
Paroisses protestantes réformées de Carouge, 

Plan-les-Ouates, Troinex-Veyrier avec la Maison Bleu Ciel 

ŚƩƉƐ͗ͬͬ ƐĂůĞǀĞ͘ĞƉŐ͘ĐŚͬĂĐƚƵĂůŝƚĞƐͬĞŶĨĂŶĐĞͬ

La Voie du Christ est une spiritualité 
du cœur, de l’émerveillement et du partage. 

Les enfants nous en révèlent le chemin et nous partageons 
avec eux l’expérience de l’Amour inconditionnel de Dieu.

pour Enfants et familles pour Enfants et familles 

LES TRESORS DE LA FOILES TRESORS DE LA FOI

ŚƩƉƐ͗ͬͬ ƐĂůĞǀĞ͘ĞƉŐ͘ĐŚͬĂĐƚƵĂůŝƚĞƐͬĞŶĨĂŶĐĞͬ

Cultes "Sun Day Familles" de 0 à 100 ans !!

hŶ�ĐƵůƚĞ�ĨĂŵŝůŝĂů͕�ŝŶƚĞƌĂĐƟĨ͕ �ŝŶƚĞƌŐĠŶĠƌĂƟŽŶŶĞů�Ğƚ�ŝŶĐůƵƐŝĨ�ŵĞŶƐƵĞů͕�
dédié et pensé spécialement pour l’accueil des enfants. 

�ŚĂƋƵĞ�ĨŽŝƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƚĞŵƉůĞ�ƉƌŽƚĞƐƚĂŶƚ�ĚŝīĠƌĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ZĠŐŝŽŶ͕�
ƉŽƵƌ�ŐŽƸƚĞƌ�ĞŶƐĞŵďůĞ�ă�ĐĞƩĞ�ĂƉƉƌŽĐŚĞ�Ğƚ�ǀŝǀƌĞ�ƵŶĞ�ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĐŽŵŵƵŶĞ͘�

ϭϬŚϭϱͲϭϭŚϯϬ�ƐƵŝǀŝ�Ě͛ƵŶ�ĂƉĠƌŝƟĨ͘

 • 18 sept 2022       Temple de Troinex – Inauguration 
 • 16 oct 2022    Temple de Carouge – La sainte cène
 • 20 nov 2022        Eglise catholique de Perly - Fête paroissiale
 • 18 déc 2022        Temple de Carouge - Noël des familles 
 • 15 jan 2023   Temple de Troinex – Etre chrétien.ne  
 • 12 fév 2023   Temple de Carouge – L’Amour 
 • 12 mar 2023       Temple de Plan-les-Ouates –Notre Père
 • 2 avril 2023    Temple de Carouge - Les Rameaux 
 • 11 juin 2023       Temple de Veyrier - Clôture bu!et canadien

 
 



äõćă��ùþöÿă�õĄ�ùþăóĂùĀĄùÿþă���æñăĄõąĂõ�ÙñĂÿüùþñ�ÙÿăĄñ 
ê���MTS�SVP�MS�OT�$�ã���óñĂÿüùþñ�óÿăĄñ4ĀĂÿĄõăĄñþĄ�óø

* Possibilité d’être accompagné par un adulte.

Événements en famille

éÿĂĄùõ�ùþĄõĂĂõüù÷ùõąăõ (découvrir lieux de cultes de Genève 7 mai 2023)
íõõû$õþô�Üñýùüüõă�Ƌ�æõþĄõóưĄõ�õþ�ĂŴăùôõþĄùõü�ìñąô�(27-28 mai 2023) 
ÙąüĄõă�éąþ�Úñĉ�Üñýùüüõă�ýõþăąõüă�(dates au dos)

Notre approche pour les rencontres des deux groupes d’enfants dans les 
paroisses se base sur üñ�ĀŴôñ÷ÿ÷ùõ�óøĂŴĄùõþþõ�Ýÿôüĉæüñĉ��āąù�ñ�ĀÿąĂ�
öÿþôõýõþĄ�óõüüõ�ôõ�ãñĂùñ�ãÿþĄõăăÿĂù. Grâce au jeu symbolique avec 
üõă�ĂŴóùĄă�òùòüùāąõă��ùüă�ñĀĀĂõþþõþĄ�Ƌ�2�úÿąõĂ�ñĆõó�Úùõą�3�āąù�üõă�ùþĆùĄõ�
à rechercher le sens et à goûter à l’émerveillement de Sa Présence. Ils 
ñĀĀĂõþþõþĄ�ĀñĂ�óõ�òùñùă�üñ�üñþ÷ąõ�óøĂŴĄùõþþõ��üõ�óñüõþôĂùõĂ�üùĄąĂ÷ùāąõ�õĄ�
ü�ñĀĀĂÿóøõ�ôõă�÷Ăñþôõă�āąõăĄùÿþă�ôõ�üñ�Ćùõ dans une écoute bienveillante 
et non-jugeante.

Groupes Enfants

×óóÿýĀñ÷þõĂ�üñ�ăĀùĂùĄąñüùĄŴ�ôõă�õþöñþĄă�ôą�ONƌýõ�ăùƌóüõ, de celles et 
ceux qui feront le monde et l’Eglise de demain, ainsi que leurs familles, est 
un immense défi. Face à un avenir incertain et une complexité du monde 
grandissante, qui angoisse déjà peut-être nos enfants ou nous-mêmes en 
tant que parents, notre équipe souhaite ÿąĄùüüõĂ�þÿă�õþöñþĄă�ăąĂ�üõ�Āüñþ�
ùþĄŴĂùõąĂ�õĄ�ăĀùĂùĄąõü�ñöùþ�ôõ�ĀĂŴăõĂĆõĂ�õĄ�ĂõþöÿĂóõĂ�üõąĂ�óÿþöùñþóõ en eux, 
õþ�Úùõą��õþĆõĂă�üõă�ñąĄĂõă�õĄ�üõąĂ�õăĀŴĂñþóõ en l’avenir. 

Enfants et Famille Région Salève

Mardi 1x/mois 11h45-13h15 (5P-8P)*  
Paroisse protestante de Carouge - Bd des Promenades 3 au rez*
(Accueil dès 11h30 + prévoir pique-nique)
����������������������������1RO�IDPLOOHV���������������b��������
(Rameaux), 25.04, 07.05 (sortie interreligieuse), 23.05, 11.06

Mercredi 1x/mois 9h45-11h (1P-4P) 
Paroisse protestante de Carouge - Bd des Promenades 3 au rez
(Accueil croissants famille entre 9h15 et 9h45) 
05.10, 02.11, 07.12, 18.12 (Noël familles), 25.01, 22.03, 22.03, 02.04 
(Rameaux), 26.04, 07.05 (sortie interreligieuse), 11.06

Vendredi 1x/mois 11h45-13h15 (5P-8P) 
Paroisse protestante de Plan-les-ouates - Rte de St-Julien 173 
(Accueil dès 11h30 + prévoir pique-nique)
07.10, 04.11, 09.12, 18.12 (Noël familles), 27.01, 24.03, 02.04 
(Rameaux), 28.04, 07.05 (sortie interreligieuse), 26.05, 11.06

Samedi 1x/mois 9h45-11h15 (5P-8P) 
Paroisse protestante de Troinex - Chemin de Saussac 30 
(Accueil croissants enfants dès 9h30)
��������7HPSOH�GH�9H\ULHUb�������������������������1RO�IDPLOOHV����������
05.02, 04.03, 02.04 (Rameaux), 07.05 (sortie interreligieuse), 11.06

Samedi 1x/mois 10h-12h (1P-6P) 
Maison Bleu Ciel - Rte du Grand-Lancy 69 
(Accueil enfants dès 9h45 – Animatrice Caroline Baertschi)
���������������������������b�������1RO�IDPLOOHV������������������������
01.04, 02.04 (Rameaux), 06.05, 03.06, 11.06.

Dates Groupes Enfants 1P-8P


