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Edito

Je ramène ce proverbe serbo-croate de mes vacances dans les Balkans. A 
vrai dire, j’aurais pu trouver le même dans l’ouest ibérique. Je ne saurais dire 
si cette sagesse valait les 3000 km que j’ai parcourus, mais elle tombe à point 
nommé avec cette rentrée de septembre, traditionnellement consacrée à la 
sensibilisation pour la Création. Il y a deux manières au moins de la recevoir.

L’une reconnaît que la nature est prolixe et que sa générosité déborde toujours 
nos attentes et nos besoins, éveillant notre contemplation émerveillée. L’autre 
doit admettre l’impact parfois inattendu, voire dommageable qu’a l’activité 
humaine sur la nature, même lorsqu’elle se veut bienveillante.

Pour la Saison de la Création 2022, l’équipe œco Eglise pour l’environnement 
nous sensibilise au temps qui presse pour agir de manière enfin adaptée et 
tenter d’infléchir la tendance. Dans les années 80, alors que le mouvement 
chrétien oecuménique était pionnier en matière d’alerte écologique, le philo-
sophe Fredrich von Weizsäcker avertissait déjà : "Le temps presse !". Quarante 
ans après, l’inertie et l’indolence ont quelque chose de désespérant. Mais 
avant de sombrer dans le cynisme, il demeure heureusement des raisons 
d’agir et d’espérer.

"Qui sème le vent ré-
colte la tempête !" écri-
vait déjà Osée il y a 
des millénaires (Osée 
8,7). La tempête est là, 
et ses forces semblent 
nous submerger. N’al-
lons pas à la résigna-
tion mais au combat 
responsable, aux choix 
décisifs, aux décisions 
collectives à long terme 
plutôt qu’à la somme 
des intérêts individuels 
à court terme. Car qui 
tient la tête haute voit 
loin devant soi.

Blaise Menu, pasteur

“Il pousse plus de choses dans un jardin  
        qu’on en a semées.”

H
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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 ? 

p 4 : Prière

p 5  : Le bonheur est dans le pré... et la simplicité

p 6  : Semer puis récolter

p 7  : Savoir contempler et dire merci

p 8-9  : Une histoire de semeur qui ne sait pas compter

p 10  : Arménie

p 11  : Les trésors de la foi

p 12-13  : Tabelle des cultes

p 14-15  : Infos Carouge

p 16-17  : Infos Plan-les-Ouates

p 18-19  : Infos Troinex-Veyrier

p 20  : Infos Maison bleu ciel

p 21  : TemPL'Oz Arts

p 22- 23  : Infos Région

Répondant·e de la Région pour :
l'enfance  : Carolina Costa
l'adolescence et la jeunesse  : Christophe Rieben
les séniors  : Myriam Fonjallaz, 076 520 87 68 
la formation des adultes  : Blaise Menu

Sommaire



Les fleurs et les plantes ,
les arbres et les moissons,
toutes les richesses de la terre 
sont les fruits éclatants
de la lente germination des semences.

    Récoltes

Fais renaître, mon Dieu, 
la certitude que la graine germe 
même au plus profond de la nuit 
et fais grandir en moi 
l’espérance que la semence,
dans sa patiente montée vers le jour,
éclatera en fruits abondants.
Entraîne-moi, mon Dieu, 
vers le temps de la moisson.
 
Christine Reinbolt

En va-t-il ainsi de ma vie ?
Suis-je habité·e et pétri·e
par assez de force et de foi
pour faire grandir et germer
la terre que tu m'as confiée, Seigneur,  
et dont je suis le jardinier ?

La Moisson, Van Gogh, 1888
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LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ… 

     ET LA SIMPLICITÉ

F
Les vacances sont un temps propice à 
la réflexion, la méditation. Un temps of-
fert pour se retrouver, non seulement en 
famille ou entre amis, mais aussi avec 
soi-même. Notre quête profonde est 
bien sûr le bonheur, mais où et com-
ment le trouver ? Nous vous offrons 
cette pensée du philosophe genevois 
Georges Haldas, interviewé à 93 ans :

 "Je ne regrette rien, je suis même en 
situation de dire que j’ai été privilégié 
parce que j’ai aimé les côtés de la vie 
les plus simples. Rien de l’ambition, 
rien du pouvoir, rien du prestige, rien de 
la richesse. Que des choses simples, 
directes dans les rapports humains, 
dans les rapports avec les choses, 
dans les rapports avec la nature, et 

que par conséquent je ne regrette 
rien de la vie que j’ai eue. La vie m’a 
offert des choses admirables, dans 
la simplicité. Les minutes heureuses 
évoquées par le poète Baudelaire, 
non seulement je les ai multipliées, 
mais elles sont venues à moi et 
j’en ai fait des petites graines. Ces 
graines d’Eternité qui permettent 
de tenir durant les moments déser-
tiques, les moments de difficultés et 
les moments des heures d’épreuves. 
Jusqu’à la prochaine oasis… comme 
dans le désert… " (extrait tiré de  
Itinéraires 72)

Alors, preneurs ? Prêts à semer ?  "

Bruno Miquel 

Oasis de Tindjillet, Algérie



Alors que les moissons des cultures 
d’automne sont à peine finies que déjà 
le monde paysan est en ébullition ! Il 
prépare ses champs pour les prochains 
semis qui débuteront à la mi-août déjà.

Des semis d’orge, de colza et enfin de 
blé. Toutes ces céréales passeront l’hi-
ver bien enfouies et en ayant déjà atteint 
un certain stade de croissance pour leur 
assurer une reprise au printemps !

Préparer ses terres, c’est les connaître : 
les pentes, les mouilles, les zones sèches, 
les coins à l’ombre. C’est aussi savoir ce 
qu’elles ont accueilli les années précé-
dentes. Ceci afin d’opérer la rotation de 
culture adéquate qui assurera la santé 
des plantes !

Tout au long de l’année, c’est d’aller les 
visiter, de regarder au ciel et de prendre 
les décisions en toute connaissance de 
cause ! 

Le printemps apporte la joie des cou-
leurs… celle des fleurs de colza et celle 
du son des abeilles qui butinent !

Et voilà le temps des récoltes, 
juillet ! Le vent fait chanter les 
barbes des orges et souffle sur 
les champs de blé… une mélodie 
monte alors, celle des épis char-
gés et du pain à venir, celle de la 
reconnaissance !

Mais rien n’est encore gagné ! Un 
orage et tout est à terre, une sé-
cheresse et plus rien ne pousse… 

Semer et récolter… le temps de 
toute une vie… rien n’est jamais 
gagné. Celui qui connaît nos 
terres les plus intimes se penche 
vers chacun de nous, souffle sur 
nos vies comme le vent dans les 
barbes d’orge ou dans les épis 
de blé… Il espère tout mais ne 
revendique rien ! Il espère tout, Il 
aime et nous avec lui. 

Toute une vie pour faire monter le 
chant de reconnaissance, parce 
que ce qu’Il sème sera récolté à 
la bonne saison de nos vies ! "

Patricia 
Bidaux,  
paysanne 
à Troinex

 

    Récoltes
SEMER PUIS RÉCOLTER
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B

épouse Laure. Au terme d’une tran-
sition de deux ans, les légumes du 
jardin labellisés bio font depuis tout 
l’intérêt de leur étal.

Par rapport aux autres produc-
teurs, Francis et Laure ne sont 
pas de jeunes acteurs du bio. Mais 
l’environnement est stimulant de 
partage d’expériences et riche de 
davantage de coopération que 
de compétition par rapport aux 
cultures conventionnelles.

Le rapport à la terre, lui, à tout 
d’une passion : “C’est un métier 
exigeant mais magnifique !” Et 
c’est tellement précieux de savoir 
que l’on ne travaille pas pour rien, 
que ce que l’on fait a du sens : tout 
l’enjeu d’une vocation, en somme. 
Au contact de ce très concret, 
c’est aussi toute une sensibilité 
spirituelle qui s’épanouit : “Quand 
on est dans cette proximité à la 
terre, on n’imagine pas que c’est 
l’effet du hasard. On voit un Créa-
teur derrière tout cela. Il faut savoir 
contempler et dire merci.” "

propos recueillis par B. Menu

Francis Chavaz aurait préféré être menui-
sier ou charpentier, ou bien embrasser la 
paysannerie (bétail) plutôt que le maraî-
chage. Mais lorsque les rêves sont avalés 
par la réalité des surfaces agricoles, et que 
les terres alentours passent au début des 
années 60 en zone constructible plutôt 
qu’en prairies de fourrage, il faut endosser 
les héritages avec réalisme, ces choix que 
d’autres font pour vous avant votre nais-
sance. Ce sera donc l’école d’horticulture 
qui fera son métier.

La terre donne, mais la terre accapare. 
Comme d’autres activités agricoles, si 
précieuses à notre alimentation, si déter-
minantes pour l’entretien de nos régions 
et de nos paysages, semer, cultiver et ré-
colter des légumes est une activité de tous 
les jours, où les serres, quand il y a en a, 
ne suffisent pas toujours à protéger des 
aléas du climat. C’est un rapport d’humilité 
qui s’opère dans les esprits : “Il faut recevoir 
ce qui pousse comme le cadeau que la terre 
te fait. Tu n’es pas propriétaire : c’est la terre 
qui t’offre.”

Longtemps producteur en gros, Francis 
opérera en 2000 le passage vers une 
culture plus diversifiée et la vente directe 
via l’expérience des marchés. La rencontre 
des consommateurs finira d’affiner ses 
convictions que la production mérite du 
soin et de la qualité, et l’usage minimal de 
produits chimiques – voire leur abandon. 
Mais la législation suisse en ce domaine 
est raide : c’est tout bio ou rien. Après 
bien des hésitations, et malgré les réti-
cences qu’induisent les démarches ad-
ministratives, il franchit le pas avec son 

SAVOIR CONTEMPLER ET DIRE MERCI



le texte biblique n’a pas besoin de 
préciser).

Il n’y a donc pas quatre zones dif-
férentes, dont une seule favorable, 
mais bien un seul terrain dans lequel 
la réalité est mélangée. Que du grain 
semé tombe çà et là, c’est donc tout 
à fait normal. Le semeur n’est pas 
maladroit, et le résultat est évidem-
ment contrasté. La nuance peut pa-
raître dérisoire ; elle ne l’est pas. Trop 
nombreuses furent et sont encore les 
lectures qui finissent par catégori-
ser les gens selon les terrains per-
çus. Les prédications abondent de 
cette lecture conformiste et abusive. 
Il est dès lors si simple et tentant 
d’ostraciser celles et ceux qui sont 
en échec (là où il n’y a pas de fruit) 
pour encenser les fidèles au point 
qu’ils s’imaginent eux seuls élus pour 
faire fructifier la Parole. Une certaine  

La petite histoire que raconte Jésus à 
propos d’un semeur de grains est parmi 
les plus connues des évangiles (Marc 
4,1-9). Et bien qu’il en offre pour une 
fois une explication (Marc 4, 14-20), ou 
peut-être à cause de cette explication 
qui la suit de quelques lignes, c’est aussi 
l’une des plus mal comprises.

Pourtant ça a l’air simple et entendu  : 
un cultivateur répand du grain à la vo-
lée, de manière un peu désinvolte, ma-
nifestement, puisqu’il en jette aussi là 
où ce n’était pas nécessaire (le long du 
chemin, endroits pierreux, buissons épi-
neux). Seul le grain tombé dans la bonne 
terre porte des fruits.

Dès lors, la plupart des lectures 
concluent qu’il y a quatre zones de se-
mailles, pour ajouter qu’il vaut mieux 
être dans la bonne zone – ce qui em-
porte spontanément l’adhésion et incite 
lecteurs et commentateurs à s’y trou-
ver privilégiés, même si le produit de 
la récolte est variable (de trente à cent 
pour un).

Cette vision part du principe que les 
semailles, même maladroites, sont 
faites de manière raisonnable et que, 
pour cela, le terrain est préalablement 
labouré et nettoyé. Or c’est ignorer que 
la technique agricole d’alors n’est pas la 
nôtre, et qu’à l’image de telle semence 
aujourd’hui encore au Togo, comme me 
l’apprenait mon collègue Espoir Adad-
zi, on laboure après avoir semé (ce que 

    Récoltes

UNE HISTOIRE DE SEMEUR QUI NE SAIT PAS COMPTER
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manière de lire l’explication de la para-
bole par Jésus tend à cette facilité, mais 
elle n’est que le produit du malentendu 
initial.

Toute autre est la lecture d’un seul terrain 
bigarré. Pourquoi ? Parce qu’au lieu de 
séparer et d’exclure, on distingue avec 
lucidité. Au lieu de classer les gens dans 
des terrains avant de préserver la bonne 
terre pour soi et pour les proches qui 
nous entretiennent dans cette croyance, 
on reconnaît que quiconque est ce ter-
rain mélangé. Au lieu de se rassurer sur 
le dos des autres, on apprend à voir chez 
soi comme chez autrui ce qui est propice 
et ce qui ne l’est pas : il y a en nous des 
lieux où la Parole a une prise adéquate, 
profonde, nourrissante, productive, et 
des lieux où elle n’accroche pas, où  

MI
UNE HISTOIRE DE SEMEUR QUI NE SAIT PAS COMPTER

l’enthousiasme l’emporte sur l’ad-
hésion profonde, où les événements 
viennent racornir et étouffer notre es-
pérance. Et cela quels que soient notre 
engagement, notre foi, notre affinité à 
la Parole.

Quant aux lieux où, effectivement, 
cette Parole semée porte du fruit, son 
produit fructifie à notre insu. Et même 
à l’insu du semeur, qui se contente 
de semer, et de semer avec généro-
sité – de manière pour ainsi dire dé-
raisonnable, indiscriminée. Lorsque 
Dieu sème la Parole dans les cœurs, 
Il ne compte pas. Il espère du résul-
tat mais constate les lieux d’échec. 
Qu’importe. Il ressortira pour semer. 
Sans retenue. "

Blaise Menu
pasteur



Nous voici juste rentrés d’Erevan avec 
les yeux brillants de souvenirs et la joie 
d’avoir vécu une expérience inoubliable. 
Ce voyage nous a, en effet, permis de 
rencontrer un peuple admirable ayant 
une richesse culturelle et religieuse 
énorme. Durant notre séjour, nous avons 
visité des lieux remplis d’histoire.

Nous avons, entre autres, découvert 
la cathédrale de Zvartnots considérée 
comme la plus ancienne cathédrale du 
monde ou encore le mausolée de Mach-
tots créateur de l’alphabet arménien. 
Nous avons pu voir la fosse dans la for-
teresse de Khor Virap où a été enfermé 
pendant 13 ans Grégoire l’Illuminateur 
qui a introduit le christianisme en Armé-
nie au 1er siècle.

L’histoire et la religion ne furent pas les 
seuls aspects de l’Arménie que nous 
avons découvert. Chez l’habitant, nous 
avons goûté leur pain traditionnel, sorte 
de grandes galettes cuites dans un four 
creusé dans le sol que l’on déguste en-
core chaudes avec un fromage agrémen-
té d’herbes aromatiques.

    Infos Région

ARMÉNIE,  
UNE DÉCOUVERTE  INATTENDUE !

Le groupe que nous étions avait, quant 
à lui, une dynamique super positive 
et malgré quelques soucis de diges-
tion, nous avons partagé des moments 
extrêmement forts et riches. De plus, 
nous avons eu la chance d’être ac-
compagnés par une guide exception-
nelle parlant parfaitement français et 
ayant une connaissance de la culture 
et de l’histoire arméniennes remar-
quable.
Nous avons été touchés par l’histoire 
récente de l’Arménie et plus particuliè-
rement par le génocide de 1915 dont 
le peuple arménien a été victime.

Mais tout ceci n’a été possible que grâce 
à votre soutien et votre confiance. Merci ! 

C’est pourquoi, l’ensemble du groupe 
vous remercie et vous invite le  
dimanche 25 septembre à  
Plan-les-Ouates pour un culte spécial 
durant lequel nous vous présenterons 
plus en détail ce que nous avons  
découvert, vécu et partagé !

C. Rieben, diacre
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KG
comme à l’école, mais une écoute 
des enfants là où ils sont, grâce à 
la narration des récits bibliques, le 
partage, la créativité libre et le festin 
(cène). 

Cette approche par le jeu symbolique 
avec Dieu leur permet d’apprendre 
la langue chrétienne, le calendrier 
liturgique, l’approche des grandes 
questions de la vie dans une écoute 
bienveillante et non-jugeante et 
l’émerveillement de la Présence de 
Dieu dans leur existence. 

Un culte "Sun Day Familles" mensuel 
aura lieu chaque fois dans un temple 
différent, pour goûter ensemble à 
cette approche, enfants de Dieu de 
tous âges de 0 à 100 ans. Inaugura-
tion : dimanche 18 septembre temple 
de Troinex à 10h15 suivi d’un buffet 
canadien.  "

Un flyer détaillé sera à dispo-
sition dès fin août avec les ho-
raires, lieux, groupes d’âges 
(1P-4P et 5P-8P), soirées de 
présentation aux parents et  
infos. 

Contact :  
pasteure Carolina Costa  
076 693 06 27 ou  
carolina.costa@protestant.ch 

Accompagner la spiritualité des  
enfants au 21ème siècle, de celles et 
ceux qui feront l’Eglise de demain, 
voilà le nouveau défi que j’ai hâte de 
commencer dans la Région dès sep-
tembre. Face à un avenir incertain et 
une complexité du monde grandissante 
qui les angoissent déjà peut-être ou 
nous-mêmes en tant que parents ou 
grands-parents, je souhaite contribuer, 
avec notre équipe de bénévoles, à outil-
ler nos enfants de 4 à 12 ans sur le plan 
intérieur et spirituel, afin de préserver et 
renforcer leur confiance en eux, en Dieu, 
envers les autres et leur espérance. 

La Voie du Christ est une spiritualité 
vivante qui s’adresse à notre cœur 
d’enfant et à sa capacité naturelle 
d’émerveillement et d’amour. Notre 
approche pour les rencontres avec les 
enfants dans les paroisses, s’inspirera 
de la pédagogie GodlyPlay dont je vais 
suivre la formation complète et que je 
me réjouis de vous faire découvrir. Ici 
pas de bonne ou de mauvaise réponse 

LES TRÉSORS DE LA FOI



                    Cultes dans la Région 

   Carouge
                          
     Plan-les-Ouates

 
Troinex-Veyrier  

 

 

18.09 18h, culte musical, P. Leu Troinex,10h15, Sun Day Familles,  
cène, C. Costa, cf p. 11

Rendez-vous
25.09 Plan-les-Ouates, 10h, culte retour du voyage en Arménie cf p.10

02.10 10h, cène, P. Leu 10h, cène, Aude Rey Veyrier, 10h, cène, B. Menu

09.10 10h, bapt. et prés., cène O. Corthay Ve 14.10                      cf p. 21

16.10
10h15, Sun Day Familles,  
cène, C. Costa, cf p. 11

Troinex, 10h, culte dialogue,  
B. Miquel, B. Menu Sa 12.11 Fête de paroisse Veyrier  

cf p.19         

23.10 Plan-les-Ouates, 10h, rassemblement vacances, cène, O. Corthay Di  20.11 Fête de paroisse PLO   
cf p. 17                  

30.10
Troinex, 10h, cène, rassemblement vacances

23-26 .11                      cf p. 2118h, culte Lumière musical, P. Leu

06.11
Plan-les-Ouates, 10h, cène, B. Menu

Sa 26.11 Carouge, 8h-12h, marché de 
l'Avent, couronnes11h30, Mur des Réformateurs

13.11 10h, cène, P. Leu Veyrier, 10h, salle communale, fête 
de paroisse, B. Menu

20.11
10h15 Eglise Perly Sun Day Familles  
+ Fête de paroisse, C Costa, O. Corthay

27.11 10h, culte Lumière, cène, O. Corthay Veyrier, 10h, culte Lumière, B. Menu

03.12 18h30, culte de l'Escalade à Saint-Pierre

04.12 10h, cène, P. Leu 10h, cène, C. Rieben et groupe de KT

11.12
Troinex, 10h, culte dialogue,  
B. Menu, cf p. 19

18.12 Carouge, 10h15, Culte de Noël intergénérationnel régional, C. Costa et une équipe



13

tr
im

e
st

ri
e

l 
|0

9|
 2

02
2

                    Cultes dans la Région 
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30.10
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06.11
Plan-les-Ouates, 10h, cène, B. Menu
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13.11 10h, cène, P. Leu Veyrier, 10h, salle communale, fête 
de paroisse, B. Menu

20.11
10h15 Eglise Perly Sun Day Familles 
+ Fête de paroisse, C Costa, O. Corthay

27.11 10h, culte Lumière, cène, O. Corthay Veyrier, 10h, culte Lumière, B. Menu

03.12 18h30, culte de l'Escalade à Saint-Pierre

04.12 10h, cène, P. Leu 10h, cène, C. Rieben et groupe de KT

11.12
Troinex, 10h, culte dialogue, 
B. Menu, cf p. 19

18.12 Carouge, 10h15, Culte de Noël intergénérationnel régional, C. Costa et une équipe

                     cf p. 21

                     cf p. 21



    Infos Carouge

Enfance voir p. 11, jeunesse p. 22

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. 
Consulter notre site pour plus de détails.

• Di 30 octobre à 18h au temple, culte Lumière en musique.

UNE INFO DE PHILIPPE ROHR 
CONCERNANT SON CONGÉ SABBATIQUE

Chères et chers paroissien·ne·s de la région Salève, comme vous le savez 
peut-être, tous les ministres de l'EPG ont droit, une fois dans leur parcours, 
à un temps de régénération en profondeur, nommé "temps sabbatique" - le 
chabbat étant en effet un temps pour "cesser de produire" et se tourner vers 
Dieu et vers les autres avec plus d'attention. Et bien, "mon heure est venue" 
! d'entrer à mon tour dans une écoute renouvelée de la vocation reçue, et 
de la suite de ma réponse... Je serai donc absent du 1er septembre 2022 au 
31 janvier 2023. Durant cette période, je serai remplacé par le pasteur Phi-
lippe Leu - avec aussi d'autres nouveaux visages qui rejoignent notre région, 
puisque Myriam Fonjallaz entre au service en tant que chargée de ministère, en 
EMS et auprès des aînés; et la pasteure Carolina Costa revient parmi nous pour 
prendre soin de l'enfance et des jeunes familles... Le lien de la prière demeure ! 
En l'occurrence, je me confie également à la vôtre. Fraternellement, en Christ, 

Philippe
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CAFÉ CONTACT 

Rencontres, nouvelles et partage autour d’un café à la maison de paroisse. 
Les jeudis de 9h30 à 10h30, fermé pendant les vacances scolaires.
Ouvert à toutes et tous!

Nous sommes à la recherche de bénévoles pouvant venir 1x par mois pour 
servir le café.

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

MARCHÉ DE L’AVENT 
Samedi 26 novembre de 8h à 12h, 

sur la place du Marché à Carouge, 
vente des couronnes de l’Avent.

Coup de cœur pour le concours de dessin du 200ème anniversaire du Temple, 
Edouard Gonet de Plan-les-Ouates, 8 ans 



   Infos Plan-les-Ouates

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

Dès 11h les dimanches 18 sept -16 oct - 13 nov - 11 déc

Découverte et partage !

Lecture et discussion sur un texte théologique, 

café compris !

De 9h30 à 10h30 les mardis 20 septembre 

4 et 18 octobre - 1er et 15 novembre – 6 décembre

LE NOUVEAU MARDI
Tous les mardis (sauf vacances) de 9h à 11h

Un espace pour la convivialité autour d’un café ! 

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

De 18h30 à 19h30 les mardis 13 et 27 septembre - 11 octobre 
 8 et 22 novembre - 13 décembre

HAPPY DAYS
Culte à 15h les jeudis 6 octobre - 3 novembre 

1er décembre.

GOÛTER DES AÎNÉS
Jeudi 29 septembre à 14h30 au temple de Plan-les-Ouates. 

CULTE LUMIÈRE 
au temple de Plan-les-Ouates le 27 novembre à 10h cf p.23
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PAROISSE PROTESTANTE DE PLAN-LES-OUATES, PERLY-CERTOUX, BARDONNEX

FÊTE de la PAROISSE
Dimanche 20 novembre 2022

Salle communale de Perly

10h15	 Culte	(Sunday	Familles)	à	l’Eglise	de	Perly	avec		
 la participation de la Chorale EPG Salève

11h30 Apéritif à la salle communale. Ouverture des  
 stands et jeux pour les enfants

12h15  Repas de fête
 
Vous pouvez contribuer à la fête en apportant des pâtisseries maison 
à la salle communale le samedi de 14h à 15h ou le dimanche dès 9h30.
Si vous désirez soutenir la paroisse par un don :  
IBAN  CH22 0900 0000 1200 20469

Enfance voir p. 11, jeunesse p. 22



   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 !

FÊTE DE PAROISSE

Samedi 12 novembre 
Salle communale de Veyrier

Stands
Repas

Dimanche 13 novembre
Culte suivi d'un apéritif

précisions sur la fête : troinex-veyrier.epg.ch

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 toutes et tous ! 
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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. 

Enfance voir p. 11, jeunesse p. 22

CULTES-DIALOGUES À TROINEX :  
LA PAROLE EST À VOUS !

Dès cet automne, un nouveau rendez-vous cultuel vous est proposé : celui 
de cultes-dialogue. Le principe, c’est que ce sont les fidèles présents 
qui commentent l’Ecriture, lue par un·e comédien·ne. Pas de prédication 
comme d’habitude, mais un partage sur le texte biblique du jour, conduit 
par le pasteur qui se fait alors passeur et stimulateur de parole, pour que 
la Parole trouve en chacun·e le chemin des mots.
Riche de son expérience à Cologny, c’est Bruno Miquel, pasteur retraité 
installé dans la Région, qui conduira le premier de ces rendez-vous, avant 
que Blaise Menu ne prenne le relai.

Dans une tabelle régionale des cultes très complexe, et en profitant du 
cadre adéquat du temple de Troinex, trois dates sont déjà retenues pour 
2022-2023 : 16 octobre, 11 décembre, 5 mars.



   Infos Région 

LA MAISON BLEU CIEL 
RETOURNE AU GRAND-LANCY

Hébergée durant deux ans au temple de Plainpalais grâce à la belle hospitalité 
du LAB, la Maison bleu ciel va retourner dans le lieu d’où elle tire son nom : la 
maison aux volets bleu ciel sise au 69, route de Grand-Lancy au Grand-Lancy. 
La paroisse de Lancy Grand-Sud ayant été dissoute récemment, l’Eglise protes-
tante de Genève, désormais propriétaire, a décidé d’en proposer la jouissance à 
l’équipe de la Maison bleu ciel et de lui en confier la gestion. Un beau cadeau et 
une belle responsabilité ! Après réflexion, nous avons dit oui !

Dès septembre, c’est donc principalement au Grand-Lancy que nous vous offri-
rons un programme toujours plus riche et varié pour petits et grands, avec des 
temps de méditation, de chant, de silence, de créativité, de marche méditative, 
de travail corporel, de danse, de jeu d’acteur-clown, de retraite, de reliance avec 
le Vivant sous toutes ses formes. C’est aussi dans cette maison que débutera 
cet automne la 4ème volée de l’Atelier de spiritualité chrétienne, un parcours de  
18 mois fait de rencontres hebdomadaires et de retraites spirituelles.

Pour autant, nous n’allons pas quitter totalement le temple de Plainpalais et sa 
plaine. Nous y reviendrons à chaque fois que nous aurons besoin d’un espace 
plus large. Et surtout, nous nous réjouissons de continuer à nourrir cette belle 
amitié nouée depuis 2 ans avec le LAB. Le tram 15 sera notre trait d’union : entre 
nos deux lieux, il n’y a que 6 arrêts de différence.

Nous allons également continuer d’entretenir les liens que nous avons établis 
avec différents partenaires à Genève et au-delà : les autres "ministères pionniers" 
de l’EPG, le service spiritualité de l’ECR, le laboratoire de transition intérieure, 
l’Intercontinentale des consciences, etc. Et évidemment aussi avec les trois pa-
roisses de la région Salève dont nous sommes à nouveau plus proches.

Pour en savoir plus, visitez notre site : www.maisonbleuciel.ch
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Dans le salon-lavoir où règne Lucia, la 
Sicilienne au franc parler, on y lave son linge 
mais pas que ! On y rit aussi, on y pleure, 
on y échange, on se confie, bref, on y vit ! 

Madeleine, une habituée de longue date, 
évoque souvent ses difficultés de couple 
ou de mère d’ados. Elodie, étudiante en 
architecture semble loin de ces préoccu-
pations mais toutes deux n’hésitent pas à 
partager leurs difficultés à la patronne dont 
l’humour et le bon sens font du bien. Au fil 
des rencontres, une amitié se crée et avec 
elle, l’envie de s’entraider quand la vie de-
vient difficile !

Et malgré cela, quelques semaines plus tard, 
un drame fait les gros titres de la presse 
locale... 

En Suisse, tous les 15 jours, une personne 
meurt des conséquence de la violence do-
mestique. 70% sont des femmes. 

Cette représentation est organisée en partena-
riat avec TemPL’Oz Arts et le Service de l’action sociale et de la jeunesse de PLO. Elle sera 
suivie d’une table ronde avec :
•  Madame Béatrice Cortellini, psychologue et directrice
 Aide aux victimes des violences en couples (AVVEC)
•  Madame Nathalie Picco, thérapeute de famille et adjointe à la direction
 Office protestant de consultations conjugales et familiales (OPCCF)
•  Madame Nicole Berthod-Hutin, Responsable du Service de l’action sociale et   
 de la jeunesse, Commune de Plan-les-Ouates

QO

Au sortir d’une conférence inter religieuse au sein d’une église, 
un prêtre, un rabbin, un imam et un bonze se retrouvent par 
accident enfermés dans une pièce sans communication pos-
sible avec l’extérieur. Ils sont bloqués pour la nuit !

Prisonniers d’un inéluctable face-à-face, ils engagent un 
débat aussi vif que savoureux où croyances et différences 
s’affrontent. Au-delà des dogmes et des traditions de chacun, 
leurs diverses manières de pratiquer leur foi est confrontée à 
la vie, à son quotidien, à ses accidents et la souffrance qu’ils
engendrent.

Et pendant ce temps, mijote quelque part une poularde 
concoctée par la cuisinière du prêtre qui saura peut-être pa-
cifier les esprits et transformer ce huis clos en une irrésistible 
comédie.



 Infos Région

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

Nous nous retrouverons 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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LIVRE DE VIE 
(14.05-07.08.22)

Ont reçu le baptême :
Diellza BUNJAKU, 
Lucie, Louise et Alice KILBERT

Ont confirmé l’alliance de leur baptême :
Fidy ARINTSOA, Corentin MONNIER

Se sont unis devant Dieu :
Lesley KYRIAZIS et Soren HENRICHSEN, 
Tomoé CASTELLO et Joâo DE LIMA

Ont été accueilli·e·s par le Père :
Remy AEBERHARDT, Magui AGUET, Jean-Pierre BESSON, 
Nelly BIEDERMANN, Josef BOCK, ERNEST BURKHARDT, Jaki FAROUX, 
Eliane GARGANTINI, Georgette GANGUIN-MARCHON, 
Yvonne KELLERHALS, André MÜLLER, Martine OTTOLINI, 
Arlette ROHRBACH, Tiffany STRASSER

CULTE LUMIÈRE 
à Carouge le 30 octobre à 18h, 

Veyrier et Plan-les-Ouates le 27 novembre à 10h

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

 CHORALE EPG SALÈVE
A 20h au temple de PLO
les jeudis à quinzaine : 1er, 15 et 29 septembre, 
 13 et 20 octobre, 
 3 et 17 novembre, 
 1er et 15 décembre.
La chorale a toujours besoin de choristes : sopranos, altos 
et, en particulier de ténors et de basses. 
Informations : Catherine Extermann 079 723 81 87 



SECRÉTARIAT DE LA RÉGION 
saleve@epg.ch                      079 630 27 52                     saleve.epg.ch     
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PAROISSE DE CAROUGE
Bd des Promenades 3, 1227 Carouge Tél. 022 343 17 40
Contact : secretariat.carouge@protestant.ch
carouge.epg.ch 
CCP : 12-1378-6
Ministre répondant ad-intérim : 
Philippe Leu   philippe.leu@protestant.ch  079 509 36 56

SECRÉTARIAT  Lu - ma - je 8h30 - 11h30

PAROISSE DE PLAN-LES-OUATES
Rte de St-Julien 173, 1228 Plan-les-Ouates Tél. 022 771 15 43
Contact : catherine.extermann@protestant.ch 
plo.epg.ch

IBAN : CH22 0900 0000 1200 20469
Ministre répondant : 
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