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Edito HPRENDRE SOIN !
(ou : la déshérence n’est pas une fatalité)

Notre Région vit un tremblement inédit : au début du mois de mai, la 
paroisse de Lancy-Grand Sud a voté sa dissolution, remettant ses biens 
à l’EPG. Est-ce à dire que ses paroissien·ne·s sont en déshérence ? Oui 
et non. Oui, parce que pour la première fois depuis toujours, ils ne sont 
plus affiliés à un territoire paroissial. Non, parce qu’ils demeurent inscrits 
dans la Région et sont pris en charge par elle. 

C’est cela, prendre soin – en particulier en période de crise. Ce soin 
n’est pas fondamentalement différent de celui qui est accordé à tous les 
autres. En effet, ce n’est pas comme si une commisération particulière 
devait s’exercer à ce moment pour certains dont d’autres ne seraient pas 
dignes, au prétexte de n’être pas orphelins. Mais il est vrai que, comme 
nous l’a appris la pandémie traversée, marquer son attention à celles et 
ceux qui, pour un temps, se trouvent être en situation de vulnérabilité, 
plutôt que de les laisser à leur sort ou à un darwinisme social – ou plu-
tôt ecclésial, ici –, c’est un choix de valeurs, une manière de manifester 
l’affection communautaire, presque une marque de civilisation : le soin 
plutôt que l’abandon.

Les ministres sont déjà 
organisés depuis longtemps pour 
prendre en charge ensemble les 
urgences et les besoins régionaux.

Ce qui vaut pour un ensemble vaut 
donc d’abord pour les personnes. 
A divers degrés, ce numéro vous 
propose une exploration de ces 
lieux et moments où l’on prend 
soin d’autrui. Parce que c’est 
important. Parce que c’est vital.  
Parce que se joue là l’un des cœurs 
de l’Evangile : "Ce que vous avez 
fait à l’un de ces plus petits de 
ma fraternité, c’est à moi que 
vous l’avez fait", dit le Christ  
(Mt 25,40). Tout simplement.

Blaise Menu
pasteur
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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 ? 



Seigneur,  
quand je suis affamé,  
donne-moi quelqu'un qui ait besoin de nourriture.

Quand j'ai soif,  
envoie-moi quelqu'un qui ait besoin d'eau.

Quand j'ai froid,  
envoie-moi quelqu'un à réchauffer.

Quand je suis blessé,  
donne-moi quelqu'un à consoler.

Quand ma croix devient lourde,  
donne-moi la croix d'un autre à partager.

Quand je suis pauvre,  
conduis-moi à quelqu'un dans le besoin.

Quand je n'ai pas de temps,  
donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant.

Quand je suis humilié,  
donne-moi quelqu'un dont j'aurai à faire l'éloge.

Quand je suis découragé,  
envoie-moi quelqu'un à encourager.

Quand j'ai besoin de la compréhension des autres,  
donne-moi quelqu'un qui ait besoin de la mienne.

Quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi,  
envoie-moi quelqu'un dont j'aurai à prendre soin.

Quand je ne pense qu'à moi,  
tourne mes pensées vers autrui

Mère Térésa

     C'est à moi 
  que vous l'avez fait
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VOUS M'AVEZ ACCUEILLI

F

En mai 1985, les Eglises de Suisse 
ont publié le mémorandum "Aux côtés 
des réfugiés". Elles rappellent que déjà 
dans le Premier Testament le peuple 
d’Israël est exhorté à accueillir l’étran-
ger. Non seulement parce qu’il a lui-
même connu l’exil, mais aussi parce 
que Dieu est pour lui un refuge et un 
asile. Nos Eglises à Genève ont répondu 
à cet appel en créant l’Aumônerie ge-
nevoise auprès des réfugiés et à l’aéro-
port (AGORA). Avec la première équipe 
d’aumôniers dont j’ai fait partie, nous 
avons pu compter sur l’engagement de 
bon nombre de bénévoles pour vivre 
des accompagnements et des actions 
solidaires. Il ne s’agissait pas, comme 
je le dis souvent, de faire quelque chose 
"pour" des réfugiés, mais d’être "avec" 
eux, vraiment à leurs côtés.

Dans Matthieu 25, Jésus parle d’un ju-
gement "des nations". C’est pourquoi 
le mémorandum n’adressait pas ses 
recommandations aux seules Eglises, 
mais aussi aux autori-
tés politiques et admi-
nistratives, aux écoles, 
aux entreprises et aux 
médias, et finalement à 
toute la population de 
notre pays.

La Terre est notre mai-
son commune dit-on. 
Malheureusement les 
richesses sont mal 
distribuées, çà et là 
les injustices pro-
voquent des violences 

et des guerres, les dérèglements cli-
matiques rendent des terres de moins 
en moins habitables. Faute d’actions 
susceptibles de prévenir ces maux, 
des personnes cherchent un abri. Nous 
avons construit des murs plutôt que 
des ponts, avec les conséquences que 
l’on sait. L’actualité nous montre que 
nous pouvons être plus accueillants. 
Rappelons-nous seulement que les 
violences en Syrie, en Afghanistan, 
dans la corne de l’Afrique ou ailleurs 
sont de même nature qu’en Ukraine : il 
s’agit de violations de droits humains 
qui attentent à la dignité de sœurs et 
de frères en humanité. Gardons nos 
cœurs et nos portes ouvertes. "

Maurice Gardiol

 



Dans mon enfance, avec ma classe 
d'école primaire, je venais chanter pour 
le Noël de Vessy. 

Il y a quelques années, mon mari Gérard 
a été sollicité pour agrémenter musica-
lement les célébrations et accompagner 
les chants au piano à la maison de Vessy 
comme il le faisait déjà aux Châtaigniers. 
Il avait remarqué que l'équipe d'invitants 
était à la peine car en très petit nombre. 
C'est donc naturellement que j'ai accepté 
de m'engager pour inviter les pensionnaires 
à assister au culte.

Par binômes, nous visitons les résidents, 
nous leur demandons s'ils souhaitent par-
ticiper au culte et leur proposons de les y 
accompagner.

Certains sont au lit, fatigués ; les 
couloirs sont souvent très (trop) 
longs pour eux. Je leur offre un 
bras, une aide. Pendant la cé-
lébration, je les aide à trouver la 
bonne page du feuillet contenant 
les paroles des cantiques, parfois 
une prière et les lectures bibliques 
du jour qui leur est remis à leur ar-
rivée. Ce sont de petits gestes qui 
donnent sens à notre disponibilité.

Depuis quelques mois, nous 
sommes aidés par un civiliste très 
motivé qui nous stimule dans notre 
démarche !

Chaque mois, je suis heureuse de 
retrouver la très bonne ambiance 
de notre équipe. "

Gabrielle 
Vaudaux

     C'est à moi 
  que vous l'avez fait

VOUS M'AVEZ ACCOMPAGNÉ

L' "asile de la vieillesse" de Vessy (1921)
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Les rencontres et les péripéties de la 
vie le conduisent en Suisse romande 
où il débute, de façon naturelle, une 
action d’aide aux plus défavorisés, en 
particulier les sans-abris.

Par un jour de neige et de grand froid, 
il n’accepte pas de quitter le bureau 
de Claude Haegi, Conseiller d’Etat à 
l’époque, avant d’avoir obtenu un lieu 
pour abriter ceux qui se retrouvent à 
la rue. Au matin, on lui propose des 
locaux à la rue de la Coulouvrenière, 
pour trois semaines. L’accueil de "La 
Coulou" existe encore aujourd’hui. 
Pour y accéder, on ne demande "ni 
qui tu es, ni d’où tu viens mais seu-
lement quel est ton besoin".

La fondation "Carrefour Rue et Coulou" 
propose toutes sortes de services, à 
une échelle humaine. Hébergement à 
la Coulou, à Chêne-Bougeries et Plan-
les-Ouates, le Point d’Eau (douche, 
vestiaire, dentiste, pédicure…), Le 
Jardin de Montbrillant (restauration 

gratuite), Les Arcades 
(récupération et distri-
bution gratuite), l’ate-
lier Studio de Musique, 
La Feuille de Trèfle et 
la radio locale "Radio 
sans Chaîne" … "

Charles Steiger
pour l’équipe 

 

https://carrefour-rue.ch

Enfant d’une très nombreuse famille, 
Noël Constant s’est retrouvé à la rue, 
sans soutien familial depuis l’âge de 4 
ans. Quêtant sa nourriture et un toit, 
il a trouvé un lieu de vie auprès d’un 
accueil d’enfants mis en place par 
les Frères de Taizé. Dans le cadre de 
l’extension de l’une des activités de 
Taizé, il a pu vivre à Abidjan et dé-
couvrir un autre mode de vie en Côte 
d’Ivoire. 

Appelé par l’armée française, il re-
tourne en métropole sur un paquebot, 
il y constate l’un des aspects de notre 
société : il y a plusieurs couches de 
sociétés sur ce navire, les pauvres sont 
dans les soutes, tout en bas et les nan-
tis en haut. Ceux d’en bas n’ont pas 
le droit de remonter et ceux d’en haut 
ne descendent pas !

C’est ainsi que Noël Constant a dé-
buté son témoignage lors du "brunch 
au Temple" du dimanche 24 avril 2022 
au pavillon de la paroisse de Plan-les-
Ouates.

Hameau Ulysse créé par Carrefour-Rue à Plan-les Ouates

VOUS M'AVEZ RENDU MA DIGNITÉ

du Brunch au Temple



rection, sur le mal et la mort. Puis, il 
a demandé à ses disciples d’oindre 
d’huile et de guérir les malades, et 
ils ont poursuivi cette mission après 
la Résurrection.

Aujourd’hui, l’Église catholique pro-
pose ce sacrement qui peut être don-
né autant de fois que nécessaire, par 
lequel elle croit que Jésus continue 
de toucher les personnes. Il consiste 
en une imposition des mains et une 
onction d’huile, proposées le plus sou-
vent dans le cadre d’une célébration 
liturgique et communautaire ! 

Pour avoir vécu une telle célébra-
tion lors d’une formation à l’Hôpi-
tal du Jura, je peux témoigner de la 
grande force de ce sacrement ! Les 
participants étaient rayonnants pen-
dant et remplis de reconnaissance au 
moment de repartir apaisés et pleins 
d’une nouvelle confiance ! Plusieurs 
ont témoigné de l’importance qu’on 
ait considéré leur souffrance ; qu’on ait 
communautairement pris soin d’eux : 
un vrai jour de fête ! 

C’est là une grâce dont nous, protes-
tants, nous nous inspirons lorsque 
nous célébrons des cultes "Renouveau 
et Guérison" ou que, dans l’intimité, 
nous pratiquons l’onction d’huile. Mais, 
c’est encore très loin d’être dans nos 
"bonnes" habitudes. "

Olivier Corthay

. 

"Si quelqu’un est malade, qu’il fasse ve-
nir les anciens de l’église. Ils feront sur 
son corps une onction d’huile et ils prie-
ront pour lui, au nom du Seigneur… Le 
Seigneur le rétablira et s’il a commis des 
péchés, ils lui seront remis" (Jacques 5)

Depuis le concile Vatican II, l’Eglise ca-
tholique a abandonné l’extrême-onction 
(donnée au seuil de la mort pour le par-
don des péchés) pour retrouver la fonc-
tion première d’un sacrement destiné à 
réconforter dans la douleur. Destiné aux 
personnes éprouvées par la maladie ou 
fragilisées (vieillesse…), le sacrement 
de l’onction des malades témoigne de 
la présence du Christ ressuscité auprès 
d’elles. 

Les Évangiles rapportent que le Christ a 
partagé notre condition humaine jusque 
dans la souffrance et la mort. Parfois, il 
a guéri, et même ressuscité, annonçant 
ainsi la victoire, par sa mort et sa résur-

     C'est à moi 
  que vous l'avez fait

VOUS M'AVEZ RÉCONFORTÉ ET APAISÉ
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aider mes parents à accueillir ma 
sœur chez eux. C’était difficile de 
concilier cet attachement avec une 
relation sentimentale. Une flûtiste 
virtuose de Taïwan me l'a dit : "je 
ne me vois pas entrer là-dedans", 
avant de conclure "entre nous ça 
ne marchera pas, parce que tu es 
chrétien" ! C’était évidemment très 
provocateur, mais j’ai beaucoup ap-
précié sa franchise ! Aujourd’hui, 
je vis dans l’appartement de mes 
parents, où Anne-Sylvie vient ré-
gulièrement dormir ; c'est une al-
ternative bienvenue avec l'institut 
Clair-Bois Pinchat, où elle réside. 
Elle peut se montrer très protectrice : 
il ne faut pas trop embêter son petit 
frère ! De mon côté, j’ai pour elle 
le respect qu’on doit à une grande 
sœur, dotée d’une personnalité 
riche et généreuse.. "

Samuel Gaille
musicien

Lorsque ma grande sœur Anne-Sylvie 
naît prématurément, elle ne pèse que trois 
livres, mais son appétit de la vie lui permet 
vite de prendre du poids. Dès sa sortie 
de couveuse, elle capte l’attention de son 
entourage par ses grands yeux. Nos pa-
rents travaillaient dans les soins et mon 
père a tôt fait de diagnostiquer une spas-
ticité des membres résultant d’un manque 
d’oxygène à la naissance. Un pédiatre a 
confirmé ce pronostic : infirme moteur 
cérébral. Mon grand frère Pierre-Olivier 
est arrivé en pleine santé une année plus 
tard, suivi de Jean-Yves. Avec leurs trois 
enfants, nos parents ont pris la direction 
d’un EMS à Sainte-Croix. Lors de ma nais-
sance, Pierre-Olivier s’est retrouvé piégé 
dans un incendie qui lui brûla le visage 
et les mains au 3e degré. La vie familiale 
était certes mouvementée, mais les liens 
de solidarité se sont renforcés et la joie de 
vivre a prévalu. Pour offrir à Anne-Sylvie 
les meilleures chances de développement, 
nos parents ont accepté la direction d’un 
nouvel EMS à Mies près de Coppet, pour 
se rapprocher des institutions spécialisées 
de Genève. Anne-Sylvie suivait l’école de 
la Pédiatrie aux HUG, où elle exprimait un 
tempérament espiègle et rieur. Pierre-Oli-
vier prit son indépendance très tôt, mais 
il disparut dans un accident de la circu-
lation juste avant ses 19 ans. Jean-Yves 
prit son envol peu après, il se maria et eut 
trois enfants. Quant à moi, j’ai vécu une 
dizaine d’années à Neuchâtel, non sans 
rentrer à Genève tous les weekends pour 

MI
VOUS M'AVEZ RESPECTÉ



A défaut de force physique, il y a celle 
du cœur.

Il est bon de se souvenir que Dieu a 
appelé dans leur vieillesse Abram, 
Saraï, Elisabeth, Zacharie, Anne,  
Syméon… ce Dieu qui voit en chaque 
aînée, chaque aîné, une force de Vie ! "

Bruno Miquel

 

Aîné·e·s, c’est une appellation plai-
sante et juste, pour désigner celles et 
ceux qui sont rassasiés d’années. Ils 
nous ont précédés, ils ont construit le 
pays, pris des responsabilités, assu-
ré notre confort d’aujourd’hui, ils ont 
été et restent encore des acteurs de 
transmission des choses de la vie, 
de valeurs, de bénédictions, et pour 
certains… de sagesse. Ils sont notre 
histoire.

La Bible montre une grande tendresse 
pour les Aîné·e·s : 

"Lève-toi devant des cheveux blancs, et 
sois plein de respect pour un vieillard, 
c’est ainsi que tu répondras à l’amour 
de ton Dieu" (Lévitique 19, 32). 

Notre manière d’exprimer aux Aîné·e·s 
notre respect et notre reconnaissance, 
c’est d’être présents auprès d’eux ou 
de leur faire un signe discret, grâce au 
magnifique engagement d’hommes et 
de femmes qui agissent avec discré-
tion… ils prennent à cœur – et comme 
un privilège – d’offrir une chaleur, une 
écoute, un soutien, un cadeau, un ac-
compagnement parfois spirituel dans 
le temps du deuil, et dans les derniers 
jours du souffle de vie. Et tout ceci, 
sans distinction aucune.

     C'est à moi 
  que vous l'avez fait

VOUS M'AVEZ SOUTENU
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rappelée à l’ordre par la voix de la 
tendresse. Prendre soin prend du 
temps. Le temps accordé peut être 
perçu comme une marque de sa 
valeur par celui à qui il est donné, 
autant dans le cadre professionnel 
que personnel.

En prenant le temps de prendre soin 
de l’autre, je prends alors aussi soin 
de moi, conformément au comman-
dement d’amour. Peut-on encore 
parler de perte de temps, quand 
l’attention que je porte à l’autre me 
donne la chance d’une rencontre en 
humanité ? "

Myriam Fonjallaz 
membre du pôle santé de l'EPG

Choisir avec soin l’emplacement de 
ses plantes, leur apporter engrais bio-
logique, arrosage mesuré, musique 
douce et autre attention destinée à les 
voir s’épanouir. Soigner son linge avec 
précaution, en privilégiant la lessive qui 
préserve la fibre textile et l’environne-
ment et maintient le vêtement en état 
plus longtemps. Dans le vocabulaire 
courant, le soin apporté aux choses 
est à la hauteur de la valeur qu’on leur 
donne.

La liste n’est pas exhaustive. Et il s’agit 
plutôt d’évoquer ici toutes les possi-
bilités de prendre soin de soi et des 
autres, par respect, solidarité et pour 
améliorer la qualité de vie. Les gestes 
du quotidien et toutes ces actions qui 
rendent la vie plus belle autour de nous. 

En réfléchissant à comment faire mieux, 
ou davantage, pour prendre soin des 
personnes autour de moi, je me suis 
souvenue de cette remarque d’une 
résidente depuis plusieurs années en 
EMS : "Vous les soignants, vous n’avez 
jamais le temps. Vous vous agitez, mais 
nous, on aurait juste besoin d’un peu 
de temps. Se sentir écouté, cela fait 
tellement de bien".

Ces mots m’avaient bousculée, sou-
cieuse que j’étais de bien faire, ac-
complissant toutes les tâches qui 
m’incombaient et courant partout 
pour y arriver. Je suis pleine de recon-
naissance d’avoir ainsi été doucement 

VOUS AVEZ PRIS SOIN DE MOI

Pour l'amour des autres et pour un monde 
meilleur, Jocelyne-Beatrice Ruchonnet



 Cultes dans la Région 

 Carouge  Lancy Grand-Sud  Plan-les-Ouates

 

Troinex-Veyrier

26.06
10h, culte de reconnaissance,
 G. Teklemariam 10h, Troinex, B. Menu

21.08 Carouge, 10h, culte du bicentenaire du temple, voir p. 15

28.08 10h, cène, O. Corthay 10h, Veyrier, B. Menu

04.09
10h, célébration œcuménique de la 
vogue, place de Sardaigne, P. Rohr

10, cène, invité

08.09 10h, culte du Jeûne genevois à Saint-Pierre 

11.09 10h, Troinex, B. Menu 

CULTES DU 3 JUILLET AU 14 AOÛT, VOIR p. 17
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    Infos Carouge

200ème anniversaire 
Temple de Carouge 

1822 - 2022 
 

Jeudi 18 août 2022 : 
    Cérémonie officielle, sur invitation 
 

Samedi 20 août 2022 : 
    9h - 17h Temple ouvert en continu  
    animations sur inscription 
    20h Concert gratuit ouvert à tous  

 

Dimanche 21 août 2022 : 
    10h Culte ouvert à tous 

www.carouge.epg 

CAFÉ 
CONTACT 

Fermé pendant les va-
cances scolaires dès le 
4 juillet, reprise le 24 août.
Nous sommes à la 
recherche de bénévoles 
pouvant venir 1x par mois 
pour servir le café.

CERCLE 
PROTESTANT 

Tous les 2èmes mercre-
dis du mois, le cercle 
organise un repas ou une 
conférence à 19h ou 20h 
à la maison de paroisse. 
Consulter notre site inter-
net pour plus d’informa-
tion ou notre secrétariat.

ÉVÉNEMENTS 
ET AUTRES 

RENCONTRES
ª Samedi 25 juin, Fête de la musique, concert de la Voix de la Lyre à 11h au  
 temple, entrée gratuite. Organisé par la ville de Carouge.
ª Samedi 3 septembre, Historathon - marathon historique au temple, 
 de 9h à 17h, entrée libre.
Envie de partir à la découverte d'histoires ou de transmettre des anecdotes inédites ? 
Venez à cet atelier participatif ! Ouvert à toutes et tous, il a pour but de recueillir et de 
mettre en valeur anecdotes, photos et documents historiques retraçant l'histoire des 
lieux pour la rendre accessible au plus grand nombre. Durant la journée d'atelier, chaque 
participant-e est invité-e à rédiger, avec l'aide d'experts complices, de courtes notices 
mettant en lumière des pans peu connus de la riche histoire du Temple et de sa place. 
Les contributions seront ensuite mises à disposition du public sur l'application mobile 
Traverse, dont la mission est de mettre le patrimoine en partage.
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   Infos Lancy Grand-Sud 

NOUVELLES DE LA PAROISSE LANCY GRAND-SUD
Lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 1er mai, la dissolution de la pa-
roisse de Lancy Grand-Sud a été votée et acceptée à l'unanimité. Mais ce n’est 
pas pour autant que la paroisse a immédiatement cessé d’exister ! Les cultes et 
activités de catéchèse continueront jusqu'à fin juin. Le 26 juin aura lieu un dernier 
culte d'au revoir suivi d'un repas. 

Eva Di Fortunato, présidente de l’Eglise, Stefan Keller, secrétaire général de l’EPG 
et Christiane Forster, vice-présidente de la Région Salève ont participé au culte et à 
l’Assemblée générale, montrant ainsi leur soutien aux paroissiens et paroissiennes 
lors de cette étape, douloureuse certes, mais qui était devenue nécessaire.

Sonia Zemp, membre de l’ancien Conseil de paroisse, et Stefan Keller ont été 
nommés liquidateurs. Ce processus se fera en étroite coordination avec des pa-
roissiens engagés, la secrétaire de paroisse et toutes les autres parties prenantes. 

Depuis l’automne, Chris Cook, membre du Conseil du Consistoire, a fortement 
accompagné la paroisse avec Emmanuel Rolland, secrétaire général adjoint de la 
mission, et elle continuera à soutenir ce processus.

A la rentrée de septembre, le ministère de la Maison Bleu Ciel occupera les locaux 
de la paroisse permettant ainsi la continuité d'une présence protestante sur sol 
Lancéen.

Dieu voulant, lors de la session du Consistoire du mois de septembre, les liqui-
dateurs pourront soumettre leur rapport pour ratification par le Consistoire. Ce ne 
serait qu’à ce moment-là, que la paroisse prendra officiellement "fin". 

Entre temps, il s’agira de :

• Réaliser, avec les paroissiens intéressés et la région/paroisses impliquées,  
 l’enregistrement des paroissiens et paroissiennes de Lancy Grand-Sud   
 comme membre d’une paroisse tierce selon leurs préférences ;

• S’assurer que les personnes qui le souhaitent continuent à recevoir le Foi4 ;

• Rapatrier env. 2 mètres cubes d’archives, remontant pour certaines à 1915 ;

• Réaliser la mutation de la maison de paroisse à l’EPG et assurer la reprise  
 par l’EPG d’une série de contrats (eau, électricité, etc.) ;

• Assurer le droit d’utilisation de la cloche de l’ancienne chapelle du Gd-Lancy ;

• Clôturer les transactions financières.

 Le Conseil du Consistoire et le Secrétariat général de l’EPG ont la ferme intention 
que la maison de paroisse puisse continuer à servir la mission, répondant en cela 
aussi au souhait des paroissiens. Ainsi, nous espérons que cette "fin" d’une pa-
roisse puisse en fait conduire vers un renouveau, vers une nouvelle histoire pour 
cette maison et la mission.
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   Infos Plan-les-Ouates

BRUNCH AU TEMPLE
Les Brunchs au Temple ont débuté en 2015 et ont accueilli plus de 60 invités 
qui nous ont fait part de leur vécu dans toutes sortes de domaine de la vie. 
Nous avons passé bien des moments de fortes émotions et de complicité.

Les Brunchs reprendront à l’automne et sont ouverts à tous.

Au pavillon, dès 11h jusqu'à 13h, 
les dimanches : 18 septembre – 16 octobre – 13 novembre

Là où convivialité et partage se côtoient ! 

Découverte et partage !

Reprise le mardi 6 septembre à 9h30 (à quinzaine)
Découverte et partage théologique !

DEUX SOIRÉES D’ÉTÉ POUR LE PLAISIR…
De marcher et manger ensemble le jeudi 7 juillet :

Balade de Lucinges (env 1h30). 
Buffet canadien, grillades dès 18h chez Christine von Aarburg 
1531, rte des Chemenouds F-74380 Cranves-Sales 
Rendez-vous à 15h30 à PLO ou 16h30 sur place. 
Possible de rejoindre pour l’apéro dès 18h

De manger et chanter ensemble le jeudi 25 août : 
C’est la traditionnelle 
Steiger Party : apéro, buffet 
canadien, grillades 
dès 18h chez 
Judith et Charles 
à Landecy
(En cas de pluie, 
au Pavillon de la paroisse)
Renseignements et inscriptions au 079/602.80.82

ESPACE RESSOURCE
Veillez et priez ! 

 Reprise le mardi 13 septembre à 18h30 (à quinzaine)

KT voir p. 22
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LE NOUVEAU MARDI

Tous les mardis (sauf vacances) de 9h à 11h
Avec des espaces : 

pour la convivialité autour d’un café 
pour le recueillement au temple ouvert 

pour le partage théologique (à quinzaine)
et plus encore…

route de st-julien 173, 1228 plan-les-ouates

dans les jardins du temple

qui sommes nous ?

informations

Lorianne Cherpillod et FIDELE baha

MER. 6   07
DIM. 10   07

20H

Jeu. 1   09
VEN. 2   09

20H

La force des femmes
Denis Mukwege - prix nobel de la paix

Lorianne Cherpillod et FIDELE bahaLorianne Cherpillod et FIDELE baha

DIM. 10   07
20H

Jeu. 1   09
VEN. 2   09

20H

Denis Mukwege - prix nobel de la paix
ne

 p
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Places limitees

reservation recommandee
*

www. templozarts.ch

   L'Association du TemPL'Oz Arts a pour but l’accueil ou la création 
de spectacles de qualité, ouverts à un large public, en lien avec la 
spiritualité et/ou des questions de société.

Ces spectacles sont prioritairement accueillis ou créés dans 
l’espace culturel du TemPL’Oz Arts (temple de Plan-les-Ouates), en 
partenariat avec la paroisse protestante du lieu et/ou d’autres 
associations de la commune et de la région.

Réservations recommandées (places non numérotées)
�������������������������

	������

Plus d’informations sur �������������������

���������

�������������������

�����������
arrêt Vélodrome

�������
arrêt Champ-des-Filles

 route de Saint-Julien 173, 1228 Plan-les-Ouates

|REgion}

Culte 
le 30 juin 
à 15h 

HAPPY DAYS



   Infos Troinex-Veyrier

RENDEZ-VOUS DE PRIÈRE

Chaque jeudi, sauf pendant les vacances, de 14h30 à 16h, dans la salle 
de paroisse de Troinex.
Dans la joie, la peine ou la souffrance... chacun•e participe à la vie com-
munautaire de notre paroisse, de notre Région, de notre Église.
La feuille mensuelle Prière de l’Église (visible sur le site Internet EPG) sert 
de support.
Bienvenue à tous ceux et celles qui voudraient participer à ces rencontres !

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. 
Reprise en septembre 

Ouvert à toutes et tous !

TROINEX

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. 

KT 

voir
 

p. 22
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LES JJ VOUS ATTENDENT

Si une petite promenade vous tente, passez à 
la paroisse aux dates ci-dessous pour profiter 
des jardins et encourager les joyeux jardiniers 
(voire les aider). 

A Veyrier, les mercredis :
6 juillet, 3 et 31 août

A Troinex, les mercredis :
20 juillet, 17 août et 14 septembre

Chacun·e est bienvenu·e l'après-midi ou en matinée par temps chaud !

FÊTE DE PAROISSE
Normalement les 12 et 13 novembre prochains aura lieu notre fête de pa-
roisse. Nous espérons de tout cœur organiser un événement à vivre ensemble 
au moins sur une soirée ou une journée... à voir ! 
Affaire à suivre et précisions dans le Foi 4 de septembre ! 
Merci de noter ces 2 dates !

LIVRE DE VIE 
(02.02-13.05.22)

Ont été reçu·e·s dans l'Eglise  
de Jésus-Christ :

Sophia Paloma DUNNING, Marcel KLEIN, 
Léandre KLEIN, Margaux VALTICOS,  
Agathe VALTICOS, Eliott WEHRLI

Ont été accueilli·e·s par le Père :

Michel APOTHÉLOZ, Jean BACIU, Paul BOERLIN, André BOLLMANN, 
Ruth BOUTAYEB, Gérald COCHET, Eliane GARGANTINI,  
Yvette GILLIERON, Othmar GUILLOD, Daniel KIEMBA, Ginette KELLER, 
Dominique MICHELI, Marianne NOYER, Josiane PILLON-BERNASCONI,  
Monique THIOLY, Sibylle VATER

|REgion}



 Infos Région

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

Nous nous retrouverons un mercredi par mois à 12h30 dans les locaux 
paroissiaux de Carouge pour un temps de repas et d’animation. 
Les horaires seront bien entendu adaptés à ceux des C.O.

Envoie dès maintenant un courriel à christophe.rieben@protestant.ch ou 
appelle-le au 0033/671.66.52.75 pour en parler avec lui.

KT 1ÈRE ANNÉE 
Les paroisses de la Région Salève proposent aux jeunes nés entre le 1er 
octobre 2006 et le 31 août  2007 un parcours de catéchisme qui s'étend 
sur deux ans de rencontres hebdomadaires, avec quelques possibilités 
de spectacles, de retraites ou de voyages. C'est l'occasion de décou-
vrir ou d'approfondir la foi chrétienne.

Il a pour objectif 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 spi-
rituelles qui viennent enrichir sa réflexion et sa vie.

Envoie dès maintenant un courriel à christophe.rieben@protestant.ch ou 
appelle-le au 0033/671.66.52.75 pour en parler avec lui.

POST-KT
Après le parcours de caté et le baptême ou la confirmation, la Région 
ne vous laisse pas tomber !

Les rencontres ont lieu un jeudi par mois dans les locaux paroissiaux de 
Troinex pour échanger et partager sur la foi, sur des thèmes bibliques, 
sur des films ou encore autour de repas dans un esprit convivial et bien-
veillant avec une équipe d’animateurs motivés et dynamiques.

Envoie dès maintenant un courriel à christophe.rieben@protestant.ch ou 
appelle-le au 0033/671.66.52.75 pour en parler avec lui.
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 CHORALE EPG SALÈVE

 Au temple de Plan-les-Ouates, à 20h
 les jeudis 25 août, 8,15 et 29 septembre.
 

VOYAGE EN ARMÉNIE DU 
GROUPE DE POST-CATÉ

Cette année, lors des réunions du groupe de post 
caté de la Région, nous nous sommes interrogés sur 
la définition d’une communauté, au sein de l’Eglise 
et dans la vie quotidienne, et sur les liens nous 
unissant tous. 

Au fil de ces séances, un contact s’est créé avec 
l’église arménienne à proximité et, de cette relation, est né le projet de 
partir en Arménie pour y découvrir la communauté chrétienne arménienne.

C’est donc un groupe de 11 jeunes qui va partir en Arménie du 31 juillet 
au 9 août avec, comme base de réflexion, le sentiment communautaire et 
le partage entre les membres d’un même groupe.

Nous logerons dans la capitale Erevan et rayonnerons dans le pays afin d’y 
découvrir la culture, les gens et la foi orthodoxe arménienne.

Notre budget total s’élève à CHF 19'330.-. Il comprend l’avion, les visites 
sur place avec un guide et l’hébergement.

Evidemment, un tel projet a un coût plus important que ne peuvent sup-
porter les jeunes eux-mêmes, tous encore aux études. Ils se sont engagés 
dans plusieurs actions de récolte de fonds (vente de pâtisseries, repas de 
soutien, …) mais les résultats de ces actions, plus leur propre contribution, 
ne suffiront pas à financier le voyage.

C’est pour cela que nous faisons appel à vous, paroissiens et paroissiennes 
de la Région, en vous demandant un soutien financier pour la réalisation 
de ce projet.

Un simple don, nous permettra d’atteindre notre objectif et de réunir la 
somme de CHF 3'000.- qui nous manque à l’heure actuelle.

Les jeunes de la Région vous remercient et ne manqueront de vous inviter 
au culte de reconnaissance qu’ils célébreront en automne.
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PAROISSE DE TROINEX-VEYRIER
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Contact : p.tv@bluewin.ch
troinex-veyrier.epg.ch
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