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Pasteur Daniel Neeser qui, arrivant au 
terme de son remplacement dans cette 
Région, vous souhaite bonne route.

A relire les contributions de ce partage, je me rends compte combien la com-
munion, à quel que titre que ce soit, est toujours à construire, peut-être à 
reconstruire avec, à la clé, cette évidence : nos différences, les éclatements 
ecclésiaux, les conflits sociaux, religieux et familiaux, rendent actuellement la 
communion difficile.
Il y a, certes, le fondement biblique : Que tous soient un... (Jean 17) et l’affirmation 
liturgique : Par lui (Jésus), avec lui, et en lui... Il était bon que cela fut rappelé 
mais déjà là, ne sommes-nous pas piégés par les mots, par l’histoire, par les 
synodes, les théologies, les confessions de foi... et je ne parle pas des guerres ! 
Et, maintenant, "chez nous aussi" il y a nos communautés composites, un ba-
teau commun dans lequel il n’est pas certain que nous soyons tous embarqués 
et avec les mêmes bagages... Il y a la richesse des nouvelles pratiques et les 
racines perdues, les cantiques du psautier, le langage neuf, déstabilisant, mas-
culin-féminin, "iel", Dieu est-elle un homme... ? Il y a l’enfance et la foi familiale, 
les mots qu’il faut bien employer, même désuets, les débats, les projets en cours. 
La communion serait-elle alors à chercher dans cette explosion de notre unité 
d’avant ou, alors, cette unité était-elle illusoire ?
Le sous-titre mis à ces pages : "Un seul corps" m’interroge : y a -t-il un 

seul corps ? Je ne peux plus le dire 
sans hésiter, douter... Oui, il y en a un 
mais... Y a-t-il un seul corps ? Mais alors 
composé par qui, composé de quoi ? 
Répondre : "par le fils de Dieu, Jésus, le 
Christ" ne se peut plus sans achopper... La 
réponse ne sera porteuse de vie qu’au prix 
de l’abandon de toute prétention à une unité 
qui définirait le corps, un corps n’est jamais 
fini, n’est-ce pas la grande affirmation pas-
cale : Qui cherchez-vous ? Il n’est pas ici, 
mais allez vers vos frères et vos sœurs et 
dites-leur... infiniment. "

Miniature d'un manuscrit du XIIIème s. montrant 
les Apôtres en train de rédiger le Credo

seul corps ? Je ne peux plus le dire 
sans hésiter, douter... Oui, il y en a un 
mais... Y a-t-il un seul corps ? Mais alors 
composé par qui, composé de quoi ? 
Répondre : "par le fils de Dieu, Jésus, le 
Christ" ne se peut plus sans achopper... La 
réponse ne sera porteuse de vie qu’au prix 
de l’abandon de toute prétention à une unité 
qui définirait le corps, un corps n’est jamais 
fini, n’est-ce pas la grande affirmation pas-
cale : Qui cherchez-vous ? Il n’est pas ici, 

Miniature d'un manuscrit du XIIIème
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P 4   : Prière de Jésus pour l'unité

P 5  : La communion en Jésus -Christ

P 6-7 : Quelques "graines de communion"...

P 8 :  Quelles communautés pour quels projets ?

P 9 :  La communion des saints

P 10   : Communion de foi = ??

P 11  : Prier récapitule le temps et transfigure l'espace

P 12-13 :  Cultes dans la Région 

P 14-15 : Infos Carouge

P 16-17 : Infos Lancy Grand-Sud et Région dont Chemin  
  de Pâques

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

Pas de soucis ! Nous le traiterons volontiers dans l'un de nos 
prochains numéros. Envoyez vos suggestions à :
jeanneretr@infomaniak.ch

Vous avez un thème qui vous tient à cœur ? 



PRIÈRE DE JÉSUS POUR L'UNITÉ

Que tous soient un. Père, qu’ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi 
et moi à toi. Qu’ils soient un pour que le monde croie que tu m’as envoyé.

Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme 
toi et moi nous sommes un.

Je vis en eux, tu vis en moi ; c’est ainsi qu’ils pourront être parfaitement un, 
afin que le monde reconnaisse que tu m’as envoyé et que tu les aimes comme 
tu m’aimes.

Père, tu me les as donnés, et je désire qu’ils soient avec moi là où je suis, 
afin qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as 
aimé avant la création du monde.

Jean 17, 21-24

     Un seul corps

Culte à l'Assemblée du Désert à Mialet
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LA COMMUNION EN JÉSUS-CHRIST

F

"Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu 
le Père tout-puissant, dans l’unité du 
Saint-Esprit, tout honneur et toute 
gloire, pour les siècles des siècles". 
Cette formule liturgique - centrale, 
dans la célébration de l’eucharis-
tie, chez nos frères et soeurs catho-
liques - résume magnifiquement les 
fondements théologiques et spirituels 
de toute communion et communau-
té spécifiquement chrétiennes. En  
effet, notre foi est fondée sur la Parole 
du Nouveau Testament, qui nous en-
seigne que "Dieu a trouvé bon que tout, 
par le Christ, Lui soit enfin réconcilié"  
(Col 1,20). Tel est donc notre chemin   : 
nous laisser réconcilier avec Dieu, avec 
les autres et avec nous-mêmes ; en 
nous laissant conduire 
par le Christ à une com-
munion véritable en Dieu. 
Ainsi, ce qui nous relie 
n’est pas "quelque chose" 
(programme, "valeurs", ac-
tivités...), mais Quelqu’un  ! 
C’est la reconnaissance 
commune que Dieu nous 
a fait un Don inimaginable, 
fou, incroyable, en Jésus - 
par qui et en qui Il est venu 
Lui-même épouser notre 
condition humaine. Par cet 
événement, unique dans 
l’histoire du cosmos, Dieu 
a déjà recréé la communion 
universelle à laquelle nous 
aspirons ! En Christ, "tout 
est déjà accompli", sur le 

plan spirituel. Reste à le vivre, sur le 
plan humain ! Non seulement en met-
tant en pratique l’enseignement des 
Evangiles, mais en ouvrant notre être 
profond à la propre Vie du Christ – que 
la Parole et les gestes de la Sainte 
Cène viennent vivifier, en nous et entre 
nous. Et c’est peut-être la beauté de la 
communion chrétienne : la conscience 
que nous sommes rassemblés par un 
Autre, et que c’est une pure grâce, le 
Don gratuit de l’Amour de Dieu. "

Philippe Rohr
diacre

  Frère Gabriel Chavez de la Mora (1929 - )



Le thème de ce n° de Foi 4 a été l’occa-
sion de bons échanges avec un certain 
nombre de paroissiens qui nous font le 
cadeau des multiples facettes relayées 
ci-après. Sans chercher à savoir "qui a 
dit quoi", mais plutôt en écoutant la ri-
chesse des ressentis et des vécus. Car 
simplement prononcer le mot de "com-
munion" fait réagir ! Et passées certaines 
réactions liées – chez certains – à un pas-
sé catholique pénible parce qu’imposé, ce 
petit mot évoque tout de suite le fait de 
"participer", de faire partie d’un groupe, 
et même, la joie particulière du "tous en-
semble". Un vécu essentiel, donc, car il 
signifie que l’on ne reste pas seul·e, à part, 
isolé·e. Et de fait, chez nos aîné·e·s, ce mot  
renvoie directement à cette "première  
communion", au moment de la confir-
mation, on l’on se voyait intégré·e au 
partage en commun de toute l’assem-
blée. Un chemin d’intégration qui com-
mence en réalité déjà avant l’heure de la  
"première Sainte Cène", puisque déjà 
toute l’expérience des réunions et ren-
contres de groupe, entre catéchumènes, 

Quelques "graines de communion"...

fait goûter à la vie communautaire ; 
à la communion en tant que che-
min de partage et d’échanges. Et 
chez certains d’entre nous, ce sont 
ces "graines de communion" se-
mées dès la tendre enfance, qui 
ont gardé le plus de force – une 
vie durant. Avec la découverte de 
ces "chemins de communion" qui 
nous apprennent la solidarité, au 
sens propre : être vraiment relié 
aux autres, ne pas rester enfermé 
dans son petit cercle. L’expérience 
du baptême des enfants, accueillis 
par la communauté, au culte, est 
également citée comme expérience 
forte d’entrée dans une commu-
nion élargie. Avec ce repère que 
le culte vient renouveler à chaque 
fois : nous sommes appelés à une 
communion... de paix ! Pour y 
trouver le repos, et non la guerre 
! Même si le conflit fait aussi par-

     Un seul corps

Baptême d'un enfant, manuscrit éthiopien, Musée d’histoire naturelle et culturelle de l'Orégon
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B
tie de la vie communautaire, de toute 
évidence. Ici, une image est évoquée, 
pour exprimer le vécu d’engagements 
en conseil de paroisse ou de Région 
: vivre l’expérience communautaire, 
c'est effectivement comme "être tous 
embarqués dans le même bateau", qui 
se révèle bien souvent être "une petite 
coque agitée par les courants". Et c’est 
l’expérience même d’aller au-delà des 
difficultés qui est enrichissant. Avec 

nos faiblesses et nos limites. Et avec 
"les coups de pouce de la Providence" ! 
Au fond, au fil des échanges, une 
chose émerge, toute simple, mais 
décisive : la communion est un état 
d’esprit ! Le courage et la confiance 
de continuer à vouloir "rester reliés", 
sur la longue durée... Et découvrir 
dans cet espace de partage, une 
forme de repos, d’apaisement, en ce 
monde tel qu’il est. "

(propos recueillis à Carouge 

Pour les croyants, on est aussi relié 
à ce qu'on a appris de Dieu, et cela a 
un impact sur soi.

Les chrétiens sont reliés à la Parole 
de Dieu, qu'on a entendue ou lue ou 
méditée, et qui finit par être comme 
un récepteur. 

Il faut être ouvert, réceptif, pour être 
relié. On reçoit tout ce qui va consti-
tuer l'instant présent. Et ça ne reste 
pas longtemps, ça bouge, on a juste 
le temps de décider, d'agir, et voilà 
que l'heure a tourné et nous appelle 
à autre chose. "

Françoise Junod Ochsner
paroissienne de LGS

La communion, c'est être relié, c'est 
ne pas être isolé avec soi-même seu-
lement. Voilà la 1ère réponse qui me 
vient, sans réfléchir. 

C'est comme si notre corps et notre 
tête étaient reliés avec ce qui est à 
l'extérieur de notre corps et de notre 
tête.

On est relié au temps qu'il fait, aux 
personnes qui se trouvent là, au pay-
sage présent devant nos yeux, au bruit 
ou silence qui nous entoure, tout ceci 
grâce à nos récepteurs : peau, yeux, 
oreilles, nez... qui créent une interac-
tion avec l'extérieur (sauf si on est re-
fermé sur soi).



des immeubles innovants, tant sur 
le plan des économies d’énergies, 
du respect de l’environnement dans 
le choix des matériaux de construc-
tion, que sur celui des commerces de 
proximité ou des activités que nous 
souhaitons accueillir dans nos arcades.

Aucune communauté n’est "idéale". 
Même pas la communauté de com-
munion que nous vivons en Eglise. 

"La communauté des saints n’est pas 
une communauté ‘idéale’… c’est une 
communauté qui prouve qu’elle est 
digne de l’évangile du pardon en pro-
clamant constamment et sincèrement 
le pardon de Dieu." (D. Bonhoeffer, De 
la vie communautaire)

Nous devons faire face à des tensions, 
et même à des conflits. Il n’y a pas de 
vie communautaire sans confrontation 
avec de telles difficultés. L’important 
c’est de ne pas se décourager, de 
savoir trouver les aides nécessaires, 

de rester à l’écoute, 
d’être créatif, de 
chercher à innover 
pour contourner les 
obstacles. "

Maurice Gardiol 

Différentes typologies de communautés 
ont été définies par les sociologues en 
fonction de leurs objectifs et des per-
sonnes qu’elles rassemblent. Chacune et 
chacun avons l’occasion au cours de nos 
existences de faire partie de plusieurs 
d’entre elles pour un temps, ou pour tou-
jours ! Il y a la communauté familiale et 
la communauté nationale. Il y a la com-
munauté professionnelle ou associative. 
Il y a les communautés données ou im-
posées, et celles que nous choisissons 
pour réaliser un projet commun.

Pour vivre des solidarités et répondre à 
des besoins divers dans nos quartiers et 
dans notre cité nous pouvons réaliser de 
belles choses ensemble. Actuellement 
nous sommes engagés en couple dans 
un nouveau projet de coopérative d’ha-
bitation qui regroupe plus d’une centaine 
de membres de toutes les générations 
(www.bistoquette.ch). C’est un défi de 
rassembler tant de gens dans une vision 
exigeante afin de parvenir à construire 

     Un seul corps

QUELLES COMMUNAUTÉS, POUR QUELS PROJETS ?

 La Grande Nuée de Témoins,(artiste inconnu)



9

tr
im

e
st

ri
e

l 
|0

3|
 2

02
2

et entre tous les chrétiens par-delà 
tous les particularismes. C’est ainsi 
que l’Église est "catholique", c’est-
à-dire universelle.

En luttant contre une Église qui se 
posait en intermédiaire obligatoire 
entre l’homme et Dieu et dont les 
"saints" officiels étaient aussi des 
intermédiaires et dont la commu-
nion des vivants avec les disparus 
était transformée en un marchan-
dage (indulgences), la Réforme a 
justement replacé la grâce du Christ 
au centre de la foi. Avec le risque 
toutefois d’avoir perdu l’importance 
de la communion des saints, qui in-
clut aussi ceux qui nous ont précé-
dés, d’une communion universelle 
de chrétiens de tous les lieux et de 
tous les temps qui forment "au ciel 
et sur la terre le Corps du Christ" et 
d’avoir, du coup, favorisé un certain 
individualisme de la foi.

Il nous faut donc redécouvrir le 
sens de l’Église-communion, sans 
déifier l’Institution, sans identifier 
la Présence du sacré à un groupe 
historique, sans confondre l’Église 
et le Royaume.

Croire en l’Esprit Saint, c’est croire 
en cet Esprit divin qui, en même 
temps fonde l’Église, crée la com-
munion des saints et agit à l’inté-
rieur du croyant. "

Olivier Corthay
pasteur

On ne peut pas échapper, comme 
croyant, à cette affirmation du symbole 
des Apôtres  : "Je crois la communion 
des saints". Eh oui, les Églises issues de 
la Réforme donnent de l’importance aux 
saints… On entend souvent que les pro-
testants ne croient pas au pape, ni à la 
vierge, ni aux saints ! Or, il est bien ques-
tion de vierge et des saints dans le credo. 
Alors comment l’entendre ?

L’affirmation de la communion des saints 
fait partie de la troisième partie de la 
confession de foi, en lien donc avec le 
Saint-Esprit. Ce en quoi on croit, c’est 
donc en l’Esprit Saint, à l’Esprit qui crée 
la communion, qui sanctifie, qui atteste 
du pardon des péchés et qui donne la vie 
en plénitude. Ce ne sont donc pas des 
dogmes mais des expériences spirituelles 
que chacun a à vivre. 

Quand on dit  : "Je crois la Sainte Église 
universelle", on ne se réfère pas à l’ins-
titution détentrice de la Vérité mais à 
l’Église qui naît du don de l’Esprit qui fait 
renaître les croyants à un vie nouvelle et 
crée ainsi une communion avec le Christ 

MI
LA COMMUNION DES SAINTS



COMMUNION DE FOI = ??

Nous ne savons presque rien de la foi 
de celles et ceux à qui Jésus a dit : 
"Ta foi t'a sauvé". Je parie que notre 
religion les étonnerait (pas seulement 
en bien). Serions-nous, par la volonté 
de Jésus, en communion de foi avec 
des humains à qui celle-ci paraîtrait 
étrange, sinon carrément à rejeter ?  "

François Roux 
pasteur retraité et 

paroissien de Carouge

     Un seul corps 

François Roux 
pasteur retraité et 

paroissien de Carouge

Rien de tel pour la communion de foi 
qu'un but commun, ou, mieux encore : 
un ennemi commun. Ceux qui veulent 
défendre l'Europe aux valeurs chré-
tiennes contre l'Islam aspirent à cette 
triste communion. Mais c’est l’Esprit 
Saint qui est maître de la foi et de la 
communion de foi. Des chrétiens qui 
se combattent pourraient être au béné-
fice d'une communion qu'ils ignorent. 
Absurde, mais sujet d'espérance : il y 
aurait une communion existante à dé-
couvrir.

Les chrétiens croient en Jésus Christ. 
La foi est confiance et obéissance. 
Elles-ils veulent obéir à leur Maître, 
notamment à son commandement 
d'amour. Ils font confiance à l'action 
du Saint Esprit dans l'être humain et 
reconnaissent mutuellement l'authen-
ticité de leur foi. Ils se découvrent en 
communion de foi.

Pour se communiquer, la foi a besoin de 
mots. Ceux-ci devraient traduire la foi 
de telle manière que tous les chrétiens 
s'y retrouvent. Sacré défi ! Des experts 
le relèvent. Que feront celles et ceux 
qui ne se reconnaîtront pas dans leurs 
textes ? Elles-ils devront obéir à Dieu 
plutôt qu'aux humains.

Un débat honnête unit mieux les 
croyants d'opinions différentes que l'ad-
hésion à des formulations toutes faites. 
Mais le danger de dérapage est toujours 
présent. Une dispute théologique dans 
le cadre d'un laboratoire de communi-
cation non violente peut susciter une 
profonde communion de foi.
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L’espace : lui, est transfiguré dans et 
par la prière : lorsque que quelqu’un 
prie quelque part, il est mystérieuse-
ment rejoint, enrichi et accompagné 
par d’autres, individus, Églises, com-
munautés, la foule des orants qui, 
par le monde, prient en ce moment. 
Savez-vous que, tels les filets qui 
retiennent les ballons dans les super-
marchés, la prière entoure le globe 
terrestre d’un filet de bienveillance, 
elle tient le monde. Il n’y a pas une 
minute du monde qui ne passe sans 
que quelque part quelqu’un prie et, 
quand vous priez, votre prière s’al-
lume aussitôt sur le filet et rejoint les 
autres lumières, les alerte : "Bonjour, 
je suis là ! Et vous ?" "

Daniel Neeser 
pasteur

La communauté qui prie témoigne 
d’une des dimensions capitales de la 
prière : nous rendre contemporains les 
uns - les unes des autres au-delà du 
temps et de l’espace. 

Le temps : Quand je prie, je deviens 
contemporain de tous ceux et toutes 
celles qui, depuis Abraham et Sarah, 
ont prié ; contemporain de David, de 
Marie, des apôtres, des réformatrices et 
des témoins de tous les temps et dans 
tous les lieux. Je suis aussi contempo-
rain de celles et ceux qui, dans mille 
ans, chantent (ils chantent déjà !) les 
louanges du Seigneur, lui crient leurs 
joies et leurs peines. Le temps est ré-
capitulé dans le sens littéral de remis 
en tête (caput) ou remis à son chef. 
Je pense ici à la fresque du jugement 
dernier qui orne la façade ouest des 
églises orthodoxes où les anges roulent 
la fresque du temps.

PRIER RÉCAPITULE LE TEMPS 

   ET TRANSFIGURE L’ESPACE

Le jugement dernier, icône



 Cultes dans la Région *

 Carouge  Lancy Grand-Sud  Plan-les-Ouates

 

Troinex-Veyrier

20.03 18h, culte musical, P. Rohr 11h, Lectio divina, G. Teklemariam 10h, Veyrier, B. Menu 

27.03 10h, cène, Nancy Félix

03.04 10h, cène, P. Rohr 10h, cène, G. Teklemariam 10h, cène, R. Benz 10h, Troinex, cène, B. Menu 

10.04 10h, culte régional des Rameaux à Plan-les-Ouate, cène, O. Corthay 

14.04 19h, jeudi saint, célébration narrative à Veyrier, G. Teklemariam 

15.04 10h, vendredi saint culte régional musical à Carouge, P. Rohr 

17.04
10h, Pâques culte musical, cène, 
François Roux 

10h, Pâques, cène, G. Teklemariam 10h, Pâques, cène, O. Corthay 10h Troinex, Pâques, cène, B. Menu 

24.04 10h, culte régional vacances à Veyrier, cène, B. Menu 

01.05 10h, cène, P. Rohr 10h, cène, G. Teklemariam 10h, cène, B. Extermann 

08.05 10h, cène, O. Corthay 10h, Troinex, cène, 

15.05 18h, culte musical, 11h, Lectio divina, G. Teklemariam 10, cène, R. Benz 

22.05 10h, Fête des bénévoles, rassemblement cantonal à Saint-Pierre 

26.05 10h, rassemblement cantonal de l'Ascension à Saint-Pierre 
10h, Troinex, culte de baptêmes et 
confirmations, cène, C. Rieben 

29.05 10h, cène, M. Jeanneret 

05.06
18h, culte musical de Pentecôte, 
P. Rohr 

10h, Pentecôte, cène,  
 G. Teklemariam 10h, Pentecôte, cène, O. Corthay 

10h, Veyrier, Pentecôte, cène,  
 B. Menu 

12.06 10h, cène, E. Sommer 

19.06 11h, Lectio divina, G. Teklemariam 10h, Troinex, 
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 G. Teklemariam 10h, Pentecôte, cène, O. Corthay 

10h, Veyrier, Pentecôte, cène, 
 B. Menu 

12.06 10h, cène, E. Sommer 

19.06 11h, Lectio divina, G. Teklemariam 10h, Troinex, 
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    Infos Carouge

LE MOT DU DIACRE RÉPONDANT PASTORAL...
Bien chers paroissiennes et paroissiens,

Etes-vous prêts à fêter votre 200ème anniversaire ? Eh oui ! Si les premières 
traces de réunions protestantes et de prédications pastorales à Carouge re-
montent en fait au 18e siècle, c’est le 18 août 1822 que fut célébrée la dédicace 
du temple ! Nous sommes donc les héritiers, non seulement du Trésor de la foi 
en Jésus-Christ - et en les Saintes Ecritures, dans l’esprit de la Réforme - mais 
aussi de deux siècles d’histoire de cette foi ! Avec une quantité de remous, de 
conflits, et de grâces largement tombés dans l’oubli, il faut bien le reconnaître. 
Les festivités du bicentenaire, les 20 et 21 août de cette année, seront donc 
une occasion bénie de renouer avec nos racines... et avec la sève même de 
notre foi ! Et si, en bons protestants, nous désirons ne pas séparer la foi de 
l’engagement par les actes, sachez que nous cherchons des bénévoles pour 
accueillir et prendre soin de nos hôtes, durant les festivités ! N’hésitez pas 
à me contacter (au 079 609 32 87) ou à vous adresser à Catherine Monet, 
conseillère et secrétaire de la paroisse au 022 343 17 40. Merci d’avance.

Philippe Rohr

LE MOT DU DIACRE RÉPONDANT PASTORAL...

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.

CULTES MUSICAUX :

Œuvres choisies et jouées par notre organiste Marcelo Giannini et ses invités 
musiciens. Au temple de Carouge à 18h. Consulter notre site pour plus de 
détails : carouge.epg.ch
  •  Dimanche 20 mars 
  •  Dimanche 15 mai 

CAFÉ CONTACT 
Rencontres, nouvelles et partage autour d’un café à la maison de pa-
roisse. 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.
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Retrouvez toute notre actualité sur le site carouge.epg.ch
 Et pour toute information, contactez notre secrétariat au 022 343 17 40.

ÉVÉNEMENTS 
ET AUTRES RENCONTRES AU TEMPLE 

ª  "Bienheureux les Humains" un cheminement spirituel pendant  
 le temps de carême en suivant les Béatitudes proclamées par  
 Jésus. A la maison de paroisse, tous les mercredis du 
 16 mars au 13 avril, de 19h30 à 20h30. 
 Inscription auprès de Philippe Rohr 079 609 32 87.
ª  Samedi 2 avril, au temple, concert "Voix de la Lyre", à 18h, 
 entrée gratuite, chapeau à la sortie.
ª  Dimanche 10 avril, au temple, concert Ponticello à 19h, 
 entrée payante, billetterie en ligne sur www.ponticello.ch
ª  Lundi 11 avril de 19h à 20h au temple, méditation du lundi  
 Saint, voir programme p. 17.
ª  Samedi 28 mai, au temple, concert Ponticello à 19h, 
 entrée payante, billetterie en ligne sur www.ponticello.ch.
ª  Dimanche 29 mai, au temple, concert Ponticello à 19h, 
 entrée payante, billetterie en ligne sur www.ponticello.ch  
 (programme différent du samedi)

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

Enfance et KT voir p. 22



   Infos Lancy Grand-Sud 

Enfance et KT voir p. 22

LECTIO DIVINA
Nous continuons notre partage de lecture biblique, chaque 3ème di-
manche du mois, à 11h. 

Chacun-e est chaleureusement invité-e à venir partager avec les autres 
participants et savourer divers partages bibliques

Merci de noter les prochaines dates dans vos agendas :

• Dimanche 20 mars

• Dimanche 15 mai

• Dimanche 19 juin

En avril, comme nous avons des cultes régionaux, il n’y aura pas de 
Lectio Divina. Merci d’en prendre note !

CULTES DU GROUPE DE PRIÈRE PROTESTANT
Généralement, ces cultes ont lieu les 2èmes, 4èmes et éventuellement les 
5èmes dimanches du mois, à 13h. 

Bienvenue à tous !

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les INFOS concernant notre futur Assemblée Générale vous seront commu-
niquées ultérieurement. Nous vous tiendrons informés dès que possible.
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   Infos Plan-les-Ouates

LE NOUVEAU MARDI
Un espace pour la convivialité de 9h à 11h, tous les mardis (sauf vacances)

ESPACE RESSOURCE
Veillez et priez ! 

Les mardis à 18h30 : 22 mars – 12 et 26 avril – 10 et 24 mai – 14 juin 

HAPPY DAYS
Célébration œcuménique de Pâques : 
jeudi 14 avril à 15h

Cultes : 7 avril – 5 mai – 2 juin

BRUNCH AU TEMPLE
Là où convivialité et partage se côtoient ! Au pavillon, dès 11h à 13h, les 
dimanches :
20 mars : Noël Constant, fondateur de Carrefour Rue et bien plus !
24 avril : Invité surprise

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

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PAROISSE 

Découverte et partage !

Les mardis à 9h30 : 5 avril – 3 et 17 mai – 7 et 21 juin
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Enfance et KT voir p. 22

GOÛTER DES AÎNÉS 
Jeudi 12 mai à 14h30

Une information parviendra aux 75 ans et plus

JOURNÉE DE TRAVAIL, RANGEMENTS
 ET BRICOLAGE PAROISSIAL 

Samedi 21 mai dès 9h avec repas partagé à midi !Samedi 21 mai dès 9h avec repas partagé à midi !

JOURNÉE DE TRAVAIL, RANGEMENTS

Samedi 21 mai dès 9h avec repas partagé à midi !

|REgion}
LIVRE DE VIE 
(15.11.21-01.02.22)

Se sont unis devant Dieu :
Delphine PERRELLA et Mark MULLER

Ont été accueilli·e·s par le Père :

Lars-Robert AHLIN, Roger BARDONE, Marie-Louise BELPERRIN, 
Edith BENOIT, Alain CHOPARD, Véronique CLERC, Marie-Jeanne FELIX, 
Cosette Alice FRANGI, Käthy GAY-MOSER, Ellen LACOURT, 
Jean MERMOUD, Guido REBER, Ingrid SIRY, Ginette THIÉBAUD, 
Madeleine TORRIANI



   Infos Troinex-Veyrier

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. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Au nom du Conseil, j’aimerais remercier infiniment Daniel Neeser d’avoir ac-
cepté ce mandat pour permettre une transition en douceur avec la venue de 
Blaise Menu.

Nous avons apprécié sa disponibilité, il a remplacé au pied levé des collègues 
atteint de Covid, son investissement pour ces quelques mois, ses conseils 
avisés et son intérêt aux affaires de la paroisse.

Le Conseil a vécu avec lui une retraite d'un jour avec pour thème la prière, mo-
ment chaleureux et édifiant, ce qui a permis de clôturer avec lui cette période.

Nous lui souhaitons un parcours enrichissant mû par sa curiosité de la Parole 
et son amour pour le Seigneur.

Et nous accueillons Blaise Menu, de retour dans sa Région, nous nous réjouis-
sons de collaborer avec lui et de trouver de nouvelles pistes avec lui, pour 
transmettre la Parole.

Christiane Forster

  Infos Troinex-Veyrier

Au nom du Conseil, j’aimerais remercier infiniment Daniel Neeser d’avoir ac-

CULTES DANS LES EMS
Les Châtaigniers  :  céléb. œcuménique de Pâques, sa 9 avril 10h30  
  cultes : 12 et 26 mars, 14 et 28 mai, 11 et 25 juin
Maison de Vessy  :  céléb. œcuménique de Pâques, ve 8 avril 15h
  cultes : 18 mars, 20 mai, 17 juin
Résidence de Drize :  céléb. œcuménique de Pâques: sa 16 avril 10h30 
  cultes : 28 avril, 19 mai et 16 juin
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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. 

Enfance et KT 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 ! 

LES JJ VOUS ATTENDENT
Les Joyeux Jardiniers reprennent leurs activi-
tés d'entretien des deux terrains de la paroisse 
les mercredis tous les quinze jours en alter-
nance : à Veyrier dès le 16 mars, à Troinex dès  
le 30 mars.

 Chacun·e est bienvenu·e !

TROINEX



 Infos Région

KT ET POST KT
Les 18, 19 et 20 mars : un week-end à Mazille avec le groupe de 2ème 
année pour préparer le culte de baptêmes et confirmations et découvrir la 
vie des sœurs du Carmel.

Le 26 mai à Troinex : culte de baptêmes et confirmations. Toute la région 
y est invitée pour entourer ces jeunes qui finissent leur parcours de caté.

LE CLUB ADOS se retrouve toujours les 4èmes mercredis du mois à 12h30 
à Carouge.

LE GROUPE DE POST-KT se retrouve les 4èmes jeudis. Ce groupe est en 
train de préparer un voyage en Arménie. L'objectif de ce projet est, d'une 
part, de découvrir la culture et la tradition chrétienne de ce pays et, d'autre 
part, de permettre aux jeunes du groupe de s'investir dans l'organisation 
d'un tel projet. Ils vont s'engager dans diverses actions afin de monter ce 
dernier et trouver des fonds pour le financer. L'idée étant que ce ne soit pas 
un séjour "consommation" mais bien un projet qui engage chaque jeune.

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

•  Samedi 12 mars de 9h30 à 11h30

•  Dimanche 10 avril de 10h à 15h : Rameaux, journée régionale des familles  
 avec célébration, repas offert et jeux au Temple de Veyrier

•  Samedi 14 mai de 9h30 à 11h30

•  Dimanche 12 juin de 10h à 15h : journée régionale de clôture des activités  
 enfance, au temple de Veyrier.

Les enfants sont accueillis dans les paroisses de Carouge, Lancy Grand-
Sud et Plan-les-Ouates (avec Troinex-Veyrier), sauf pour les célébrations 
régionales.

Pour tout renseignement : pasteur Ghebré Teklemariam 076 513 98 17

CHORALE EPG SALÈVE
Il n’y a pas que le rire qui soit "bon pour la santé"; le chant aussi et à tout 
âge !
Au temple de Plan-les-Ouates, les jeudis 24 mars, 7 & 28 avril, 12 mai, 
2 et 16 juin à 20h

Dimanche 10 avril de 10h à 15h : Rameaux, journée régionale des familles  
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Mardi 22 mars à 20h au temple de Plan-les-Ouates 

LES MIGRANTES

Ce spectacle poétique et documentaire donne à entendre les témoignages 
de femmes migrantes, tour à tour touchants, drôles et surprenants. Plongée 
au cœur de récits bouleversants de femmes qui ont dû quitter leur pays pour 
se reconstruire ailleurs.

Mercredi 23 mars à 16h à la Julienne 

UN NÔTRE PAYS (pour enfants dès 5 ans et familles)

P'tit bonhomme vient d'apprendre que c'est la guerre chez lui. Maman co-
quelicot n'arrête pas de pleurer. Il va falloir quitter la maison et partir pour 
un nôtre pays. C'est le début d'un long voyage.

Mercredi 6 avril à 20h au temple de Plan-les-Ouates

ET SI… tout n’était pas joué !

Face aux changements climatiques croissants, à l’extinction massive des 
espèces et au discours collapsologique qui nous annonce un crash civilisa-
tionnel, plusieurs réactions sont possibles… Entre gravité et humour, chaud 
et froid, le spectacle Et si… confrontera le public à ces différentes postures 
et explorera les pistes pour traverser les effondrements – personnels et in-
dividuels – en cours et à venir. 

Samedi 16 avril à 17h au temple de Plan-les-Ouates 

DE SEL ET DE FEU

Lecture musicale d’extraits d’un livre écrit par Anne-Christine Menu-Lecourt, 
avec Sophie Tirabosco et Lorianne Cherpillod. Mise en scène de Miguel 
Fernandez V.

Jeudi 19 mai à 20h au temple de Plan-les-Ouates

AGNES ET LÉONARD

Cette histoire commence par un drame : Léonard a assassiné la fille et le 
petit-fils d’Agnès. Il a été condamné pour son crime et passe ses jours en 
prison. Quelques années après le procès, Agnès a pris l’initiative de lui écrire. 
Elle voulait découvrir l’homme qui se cache derrière le meurtrier des êtres 
qu’elle aimait. Leur correspondance va les conduire beaucoup plus loin que 
ce qu’ils avaient imaginé au départ. Christian Vez a traduit et adapté cette 
correspondance dans le but de la porter sur scène, avec l’accord des auteurs.

templozarts.ch pour suivre les consignes en fonction de la situation sanitaire
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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  : Blaise Menu  
blaise.menu@protestant.ch
 078 734 61 74

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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