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"Tu es un ange !" dit-on parfois, pour exprimer sa vive gratitude. Mais quant 
à savoir quelle réalité ce terme recouvre... Avouons que nous sommes plutôt 
perplexes ! Plus encore, dans une sensibilité protestante. Et reconnaissons 
que notre époque porte peut-être la confusion à son comble, avec d’une part 
les anges réduits au statut "d’objet déco", volontiers joufflus et potelés... Alors 
que, d’autre part, nous voyons les ouvrages se multiplier sur les rayonnages 
"ésotériques" des librairies, nous promettant par exemple "le secret des anges 
guérisseurs" ou "comment vous rapprocher de votre ange gardien".

Cependant, tout ce méli-mélo angélique ne devrait pas nous couper des 
solides fondements transmis par les Ecritures : dans leur mystère en effet, 
les "anges", ou "messagers", ou "intelligences" sont présents du début à la 
fin de la Bible – et notamment dans les Evangiles et le Nouveau Testament, 
où il en est question pas moins de 176 fois ! Il n’est donc pas sérieusement 

possible de juste "faire l’impasse" sur les 
vérités spirituelles ainsi transmises, pour 
notre propre cheminement dans la foi.

Un signe de leur pertinence est sans doute 
le fait que Jean Calvin (que l’on peut diffi-
cilement traiter de "fantaisiste" !) aborde 
longuement la question des anges dans 
le chapitre 14 du 1er livre de l’Institution 
Chrétienne – et pas pour en nier l’exis-
tence ! Aussi la pastorale de votre ré-
gion Salève espère-t-elle que le présent 
numéro de Foi 4 ouvrira de nouvelles 
portes, et stimulera une saine curiosi-
té. En réponse notamment à la question 
d’un lecteur, qui s’interrogeait au sujet 
de l’Echelle de Jacob (cf. pages 8 et 9)                                                                                                                                               
N’ayons pas peur de renouveler notre at-
tention à toutes les manières dont le Dieu 
Vivant peut venir se manifester à nous !

Philippe Rohr 
diacre auprès des aînés 
& répondant pastoral pour Carouge

Ange tenant un rameau d'olivier, 
Hans Memling vers 1480,
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P 4   : Ouvre mes oreilles !

P 5  : Accueillir un ange dans sa vie !?!

P 6 : Le chemin de Marie

P 7 : La consolation comme fruit du combat spirituel...

P 8-9 :  Sur l'échelle de Jacob

P 10   : L'ange du relèvement

P 11  : Jean Calvin à propos du ministère des anges

P 12-13 :  Cultes dans la Région 

P 14-15 : Infos Carouge

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

P 18-19 : Infos Plan-les-Ouates 

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.



O uvre mes oreilles et mon cœur à Ta Parole. 
Rends-moi attentif à ceux qui m’entourent. 
Mets sur mes lèvres des paroles qui font vivre et qui donnent de la joie. 
Ouvre mes mains pour qu’elles sachent donner et recevoir. 
Conduis mes pas vers ceux qui sont seuls ou découragés. 
Garde-moi dans la vérité.
Fais-moi trouver les gestes de paix et d’amitié. 
Sois avec moi Seigneur, et rends-moi fort pour travailler, 
aimer et pardonner. 
Seigneur, Tu sais tout, Tu sais bien que je T’aime ! 
Amen

OUVRE MES OREILLES  ! 

     Un ange passe...

Elie et Samuel (détails) John Singleton Copley, 1780

Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut, USA
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ACCUEILLIR UN ANGE DANS SA VIE !?! 

F

OUVRE MES OREILLES  ! 

Comment s’est produite votre vo-
cation chrétienne ? Et vos divers 
engagements ? 

Comment et combien de fois avez-
vous été appelé·e ? 

Combien de fois cela vous est-il ar-
rivé d’accueillir un ange dans votre 
vie ?

Mais d’abord, qu’est-ce qu’un ange ? 

Ce n’est pas une vue de l’es-
prit… C’est un messager de Dieu, 
quelqu’un qui vient vous porter un 
appel, une mission, une lumière de 
la part de Dieu. Et dans ce sens, 
nul doute que votre vie fourmille 
d’anges. Quelqu’un vous a appe-
lé à un moment ou un autre : un·e  
inconnu·e, un·e ami·e, un·e pasteur·e 
ou qui sais-je encore ? Et cela a  
généré votre vocation chrétienne, 
votre engagement paroissial, socié-
tal, associatif, conjugal, familial, etc. 

La caractéristique d’un ange ; c’est 
qu’il est "déplumé", comme l’écrit jo-
liment Louis Evely ! Car si l’on croit 
que les anges ont des ailes, alors, 
c’est certain que vous ne verrez ja-
mais d’anges et qu’en plus, ce sera 
la faute de Dieu s’il ne se passe rien 
dans votre vie ! 

Quand un ange appelle de la part de 
Dieu, c’est une promotion, l’oppor-
tunité d’une nouvelle expérience, le 
plus souvent risquée certes, compli-
quée parfois, mais qui apportera une 
plus-value dans notre vie !

Sara et Abraham formaient un couple 
stérile, pourtant Dieu les a appelés 
pour devenir les ancêtres d’une 

grande nation. 

Gédéon était un cultivateur peureux, pour-
tant Dieu l’a appelé pour devenir un "vail-
lant combattant" qui sauvera son peuple 
de la main des Madianites ! 

Aucun d’eux ne s’est décidé en deux mi-
nutes (probablement que leur engagement 
n’aurait alors pas tenu bien longtemps) ! 

Ils ont questionné, réfléchi, éclairci, mis en 
question leur vocation "extraordinaire" ! 

Mais ils ont compris peu à peu que c’était 
une chance, une grâce, un bonheur d’y ré-
pondre parce qu’à travers elle, ils avaient la 
chance de participer à la grande déclaration 
d’amour de Dieu pour le monde ! 

Quelqu’un vous interpelle et vous adresse 
un appel ? Accueillez-le, écoutez-le, ques-
tionnez, engagez-vous ! 

"N'oubliez pas de bien recevoir ceux qui 
viennent chez vous. Quelques-uns, en 
faisant cela, ont reçu des anges sans le 
savoir." Hébreux 13  "

Olivier Corthay 
pasteur

Abraham et les trois anges (détails), 

Lodovico Carracci, 1612



Une facette de Marie souvent 
mise en avant est son obéissance. 
Il est vrai que la Vierge conclut ain-
si l’entretien avec l’ange : "je suis 
la servante du Seigneur", mais elle 
entame un débat avec son visiteur 
qui entre en matière. Cet intermé-
diaire entre Dieu et Marie crée un 
espace, autorise le questionnement, 
voire la contestation. Marie veut 
comprendre et la présence de cet 
intermédiaire lui permet de ne pas 
être cette oie blanche que la tra-
dition a progressivement imposée. 
Elle le questionne sur sa virginité, 
teste le signe que le divin messa-
ger lui donne : la grossesse de la 
vieille Elisabeth et prend la route, 
mais seule, c’est son chemin. Luc 
raconte en effet que Marie partit 
en hâte pour se rendre chez Elisa-
beth, dans le haut pays de Juda, 
un voyage de plusieurs jours. C’est 
là une démarche essentielle pour 
que la Parole prenne corps en elle : 
elle prend le temps et l’espace né-
cessaires pour revenir à elle, sans 
l’ange. Quelle sagesse de la part 
de ce dernier de ne pas chercher à 
l’accompagner ! Quel enseignement 
sur nos propres chemins de foi. 

L’enjeu : que ce soit bien elle qui 
accueille cette Vie. Parce qu’il fau-
dra durer, vivre avec cet enfant pen-
dant des années, assumer jusqu’au 
calvaire, parce qu’il n’est pas cer-

LE CHEMIN DE MARIE

tain que l’ange sera toujours là pour lui 
redire qu’elle a fait le bon choix. Tel peut 
être le sens de ce chemin solitaire, déplace-
ment géographique mais aussi intérieur. La 
fatigue, le silence de la route, le rythme de 
ses pas et de l’attelage ont dû aider Marie 
à laisser l’annonce se décanter. L’ange a 
posé sa parole, à elle de l’incarner. C’est 
ici le sens fort de la position protestante 
qui énonce, Evangiles à l’appui, que Marie 
fut mère d’autres enfants. Quand on est 
appelée par Dieu, il y a toutes les autres 
responsabilités à assumer, ou pas ! Les 
femmes en savent quelque chose. 

La Vierge se mit en route pour devenir res-
ponsable de sa réponse au choix de Dieu. 
Tel fut son chemin. Pourra-t-il être le vôtre 
en 2022 ? "

Daniel Neeser

Annonciation,  Gérard Beaulieu

     Un ange passe...
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B

"C’en est assez ! Maintenant, Seigneur, 
reprends ma vie !" s’écrie Elie fuyant au 
désert (1 R 19,4). Oui : aussi vaillant et 
inspiré soit-il, le grand prophète du Dieu 
Vivant finit par se coucher et demander la 
mort. Cédant au découragement. Et c’est 
précisément à ce moment-là... que les 
Ecritures nous livrent de précieux ensei-
gnements sur la fonction des anges. Puisque, 
poursuit le Premier Livre des Rois, "voici : 
un ange touche Elie, et lui dit : Debout ! 
Mange ! " Et lorsque l’ange revient, il dit à 
Elie : "Debout ! Mange ! Sinon le voyage sera 
trop grand". Quelques injonctions très com-
pactes, qui font surgir le Secours de Dieu 
dans la vie d’un humain en pleine épreuve. 
Concrétisant la Parole : "Puisqu’il s’at-
tache à moi, je le délivre ; je le défends, car 
il connaît mon Nom. Il m’appelle, et moi, je lui 
réponds ; je suis avec lui dans son épreuve" 
(Ps 91). Et c’est une autre 
heure de très grande épreuve 
– celle de Jésus à Gethse-
mani – qui nous enseigne 
COMMENT Dieu se rend pré-
sent. Car cette nuit-là, alors 
que le Messie est angoissé 
jusqu’au sang, et demande 
par trois fois d’échapper à ce 
qui l’attend, "un ange appa-
raît du ciel, pour le fortifier". 
Et l’Evangile de Luc ajoute : 
"et étant en agonie, Jésus 
prie encore plus intensément" 
(Lc 22,44). Dans les deux 
cas, nous voyons qu’il y a 

LA CONSOLATION 

 COMME FRUIT DU COMBAT SPIRITUEL...

réponds ; je suis avec lui dans son épreuve" 

"et étant en agonie, Jésus 
prie encore plus intensément" 

Le Sommeil d'Élie, Philippe de Champaigne, 1650-55

coopération (au sens strict : opéra-
tion conjointe) entre la grâce divine 
qui vient au-devant de nous, et 
l’attitude de l’humain qui y répond 
en s’abandonnant totalement à la 
Volonté de Dieu. Et nous voyons 
surtout que la consolation et la 
fortification sont indissociables du 
combat de la prière. Qui ouvre notre 
être à l’accueil de cette présence 
angélique, si mystérieuse...  "

Philippe Rohr
diacre



désigne d’abord tout messager, 
quel qu’il soit. Il s’agit parfois 
d'un simple humain visible ou 
d'un être invisible. 

Pour Calvin, les anges ont une 
existence propre et leur exis-
tence trouve son origine en 
Dieu Créateur de toutes choses 
visibles et invisibles. 

Au livre premier, chapitre 14 de 
son œuvre majeure l'Institution 
de la religion chrétienne, Calvin 
souligne que Dieu ne se sert pas 
des anges par nécessité mais 
que "c'est pour nous un encou-
ragement dans notre faiblesse 
de savoir que Dieu a un grand 
nombre de serviteurs auxquels 
il a demandé de nous protéger."

Karl Barth, dans sa dogmatique, 
lie l'existence des anges, à la 
parole et à l'action de Dieu : les 
anges ont leur existence et leur 
fonction uniquement en vertu du 
mouvement de la parole et de 
l'action de Dieu.

Les anges passent, et Dieu 
parle : "Je suis l'Éternel, le Dieu 
d'Abraham, ton père, et le Dieu 
d'Isaac. La terre sur laquelle tu 
es couché, je la donnerai à toi et 
à ta postérité (v.13)." Une Parole 
qui relie le passé et l’avenir (de 
Jacob).

Les anges passent et Dieu parle : 
"Je suis avec toi, je te garde-
rai partout où tu iras". Encore 

L’histoire de l’échelle de Jacob (Genèse 
28) est liée à celle d'une querelle entre deux 
frères : Ésaü et Jacob. Ce dernier a volé à 
la fois le droit d'aînesse et la bénédiction 
à son frère. Ésaü se fâche évidemment.  
Jacob prend peur et fuit chez son oncle  
Laban. C'est pendant cette fuite en terre 
étrangère que Jacob a un songe. 

La première chose qui me vient à l’esprit, 
c’est le fait que Jacob se trouve seul, loin 
de chez lui, peut-être avec ce sentiment de 
solitude qui est souvent favorable au res-
sassement des questions, des remords, 
des angoisses ou parfois des sentiments de 
culpabilité. 

Il se couche et le sommeil lui permet, pour 
un moment, de s’évader de cette vie où il 
a perdu tous ses points d’ancrage. Jacob 
est flottant : où trouver maintenant l’ancrage 
qui lui évitera de dériver, de rester fugitif ou 
errant ?

Heureusement, il fait un songe : il voit le ciel 
ouvert, une échelle entre le ciel et la terre, 
et des anges qui montent et descendent sur 
cette échelle. Les anges partent du lieu où 
s’est arrêté Jacob. Ça peut être n’importe 
quel lieu : nos lieux de vie, nos situations 
respectives.

Oui, lorsque nous sommes mis à terre par 
l’échec, la peur, la culpabilité ou la solitude, 
Dieu envoie ses anges pour nous soutenir, 
pour nous relever et pour nous donner l’équi-
libre et renouveler notre relation à la fois avec 
Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes.

Les Écritures présentent les anges comme 
des créatures, au même titre que les hu-
mains. D’ailleurs, le mot utilisé pour les anges 

     Un ange passe...

SUR L'ÉCHELLE DE JACOB
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anges peut donc nous inviter à cette 
prise de conscience ou à garder da-
vantage conscience de l'existence du 
monde invisible dans notre vie quo-
tidienne et spirituelle, de sorte que 
nous pouvons être davantage recon-
naissants envers l’Éternel Dieu, Celui 
qui est au fondement de nos vies et 
qui prend soin de chacun de nous en 
envoyant ses anges au service de sa 
Parole, la véritable échelle qui relie 
le ciel et la terre (Cf. Jean 1, 51).  "

Ghebre Teklemariam
pasteur

mieux, une Parole-racine où puiser tout 
le nécessaire pour vivre (Cf. Ph. 4, 19). 

Les anges passent, et Dieu parle : "En 
toi et en ta descendance seront bénies 
toutes les familles de la terre". Une Pa-
role qui renouvelle l’identité de Jacob : 
un rusé en fuite mais Dieu voit en lui un 
passeur de bénédiction pour toutes les 
familles de la terre. 

Voilà, Jacob se lève et témoigne de son 
équilibre retrouvé : "Le Seigneur, Celui 
qui dit ‘‘Je suis avec toi’’ est ici et je ne 
le savais pas !".

L’échelle de Jacob, ce va-et-vient des 

Paysage avec le rêve de Jacob, Michael Leopold Willmann, 1690

MI



Lorsque l’on parle d’anges, nous nous 
en faisons une image très différente. 
Cela me semble évidemment normal et 
sain car nous en avons tous, plus ou 
moins consciemment, fait l’expérience 
dans nos vies à un moment ou un autre.

Calvin, dans son Institution Chrétienne, 
les présente comme des "dispensateurs 
et ministres de la libéralité de Dieu en-
vers nous". Paul, lui, dans son épitre 
aux Hébreux (1, 14), nous dit qu’ils sont 
"des esprits au service de Dieu, envoyés 
pour apporter de l’aide à ceux qui vont 
hériter du salut". Toutefois, je pense que 
pour en parler d'une manière qui nous 
touche aujourd’hui, il faut partager une 
expérience vécue et que la parole soit 
un témoignage. En effet, lorsque nous 
sommes témoins de cette présence 
vivante du Christ qui relève, la parole 
s’enracine dans le concret de notre 
quotidien, dans le terreau de notre vie.

Pour moi, quel que soit l’ange dont nous 
parlons, depuis l’avènement du Christ 
parmi nous, c’est Lui qui incarne l’ange 
qui nous approche. Il est devenu par sa 
vie, sa mort et sa résurrection l’ange 
vivant qui nous tend la main.

Lorsque l’on me demande l’image que 
j’ai de cet ange du relèvement, je vois 
le Christ, accroupi à mes côtés lorsque 
je gisais contre ce mur qui a arrêté ma 
course cette nuit de juin 1996.

Il est celui qui, chaque fois que je 
tombe, chaque fois que je trébuche 
sur un caillou de la vie, est simplement 
là, un sourire de compassion sur les 
lèvres, une main tendue vers moi et 

L’ANGE DU RELÈVEMENT
patiente pour me laisser le temps de 
me relever. Il est cet ami, cette amie 
que l’on croise un soir de tristesse. Il 
est le sourire d’un ou d’une inconnue 
que nous recevons en marchant dans 
notre mélancolie. Il est ce rayon de 
soleil qui illumine une journée morne 
et grise et qui nous offre couleur et 
chaleur lorsque nous en avons besoin.

Voilà qui est cet ange du relèvement 
pour moi.

C’est le Christ qui se tient à nos cô-
tés tous les jours de notre vie ainsi 
qu’il nous l’a promis à la toute fin de 
l’Evangile de Matthieu : "Et moi, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin 
du monde". "

Christophe Rieben 
diacre

     Un ange passe...

L'ange du réconfort, Olivier Fonteau
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est entouré de myriades d’anges  
(Dn 7,10). Comme il manifeste par 
eux la force de sa main, ils sont qua-
lifiés de "puissants" (Col 1,16). Parce 
que Dieu exerce par eux sa souverai-
neté sur le monde entier, ils sont dé-
signés par le terme de "principautés, 
autorités, puissances" (Ep 1,21 ; 1 
Co 15,24). Enfin, parce que la gloire 
de Dieu est présente en eux, on les 
désigne aussi par le mot "trônes", 
mais pour ce dernier terme, je n’af-
firme rien, les autres convenant aussi 
bien ou même mieux. Mais laissons 
cela, et remarquons que le Saint Es-
prit utilise souvent les autres termes 
pour magnifier la dignité du ministère 
des anges."

"L’Ecriture se préoccupe principale-
ment de nous enseigner ce qui peut 
servir le plus à notre consolation et 
à l’affermissement de notre foi. Les 
anges sont les dispensateurs et les 
ministres de la générosité de Dieu 
envers nous. C’est pourquoi, selon 
l’Ecriture, ils sont toujours atten-
tifs à notre bien-être, prêts à nous 
défendre, à rectifier nos voies et 
prennent soin de nous en tous do-
maines, afin de nous protéger du mal 
qui arrive." "

2 extraits de l’Institution Chrétienne – Livre 
I, chap. XIV, 5 et 6.

Editions Kerygma - Excelsis, 2015

"Nous lisons dans toute l’Ecriture 
que les anges sont des esprits cé-
lestes dont Dieu se sert pour exécuter 
sa volonté. La nature de leur service 
explique leur nom d’ange puisque Dieu, 
pour se manifester aux hommes, les 
a chargés d’être messagers auprès 
d’eux. Les autres noms qu’ils portent 
dans l’Ecriture ont le même sens. Les 
anges sont évoqués comme étant des 
"armées" (Lc 2,13), à la manière des 
soldats qui sont avec leur prince ou 
leur capitaine. Ils sont présents devant 
Dieu pour glorifier sa majesté. Ils sont 
toujours prêts à satisfaire ses désirs, 
à aller partout où il l’ordonne ou plutôt 
à y agir. Les prophètes nous ont décrit 
la magnificence qui entoure le trône 
de Dieu. C’est ainsi, notamment, que 
Daniel dit que Dieu sur son trône royal 

JEAN CALVIN À PROPOS DU MINISTÈRE DES ANGES

Statue de Jean Calvin



 Cultes dans la Région 

 Carouge  Lancy Grand-Sud  Plan-les-Ouates

 

Troinex-Veyrier

19.12 10h, Noël familles, P. Rohr * 10h, Noël familles, G. Teklemariam * 17h, Noël familles, O. Corthay * 10h, Troinex, culte du 4ème Avent,  
M. Jeanneret

24.12
18h, culte musical, veillée de Noël, 
P. Rohr *

23h, veillée de Noël, cène, E. Sommer 
avec la chorale EPG Salève *

23h, Veyrier, veillée de Noël, cène, 
D. Neeser *

25.12 10h, culte de Noël, cène, P. Rohr * 10h, culte de Noël, cène,  
G. Teklemariam

10h, culte de Noël, cène,  
O. Corthay *

10h, Troinex, culte de Noël, cène,  
C. Rieben *

26.12 cathédrle St- Pierre, 10h, culte de rassemblement cantonal, Sandrine Landeau

02.01 cathédrle St- Pierre, 10h, culte de rassemblement cantonal, Bruno Gérard

09.01 10h, rassemblement vacances à Carouge, Laurence Mottier *

16.01 11h, Lectio divina, G. Teklemariam 10h, cène, O. Corthay

23.01
sa 22, 17h , église catholique de la Ste Famille, célébration œcuménique de la semaine de l'unité, équipe œcuménique

18h, culte musical, P. Rohr * 10h30, église arménienne, cél œcuménique, père Goossan + diacres et chantres, Isabelle Hirt et D. Neeser, collation *

30.01 10h, cène, O. Corthay 10h, Veyrier, D. Neeser

06.02 10h, cène, P. Rohr * 10h, cène, G. Teklemariam 10h, cène, E. Sommer 10h, Troinex, cène, B. Menu

13.02 10h, rassemblement vacances à Plan-les-Ouates, cène, M. Jeanneret

20.02 10h, rassemblement vacances à Veyrier, cène, B. Menu

27.02 18h, culte musical, P. Rohr * 11h, Lectio divina, G. Teklemariam 10h, cène, O. Corthay

06.03 10h, cène, P. Rohr * 10h, cène, G. Teklemariam
10h, cène, culte par les jeunes,  
C. Rieben + Post-KT  * 10h, Troinex, cène, B. Menu

13.03 10h, cène, O. Corthay, suivi de l'AG  *

* cultes avec certificat Covid, les cultes sans * sont limités à 50 pers à Plan-les-Ouates et Troinex-Veyrier et à 30 pers à Lancy Grand-Sud
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02.01 cathédrle St- Pierre, 10h, culte de rassemblement cantonal, Bruno Gérard

09.01 10h, rassemblement vacances à Carouge, Laurence Mottier *

16.01 11h, Lectio divina, G. Teklemariam 10h, cène, O. Corthay

23.01
sa 22, 17h , église catholique de la Ste Famille, célébration œcuménique de la semaine de l'unité, équipe œcuménique

18h, culte musical, P. Rohr * 10h30, église arménienne, cél œcuménique, père Goossan + diacres et chantres, Isabelle Hirt et D. Neeser, collation *

30.01 10h, cène, O. Corthay 10h, Veyrier, D. Neeser

06.02 10h, cène, P. Rohr * 10h, cène, G. Teklemariam 10h, cène, E. Sommer 10h, Troinex, cène, B. Menu

13.02 10h, rassemblement vacances à Plan-les-Ouates, cène, M. Jeanneret

20.02 10h, rassemblement vacances à Veyrier, cène, B. Menu

27.02 18h, culte musical, P. Rohr * 11h, Lectio divina, G. Teklemariam 10h, cène, O. Corthay

06.03 10h, cène, P. Rohr * 10h, cène, G. Teklemariam
10h, cène, culte par les jeunes, 
C. Rieben + Post-KT  * 10h, Troinex, cène, B. Menu

13.03 10h, cène, O. Corthay, suivi de l'AG  *

* cultes avec certificat Covid, les cultes sans * sont limités à 50 pers à Plan-les-Ouates et Troinex-Veyrier et à 30 pers à Lancy Grand-Sud



    Infos Carouge

CULTES MUSICAUX :
Œuvres choisies et jouées par notre organiste Marcelo Giannini et ses invités 
musiciens. Dimanche 23 janvier et dimanche 27 février, au temple de 
Carouge à 18h. 
Consultez notre site pour plus de détails.

ª ÉVÉNEMENTS 
ET AUTRES RENCONTRES AU TEMPLE 

Dimanche 19 décembre à 15h 

Chorale du club des Aînés de Carouge,   
chapeau à la sortie - certificat Covid obligatoire.

Consultez notre site internet et vous trouverez 
toutes les infos mises à jour : carouge.epg.ch

LE MOT DU DIACRE RÉPONDANT PASTORAL...
Bien chers paroissiennes et paroissiens, ou simplement humains en quête 
de vraie Lumière, en cette vie ; ce numéro de votre magazine Foi 4 couvre 
un temps qui résume en fait ce qu’est la vie spirituelle. Qui n’a pas besoin 
de passer de certains hivers à de nouveaux printemps ? Passer de Noël 
à Pâques ; de la froideur à un réchauffement du coeur... Et trouver cette 
ressource non pas dans nos propres forces, mais dans la Présence de 
Dieu – par le baume de sa Parole, par la vie de prière en commun, et 
par l’attention les uns aux autres.
Pour aviver la flamme d’une telle attention communautaire, je cherche 
des personnes désireuses de former un groupe de prière à Carouge, 
pour m’entourer dans la tâche qui est la mienne, parmi vous. N’hésitez 
pas à vous signaler (079 609 32 87). Pour vivre ensemble la consigne 
du Christ : "Priez le maître de la moisson... " (Mt 9,38)
A bientôt !       

Philippe Rohr

LE MOT DU DIACRE RÉPONDANT PASTORAL...

ª
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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 
internet pour plus d’information ou notre secrétariat.

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

ENFANCE 

Les rencontres 

enfance ont lieu au 

temple, un samedi 

par mois – pour les 

autres détails, voir 

pages Région.

Retrouvez toute notre actualité sur le site carouge.epg.ch
Et pour toute information, contactez notre secrétariat au 022 343 17 40.

GREC ANCIEN
Cours de lecture de l’Evangile de Jean en grec, gratuit, dans les locaux 
de paroisse, de 18h30 à 20h, les lundis suivants : 

17 janvier, 7 et 28 février, 21 mars, 11 avril, 2 et 23 mai, 13 juin 2022. 
Informations et inscription auprès du secrétariat.

Cours de lecture de l’Evangile de Jean en grec, gratuit, dans les locaux Cours de lecture de l’Evangile de Jean en grec, gratuit, dans les locaux 



   Infos Lancy Grand-Sud 

COMMUNICATION AUX PAROISSIENS :  
Suite à la démission du Conseil de paroisse de Lancy Grand-Sud le 
12 octobre 2021, le Conseil du Consistoire prend en charge la responsa-
bilité administrative de la paroisse sous l’égide de Chris Cook, secondée 
par Marie Brunner et Jean-François Magnin.  
Les activités pastorales continuent jusqu’en juin 2022, animées par 
Ghebre Teklemariam.

NOËL DES FAMILLES *
Dimanche 19 décembre à 10h. 

Célébration pour les enfants de l’Eveil à la Foi et 

du Parcours biblique ainsi que leurs familles. 

Samedi 25 décembre à 10h 

CULTE DE NOËL 
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Enfance voir p. 22

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 
participant·e·s.
Merci de noter dans vos agendas les prochaines dates :
• Dimanche 16 janvier
• Dimanche 27 février (exceptionnellement le 4ème 

dimanche en raison des vacances de février)

|REgion}
LIVRE DE VIE 
(1.08.21-14.11.21)

Ont reçu le baptême : 

Juliette et Chloé EVAIN, Chloé WIDMER

Ont été accueilli·e·s par le Père :

Etienne Calvin AYEM, Michel BESSON, 
Esther BORY, Serge CORM,  
Gabriel GIRARDET, Simone GORJAT,  
Catherine HOSTETTLER, Daniel LEUZINGER, Hélène MARTIN,  
Carlina MICHAUD, Rainer WIETBROK

CULTES DU GROUPE DE PRIÈRE PROTESTANT
Généralement, ces cultes ont lieu les 2ème, 4ème et éventuellement le 
5ème dimanche du mois dès 13h, suivis d’un après-culte.

Bienvenue à tous !

Pour toute information concernant ces cultes, merci de contacter  
Mme Gisèle Junod, portable : 076 824 79 18



   Infos Plan-les-Ouates

LA TABLE DE NOËL *
Jeudi 16 décembre à 12h à la paroisse : 

Raclettes à gogo !

Inscriptions avant le 14 décembre 

au 022 771 15 43 ou info.plo@protestant.ch

CULTES DU TEMPS DE NOËL *
Vendredi 24 décembre à 23h : 

Veillée de Noël avec la Chorale EPG Salève

Samedi 25 décembre à 10h : 

Culte de Noël 

EN CHEMIN VERS NOËL
Temple ouvert du mardi 21 au jeudi 23 décembre

Musique méditative de 18h30 à 19h. 
Animation spirituelle et musicale de 19h à 19h30

Ma 21  : Et si Noël, c’était aujourd’hui (en 2021) ... ? 

Me 22  :  Musique et paroles : deux générations  
  s’expriment. 

Je 23  : Chanteuses, chanteurs confirmés, moyens  
  ou maladroits, faites-vous plaisir et venez  
  chanter Noël de tout votre cœur ! 

NOËL DES FAMILLES *
Dimanche 19 décembre à 17h. 

Célébration pour les enfants de l’Eveil à la Foi et 

du Parcours biblique ainsi que leurs familles. 
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LE NOUVEAU MARDI
Un espace pour la convivialité de 9h à 11h, tous les mardis (sauf vacances)

ENTREZ, C'EST OUVERT ! 
Mardis 7 décembre, 18 janvier, 1er février, 1er et 15 mars à 9h30

Un partage spirituel autour d’un café

K
ESPACE RESSOURCE

Mardis 14 décembre, 11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 8 mars à 18h30 

Un temps d’écoute, de partage et de prière

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PAROISSE *
Dimanche 13 mars à l’issue du culte. 

Voir l'ordre du jour sur le site de la paroisse. 

HAPPY DAYS
Jeudi 23 décembre à 15h :  
Célébration œcuménique de Noël

Prochains cultes : 10 février, 10 mars 

Enfance voir p. 22

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

Prochaines dates : dimanches 23 janvier, 
20 février, 20 mars



   Infos Troinex-Veyrier

CULTES DANS LES EMS
Les Châtaigniers  : célébration œcuménique de Noël, lu 20 déc. 15h30
Maison de Vessy  : célébration œcuménique de Noël, ve 17 déc. 15h
Résidence de Drize : célébration œcuménique de Noël, ma 21 déc. 15h

CULTES DU TEMPS DE NOËL*
Dimanche 19, Troinex à 10h : 

culte du 4ème dimanche de l’Avent

Vendredi 24 décembre, Veyrier, à 23h : 
Veillée de Noël avec Véronique Contri et la sprano 

Célia Cornu-Kinser 

Samedi 25 décembre, Troinex, à 10h : 
Culte de Noël 

EN CHEMIN VERS NOËL
Le temple de Troinex est ouvert, pour vous, avec 
un fond musical, tous les mercredis ouvrables de 
9h30 à 11h30.

Je 23 déc. à Plan-les-Ouates : Chanteuses, chan-
teurs confirmés, moyens ou maladroits, faites-vous 
plaisir et venez  chanter Noël de tout votre cœur !

NOËL DES FAMILLES *
Dimanche 19 décembre à 17h 
au temple de Plan-les-Ouates

Célébration pour les enfants de l’Eveil à la Foi et 

du Parcours biblique ainsi que leurs familles. 



21

tr
im

e
st

ri
e

l 
|1

2|
 2

02
1

RENDEZ-VOUS DE PRIÈRE
Chaque jeudi 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. 
Bienvenue dans ce groupe à ouverture régionale ! Chaque rencontre 
comporte un message d’espérance et des échanges.  
Infos : Christiane Forster, 078 965 52 60. 

Enfance voir p. 22

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 !

SF

ESCALADE DU CERCLE D’HOMMES
Mercredi 15 décembre 2021 dès 19h

Apéritif avec un exposé de M. Pierre Boggio sur l’Escalade
Choucroute et bris de la marmite

Prix : CHF 25.- par personne
Inscriptions : 022 784 31 65 ou p.tv@bluewin.ch avant le 13 décembre

SEMAINE DE L'UNITÉ
Dimanche 23 janvier à 10h30, à l’Eglise apostolique arménienne
Célébration oecuménique célébrée par le père Goossan Aljanian avec les 
diacres et chantres de sa communauté, Isabelle Hirt assistante pastorale 
de la paroisse catholique romaine et Daniel Neeser.
Suivie d’une collation (certificat Covid obligatoire)



 Infos Région

RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE DE CARÊME 
 Réservez déjà votre soirée du 8 mars 2021

pour la rencontre oecuménique de Carême. Des informations plus précises 
vous parviendront ultérieurement notamment sur le site  saleve.epg.ch

 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 sur le thème   
 "Dieu, la nature...  et moi" adaptés à leur âge.

 Éveil à la foi (3-6ans) et 
 Parcours biblique (7-12 ans)
 Samedis 18 décembre, 5 février, 12 mars à 9h30 

Les enfants sont accueillis dans les paroisses de Carouge, Lancy Grand-Sud 
et Plan-les-Ouates (avec Troinex-Veyrier).
Renseignements : pasteur Ghebre Teklemariam 076 513 98 17  

ENFANCE 

C'est ici !

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ
• Célébration œcuménique : samedi 22 janvier à 17h à la 
 Chapelle de la Sainte Famille, 23 ch. des Palettes Grand-Lancy.
• Dimanche 23 janvier à 10h30, à l’Eglise apostolique arménienne
 de Troinex (cf p. 21)

RENDEZ-VOUS IMPORTANT 
Journée des familles des Rameaux : 

dimanche 10 avril dès 10h à la Chapelle de Veyrierdimanche 10 avril dès 10h à la Chapelle de Veyrier

CHORALE EPG SALÈVE
A 20h au temple de Plan-les-Ouates, les jeudis 
16 décembre, 13 et 27 janvier, 10 et 24 février, 10 et 24 mars
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10 & 11 déc.

 18 décembre

8 décembre



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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