieurs 
fois remaniées depuis) sont gra-
vées dans ma mémoire. Elles me 
touchent particulièrement et m'ont 
toujours stimulée.

C'EST MON JOYEUX SERVICE 

J e  s u i s 
b é n é v o l e

Les planteurs de pommes de terre, J.-F. Millet, 1861
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Pourquoi suis-je bénévole ? Et pourquoi 
dans le sein de ma paroisse ?

A vrai dire, c’est une question que je ne 
me suis jamais posée. La frontière entre le 
bénévolat et la vie quotidienne me semble 
floue, poreuse. Ce que l’on fait pour son 
entourage s’élargit au fil des rencontres, 
des expériences et les demandes finissent 
par englober toute une vie.

Être bénévole, c’est aussi exister en de-
hors de la vie familiale et professionnelle. 
C’est un cadeau qui nous permet d’être 
aussi une personne autre, différente du 
quotidien. Et de compléter, d’enrichir son 
existence, sa vie. C’est aussi un champ de 
liberté, où l’on est dégagé des contraintes 
de l’argent et d’une certaine façon, du ren-
dement.

Plus particulièrement, offrir de ma pré-
sence à l’Eglise, c’est aussi affirmer mon 
appartenance, mon identité, en dehors de 
toute considération de foi. L’engagement 
envers autrui est un modèle que j’ai reçu 
dès l’enfance et comment ne pas partager, 
alors que j’ai tant reçu ?  "

Madeleine Pinget

Après avoir vendu notre maison 
pour loger dans un appartement à 
Veyrier, le jardinage nous manquait. 
En 2014, une rencontre avec Daniel 
Rohrbach nous a décidé de for-
mer une équipe pour entretenir les 
alentours de nos lieux de culte de 
Troinex et Veyrier. Chaque 15 jours 
et tout au long de l'année, entre 
3 et 6 personnes se retrouvent le 
mercredi pour prendre un bon bol 
d'air. 
En cette période de confinement, 
nous avons pu continuer de nous 
retrouver et surtout de tisser des 
liens d’amitié. Nous sommes 
très motivés par notre engage-
ment et souhaitons de tout cœur 
que d'autres paroissiens nous  
rejoignent.  "

Gabrielle et Gérard Vaudaux 
pour le groupe 

OUI, MAIS POURQUOI ?



Le don du temps est essentiel et c’est 
celui qui fait le plus défaut… Le don 
est l’expression d’une vie de partage, 
et non un moment privilégié. Il est une 
manière de vivre et non un acte excep-
tionnel…

Dès mon adolescence et mes études, 
je me suis engagé avec un vif intérêt 
dans la vie associative, Tout d’abord 
comme animateur dans les Groupes 
bibliques des Ecoles et des Univer-
sités, puis dans divers mouvements 
en solidarité avec des peuples oppri-
més, des réseaux de parrainages de 
réfugiés. Après la naissance de nos 
enfants, nous avons pu avec mon 
épouse nous partager le temps du 
bénévolat parental ! En complément 
de mon engagement professionnel au 
Centre social protestant, puis dans le 
cadre de l’EPG, j’ai accepté de faire 
partie de divers comités d’associations 
auxquelles j’ai consacré pas mal de 
temps. Aujourd’hui je reste bénévole-

BÉNÉVOLE PROFESSIONNEL !

ment actif dans la Plateforme inter-
religieuse, les éditons Ouverture et le  
TemPL’Oz Arts.

Les associations, y compris les pa-
roisses, ne pourraient pas fonction-
ner sans la participation très impor-
tante des bénévoles. Des bénévoles 
qui non seulement font don de leur 
temps, mais aussi de leurs com-
pétences et leurs formations pour 
accomplir au mieux leurs missions.

C’est pourquoi je considère que les 
bénévoles sont des professionnels 
non-salariés et qui, le plus souvent, 
ne prennent pas de retraite ! "

Maurice Gardiol

J e  s u i s 
 b é n é v o l e
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jour où quelques hommes valeu-
reux ont scié des troncs d’arbre, 
les ont relevés pour que le ciel 
commence à s’éloigner. Puis 
les chefs ont appelé d’autres 
hommes et quand ceux-ci furent 
fatigués, leurs fils, puis leurs 
petits-fils ont continué le travail 
jusqu’au jour où le ciel fut par-
faitement équilibré en dessus de 
la terre. Quelle joie ! Les nuages 
ont rempli le ciel, les oiseaux se 
sont envolés, les hommes mar-
chant debout pouvaient enfin 
voir l’horizon. 

Quelle ne fut pas leur surprise…  
dans chaque trou percé par 
un arbre,  une lumière poin-
tait, qu’on appelle aujourd’hui 
"étoile" .

Chaque indien connait cette 
histoire, il sait que ce n’est  
qu’ensemble qu’on peut remon-
ter le ciel.

C’est le don de chacun qui peut 
rendre ce monde merveilleux. "

Judith Steiger

Pour moi, le bénévolat est une activité qu’on 
pratique ensemble, à plusieurs et gratuite-
ment.

J’ai toujours fait du bénévolat, même quand 
je travaillais et élevais mes enfants. J’ai com-
mencé par du catéchisme à l’église évan-
gélique.

Dans le même temps, avec plusieurs amies, 
nous avons monté des émissions à Radio Cité 
où nous racontions des histoires bibliques. 
Puis j’ai donné du catéchisme à la paroisse 
protestante de Plan-les-Ouates. 

Après avoir été conseillère, j’ai été élue pré-
sidente de la paroisse.

Parallèlement j’ai suivi une formation de 
conteuse auprès de l’association des  
"Conteurs de Genève" qui m’a ouvert des 
horizons insoupçonnés. J’avais appris par 
mon père qu’il n’y a qu’une vérité…, mais 
le conte m’a montré qu’il y a beaucoup de 
vérités et même plus : la vérité est un dia-
mant à mille facettes !

Ce que j’aime dans le bénévolat c’est faire 
des projets ensemble, des rencontres, des 
repas préparés à plusieurs, etc. 

Récemment, je suis tombée sur un conte 
amérindien apache (un conte parle mieux que 
beaucoup de discours) qui dit parfaitement 
ce que j’aimerais transmettre :

Conte apache

A l’époque le ciel était si près du sol que 
les arbres devaient ramper par terre, les 
hommes souffraient de marcher courbés et 
les nuages traînaient ventre à terre. Jusqu’au 

ENSEMBLE…



PAR RECONNAISSANCE ?

engagement politique, syndical et en 
parallèle dans mon Eglise. 

Et pour remercier Dieu, mon Père, 
pour tout ce qu’il m’accorde, je dé-
sire suivre le commandement de Jé-
sus. "Vous avez reçu gratuitement, 
donnez gratuitement, ne prenez ni 
or, ni argent, ni monnaie dans vos 
ceintures".

Ainsi, donc, il est facile pour moi de 
m’engager sans contraintes, sans 
obligations, mais uniquement au 
service de la parole et toujours à 
l’écoute de Dieu.  "

Jean-François Magnin, bénévole 
depuis 54 ans et actuellement  
Co-Président de la paroisse Lancy 
Grand-Sud.

C’est difficile pour moi de répondre 
facilement à cette question tellement 
cela me semble naturel !

Aussi loin que je me souvienne, j’ai 
toujours eu envie de partager et de 
donner… 

Plus tard, ma vie a été remplie de bien-
faits : une famille aimante, une bonne 
formation professionnelle et un emploi 
stable qui m’ont apporté énormément 
de satisfactions. Aussi, au fond de moi, 
j’ai la conviction que j’ai reçu de la part 
de Dieu sa bénédiction. 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a 
donné son fils unique… oui donné… 
Donc, par reconnaissance, à mon 
tour, je souhaite donner une part de 
mon temps pour mes semblables  : 
"Aimez-vous les uns les autres",  

J e  s u i s 
 b é n é v o l e

Le lavement des pieds, Giotto di Bondone, 1304, église de l'Arena de Padoue
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J’aime simplement vivre avec elles un 
petit moment de leur vie présente que 
ce soit à domicile ou en institution. 

Je me mets pleinement à leur écoute, 
partageant avec elles leur moment 
présent, mais aussi les souvenirs de 
leur vie passée et, quand ce n’est 
plus possible, échangeant simple-
ment un regard, un sourire, une 
main posée, apportant un peu de 
simple chaleur humaine. Au fil des 
rencontres se tissent des liens et 
naissent aussi de nouvelles amitiés. 

Toutes ces personnes, je les porte 
avec affection dans mes pensées et 
prières entre mes visites et reçois 
tant en retour.  "

Madeleine Berchtold

Dans ma vie familiale et privée, je me 
suis toujours intéressée aux personnes 
âgées. J’admire et suis reconnaissante 
pour tout ce que nos aînés ont à nous 
apprendre et à nous transmettre. 

Visiteuse de la paroisse depuis près 
de 30 ans, je suis très heureuse  
d’aller   rencontrer les paroissiens de  
Plan-les-Ouates. Au début, c’était pour 
leur souhaiter un bon anniversaire ou  
leur apporter des petits chaussons  
tricotés par une grand-maman pour les 
nouveau-nés de la paroisse. Je confec-
tionnais des cartes personnalisées que 
je déposais dans leur boîte aux lettres 
si personne ne répondait à la porte. 

Avant chaque rencontre, je fais ma 
"prière du paillasson", m’arrêtant et 
me recentrant sur ma visite. Je ne sais 
jamais comment je vais trouver les 
personnes visitées, mais suis toujours 
reconnaissante qu’elles m’ouvrent la 
porte de leur domicile, m’accueillent 
dans leur chambre ou autour d’une 
table en EMS. 

POUR DES SOURIRES



 Cultes dans la Région

 Carouge  Lancy Grand-Sud  Plan-les-Ouates

 

Troinex-Veyrier

19.09 18h, culte musical, P. Rohr
11h, Lectio divina, G. Teklemariam  
+  AG

10h, Veyrier, culte, D. Neeser

26.09 13h, culte avec le Groupe de prière 10h, culte, cène, O. Corthay 10h, Troinex, culte, C. Rieben

03.10 10h, culte, cène, P. Rohr 10h, culte, cène, G. Teklemariam 10h, culte, cène, O. Corthay

10.10 13h, culte avec le Groupe de prière 10h, culte, cène, R. Benz

17.10 11h, Lectio divina, G. Teklemariam
10h, salle communale de Troinex, culte 
de la Fête de paroisse, E. Rolland

24.10 18h, culte musical, L. Dieudonné 13h, culte avec le Groupe de prière
10h, Troinex, culte,
rassemblement vacances, D. Neeser

31.10
13h, culte avec le Groupe de prière

10h, culte, rassemblement vacances,
B. Extermann

11h30,          Mur           des           réformateurs

07.11 10h, culte lumière musical, cène, 
P. Rohr 10h, culte, cène, G. Teklemariam 10h, culte lumière, O. Corthay 10h, Veyrier, culte lumière, C. Rieben

14.11 13h, culte avec le Groupe de prière 10h, Troinex, culte, cène, D. Neeser

21.11 10h, culte, cène, invité 11h, Lectio divina, G. Teklemariam
10h, culte Fête paroisse, église 
cath. de Compesières, O. Corthay

28.11
1 0 h ,  V e y r i e r ,          c u l t e          r é g i o n a l          D .  N e e s e r    +    O .  C o r t h a y

13h, culte avec le Groupe de prière

sa 4.12 18h30, culte de l'Escalade à Saint-Pierre

05.12 10h, culte, cène, L. Dieudonné 10h, culte, cène, G. Teklemariam 10h, culte, cène, M. Gardiol 10h, Troinex, culte, cène, D. Neeser

12.12 13h, culte avec le Groupe de prière 10h, Veyrier, R. Weber
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rassemblement vacances, D. Neeser

31.10
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07.11 10h, culte lumière musical, cène, 
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    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. Consultez notre site. 

 MARCHÉ DE L’AVENT :
Samedi 27 novembre de 8h à 12h, sur la place du Marché à Carouge, 
vente des couronnes de l’Avent.

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, 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. 22-23

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

MUSIQUE 
Cultes musicaux : Œuvres choisies et jouées par notre organiste  
Marcelo Giannini et ses invités musiciens. Prochains concerts le 19 sep-
tembre et le 24 octobre à 18h au temple de Carouge. Consultez notre site 
pour plus de détails.

Concerts au temple : Consultez notre site internet : carouge.epg.ch, en 
fonction de l’évolution, des concerts peuvent avoir lieu !
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DIMANCHE 
3 OCTOBRE 2021
17H
ALESSIO CORTI
(Milano/Genève)

DIMANCHE 
10 OCTOBRE 2021
17H
OLGA GRIGORIEVA 
& ANDREA BONIFORTI 
(Carouge) (orgue à 4 mains)

Festival

de Sainte-Croix 2021

DIMANCHE 
17 OCTOBRE 2021
17H
MARCELO GIANNINI
(Brésil/Carouge)

d’ Orgue

Place du Marché
 CAROUGE

Entrée libre-collecte

Église Sainte-Croix

Plus d'infos et actualités sur templozarts.ch

Samedi 2 octobre à 20h Au cabaret des frères Prévert
Jeudi 14 et 
samedi 16 octobre à 20h Tête de Nuage (Erri de Luca)
Dim 17 à 17h Bernex
Samedi 20 novembre à 20h Le fantôme de Theresienstadt (film)
Mercredi 8 décembre à 16h Les Théopopettes (En Avent toute)
Jeudi 10 et 
vendredi 11 décembre à 20h Au nom de la Mère (En Avent toute)

PROGRAMME |REgion}



CULTES AVEC LE GROUPE DE PRIÈRE 
Reprise en septembre le dimanche 12 septembre à 13h00

Ces cultes ont lieu le 2ème, le 4ème et éventuellement le 5ème dimanche 
du mois. Bienvenue à tous dans un cortège de chants et de couleurs !

   Infos Lancy Grand-Sud 

RENDEZ-VOUS IMPORTANT :
le dimanche 19 septembre 

pour l’installation des membres du Conseil de Paroisse * 
et notre assemblée générale.  

Début des festivités à 11h, avec une "Lectio Divina" proposée par 
notre pasteur. Nous nous réjouissons de vous retrouver. 

L'ordre du jour peut être consulté au secrétariat de la paroisse ou sur 
notre site : lancy-grand-sud.epg.ch et dans le précédent FOI 4.

* Ce point est susceptible d'être reporté.

KT et enfance voir p. 22-23

LECTIO DIVINA
Chaque 3ème dimanche du mois, à 11h, notre pasteur nous convie à 
cette activité. Chacun·e est invité·e à la fois à écouter attentivement 
un texte biblique, goûter la saveur du texte et partager avec les autres 
participants.
Merci de noter dans vos agendas les prochaines dates :
• Dimanche 19 septembre
• Dimanche 17 octobre
• Dimanche 21 novembre

Culte de fin de KT 2021
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RENTRÉE DE LA PASTORALE.

Comme toute rentrée, celle de cette année voit quelques changements dans 
l'ordonnancement de nos postes ministériels sur la Région Salève.

Le pasteur Olivier Corthay est à 50% sur la Région. Répondant pour la pa-
roisse de Plan-les-Ouates, il conserve la Présidence de la pastorale Salève. 
Il a rejoint le Pôle Santé pour son autre 50%.

Le pasteur Blaise Menu occupera un poste à 70% sur la Région dès le 1er 
février 2022. Répondant pour la paroisse de Troinex-Veyrier, il aura aussi la 
charge de la "formation d'adultes" sur la Région. Le pasteur Daniel Neeser 
assure jusque-là l'intérim. (Voir article de présentation)

Le diacre Christophe Rieben voit son 50% être totalement dévolu à l'ac-
compagnement des ados, des catéchumènes 1 et 2 ainsi que celui des 
Post-KT de la Région.

Le diacre Philippe Rohr occupe un poste à 100% qui comprend la "répon-
dance pastorale" de Carouge, la responsabilité de l'accompagnement des 
Anciens (EMS, Assemblées spirituelles, ...) et celui de quiconque en fait la 
demande.

Ghebre Teklemariam est à 80% sur la Région. Outre la "répondance  
pastorale" de Lancy Grand-Sud, il est responsable régional de l'enfance.

Toute l'équipe se réjouit de travailler main dans la main et en pleine collabora-
tion avec les Conseils de paroisse et de Région, les bénévoles, les collègues 
retraités, les prédicateurs, ... Car c'est bien toutes et tous ensemble que 
nous sommes le Corps du Christ et le lieu de sa présence en ce monde.

|REgion}

LIVRE DE VIE 
(1.05.21-30.07.21)

Ont confirmé leur baptême :  
Camille CORAJOD, Valère GONET, Alexandra KIEMBA, 
Daniella KIEMBA, Tiffanie LAYAZ, Noemi PAPILLON,  
Laetitia PAUTEX, Margot RUMPLER.

Ont reçu le baptême : 
Audrey GUDET, Camille VAN HEUSDEN, Icare VU-IGLESIAS

A terminé son catéchuménat :  
Maël SECRÉTAN

Ont été accueillis par le Père :
BENOIT Marianne, Heidy LAGNEL, Claude LANDINI, Isabelle LONG,  
Monique MONNEY, Jacqueline RICHOZ, Jean-Pierre ROCHAT, Eliane STEINER, 
Jean ZANONE

Se sont unis devant Dieu par le sacrement du mariage : 
Rayssa et Cédric DE L’EPINE

Culte de fin de KT 2021



   Infos Plan-les-Ouates

LE NOUVEAU MARDI
Tous les mardis (sauf vacances) de 9h à 11h
Des espaces pour la convivialité autour d’un café, le recueillement au temple 
et, à quinzaine, la réflexion théologique ! 

ENTREZ, C'EST OUVERT ! 
Lecture et discussion sur un texte théologique, café compris !

De 9h30 à 10h30 les mardis 

21 septembre – 5 et 19 octobre – 2 et 16 novembre – 7 décembre

ESPACE RESSOURCE
La méditation et la prière, c’est bon pour la santé de l’âme !

De 18h30 à 19h30 les mardis 
14 et 28 septembre – 12 octobre – 9 et 23 novembre – 14 décembre

GOÛTER DES AÎNÉS
Jeudi 23 septembre à 14h30 au temple de Plan-les-Ouates. Infos suivront.

BRUNCH AU TEMPLE
Partage d’un buffet canadien et échange avec un invité ! Dès 11h, 

les dimanches 19 septembre – 24 octobre -14 novembre – 12 décembre

HAPPY DAYS
Culte à 15h, les jeudis  
7 octobre – 4 novembre – 2 décembre.  
Célébration de Noël le 23 décembre

KT et enfance voir p. 22-23
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PAROISSE PROTESTANTE DE PLAN-LES-OUATES, PERLY-CERTOUX, BARDONNEX

FÊTE de la PAROISSE
Dimanche 21 novembre 2021

Salle communale de Compesières

10h00 Culte à l'Eglise catholique de Compesières  
 (Rte de Cugy 101) 
 Avec la participation de la Chorale EPG Salève
11h30 Salle communale (Rte de Cugy 75)  
 Accueil et apéritif 
12h15  Repas de fête
 Ouverture des stands et jeux pour les enfants

Vous pouvez contribuer à la fête en apportant des pâtisseries maison à 
la salle communale de Compesières le samedi 19 novembre de 14h à 15h 
ou le dimanche dès 9h30
Si vous ne pouvez participer à la fête mais désirez soutenir la paroisse, 
vous pouvez faire un don au CCP 12-2046-9.



   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. 

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 ! Chaque rencontre com-
porte un message d’espérance et des échanges.   
Infos : Christiane Forster, 078 965 52 60. 

KT et Enfance voir p. 22-23

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 ! 

FÊTE DE PAROISSE NOUVELLE FORMULE
Cher·e·s paroissiens·ennes,

Cette année nous projetons d'organiser la fête de paroisse différemment
à la salle communale de TROINEX le dimanche 17 octobre 2021.

Cette fête sera d'abord axée sur le plaisir de la rencontre.

Après le culte et un temps convivial, nous dégusterons une entrée, les filets de 
perche traditionnels accompagnés de frites et, pour terminer, un café gourmand.

Pour éviter le gaspillage, nous vous demandons d'acheter d'avance vos bons 
repas soit au secrétariat (n° 022/ 784 31 65), soit en règlant par le bulletin de 
versement joint la somme de CHF 60.- par personne qui correspond au repas 
de soutien plus un lot de 5 billets de tombola. Les bons seront à retirer le 
dimanche 17 à la caisse de la fête.

La fête sera agrémentée de la traditionnelle tombola et de quelques stands.



21

tr
im

e
st

ri
e

l 
|0

9|
 2

02
1

K
|REgion}

Bonjour,
J’accepte avec intérêt ce remplacement à mi-
temps de cinq mois dans votre région en tant 
que pasteur répondant à Troinex-Veyrier.

Ce que je vous propose en tenant compte de mes 
limites c’est de travailler les fondements du culte 
protestant, son origine et sa liturgie (la liturgie 
est un de mes domaines de compétences) et de 

prêcher sur ce qui fait la spécificité de la foi protestante : parler avec Dieu 
(cf. le récit de la rencontre de Moïse au Mont Sinaï) en répondant de et à 
son message...

Quand Dieu envoie Moïse, celui-ci Lui demande : 
Qui es-tu, que dirai-je si Pharaon me demande Qui 
t’envoie ? Dieu répond : Tu diras : c’est JE SUIS qui 
m’envoie (EX 5,13). Cette réponse ne dit pas grand-
chose de Dieu mais de celles et ceux qu’Il envoie, 
porte-parole d’un Dieu sans nom ! Quelle dignité, 
quelle responsabilité !
Quelques lignes sur moi...
J’ai été formé à l’Université de Genève puis à l’Institut Théologique Ortho-
doxe de Bucarest, j’ai été pasteur en Belgique puis dans l’EPG : paroisses, 
EMS et Service de formation. 
Je suis marié et j’ai deux enfants. J’ai publié entre autres un livre sur le 
baptême avec plusieurs liturgies : Le Baptême revisité, réflexions théolo-
giques et liturgies.

Daniel Neeser

CHORALE EPG SALÈVE
A 20h au temple de PLO, les jeudis  
16 et 30 sept, 14 oct, 4 et 18 nov et 2 déc.

Participation à la Fête de paroisse de Plan-les-Ouates le 21 novembre à 
l’Eglise de Compesières.



 Infos région

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA RÉGION SALÈVE
Lundi 27 septembre 2021, à 20 h, au temple de Troinex

  Accueil et prière d’introduction
 1. Adoption de l’ordre du jour
 2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 13/10/2020
 3. Rapport du président  
 4. Rapport de la trésorière de Région
 5. Rapport du vérificateur des comptes 2020
 6. Discussion et approbation de ces 3 rapports
 7. Election du vérificateur des comptes 
 8. Approbation de la quote-part de chaque paroisse proposée par le   
 Conseil de Région
 9. Présentation du budget 2022 
10. Discussion sur des propositions éventuelles des paroisses ou du   
 Conseil de Région 
11. Divers

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 comprennent 
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 septembre de 10h à 15h  petit-déjeuner, présentation du 
programme et célébration au temple de Veyrier, avec les enfants et les 
parents.

Renseignements auprès du pasteur Ghebre Teklémariam (076/513.98.17).
Un courrier d’inscription a été envoyé aux familles à partir de mi-août.

Rencontres suivantes : 16 octobre et 13 novembre de 9h30 à 11h30
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LE CLUB-ADOS

La Région propose pour les jeunes en âge du CO, des rencontres men-
suelles afin de leur permettre 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.
Nous nous retrouverons le mercredi à 12h30 dans les locaux paroissiaux 
de Carouge. Première rencontre le 29 septembre. 
Les horaires seront bien entendu adaptés à ceux des CO.

KT  1ÈRE  ANNÉE
Les paroisses de la Région Salève proposent aux jeunes nés entre le 1er 
novembre 2005 et le 30 septembre 2006 un parcours de catéchisme qui 
s'étend sur deux ans de rencontres hebdomadaires, avec quelques oc-
casions de spectacles, de retraites ou de voyages. C'est l'occasion de 
découvrir ou d'approfondir la foi chrétienne.
L'objectif est de permettre à chaque jeune d'aller vers une demande de 
baptême ou vers la confirmation de manière réfléchie, d'opérer un choix à 
partir de références soignées, et de vivre des expériences spirituelles qui 
viennent enrichir sa réflexion et sa vie.

POST-KT
Après le parcours de caté et le baptême ou la confirmation, la Région ne 
vous laisse pas tomber !
Elle offre des rencontres un jeudi par mois dans les locaux paroissiaux de 
Troinex pour échanger sur la foi, sur des thèmes bibliques, sur des films 
ou encore autour de grillades dans un esprit convivial avec une équipe 
d’animateurs motivés et dynamiques.
Rejoins-nous lors de notre première rencontre, le jeudi 30 septembre pour 
une soirée grillade !

Si tu es concerné·e par l'un ou l’autre de ces groupes, envoie un courriel 
à christophe.rieben@protestant.ch ou appelle-le au 0033/6.71.66.52.75 
pour en parler avec lui.

CULTE LUMIÈRE 
dans les paroisses de Carouge, Veyrier et Plan-les-Ouates  
le 14 novembre à 10h

Faire corps avec celles et ceux qui ont traversé ou traversent l’épreuve du 
deuil, de la séparation, de la maladie, de la souffrance, … 



JAB

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  : Daniel Neeser  
danielneeser21@gmail.com
079 215 52 60

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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