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n jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux
terrifiés observaient impuissants
le désastre. Seul un petit colibri
s’activait, allant chercher quelques
gouttes d’eau avec son bec pour les
jeter sur le feu. Après un moment,
un tatou agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : "Colibri ! T’es
pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre
le feu !" Et le colibri lui répondit : "Je sais, mais je fais ma part."
Quelle est donc ma part ? Suis-je un observateur, un consommateur, un acteur ? Faire sa part, c’est croire que je peux apporter ma
goutte d’eau dans l’océan de la vie, avec ce que je suis et même
avec peu de moyens, dans le feu de l’action, laisser le Souffle
faire respirer ma vie !
Qu’est-ce qui va donner du sens à ma vie ?
Recevoir de Dieu mon nom et l’appel à être vivant ? Recevoir de
nouveaux visages à aimer ? Trouver un nouvel élan à la suite du
Ressuscité ? Inventer une terre d’amour en suivant les plans de
l’Évangile ?
Ce numéro vient à votre rencontre avec des cadeaux pleins les
pages ; des cadeaux à recevoir et à partager : un dossier sur le
baptême, des conférences, des cultes variés, des espaces de
prière et de réflexion pour les enfants et
les plus grands, des fêtes de paroisse, des
spectacles, deux festivals : Reform Action,
la grande fête de la jeunesse et En Avent
Toute, etc.
Faites-vous plaisir, faites votre part !

"N’aimons pas en paroles et avec la langue,
mais en actions et en vérité."
1 Jean 3, 18
Olivier Corthay
Pasteur
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Cuve baptismale
Basilique N.-D. des Miracles.
(Cantal XIIème s.)
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omment est-ce que je vis mon état de baptisé ? Quelle influence,
s'il en a, mon baptême a-t-il sur ma vie ? Pourquoi vouloir baptiser
ses enfants ? C'est à ces questions que, modestement, tentent de
répondre les pages qui suivent.
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Baptême
Engagements

N

ous nous engageons à donner à notre enfant une
éducation chrétienne, en lui apprenant à connaître
Dieu le Père comme Celui qui crée, Jésus-Christ
comme Celui qui sauve et le Saint-Esprit comme
Celui qui rend présent l’amour de Dieu.
Nous nous engageons à prier pour notre enfant, afin qu’il/elle
apprenne à servir Dieu en L’aimant de tout son coeur
et en aimant son prochain comme lui/elle-même.
Nous nous engageons à donner à cet/te enfant l’exemple
de notre attachement à la foi chrétienne et à l’Eglise.
		(D'après Communauté romande , 1974)

Fonts baptismaux de Pise (XIII e)

LE BAPTÊME, ÇA CHANGE QUOI ?
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À

la question du baptême, j'aime répondre en reprenant les mots d'un vénérable (non pas dans l'âge, mais dans la
sagesse...) collègue qui, lui-même, répondait à une catéchumène qui lui demandait
ce qui changeait lorsqu'on était baptisé.
"Cela ne change rien et tout en même
Création de Dieu, nous entrons
temps".
dans une dynamique de partage,
Eh oui ! Cela ne change rien … à pred'accueil et d'amour.
mière vue. Nous ne
Lorsque Jean,
nous transformons pas
ne se jugeant
physiquement, biolomême pas digne
giquement ou encore
de lui délier les
chimiquement. Nous
sandales, refuse
restons l'humain que
de baptiser Jésus,
nous avons été dès
ce dernier insiste.
notre naissance ; un
Il n'insiste pas par
amalgame de cellules
autorité, mais par
formées elles-mêmes
amour et pour réd'atomes.
pondre à la volonRien dans notre phyté de Dieu.
sique ne nous différenLe
baptême,
cie d'une personne qui
c'est simplement
ne serait pas baptisée.
reconnaître la voMais pourtant cela
lonté de Dieu dans
change tout, aussi !
notre vie, dans nos
ème
Par le baptême, Fonts baptismaux du XII s. Liège mots et dans nos
qu'il soit celui d'un
actions.
nourrisson, d'un enfant ou d'un adulte,
Et c'est cela qui est transformé
nous reconnaissons qu'avant même que
en nous.
nous puissions nous en rendre compte,
C'est cela qui est visible en
quelqu'un nous a déjà reconnu comme
nous. "
individu unique, merveilleux et aimé.
Ce n'est pas que cela non plus ! Le
Christope Rieben
baptême change aussi quelque chose de
diacre
notre humanité. Nous ouvrons les yeux
sur le monde, nous le découvrons comme
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Baptême
LE BAPTÊME, ÇA CHANGE TOUT...
Ç

"... a change la façon de vivre, de voir les
autres, de servir le Seigneur". Tel est le cri
du cœur d’Elisabeth Duc, dans la fraîcheur
de ses 92 printemps. Avec l’expérience d’un
parcours qui l’a conduite en bien des lieux,
pour nourrir sa quête spirituelle et son chemin
de foi en Jésus.
Vers 8-9 ans, au contact de milieux
darbystes et de la Ligue pour la lecture de la
Bible, un appel intérieur s’éveille en elle – un
appel qui ne trouve pas vraiment sa réponse
dans le catéchisme du pasteur très libéral qui
l’accompagne à Saint-Pierre, ni dans le processus ecclésial "classique" qui l’a conduite
du baptême reçu après la naissance jusqu’à
la confirmation. La quête intérieure de la jeune
Elisabeth ne la laisse pas en paix ! Survient
une rencontre avec le courant salutiste, qu’elle
rejoint pour un temps – jusqu’à une période
de déconvenues, sur le plan conjugal également. Elisabeth s’essaie à d’autres voies,
comme le yoga. Mais à travers tout, y-compris
des passages de désespoir, l’appel intérieur,

et sa relation à la Parole du
Seigneur, continuent de la
travailler. Viennent d’autres
temps, "un vrai mari" et
d’autres lieux d’Eglise encore
(Saint-Gervais... puis l’Eglise
Evangélique du Réveil), qui
mènent Elisabeth à l’événement majeur de son parcours
personnel : le baptême par
immersion reçu et vécu "de
tout son cœur", à l’âge de
50 ans, comme une décision
libre et entière de livrer sa vie
au Christ. Un nouveau départ !
Et un chemin repris chaque
jour : "Quand vous Lui avez
donné votre vie, Il ne vous
lâche plus", assure Elisabeth
– qui habite Carouge, depuis
22 ans – rejoignant, au
gré de ses forces, le
temple où ses parents
furent concierges, et où
elle se souvient avoir
"sonné la cloche", dans
les années 50 ... . "
Témoignage recueilli
par Philippe Rohr

BAPTÊME… OU PRÉSENTATION ?
				LES RAISONS D'UN CHOIX
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N

ous avons,
ma femme et moi,
décidé de présenter nos deux filles
à la communauté
chrétienne plutôt
que de les faire
baptiser lors de
leur tout jeune
âge. Laissez-moi
vous
expliquer
pourquoi
nous
avons
fait
ce
choix pour débuter l’éducation
religieuse de nos
Bellini, La Présentation de Jésus au Temple (1460)
enfants :
jeunesse, car les présentations
Tout d’abord, j’ai moi-même été présenté
ont lieu en même temps que les
il y a bien des années déjà et je suis rebaptêmes, le tout accompagné
connaissant à mes parents d’avoir choisi
d’une belle spiritualité. "
cette option !
Nous pensons que la décision du baptême
n’appartient pas aux parents, mais à l’enfant
Aurélien et Maryline
concerné. En le présentant, il aura la possibilité, en général vers l’âge de 17 ans, de
confirmer sa foi chrétienne en demandant
le baptême ou de suivre un autre chemin.
Nous avons donc présenté nos enfants
pour qu’ils suivent une instruction religieuse
et puissent choisir de se faire baptiser ou
non le moment venu.
La présentation elle-même lors du culte
du dimanche a été une journée très importante pour nous ainsi que pour toute la famille et les parrains/marraines. Nous avons
fortement apprécié cette célébration de la
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Baptême
BAPTÊME ŒCUMÉNIQUE ?
N

ous avons toujours souhaité baptiser nos enfants.
Après la naissance de nos
filles, nous ressentions le
besoin de donner un élan religieux à leur existence, dans
une époque qui laisse de
moins en moins de place à
la spiritualité. Dans un monde
hyperactif et hyper-connecté,
il est essentiel de prendre le
temps de chercher un sens
à l’existence, de méditer sur
notre condition, de cultiver
notre esprit et d’appréhender les forces qui nous dépassent. Etre baptisé, c’est
rejoindre un cercle deux fois
millénaire et se reconnaître
dans les valeurs immuables
que sont l’amour de la vie
et de son prochain. Il s’agit
également de l’occasion de
présenter son enfant à la
communauté chrétienne.
Couple mixte (catholique et
protestant), nous avons célébré notre mariage dans le
cadre d’une cérémonie œcuménique conduite par un curé
et un pasteur. La question du
choix du rite se posa alors
pour le baptême des enfants.

Bien que le baptême constitue l’un des deux
seuls sacrements communs aux deux confessions (avec la communion), il n’existe pas, à
notre connaissance, de rite œcuménique pour
cette cérémonie. En bons Helvètes adeptes
du compromis confessionnel, nous avons ainsi
décidé de baptiser une de nos filles au temple
et l’autre à l’église, l’important pour nous étant
un baptême chrétien. Nous souhaitons que
nos filles aient la possibilité de choisir par la
suite leur voie spirituelle lorsqu’elles seront en
âge de prendre cette décision. Quel que soit
leur choix, nous sommes convaincus que ce
sera le meilleur pour elles ! "
Isabelle et Nicolas

Baptistère de Néon (Ravenne Vème s.)

J'AI VÉCU UN BAPTÊME
			PAR IMMERSION...
M

on baptême en eau vive est un moment que je n'oublierai jamais.
Plonger dans le lac rend l'expérience incroyable et nous "plonge" vraiment
dans le moment !
J'ai senti cela comme une nouvelle naissance. On reprend un nouveau souffle
après le plongeon. "
Julia 18 ans

J

e me suis senti accompagné par tout le monde présent. Au début j'appréhendais un peu (c'est quand même un moment important), et plus la cérémonie
se déroulait, plus je me sentais moi-même. Pendant que j'avais la tête sous
l'eau, il y a eu un moment de solitude juste merveilleux où l'on entend son
cœur battre et l'on ne voit rien. Comme un rappel de qui on est. Et quand le
pasteur m'a sorti la tête de l'eau, l'air est revenu dans mon corps et la paix
est aussi venue dans cette première inspiration. "
Charles 16 ans

D

urant le temps de mon baptême, tout était plus léger, plus simple. La
cérémonie du baptême au lac était un moment plein d'émotion positive: le
Seigneur était avec nous ! Il nous a donné un moment de joie et de fête durant
ce jour spécial."
Arthur 17 ans

A
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vant d'aller dans l'eau, ma marraine et mon parrain m'ont chuchoté des
mots à mes oreilles, des mots simples que j'ai souvent entendus mais cette
fois-ci, c'était différent. Il y avait une très grande profondeur et cela m'a vraiment touchée. Je suis la première à passer, les pasteurs m'accompagnent
dans l'eau, elle est froide mais ce n'est pas ça qui nous arrête, nous marchons
avec difficulté, nous glissons sur les pierres au fond de l'eau, ça non plus ça
ne nous arrête pas. Nous ressentons une très forte présence qui accompagne
chacun de nos pas. Il est là avec nous. "
							
Camille 16 ans
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Baptême

IL

CHARLES PÉGUY (1873-1914)
			ET LE BAPTÊME
T

out ce que l'on fait on le fait pour les enfants.
Et ce sont les enfants qui font tout faire.
Tout ce que l'on fait.
Comme si ils nous prenaient par la main.
Ainsi tout ce que l'on fait, tout ce que tout le
monde fait on le fait pour la petite espérance.
Tout ce qu'il y a de petit est tout ce qu'il y a
de plus beau et de plus grand.
Tout ce qu'il y a de neuf est tout ce qu'il y a
de plus beau et de plus grand.
Et le baptême est le sacrement des petits.
Et le baptême est le sacrement le plus neuf.
Et le baptême est le sacrement qui commence.
Tout ce qui commence a une vertu qui ne se
retrouve jamais plus.
Une force, une nouveauté, une fraîcheur
comme l'aube.
Une jeunesse, une ardeur.
Un élan.
'
Une naïveté.
Une naissance qui ne se trouve jamais plus.
Le premier jour est le plus beau jour.
Le premier jour est peut-être le seul beau jour.
Et le baptême est le sacrement du premier jour.
Et le baptême est tout ce qu'il y a de beau
et de grand.
S'il n'y avait pas le sacrifice.
Et la consommation
du corps de Notre-Seigneur. "
Font baptismal All Saints Church (XVème s.)
Hemblington, Norfolk

Texte extrait de
Le Porche du Mystère de la deuxième vertu
(1912) in Poésie / Gallimard

PRÉPARATION AU BAPTÊME OU À LA
PRÉSENTATION POUR LES ENFANTS
"Le Royaume de Dieu appartient
à ceux qui sont comme les enfants".
Evangile de Marc, chapitre 10, verset 14

V

ous désirez baptiser ou présenter
votre enfant. Nous nous en réjouissons
beaucoup.
Pour vous accompagner spirituellement dans cette démarche, nous
vous invitons, avec les parrains et
marraines, à participer à une soirée
de réflexion en groupe, à l'une des
dates ci-dessous :
mardi 12 septembre 2017
lundi 29 janvier 2018
mercredi 11 avril 2018
(la soirée a lieu de 19h à 21h )
A cette occasion, vous rencontrerez
d’autres familles qui vivent la même
démarche que vous. Ensemble, nous
réfléchirons au sens du baptême et de
la présentation et à toutes les questions que vous souhaiterez partager.
Vous cheminerez ensuite plus personnellement avec le ou la ministre qui
présidera le baptême ou la présentation de votre enfant pour parler plus
spécifiquement de la célébration. "

Inscriptions, lieu et adresse de la rencontre :
Paroisse protestante de Carouge (rez)
bd des Promenades 3
1227 Carouge
Tél : 079 254 81 57
courriel : saleve@epg.ch / site : saleve.epg.ch
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Église Nuestra Señora de la Calle
Redecilla del Camino (XIIème s.)
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Cultes dans

Lancy Grand-Sud

Carouge

24.09
1.10

18h, culte musical, S. Landeau
R. Aeschbach, violon, M. Giannini, orgue
10h, culte, cène , E. Schenker

ve 6, 19h, Passage Bleu Ciel, N. Phildius

8.10
15.10

10h, Troine

10h, culte familles, S. Landeau
+ éveil à la foi

10h, Heure Bleu Ciel, N. Phildius

22.10

Carouge, rassemblement vacances, 18h, culte musical, E. Schenker, Cin

29.10

10h, Veyrier, culte régional, rassemb

5.11

10h, Carouge et Plan-les-Ouates, culte "RÉFORMACT

11h30, mur des Réf

12.11
19.11

10h, Heure Bleu Ciel, N. Phildius
18h, culte musical, L. Dieudonné,
A. Laudet, ténor, A. Szymanski, flute,
M. Giannini, orgue
ve 24, 19h, Passage Bleu Ciel, N. Phildius

26.11
3.12

10h, culte régional "retour du Canada", cène, E. Schenker, C. Rieben,

10h, Heure Bleu Ciel, N. Phildius

10.12
17.12

10h, culte familles + éveil à la foi,
E. Schenker

ve 15, 19h Passage Bleu Ciel, N. Phildius

la Région

Plan-les-Ouates

Troinex

Veyrier

ex, culte, cène, baptêmes et confirmations, C. Rieben
10h, culte familles, cène, O. Corthay,
reprise des activités enfance
10h, culte, cène, E. Sommer et
Atelier de chant, accueil enfants

10h, Veyrier, culte, cène, P. Rohr,
accueil enfants
10h, Troinex salle communale, culte,
C. Rieben, Repas, Fête de paroisse (cf p. 20)

ndy Favre-Victoire, soprano, Jennifer Piggot, violon et M. Giannini, orgue

blement vacances, cène, O. Corthay

TION" télédiffusé sur grand écran depuis la cathédrale

formateurs, B. Menu
Troinex, 10h, culte, cène, R. Benz,
accueil enfants
10h, Eglise de Perly, culte, O. Corthay.
Repas, Fête de paroisse (cf p. 19)
10h, Veyrier, culte, J.-J. de Rahm,
accueil enfants

10h, Troinex, culte, cène, P. Rohr,
accueil enfants
17h, culte familles, O. Corthay

10h, Veyrier, culte familles,
C. Rieben + catéchètes

H
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10h, culte, cène, M. Jeanneret,
accueil enfants

13

Infos Carouge
"Si quelqu’un désire venir
derrière moi, qu’il renonce
à lui-même, qu’il lève sa croix,
et qu’il me suive.
En effet, celui qui veut sauver le
souffle de sa vie le perd,
mais celui qui perd le souffle de
sa vie, à cause de moi le trouvera."
Mt 16, 24-25
Ce sont ces paroles de Jésus qui
ont été le fil conducteur de la célébration œcuménique de la Vogue, le
3 septembre.
Et quoi de plus à propos, pour une
rentrée scolaire, qu’un texte qui vient
nous parler de désir et de renoncement, en d’autres termes, de vocation ? De ce désir personnel, qui naît
on ne sait trop comment, et au sujet
duquel Augustin d’Hippone écrivait :
"Ton désir, c'est ta prière ; si ton dé-

sir est continuel, ta prière est continuelle aussi. Ce n'est pas pour rien
que l'apôtre Paul a dit : "Priez sans
relâche !" (1Th 5 :17).
Peut-il le dire parce que, sans relâche, nous fléchissons le genou,
nous prosternons notre corps, ou
nous élevons les mains vers Dieu ?
Si nous disons que nous ne prions
qu'à ces conditions, je ne crois pas
que nous puissions le faire sans relâche. Mais il y a une autre prière,
intérieure, qui est sans relâche : c'est
le désir […] Si tu ne veux pas cesser
de prier, ne cesse pas de désirer" .
(Discours sur les Psaumes Ps 37 : 14).
Que l’Esprit Saint vivifie vos vocations et vous en souffle de nouvelles !
Elisabeth Schenker

Pasteure répondante de Carouge

GREC BIBLIQUE

La lecture de l’Evangile de Jean fait aussi sa rentrée, avec Alessandra
Lukinovich, helléniste, professeur de grec.
Les lundis 11 septembre, 9 et 30 octobre, 20 novembre, de 18h30 à 20h,
Maison de paroisse
Renseignements : Elisabeth Schenker, pasteure, 077 488 90 99

CAFÉ-CONTACT
Dès le 31 août, tous les jeudis matin de 9h30 à 11h00, sans inscription.
Maison de paroisse

H
RENCONTRES ET VISITES
Nous vous rendrons visite avec joie, sur demande, par simple appel au
secrétariat ou directement à la pasteure répondante

ENFANCE

Eveil à la foi : 3-6 ans
Dimanches 17 septembre, 15 octobre de 10h à 11h
Après un accueil au temple à 10h, départ vers la maison de paroisse.
Samedi 2 décembre, place du Marché, 10h (cf ci-dessous)
Catéchèse enfance : 6-12 ans
Samedis 16 septembre, 14 octobre et 25 novembre, de 9h30 à 11h30
2 décembre, place du Marché, 10h (cf ci-dessous)
Les inscriptions peuvent se faire sur place.
Maison de paroisse bd des Promenades 3
Renseignements :
Odile Fischer-Eggenberg 079 914 35 69 catéchète
Laure Dieudonné 076 381 96 27 catéchète
Elisabeth Schenker 077 488 90 99 pasteure
elisabeth.schenker@protestant.ch
SAMEDI 2 DÉCEMBRE : vente des couronnes de l’Avent sur la
place du Marché, avec éveil à la foi dès 10h, sur le stand de la paroisse

CLUB ADOS
Le mardi une fois par mois à la maison de paroisse de Carouge

CERCLE PROTESTANT
Programme des rencontres mensuelles au secrétariat de paroisse
Nouveaux membres très bienvenus !
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KT
Le lundi, de 17h30 à 18h30, à la paroisse de Troinex. Rencontre d’information le lundi 18 septembre à 19h dans les locaux paroissiaux de
Troinex (30 ch. Saussac)
Renseignements :
Christophe Rieben 0033 671 66 52 75
christophe.rieben@protestant.ch
Pour le parcours de KT, si les horaires proposés ne vous conviennent
pas, veuillez contacter le pasteur de votre paroisse
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Infos Lancy Grand-Sud
TABLE DU MARDI
Un mardi par mois à 12h :
5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre.
Pour partager ensemble un repas et vivre un temps de joyeuse convivialité.
S’annoncer jusqu’au vendredi qui précède au secrétariat : 022 794 70 80.
Renseignements : 079 668 85 48.

ENFANCE
Un samedi par mois de 9h30 à 11h30 : 9 septembre,
7 octobre, 11 novembre, 16 décembre (à 17h).
Ces rencontres se déroulent en 2 groupes : éveil à la foi (1-3P) et parcours
biblique (4-8P). Une nouveauté : elles débuteront par un temps pour apprendre à rester calme, attentif et en silence. Inscriptions au secrétariat
régional : bd des Promenades 3, 1227 Carouge,
079 254 81 57, saleve@epg.ch

FÊTE DE RENTRÉE DE L’ENFANCE
Samedi 9 septembre à 10h (enfants et parents à 9h30)
Venez tous accompagner la rentrée de l’enfance !

RENCONTRE DE DIALOGUE
AVEC TOU-TE-S LES PAROISSIEN-NE-S
Jeudi 19 octobre de 15h à 18h.
Le Conseil de paroisse vous invite à un temps d’échange pour parler ensemble de la vie de la paroisse, de l’impact des changements récents et
pour exprimer vos besoins et vos demandes.

GROUPE DE PRIÈRE CAMEROUNAIS
Tous les dimanches sauf le 1er du mois, dès 13 h.
Vous êtes les bienvenus pour participer aux cultes de ce groupe qui se
réunit dans notre maison de paroisse.

H
HEURES BLEU CIEL
Un dimanche par mois de 10h à 11h30 :
17 septembre, 15 octobre, 12 novembre, 3 décembre, 21
janvier, 25 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai, 10 juin.
Un temps de silence, méditation, chants, apport sur un thème et échange.
Exemples de thèmes : Goûter une vie unifiée. Accueillir mes émotions.
Accueillir la vieillesse. Quitter l’auto-préoccupation. Découvrir et se souvenir de "Je-Suis". Cheminer vers le déconditionnement. La prière, une
rencontre intime. Pourquoi dois-je souffrir dans mon corps ?
La participation est libre.

PASSAGES BLEU CIEL
Un vendredi soir par mois de 19h à 20h30 : 6 octobre,
24 novembre, 15 décembre, 2 février, 9 mars, 27 avril.
Un temps pour méditer un passage biblique, vivre une expérience créative ou corporelle (dessin, collage, peinture, écriture, terre, mouvement,
musique …) puis un temps d’échange. La participation est libre.

UNE PAROLE AU SOUFFLE DE LA MUSIQUE
Les jeudis 12 octobre, 2 novembre, 30 novembre 2017
de 19h à 21h30.
Ou quand une Parole devient musique… : une expérience à vivre ! Après
un temps de méditation avec un texte biblique, vous serez invité-e à vous
allonger sur un matelas, à fermer les yeux et à être attentif-ve à votre
souffle. Puis des musiques vous emporteront dans différents paysages
et climats: stimulants ou apaisants, intenses ou chargés d’émotions...
L’expérience se termine par un temps d’échange.
Inscriptions sur www.maisonbleuciel.ch

Cycle de 5 ateliers les samedis 30 septembre, 14 octobre,
11 novembre, 25 novembre et 9 décembre 2017, de 14h à 18h
Du travail corporel, du jeu, quelques techniques d’expression et d’improvisation clownesques, le désir et l’audace d’aller à la rencontre des textes
bibliques avec le nez rouge permettront l’ouverture à l’enthousiasme,
aux émotions qui nous animent et à ce qui nous dépasse. Cheminer à
son rythme vers ce qui vibre en nous, cette part d’essentiel, ce cœur de
vérité au plus profond de nous. Inscriptions sur www.maisonbleuciel.ch
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LE CLOWN, UN CHEMIN DE SPIRITUALITÉ
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Infos Plan-les-Ouates
"SCIENCES ET FOI, QUEL CHEMIN
POUR RÉPONDRE
AUX QUESTIONS DE L’EXISTENCE ?"
La quête de vérité anime les sciences et la théologie ! Celles-ci proposent
des pistes pour que l’être humain puisse trouver un sens à sa vie, où création, évolution et transformation du monde sont reliées…
Animateur, le pasteur Roland Benz

Mercredis 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre, à 20h
au temple de Plan-les-Ouates

CONFÉRENCE-TÉMOIGNAGE
"COULEURS ET SAVEURS
DU PROTESTANTISME"
Le pasteur William McComish nous fait découvrir la vitalité et
la diversité du protestantisme dans le monde.

Mercredi 20 septembre à 20h
au temple de Plan-les-Ouates

ATELIER DE CHANT SALÈVE
Répétitions les jeudis
21 septembre
5 et 19 octobre
9 et 30 novembre
14 décembre
à 20h
au temple de Plan-les-Ouates
Infos, Catherine 079 723 81 87

ENTREZ, C'EST OUVERT !

Lecture d’un texte théologique autour d’un café.
Les 1er et 3e mardis du mois de 9h30 à 10h30

ESPACE-RESSOURCE

Temps de prière, de méditation et de partage.
Les 2e et 4e mardis du mois de 18h30 à 19h30

K

GOUTER
DES AÌNÉS

Contes et piano
Le jeudi
9 novembre
de 14h30 à 17h

BRUNCH AU
TEMPLE

Un moment de convivialité
et de partage avec un invité. Ouvert à tous.
Dimanches
15 octobre,
12 novembre et
10 décembre
de 11h à 13h,
au temple
de Plan-les-Ouates.

LA TABLE DU DARU
Convivialité, partage et délices culinaires.
Jeudis 21 septembre, 19 octobre,
16 novembre et 21 décembre
de 12h à 14h30
chez Edith et Alain Rossel
S’annoncer et infos au 022 771 25 81

FÊTE DE PAROISSE
10h00
11h45
12h15

Culte à l’église de Perly-Certoux
Salle communale de Perly-Certoux, apéritif
Repas de fête

Stands
Fleurs • Buvette • Couture • Pâtisseries • Livres neufs
Livres d’occasion • Jeux pour les enfants
Pêche miraculeuse • Maquillage pour les enfants
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Dimanche 19 novembre
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Infos Troinex-Veyrier

H
Méditer...

LE TEMPLE EST À VOUS

Le temple de Troinex est ouvert, pour vous, avec un fond musical, tous les
mercredis (ouvrables) de 9h30 à11h30.

ENFANCE
Eveil à la foi (3 à 6 ans) :
les samedis de 9h30 à 11h30
Dates :
14 octobre 17 (Théopopettes, 15h30, fête de paroisse à Troinex)
18 novembre (salle paroissiale de Veyrier, derrière la mairie), 16 décembre
(temple protestant de Troinex), Di 21 janvier (église catholique de Veyrier,
célébration de la semaine de l’Unité), 10 mars (salle paroissiale de Veyrier,
derrière la mairie), 21 avril (temple protestant de Troinex), 12 mai (temple
protestant de Troinex).
Parcours biblique (4P-8P ou 7 à 12 ans) :
les samedis de 9h30 à 11h30 à Troinex
Dates :
30 septembre, 14 octobre, 11 novembre, 16 décembre, 20 janvier 2018,
3 mars, 21 avril, 12 mai, 2 juin.

Chaque jeudi (sauf le dernier du mois), de 14h30 à 16h, dans la salle de
paroisse de Troinex.
Accueil autour d'un café, lecture du psaume de la semaine (selon le lectionnaire œcuménique), partage, silence et prière.
Dans la joie, la peine ou la souffrance... chacun •e participe à la vie communautaire 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 !
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RENDEZ-VOUS DE PRIÈRE
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JEAN NAGUEL

PHILIPPE THONNEY
GILIANE BUSSY

LAUSANNE

AVEC LE SOUTIEN

COMPAGNIE LA
MARELLE

MISE EN SCÈNE
JEAN CHOLLET
TECHNIQUE
PIERROT MONTANDON

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 À 20 H

FESTIVAL EN AVENT TOUTE 2017
jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 novembre :

1er décembre :

AU NOM DE LA MÈRE

CONCERT DE
MICHEL ET SOPHIE
TIRABOSCO

d’Erri de Luca
adaptation et jeu : Lorianne Cherpillod
mise en scène : Miguel Fernandez V.
9 décembre :

COME ON GOSPEL QUARTET
gospel quartet, sous la direction d’Etienne Sommer

http://www.templozarts.

173, ROUTE DE SAINT-JULIEN - 1228 PLAN-LES-OUATES

Festival de la jeunesse protestante 3-5 novembre 2017

André Assimacopoulos (aassima@vtx.ch)
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Appel aux bénévoles
L’EPG avec le réseau Evangélique accueillera ce festival. On attend plus de
4'000 jeunes (A fin juillet il y avait déjà plus de 3'000 inscrits).
Au programme :
• vendredi soir Prière de Taizé dans les temples du centre-ville avec les
Frères de Taizé, puis Spectacle audio-visuel projeté sur le Mur des Réformateurs.
• samedi matin : des ateliers de chants, mime, débat, visites, conférences,
notamment au MIR, au Musée de la Croix-Rouge, à la Fondation Bodmer, à
la Cathédrale, à la Mosquée de Plan-les-Ouates et dans de très nombreux
locaux de paroisses du canton.
• dès 15h à l’Arena : Grand spectacle avec des artistes comme le Mime
Carlos Martinez qui raconte la bible ou le Groupe Schwithfoot.
• le soir : la Nuit des rencontres avec danse, musique, chant, sport, recueillement, etc.
• dimanche : culte de clôture du jubilé de R-500 à la Cathédrale retransmis
par le TSR et en Eurovision.
Notre région Salève hébergera quelque 800 jeunes dans les salles de gym
des Collèges et Cycles d’Orientation de la Région (CO Drize, Pinchat, Voirets,
Collèges de Stael, Aimée-Stitelmann).
Pour cet accueil, le comité local a besoin de mobiliser toutes les ressources
bénévoles possibles. Nous cherchons :
• cinq personnes de contact (une par collège) pour faire le lien avec le
concierge de l’établissement,
• quelques personnes pour :
o aider au service des petits-déjeuners le samedi et le dimanche matin,
o accueillir à la gare le vendredi entre 18h et
22h et aider au tri des bagages,
o accompagner la livraison des bagages dans
les collèges où les jeunes iront dormir,
o contribuer au service de sécurité le vendredi soir dans les temples et aux Bastions, ainsi
que le dimanche matin lors du culte télévisé.
Alors allez voir le programme avec un aperçu
des artistes sur le site http://reformaction.ch
et inscrivez-vous comme bénévole sur le site
http://jeunesse.epg.ch ou directement auprès
du soussigné qui préside le comité d’organisation local. Merci de votre aide !
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JAB
CH-1228
Plan-les-Ouates

Poste CH SA

SECRÉTARIAT DE LA RÉGION
Bd des Promenades 3, 1227 Carouge 079 254 81 57 saleve@epg.ch
saleve.epg.ch Mardi 9h30-12h et 14h30-17h30 et jeudi 14h30-17h30
PAROISSE DE LANCY GRAND-SUD
Rte du Gd-Lancy 69, 1212 Gd-Lancy
Tél. 022 794 70 80
marianne.perriraz@protestant.ch
lancy-grand-sud.epg.ch
CCP : 12-733708-4
Répondant : Nils Phildius
nils.phildius@protestant.ch
076 369 39 96

PAROISSE DE CAROUGE
Bd des Promenades 3, 1227 Carouge
Tél. 022 343 17 40
caroline.paschoud@protestant.ch
carouge.epg.ch
CCP : 12-1378-6
Répondante : Elisabeth Schenker
elisabeth.schenker@protestant.ch
077 488 90 99

SECRÉTARIAT
Ma 9h -11h30 et ve 14h -16h

SECRÉTARIAT
Lu, je, ve 9h-12h et ma 14h-18h

PAROISSE DE PLAN-LES-OUATES
Rte de St-Julien 173,
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 771 15 43
catherine.extermann@protestant.ch
plo.epg.ch
CCP : 12-2046-9
Répondant : Olivier Corthay
olivier.corthay@protestant.ch
079 602 80 82

PAROISSE DE TROINEX-VEYRIER
Chemin de Saussac 30, 1256 Troinex
Tél. 022 784 31 65
p.tv@bluewin.ch
troinex-veyrier.epg.ch
CCP : 12-6955-0
Répondant : Christophe Rieben
christophe.rieben@protestant.ch
0033 671 66 52 75

SECRÉTARIAT
Ma 9h-12h et ve 14h -17h

SECRÉTARIAT
Lu 9h30-12h et 14h30-17h30
Me 9h30-12h et je 14h30-17h30
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