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Edito H
Je me suis toujours demandé pourquoi des 
chansonniers chrétiens de jeunesse abritaient 
la Chanson pour l’Auvergnat (1954), de Georges 
Brassens. Etait-ce le côté "parabole christique" qui 
lui permettait de figurer ainsi en si bonne place ?  
Ou bien la simple mention du "Père éternel" dans 
le refrain ? Avec ce que le moustachu à la pipe 
a écrit et chanté contre les curés et les bon-
dieusards, c’est effectivement surprenant. Mais 
on raconte aussi qu’il n’était peut-être pas si 
mécréant que cela, mais surtout critique à l’en-
contre de formes peu convaincantes de la tradi-
tion catholique.

Avec ce numéro de Foi4, nous sommes à l’ap-
proche de Noël : un récit où l’on se souvient 
combien ce fut difficile pour Marie et Joseph de 

trouver une place où s’abriter, alors même que la jeune femme était sur point 
d’accoucher. Il paraissait donc évident d’aborder la question de la diaconie, 
notamment sous l’angle du sans-abrisme.

La diaconie, c’est le service au prochain dans le besoin, la présence concrète 
auprès de qui voit ses ressources taries : elle intervient lorsque vient à manquer 
l’essentiel pour vivre dignement : un abri, de la nourriture, un travail. La diaconie 
est plus que la charité : c’est rendre un visage humain à qui a le visage abattu, 
c’est relever l’humain humilié. Le CSP, Caritas, la Coulou, Emmaüs, l'Armée du 
Salut : parmi d’autres, voici des institutions d’inspiration religieuse, aujourd’hui 
volontiers émancipées des Eglises qui les ont vu naître, mais toujours en lien. 
Elles font un travail fantastique et irremplaçable pour pallier les manques de 
l’État comme les limites de la solidarité individuelle. C’est une diaconie qui ne 
dit plus son nom. Et pourtant…

La chanson fameuse de Brassens nous renvoie à la nécessaire cohérence entre 
ce qu’on croit, ce qu’on dit et ce qu’on fait. C’est pour cela qu’elle est emblé-
matique. Et que la diaconie est précieuse.

Blaise Menu
pasteur 

 Elle est à toi, cette chanson, 
 Toi, l'Auvergnat qui, sans façon, 
 M'as donné quatre bouts de bois 
 Quand, dans ma vie, il faisait froid,  (suite p. 7  et 9)
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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 5  : Noël en Région avec enfants et familles

p 6 - 7 : Naissance d'un fonds sur fond de covid !

p 8 - 9  : L'engagement du CSP pour lutter contre le sans-abrisme

p 10 -11 : La diaconie originelle, ou les fondamentaux du ministère  
  ecclésial

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·s de la Région pour :
l'enfance  : Carolina Costa  076 693 06 27
l'Assemblée des aînés et les EMS : Myriam Fonjallaz 076 520 87 68
l'adolescence et la jeunesse  : Christophe Rieben  0033 671 66 52 75
les seniors  : Philippe Leu  079 509 36 56
la formation des adultes  : Blaise Menu  078 734 61 74 

Sommaire



SUR LES ROUTES

Seigneur sur les routes de nos vies,
il nous arrive de fermer notre coeur
quand nous nous esquivons
devant nos frères et soeurs qui souffrent,
ou que nous n'avons d'attention
qu'envers les gens qui nous ressemblent.
Rappelle-nous qu'aimer est une décision
et que tu es présent en toute personne.
C'est en marchant à ta suite, que nous découvrons la joie.
C'est en aimant, comme toi, que nous bâtissons le Royaume.
Que nos gestes d'entraide et de solidarité
nous grefffent au don de ta croix,
qu'ils nous décentrent de nous-mêmes
et nous conduisent à la paix !

Amen

prière du Pierre Charland

Hospices de Beaune cf www.beaune-tourisme.fr/decouvrir/les-hospices-de-beaune
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Hospices de Beaune cf www.beaune-tourisme.fr/decouvrir/les-hospices-de-beaune

GE
NOËL EN RÉGION AVEC ENFANTS ET FAMILLES

Ah, les chants de Noël retrouvés à cette unique occasion ! Les bougies de 
l’Avent. L’odeur de cannelle, des oranges et des biscuits faits maison. Les 
lumières scintillantes. Le sapin et la bonne odeur de ses branches. La crèche 
avec la famille sacrée, les bergers et les mages. Mais surtout… les enfants 
présents au culte avec toutes leurs familles. Du bébé au centenaire, toutes 
et tous ensemble pour célébrer le mystère profond de la venue du Dieu de 
tout Amour sur terre en Jésus-Christ. 

Cette année, notre Région a décidé de vivre ce temps régressif de retour en 
enfance, en nous rassemblant toutes et tous, de tous âges et de tous lieux, 
pour fêter Noël ensemble le dimanche 18 décembre au temple de Carouge 
à 10h15. Et parce que Noël ne peut se vivre que de manière solidaire avec 
les plus fragiles, nous vous invitons à participer à notre action solidaire, 
comme cela se fait chaque année à Plan-les-Ouates. Il s’agit de permettre 
à des familles démunies d’offrir un beau cadeau à leurs enfants sous le sa-
pin. Nous vous proposons donc d’apporter ce jour-là un cadeau neuf (non 
emballé) pour permettre aux parents de choisir ce qui pourra rendre leurs 
enfants heureux. Ces cadeaux seront ensuite apportés à la Jouetterie de la 
Fondation Carrefour-Rue.

Enfin, nous prolongerons ce culte par un grand buffet canadien de Noël au 
centre paroissial de Carouge (Bd des Promenades 3). Nous vous demandons 
donc également de penser à apporter un mets sucré ou salé pour partager 
la table toutes et tous ensemble. Un grand merci et au plaisir de partager ce 
moment de fête.

Carolina Costa, pasteure
responsable enfance et famille Région Salève

   Infos Région 



Nous sommes le dimanche 16 janvier 
2021. C’est le début de la troisième 
vague. 

Seules les célébrations religieuses 
peuvent rassembler plus de 5 per-
sonnes. Ce dimanche-là, j’exprime 
mon malaise par rapport à cet état 
de fait que tant d’autres, en particu-
lier les milieux de la culture à bout 
de ressources, nous envient… par 
rapport aussi à celles et ceux qui se 
retrouvent à nouveau seuls et isolés, 
sans oublier celles et ceux qui sont 
dans une situation économique plus 
que délicate !

Pouvoir vivre le rendez-vous du culte 
dans cette période de crise est une 
chance extraordinaire, un cadeau 
incroyable ! Être en communauté, 
échanger et partager les uns avec 
les autres, s’encourager et retrouver 

des forces nouvelles pour garder tête 
haute, regard vif et cœur vaillant pour 
aller de l’avant, c’est précieux ! 

Et puis quoi ? 

Chacun rentre chez soi, prend soin de 
lui et regarde le monde tourner "carré".
jusqu’à dimanche prochain ?

La prédication du jour va nous faire 
bouger. Elle nous invite à passer du 
"prendre soin de soi" au "prendre soin 
les uns des autres", si cher à Paul  
(Gal 6, 9-10 ; 1 Co 12,25). Si Jé-
sus en a abondamment parlé, entre 
autres dans le Sermon sur la mon-
tagne : "Faites pour les autres tout 
ce que vous voudriez qu'ils fassent 
pour vous, car c'est là tout l'enseigne-
ment de la Loi et des prophètes" (Mat 
7) ; ce concept trouve son sommet 
dans le commandement d’amour : "Ai-
mez-vous les uns les autres. Comme 

    Église engagée
NAISSANCE D’UN FONDS SUR FOND DE COVID !
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B

"L’un alimente pour que l’autre, d’où 
qu’il vienne, puisse puiser selon ses 
besoins (en partie en tout cas) !"

C’est simple l’Evangile… "

Olivier Corthay
pasteur

Elle est à toi, cette chanson
Toi, l'hôtesse qui sans façon
M'as donné quatre bouts de pain
Quand dans ma vie il faisait faim
Toi qui m'ouvris ta huche quand
Les croquantes et les croquants
Tous les gens bien intentionnés
S'amusaient à me voir jeûner
Ce n'était rien qu'un peu de pain
Mais il m'avait chauffé le corps
Et dans mon âme il brûle encore
À la manière d'un grand festin
Toi l'hôtesse quand tu mourras
Quand le croque-mort t'emportera
Qu'il te conduise à travers ciel
Au Père éternel

je vous ai aimés, aimez-vous les uns 
les autres." (Jean 13) et surtout dans 
ce que Jésus a pratiqué au quotidien !

Sachant que certains parmi nous 
étaient dans la fragilité, parce que ron-
gés par l’anxiété ou en proie à des dif-
ficultés matérielles alors que d’autres 
avaient la chance d’être (encore) de-
bout et donc en position de rencontrer 
les premiers et de leur offrir ce "petit 
quelque chose" qui peut tout changer, 
le moment était propice de tenter un 
truc : encourager les premiers à oser 
exprimer leurs fragilités ; les impasses 
dans lesquelles la crise les plongeait 
et pousser les seconds à entendre, à 
comprendre et à choisir d’emprunter 
le chemin de l’amour solidaire dans la 
lignée du Christ…  

Prendre réellement soin les uns des 
autres ? Nous le faisions déjà de bien 
des manières, avec les visites, les 
courses pour les anciens, "La Manne ", 
etc.

Si des frères ou des sœurs n'ont pas 
de vêtements, qu’ils n'ont pas à man-
ger tous les jours et que parmi vous, 
quelqu'un leur dit : "Allez en paix ! 
Allez vous habiller, et bon appétit !" ; 
ces paroles ne servent à rien, si vous 
ne leur donnez pas ce qu'il faut pour 
vivre ! Stimulés par cette exhortation 
de l’apôtre Jacques, nous avons déci-
dé lors de ce culte de créer un fonds 
de solidarité. Géré par une toute petite 
équipe, il a tout de suite été alimenté 
et continue heureusement de l’être car 
il reste utilisé…  



conditions extrêmes de la survie dans 
la rue qui engendre fatigue et usure. 

Durant l'accueil dans ce lieu de  
répit, des professionnel·le·s du social 
formé·e·s évaluent la situation de la 
personne et ses besoins en termes 
d'accompagnement socio-sanitaire. 
Elles/Ils veillent à leur ouvrir des portes 
et des perspectives pour l’amélioration 
de leurs conditions d’existence. 

Elles/Ils ont notamment la possibilité 
d'orienter la personne dans un dispo-
sitif d'hébergement qui correspond au 
mieux à sa situation (hébergement en 
chambre collective, individuelle, en 
foyer, etc.) et avec un encadrement 

En hiver 2022, le Centre social protes-
tant, membre du Collectif d’associa-
tions pour l’urgence sociale (CausE), 
qui est connu pour avoir notamment 
piloté le concept d’hébergement dans 
les temples entre 2019 et 2020, a dé-
cidé de transformer son ancienne bro-
cante située à Plan-les-Ouates en lieu 
de répit humanitaire (LRH). Depuis le 4 
juillet 2022, le CausE héberge ainsi 45 
messieurs sans-abri dans ce lieu ouvert 
tous les jours de 18h à 10h. Depuis son 
ouverture plus de 160 personnes dif-
férentes ont été hébergées pour près 
de 4000 nuitées et malheureusement 
20 personnes par jour ne trouvent pas 
de place.

Le lieu de répit est la porte d'entrée 
pour les hommes seuls dans le disposi-
tif d'hébergement d'urgence à Genève. 
Il s’agit d’un lieu ressource, un espace 
protégé face à l’insécurité vécue par les 
personnes en errance, permettant un 
temps de récupération, offrant calme, 
sérénité et recul par opposition aux 

    Église engagée
L’ENGAGEMENT DU CSP POUR LA LUTTE 
    CONTRE LE SANS-ABRISME
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L’ENGAGEMENT DU CSP POUR LA LUTTE 
    CONTRE LE SANS-ABRISME

socio-sanitaire plus adapté (en fonction 
de son autonomie et de ses besoins 
spécifiques). 

Les travaux de transformation et d’amé-
nagement du bâtiment ont été réalisés 
à 90 %, soit : le montage de box indi-
viduels pour les espaces de sommeil, 
la création de douches et sanitaires, la 
mise en conformité des installations élec-
triques et d’isolation. Quelques travaux 
d’aménagement concernant la cuisine 
seront réalisés d’ici à fin 2022. Les lo-
caux sont mis à disposition gratuitement, 
sans frais de location. 

Les prestations proposées sont les 
suivantes : lit dans un box individuel, 
douche, petit-déjeuner, petite collation 
le soir, bagagerie, orientation sociale. 

MI

Les personnes accueillies peuvent 
bénéficier de cet accueil jusqu’à 60 
nuits. Depuis le 1er novembre des re-
pas chauds sont préparés et servis 
sur place.

Le CausE travaille au LRH en étroite 
collaboration avec différentes institu-
tions et associations, principalement 
la Ville de Genève, la Ville de Plan-les-
Ouates, l’Armée du Salut - Le Passage, 
les structures d’accueil de jour (Caré, 
Bateau, CSRG, etc.), Partage, le Ves-
tiaire social, les HUG et la CAMSCO. "

Alain Bolle
directeur du CSP

Elle est à toi cette chanson, 
Toi, l'Etranger qui, sans façon, 
D'un air malheureux m'as souri 
Lorsque les gendarmes m'ont pris, 
Toi qui n'as pas applaudi quand 
Les croquantes et les croquants, 
Tous les gens bien intentionnés, 
Riaient de me voir emmené… 
Ce n'était rien qu'un peu de miel, 
Mais il m'avait chauffé le corps, 
Et dans mon âme il brûle encore 
A la manièr' d'un grand soleil. 
Toi l'Etranger quand tu mourras,
Quand le croqu'‐mort t'emportera, 
Qu'il te conduise, à travers ciel, 
Au Père éternel.



    Église engagée

désignent pas explicitement comme 
des disciples, tandis que d’autres, à 
Capharnaüm par exemple, garantis-
saient une base arrière logistique à 
ce ministère des chemins, des routes 
et des rencontres. De la parole aux 
gestes, on sait aussi la cohérence à 
laquelle tenait Jésus entre ses actes 
de guérison et la réintégration sociale 
dont ils étaient les vecteurs : s’appro-
chant des exclus, des marginalisés, 
des déconsidérés, des méprisés, il 
veillait à leur offrir une identité sociale 
restaurée.

Le fait de prendre soin, par le geste 
davantage que par la parole, marque 
l’essentiel du ministère diaconal et 
exprime le cœur concret d’une vie 
communautaire où l’on ne saurait 
se satisfaire de clans sociaux ni de 
quant-à-soi. L’apôtre Paul marque une 
certaine virulence à ce propos (cf. par 
exemple 1 Corinthiens 11,17-22). La 
lecture du dernier repas qu’offre à ce 
propos l’Évangile selon Jean est par-
ticulièrement éloquente : le lavement 
des pieds des disciples par Jésus vient 
renverser les hiérarchies, le geste sup-
planter la parole.

Avant les accommodements pratiques 
et les désignations professionnelles 
ultérieures (que ce soit dans l’Église 
ancienne et médiévale, avec la Ré-
forme ou plus récemment), le minis-
tère trouve d’abord sa racine dans 
le diaconat, c’est-à-dire dans le ser-
vice et l’administration concrète et 

"Servir plutôt que se servir". Cela 
constitue la marque de tout ministère 
dans l’Église depuis la discussion un 
peu vive entre Jésus et les fils de Zébé-
dée, Jacques et Jean (Cf. Marc 10,35-
45) – à moins que ce ne soit avec leur 
mère pleine d’ambition, comme le relate 
pour sa part l’Évangile selon Matthieu 
(20,20-28). La valeur accordée au ser-
vice communautaire constitue l’une des 
marques essentielles du mouvement de 
Jésus et du christianisme des origines, 
y compris avec la figure contrariée de 
Marthe la besogneuse (Luc 10,38-42), 
précisément parce qu’elle s’active à un 
service de table que Jésus lui reconnaît.

On sait que des femmes faisaient route 
avec le Galiléen et comptaient parmi ses 
proches, même si les Évangiles ne les 

LA DIACONIE ORIGINELLE, OU  
LES FONDAMENTAUX DU MINISTÈRE ECCLÉSIAL

Le Christ dans la maison de Marthe et Marie,  
Johannes Vermeer, 1655
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domestique de l’Église comme maison 
des croyants. L’inventaire des occasions 
où l’on croise le mot et ses déclinaisons, 
que ce soit dans les Évangiles ou les 
lettres (celles de Paul ou celles de la tradi-
tion ultérieure), est univoque : ministère et 
service (diaconie) ne font qu’un, jusqu’à 
concerner également des femmes, comme 
Phoebé (cf. Romains 16,1), citée non loin 
d’une femme  apôtre (!), Junia (Rom 16,7).

A l’écho de ces quelques éléments bi-
bliques, il faut admettre que la diaconie 
contemporaine a suivi deux tendances. 
Soit elle s'est sécularisée (cf. le tissu as-
sociatif très dense des organismes de 
solidarité qui tantôt émanent des Eglises, 
tantôt pas). Soit elle s'est spécialisée au 
point d’être disjointe de la communauté 
priante et célébrante, pour des tâches 
accomplies avec qualité mais confinées 
au seuil de l’Eglise – si je puis dire, en 
parlant des lieux qui ne correspondent 
pas au standard paroissial. 

Devant les attentes et les imaginaires 
dont on investit le ministère pastoral, 
rares sont encore les lieux et même les 
Eglises où le lien ecclésial est préser-
vé sans que le diaconat n’apparaisse 
subalterne – du pastorat au rabais, en 
somme, ou réduit à l’administration 
d’une charité bien ordonnée. Or, nous 
avons encore la chance, dans notre 
Église à Genève, d’avoir un ministère 
diaconal vivace qui est mis en articu-
lation assez souple et fine avec l’exer-
cice pastoral, et pas en concurrence.

De tous temps, la diaconie actualise 
l’Evangile et fait en sorte que cette 
bonne nouvelle adressée à toutes 
et tous le soit vraiment, et qu’elle ne 
constitue pas juste des mots flottant 
dans l’air sans être inscrits dans des 
gestes concrets qui font la différence 
et préservent l’humanité et la fraternité 
dans la solidarité. "

B. Menu
pasteur

Lavement des pieds, Duccio di Buoninsegna, vers 1318

I



                    Cultes dans la Région 

   Carouge
                          
     Plan-les-Ouates

 
Troinex-Veyrier  

 

 

18.12  Carouge, 10h15, culte intergénérationel régional de Noël, C. Costa avec B. Menu, M. Fonjallaz, C. Rieben et une équipe de jeunes

Rendez-vous
24.12

17h, veillée musicale de Noël,
C. Costa  23h, veillée de Noël, cène, O. Corthay 23h, veillée de Noël, cène, B. Menu

25.12
10h, cène, culte de Noël musical,  
P. Leu

10h, culte de Noël, cène B. Menu 
avec la chorale EPG Salève 10h, culte de Noël, cène, C. Rieben

31.12 9h45, cathédrale Saint-Pierre, culte de la Restauration, Alex Winter 17.12                     cf p. 21

01.01 10h, rassemblement cantonal à Saint-Pierre, Michel Grandjean 28.02  AG Carouge cf p. 15

08.01 Carouge, 10h, rassemblement vacances, cène B.Menu 14.03 Conférence de Carême 
cf p. 22

15.01 10h, cène, R. Benz 10h15, Sun Day Familles, cène,  
C. Costa

Sa 21.01 17h, célébration œcuménique de l’Unité à la Chapelle de la Sainte Famille aux Palettes, voir p. 22

22.01 18h, culte musical, P. Leu 10h, cène, M. Jeanneret 10h, Troinex, cél. oec. de la semaine 
de l'Unité, cène, B. Menu

29.01 10h, cène, O. Corthay

05.02 10h, cène, E. Sommer 10h, Veyrier, cène, B. Menu

12.02
10h15, Sun Day Familles, cène,
C. Costa 10h, cène, O. Corthay

19.02 Carouge, 18h, rassemblement vacances, culte musical, L. Dieudonné

26.02 Plan-les-Ouates, 10h, rassemblement vacances, cène, O. Corthay

05.03 10h, cène, voir notre site internet 10h, Troinex, culte dialogue, cène, 
B. Menu

12.03
10h15, Sun Day Familles, cène,
C. Costa
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    Infos Carouge

CERCLE PROTESTANT 
Tous les 2èmes mercredis du mois, le cercle organise un repas ou  

une conférence à 19h ou 20h à la maison de paroisse. 

Prochaine rencontre le 14 décembre à 19h pour l’Escalade.  
Sur inscription auprès du secrétariat.

CULTES AU TEMPLE DE CAROUGE 

• Dimanche 18 décembre à 10h15, culte de Noël intergénérationnel   
 régional, présidé par Carolina Costa

• Samedi 24 décembre à 17h, veillée de Noël, culte musical, présidé  
 par Carolina Costa

• Dimanche 25 décembre à 10h, culte du jour de Noël, avec sainte   
 cène, présidé par Philippe Leu

• Dimanche 8 janvier à 10h, culte de rassemblement vacances avec  
 sainte cène, présidé par Blaise Menu

• Dimanche 5 février à 10h, culte régulier avec sainte cène, présidé par  
 Etienne Sommer

• Dimanche 12 février à 10h15, Sun Day Familles, avec sainte cène,  
 présidé par Carolina Costa

• Dimanche 5 mars à 10h, culte régulier avec sainte cène

CULTES MUSICAUX 
Œuvres choisies et jouées par notre organiste  

Marcelo Giannini et ses invités musiciens.  
Au temple de Carouge les dimanches à 18h

22 janvier et 19 février

Consultez notre site pour plus de détails.
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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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PAROISSE
A la maison de paroisse, mardi 28 février, à 18h.  
A la fin de cette Assemblée Générale, les personnes présentes sont invitées 
à partager un moment convivial autour d’un repas.  
Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous 
inscrire auprès du secrétariat.

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

19 décembre, 16 janvier, 6 et 27 février. 
Informations et inscriptions auprès du secrétariat.

ENFANCE 
Réunions le mardi, 1x/mois : Enfants 5P-8P  
à la maison de paroisse de Carouge de 11h30 à 13h15,  
prévoir un pique-nique,  
prochaine rencontre le 24 janvier.

Réunions le mercredi, 1x/mois : Enfants 1P-4P  
à la maison de paroisse de Carouge de 9h45 à 11h. 
Accueil croissants familles dès 9h15,  
prochaine rencontre le 25 janvier.

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 !



   Infos Plan-les-Ouates

LE NOUVEAU MARDI
Un espace pour la convivialité et le partage de nouvelles  

autour d’un café de 9 à 11h

LA TABLE DE NOËL 
Mardi 13 décembre à 12h au Pavillon

Raclette et meringues double crème

Inscriptions jusqu'au 11 décembre

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

CULTES DU TEMPS DE NOËL 
Samedi 24 décembre à 23h :  

Veillée de Noël 

Dimanche 25 décembre à 10h : Culte de Noël 
avec la chorale EPG Salève

EN CHEMIN VERS NOËL
Temple ouvert du me 21 au ve 23 décembre

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

Me 21  :  Musique et paroles : deux générations  
  s’expriment. 

Je 22  : Noël ! Je me souviens… 

Ve 23 : Chantons Noël tous ensemble !

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

NOËL POUR TOUS
Dimanche 18 décembre à 10h15  

Sun Day Familles de Noël au Temple de Carouge
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Un partage spirituel autour d’un texte théologique ...  ou 
pas !

Mardi 6 décembre, 17 janvier, 7 février, 7 mars à 9h30

ESPACE RESSOURCE
Un temps d’écoute, de partage et de prière pour les uns et les autres

Mardi 13 décembre, 10 et 24 janvier, 14 et 28 février, 14 mars à 18h30

LE COIN DU TRÉSORIER
Après un excellent millésime 2021 qui, grâce à votre extrême générosité, 
nous a permis de couvrir l’ensemble de nos frais et même d’alimenter le 
fonds pour le renouvellement du système de chauffage du temple à hauteur 
de CHF 20'000.-- (!), l’année 2022 est plus compliquée… 

Ainsi, au 31 octobre, nos frais de mission (CHF 66'655.-- pour les cultes, les 
activités de jeunesse et d’aînés, la région Salève, la contribution à l’EPG*, les 
soutiens accordés sur notre fonds de solidarité, …) ne sont pas entièrement 
couverts par les recettes enregistrées jusqu’ici (CHF 51'217.--). 

Je vous sais sollicités de toutes parts mais c’est évidemment avec gratitude 
que nous enregistrerions une nouvelle contribution de votre part. 

Avec notre profonde reconnaissance. 
Andreas Törner, trésorier 

* Rappelons que c’est l’EPG qui paie le salaire des ministres. 

BRUNCH AU TEMPLE
Dimanche 11 décembre dès 11h 

 Invité : José Dennemont 
De l’île Maurice à la chimie quantique 
En 2023 : 8 janvier, 5 février, 5 mars

CULTE DE RECONNAISSANCE 
POUR LES JUBILAIRES DE 10 À 100 ANS

Réservez cette date : 
dimanche 26 mars à 10h



   Infos Troinex-Veyrier

PROJET IMMOBILIER À LA CHAPELLE DE VEYRIER
En février 2022, le trésorier de l’EPG, M. Joël Rochat, a informé la paroisse 
d’un projet de construction sur le terrain de la chapelle de Veyrier, propriété 
directe de l’Eglise Protestante de Genève.

Le Conseil de paroisse a alors constitué une Commission Immobilière Veyrier 
(CIV) pour défendre au mieux les divers intérêts de la paroisse. L’EPG, sans 
la consulter, avait déjà organisé un mini concours d’architectes.

En août 2022, la présidente de notre paroisse a été convoquée - comme 
membre prévue d’un jury - à la présentation des projets des deux architectes 
retenus. Avec un membre de la CIV, elle essayé de défendre le point de vue 
des utilisateurs des lieux, avec de nombreux arguments très concrets.

Devant la difficulté à se faire entendre, le Conseil de paroisse a alors saisi 
le Conseil du Consistoire par une lettre très appuyée ! Depuis, une meilleure 
écoute s’est mise en place. Une séance d’information pour tous les parois-
siens est prévue début 2023.

La paroisse est consciente des grandes difficultés financières de l'EPG, une 
récente lettre générale et un relais via les médias en a fait écho. Chaque 
année, les dons et contributions ecclésiastiques volontaires diminuent dra-
matiquement. Or l’EPG a besoin de ressources pérennes et des rendements 
immobiliers peuvent y contribuer significativement. Il ne suffit pas de tout 
refuser. Nous devons être solidaires avec notre Eglise centrale (qui rémunère 
les ministres et divers collaborateurs). Hélas, ce projet est inéluctable. Nous 
devons donc admettre qu'il soit concrétisé mais au mieux en étant pro-actifs.

PAROISSE ET QUESTION ÉNERGÉTIQUE
L’hiver 2022 -2023 s’annonce comme un probable défi énergétique dans nos 
communautés et lieux de culte. Le Conseil du Consistoire a réuni toutes les 
paroisses pour faire le point à ce sujet. La rencontre a permis de mettre en 
commun les bonnes pratiques déjà existantes et de réfléchir à d’éventuelles 
actions supplémentaires à mettre en œuvre. Un premier pas, par exemple, 
serait de réduire la température des bâtiments et donc de s'habiller en consé-
quence et des plaids pourraient être mis à disposition.

Une indispensable réflexion de fond sur les questions énergétiques dans 
notre Église va être menée dans chaque paroisse en collaboration avec l'EPG.

Quant à notre paroisse, après avoir fait isoler le secrétariat et la salle de 
Troinex, le Conseil poursuit sa réflexion sur la mise en route d'autres solutions. 

  Christiane Forster
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GROUPE DE PARTAGE
Un jeudi (ou 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.  

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 ! 

CERCLE D'HOMMES
Le Cercle d’Hommes de la paroisse protestante de Troinex-Veyrier se 
retrouvera le mercredi 14 décembre 2022 à 18h30 dans les locaux de 
paroisse de Veyrier pour sa traditionnelle soirée Choucroute de l’Esca-
lade. Les compagnes des membres sont les bienvenues et gracieusement 
invitées. Les inscriptions se font via un doodle émis prochainement par 
Jacques Magnenat. Les messieurs intéressés à faire partie de ce Cercle 
inter-confessionnel sont priés de s’adresser à l’un des membres du bureau :  
Jacques Magnenat (079 211 59 41), Olivier Cingria (079 679 99 71) ou  
Roland Weber (079 216 12 52). 

Pour mémoire, la devise du Cercle d’Hommes est : Servir et se divertir !

RENDEZ-VOUS DE PRIÈRE
Chaque jeudi, sauf pendant les vacances,  

de 14h30 à 16h,  
à la salle de paroisse de Troinex.

Dans la joie, la peine ou la souffrance... chacun•e participe à la vie communau-
taire 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 .!



   Infos Région 
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 Infos Région

CÉLÉBRATIONS ŒCUMÉNIQUES DE L’UNITÉ
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice ! 

Sa 21 janvier, 17h à la Chapelle de la Ste-Famille, ch des Palettes 23A

Di 22 janvier, 10h, Troinex, cél. oec. de la semaine de l'Unité, cène, B. Menu

VOYAGE DÉCOUVERTE  
DANS LES CÉVENNES

Du 1er au 3 sept 2023, le Salève se plante dans les 
Cévennes ! La pastorale prévoit l'organisation d'un 
voyage découverte pour participer à l'Assemblée du 
Désert (Mialet). Un parcours historique, culturel et 
spirituel dans l'un des coeurs du protestantisme français. 

Renseignements et pré-inscription (sans engagement) : 
blaise.menu@protestant.ch 
Prix prévisionnel :  
CHF 450.- comprenant le voyage en car, l'hébergement, deux repas du soir, 
le pique-nique de dimanche midi et les visites dans les musées.  
Ce voyage sera précédé au printemps 2023 de trois rencontres de prépara-
tion tous publics pour (re)découvrir les fondamentaux du protestantisme.
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LIVRE DE VIE 
(09.08-12.11.22)

Ont été reçu·e·s.dans l'Église de Jésus-Christ :
Jade CORAJOD, Mira et Léon KIENER, 
Damien et Lucie MORACHIOLI,
Lucas VUADENS, Calvin AUCKENTHALER ,
Samuel BISSAT

Se sont unis devant Dieu :
Sandrine AMACHER et Raphaël CARRON,
Sandra BEURTON & Julien LAGNIER

Ont été accueilli·e·s par le Père :
Jacqueline ADLER, René BURKI, Jean CASTIONI, Danielle DESHAYES, 
Marjolaine van GOOL-ROSSAT, Pierrette JAQUET,  
Jean-Pierre LITZISTORF, Leda MAGNIN, François NEUENSCHWANDER, 
Thilo ROQUETTE, Danielle SCULIER, Colette STHIOUL

 CHORALE EPG SALÈVE
A 20h au temple de Plan-les-Ouates
les jeudis à quinzaine :  1er et 15 décembre,  
 12 et 26 janvier, 
 2 et 16 février, 
 2 et 16 mars  
La chorale a toujours besoin de choristes : sopranos, 
altos et, en particulier, ténors et 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 
IBAN : CH43 0900 0000 1200 1378 6
Ministre répondant ad-interim : 
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 : 
Olivier Corthay  olivier.corthay@protestant.ch  079 602 80 82
SECRÉTARIAT  Ma 9h - 12h et ve 14h - 17h

PAROISSE DE TROINEX-VEYRIER
Chemin de Saussac 30, 1256 Troinex Tél. 022 784 31 65 
Contact : p.tv@bluewin.ch
troinex-veyrier.epg.ch
IBAN : CH49 0900 0000 1200 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
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Plan-les-Ouates


