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Extrait d’un carton pour un vitrail de l’artiste Walter Grandjean, dit «Bodjol» (cf. notre projet page 7)

Edito - en vacances …
Lorsque vous parcourrez cette nouvelle
édition du Messager, vous serez peut-être
en vacances.
L’été est le temps du changement d’air et
du repos. Les vacances peuvent être aussi
le moment de mille et une activités ... Il
peut être hyperactif et sportif, rempli
de randonnées, de balades à vélos, de
baignades. Il peut être aussi synonyme
de repos, de farniente. Il est également
propice aux rassemblements familiaux,
aux retrouvailles amicales. Pour certaines
et certains, c’est le temps délicat de la
solitude et du désœuvrement, faute de
pouvoir partir.
Pourtant dans tous ces cas, le temps de
l’été est à part et nous rappelle le sabbat
nécessaire à nos vies. Ce sabbat que l’Éternel
a gravé sur la pierre dans les dix paroles
données à Moïse sur le mont Sinaï. Ce Dieu
créateur avait lui même respecté ce Sabbat
dans le récit de la création de la Genèse où
«Dieu, après avoir achevé son œuvre, se
reposa le septième jour de tout son travail.

Il fit de ce septième jour un jour béni, un
jour qui lui est réservé, car il s’y reposa de
tout son travail de Créateur.» (Genèse 2,
2-3)
Le Dieu tout puissant, créateur du ciel et
de la terre prend du repos, non pas parce
qu’il est fatigué et qu’il a besoin d’un break
mais parce qu’il souhaite que le repos soit
béni. Le Tout-Puissant limite sa puissance
dans le repos et la contemplation et nous
invite à en faire de même.
Attention le repos ne signifie pas forcément
ne rien faire ou se balader à travers champs
avec un sourire béat. Nous avons tous fait
l’expérience après une randonnée, d’être
d’être fatigué physiquement mais reposé…
«Changer de fatigue» donne parfois du
repos. Alors bel été à chacune et chacun
d’entre-vous dans le repos qu’il vous sera
donné de vivre.
Bruno Gérard, pasteur Versoix

L’amour inconditionnel …
Café-Contact avec
Carolina Costa, pasteure
Carolina Costa est une jeune
femme de 36 ans, moderne,
pétillante, amoureuse et idéaliste,
mère d’une petite fille de 5
ans, qui travaille à mi-temps à
@LeLAB
dans
l’Eglise
protestante de Genève, est
comédienne et productrice de
vidéo-clips avec son mari.
Ce samedi 13 mars, elle était
invitée par le groupe des caféscontacts à parler de « L’amour
inconditionnel ou le chemin
vers soi ».
Une septantaine de personnes
ont répondu à l’invitation des
organisatrices à venir au Centre
paroissial Saint-Loup pour
«prendre le café-croissant» et
l’écouter dans un silence total
avant de poursuivre la matinée
ou l’après-midi au Festichoc.
Son exposé débuta par sa
naissance à Monaco, d’une mère
danoise luthérienne et d’un père
italien catholique, puis par son
installation, à quatre ans, dans la
Genève de Calvin.
Rien ne l’amenait à entrer en
pastorale, elle, rock and roll, se
voyait chanteuse et comédienne,
mais le hasard ou le talent
communicateur de « Dieu »
l’orienta vers la théologie pour
découvrir et apprécier «Jésus, le
plus grand des révolutionnaires».

«L’amour
est
accueillant,
persévérant, généreux et trouve
sa voix dans la vérité. Il supporte
tout, croit tout, espère tout,
endure tout et ne disparaît
jamais.»
Excellente conférence, très
bien documentée et très bien
présentée. Félicitations et Mercis
à tous.
Les
«Cafés-contacts»
sont
organisés par une équipe de
sept «dames transformées et
engagées», deux fois par année,
au printemps et en automne, pour
animer des relations humaines
et maintenir le contact entre
les communautés chrétiennes
(catholiques, protestantes et
évangéliques) en organisant des
conférences.
Article repris du journal
«Paroisses vivantes UP Jura»
Jacques Robyr

Parcours Elle et Lui
Le mariage, l’arrivée d’un enfant sont parmi les grandes étapes qui
marquent la construction du couple. Dans les différentes saisons de
la vie du couple, il est toujours judicieux de faire une pause, de se
parler, de trouver d’autres voies. Pour cela, nous vous proposons trois
soirées avec d’autres couples autour du programme Elle et Lui. Nous
commencerons par un dîner en commun, nous visionnerons ensemble
une vidéo et nous finirons par un échange au sein de chaque couple.
Salle de paroisse de Versoix les jeudis 1er, 15 et 29 septembre 2016 de
18h30 à 22h. Animation Elisabeth Baer, Madeleine Westeel et Bruno
Gérard.
Prix indicatif de la session pour le couple : 120,-CHF, inscriptions
(avant fin juillet) et renseignements : p.bruno.gerard@gmail.com
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Des couleurs aux Crêts …
Le projet Bodjol pour la chapelle du Grand-Saconnex
Exceptionnellement, ce numéro
du Messager est imprimé
en couleurs. C’est que nous
aimerions vous convaincre de
participer financièrement au
projet d’installation de six vitraux
de la main de Walter Grandjean,
dit Bodjol, à la chapelle des
Crêts au Grand-Saconnex. Ce
projet est exceptionnel et sort
évidemment du budget ordinaire
de la paroisse (cf. page 7), c’est
pourquoi nous sollicitons votre
généreuse participation.
Andreas Fuog
Paroisse des 5communes :
Echanges sur les lectures
du dimanche …
Ensemble nous reprenons et
creusons les textes qui ont fait
l’objet des lectures des derniers
cultes. Le partage est riche,
car chacun réagit de manière
différente, selon son vécu et sa
sensibilité personnelle.
Nos échanges feront une pause
estivale comme tout le monde …
Dernière rencontre avant les
vacances: lundi 27 juin.
Reprise: lundi 29 août.
Comme toujours à 20h00 aux
Crêts. Pas besoin de s’annoncer.
Andreas Fuog
Paroisse du Petit-Saconnex :
Chorale
La chorale du Petit-Saconnex,
sous la direction de François
Mützenberg, se réunit tous
les mardis soirs entre 19h45
et 21h30 à la Maison de
paroisse du Petit-Saconnex,
pl. du Petit-Saconnex 1.
Les
personnes
intéressées
peuvent s’adresser à Jacqueline
Corthay au 022 733 23 31 ou à
Helga Walter au 022 798 82 20.
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5 communes : Caté à midi…
au Grand-Saconnex, mais
pourquoi pas aussi dans
d’autres communes ?

Le coin caté

La région Jura-Lac avec ses trois Paroisses de Versoix, du Petit-Saconnex et
des 5 communes, vous propose une offre variée pour les enfants et les jeunes
de tous les âges. Si toutefois les dates de rencontres ne vous convenaient
pas, sachez que d’autres groupes existent vers la Servette, Montbrillant et au
centre-ville ; tous ces groupes vous accueilleront avec plaisir (http://epg.ch) !
L’Ecole du dimanche à Versoix
Les enfants de 4 à 12 ans sont accueillis pendant le culte pour un moment
d’enseignement biblique, de jeux, de prière, de chant et de bricolage. Début
au temple, les enfants sortent après le premier chant.
Lorsque le culte est adapté à leur âge, les enfants participent au culte avec
leurs parents.
Eveil à la foi oecuménique à
Versoix : destiné aux tout-petits
de 3ans à la 3ème Primaire
Au programme: Goûter, chant,
prière, récit biblique et bricolage.
La présence d’un parent est
souhaitée.
Infos: eveil.versoix@gmail.com Eva
Simeth et Evelyne Colongo-Oberson.
Reprise en novembre : 4, 11, 18 et
25 novembre : les prophètes.

Eveil à la foi (de 4 à 8 ans)
au Grand-Saconnex
Les dimanches après-midi de
15h30 à 17h00, à la salle des Crêts, 9
ch. des Crêts-de-Pregny au GrandSaconnex. 4 séries de 3 rencontres
dans l’année.
Infos: afuog@protestant.ch Andreas
Fuog.
Les dates seront fixées dès la
rentrée

Versoix : Les Explorateurs (4ème
à la 8ème Primaire Harmos)
Les Explos poursuivent leur
découverte de la Bible.
Le mardi à quinzaine de 11h40 à
13h10 avec les catéchètes Eva Simeth
et Joëlle Grandjean secondées par un
parent ou un paroissien.
Les enfants prennent leur pique-nique,
four à micro-ondes à disposition.
Reprise :
Samedi 1er octobre de 14h à 16h
avec une rencontre de lancement.

Petit-Saconnex : Enseignement
biblique pour les enfants de 7 à
12 ans
En principe une rencontre par mois
avec Irène Monnet, le jeudi, de 16h15
à 17h45, à la Maison de paroisse du
Petit-Saconnex.
Au programme : histoires de la Bible,
bricolages etc.
Reprise :
La date de la reprise vous sera
communiquée dans le prochain
numéro.

KT, groupes de jeunes et église mobile
Pour les jeunes à l’âge du Cycle et pour la préparation à la confirmation, consultez
le site eglisemobile.ch.
Le site regroupe les informations nécessaires aux rencontres des jeunes dans
la région ainsi que les cultes mobiles avec les jeunes ou encore des voyages et
camps.
Contact: Pasteur Jean-Michel Perret 022 734 62 39, jmp@protestant.ch
Région Jura-Lac
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L’année passée nous avions
organisé, avec beaucoup de plaisir,
des rencontres pour les enfants de
la 4ème à la 8ème primaire. Deux
séries de 4 rencontres ont eu lieu à
midi, l’une avant Noël, l’autre avant
Pâques, dans la salle de paroisse
catholique en face de l’école de la
Place au Grand-Saconnex.
Les enfants aussi ont eu l’air d’aimer
cette formule, raison pour laquelle
nous allons renouveler cette
expérience. Les dates seront fixées
dès la rentrée.
Mais pourquoi ne pas organiser
des rencontres similaires dans
d’autres communes de la paroisse?
Pratiquement dans toutes nos
communes, des salles à proximité
directe de l’école primaire sont
à disposition, ou peuvent être
obtenues.
En revanche, afin que l’expérience
puisse être un succès et soit
également réjouissante pour les
enfants, il est souhaitable que le
nombre d’enfants par groupe ne soit
pas inférieur à 6.
C’est pourquoi, à la rentrée, un
courrier sera adressé aux parents
des enfants dont nous disposons des
adresses. Mais ce courrier trouvera
un écho seulement si vous, parents
en parlez entre vous, et à l’lécole
avec vos connaissances. Cela
permet d’encourager les parents
hésitants à rejoindre l’aventure.
Andreas Fuog
Versoix : « Les Escales »
Groupe Ados de 12 à 15 ans
Partage autour de la Bible et des
grands témoins de la foi en lien
avec nos expériences de vie.
Une dizaine de rencontres dans
l’année, les jeudis de 17h à 18h à la
salle de paroisse de Versoix, 7, route
de Sauverny.
Reprise après les vacances d’octobre.
Avec le pasteur Bruno Gérard
Renseignements : 022 755 27 57 versoix@protestant.ch
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Les prochaines

célébrations

dans la région

Jura-Lac
juin
2016

Temple de Versoix Temple de Genthod Chapelle des Crêts
au Grand-Saconnex
Route de Sauverny 9
Route de Rennex 2

Samedi
25 juin
10h00
Culte avec Cène
Bruno Gérard

célébrations

Temple de Versoix

juillet
2016

Place du Pt-Saconnex 1

18h00 Samedi soir
Equipe

Dimanche
26 juin

Jura-Lac

Ch. des Crêts-de-Pregny 11

Temple du
Petit-Saconnex

10h00 Culte
Irène Monnet

10h00 Culte
Andreas Fuog

Route de Sauverny 9

Ecole du dimanche:
début à 10h au temple;
les enfants sortent après le
premier chant

Chapelle des Crêts
Temple de Genthod au Grand-Saconnex

Temple du
Petit-Saconnex

Route de Rennex 2

Ch. des Crêts-de-Pregny 11

Place du Pt-Saconnex 1

10h00
Culte avec Cène
Bruno Gérard

<<

10h00 Culte avec
baptême et Cène
Andreas Fuog

<<

Dimanche
3 juillet
vacances scolaires
Dimanche
10 juillet
vacances scolaires
Dimanche
17 juillet
vacances scolaires
Dimanche
24 juillet
vacances scolaires
Dimanche
31 juillet
vacances scolaires

>>

10h00 Culte
avec Cène
Elisabeth Schenker

>>

10h00
Culte avec Cène
Andreas Fuog

10h00 Culte avec
baptême et Cène
Bruno Gérard

<<

10h00 Culte
Andreas Fuog

<<

>>

10h00 Culte
J.-M van Trappen

>>

10h00
Culte avec Cène
Irène Monnet

>>

>>

10h00
Culte régional
J.-M van Trappen

<<

célébrations

Temple de Versoix

Temple de Genthod

Chapelle des Crêts au
Grand-Saconnex

Temple du
Petit-Saconnex

Jura-Lac
août
2016

Dimanche
7 août
vacances scolaires
Dimanche
14 août
vacances scolaires
Dimanche
21 août
vacances scolaires
Dimanche
28 août
vacances scolaires

Route de Sauverny 9

Ecole du dimanche:
début à 10h au temple;
les enfants sortent après le
premier chant

Route de Rennex 2

10h00 Culte avec
baptême et Cène
Joseph Benes

Ch. des Crêts-de-Pregny 11

10h00
Culte avec Cène
J.-M. van Trappen
10h00
Culte avec Cène
Elisabeth Schenker

10h00
Culte avec Cène
Irène Monnet

10h00
Culte avec Cène
J.-M. van Trappen
10h00 Culte avec
baptême et Cène
Andreas Fuog

10h00 Culte
J.-M. van Trappen
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<<
10h00
Culte avec Cène
Andreas Fuog
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célébrations

Temple de Versoix

septembre

Ecole du dimanche:
début à 10h au temple;
les enfants sortent après le
premier chant

Jura-Lac
2016

Dimanche
4 septembre

Route de Sauverny 9

Temple de Genthod
Route de Rennex 2

Temple du
Petit-Saconnex

Ch. des Crêts-de-Pregny 11

Place du Pt-Saconnex 1

10h00
Culte avec Cène
Andreas Fuog

10h00
Culte avec Cène
J.-M van Trappen

pas de culte
(voyage paroissial au
Désert / Cévennes)

Samedi
10 septembre

18h00 Samedi soir
Andreas Fuog

Dimanche
11 septembre

10h00 Culte
Bruno Gérard

Dimanche
18 septembre

10h00
Culte avec Cène
J.-M van Trappen

10h00
Culte avec Cène
Andreas Fuog

10h00
Baptêmes et
confirmations
Jean-Michel Perret

Dimanche
2 octobre

10h00 Culte
Sabina Reichenbach
10h00 Culte
avec baptême
Andreas Fuog
18h00 Samedi soir
Equipe

Samedi
24 septembre
Dimanche
25 septembre

Chapelle des Crêts au
Grand-Saconnex

10h00 Culte
avec baptême
Andreas Fuog

10h00
Culte avec Cène
Irène Monnet

10h00 Culte
J.-M van Trappen

10h00 Temple de Genthod
Culte d’installation
des Conseils de paroisses
Accueil Sabina Reichenbach
Pastorale Jura-Lac

Accueillons la pasteure Sabina Reichenbach
Sabina Reichenbach quitte la région Centre-ville Rive
gauche et la paroisse des Eaux-Vives pour venir rejoindre les rangs de notre Pastorale. Elle travaillera à
50%. Laissons-la se présenter elle-même :
« Naviguant toujours entre deux activités, j’ai passé dix
ans d’études à l’université de Berne travaillant dans des
écoles de tous genres avec mon diplôme d’enseignante,
puis deux ans à l’université en tant qu’assistante
auxiliaire en histoire des religions. Venant à Genève
après un break en Australie à la paroisse SuisseAlémanique en 1985, j’ai continué le théâtre que j’ai

découvert dans mon stage à la Heiliggeist Kirche à Berne
et suivi une école de théâtre professionnelle à Genève.
Pour quelqu’un qui n’aimait pas l’école, j’ai dû lui céder
mon temps jusqu’à 34 ans.
Puis la vie avec deux valises commença pour une période
de 14 ans : des remplacements dans les paroisses le long
du Léman, en Valais, aux Grisons jusqu’en Engadine
alternaient avec des contrats dans le théâtre à ClermontFerrand et à Paris, des expos dans un collectif de
peintres venant de Berlin, Paris et New York dans une
galerie d’art à Gstaad. Des longs voyages se sont greffés
sur le programme. J’ai appris que l’aventure nous réserve
beaucoup de souffrances, des pauvretés multiples,
des naufrages douloureux pour les joies et envols tant
désirés.
C’est ‘au milieu’ de ma vie, que Dieu m’a laissé le trouver
et m’a sauvée. Lundi de Pentecôte. Il nous attend, nous,
les perdus et malades. Le virement de bord de 180 degrés
du petit voilier aux extrémités de l’océan que j’étais, m’a
réservé beaucoup de luttes et de larmes. C’est ainsi que
j’entrai dans l’école de notre Seigneur Jésus-Christ et que
j’appris à naviguer avec son souffle.
Je me réjouis de rencontrer celles et ceux qui désirent
comme moi, Le connaître toujours mieux, Lui parler
et se nourrir des infinies richesses de Son Amour
indescriptible ».
Sabina Reichenbach

Région Jura-Lac
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L’orgue du temple de Versoix fête ses 10 ans …
Le temple protestant de Versoix a été construit en 1858,
sur les plans de l’architecte Jean-Henri Bachofen, à qui
on doit par ailleurs la grande synagogue de Genève.
En 1902, on ajouta le clocher, dû à Henri Bordier, en
remplacement du clocheton qui existait à l’origine,
juché sur le faîte du toit. Cette même année, le temple
fut pourvu d’un orgue, fourni par la maison Goll de
Lucerne. Cet instrument comportait 12 jeux. Les 2
claviers et le pédalier étaient logés dans une « console
séparée », meuble placé en avant du buffet, lequel était
de style néo-gothique. Les transmissions fonctionnaient
selon le système « pneumatique tubulaire », comme cela
se faisait à l’époque.

Genève, qui avait fonctionné comme expert pour cette
réalisation.
Le nouvel orgue du temple de Versoix est fort différent
de ses prédécesseurs. Sa palette sonore se réfère à l’orgue
baroque français. Il possède une mécanique précise,
dite « suspendue », très agréable à jouer. Les « jeux de
fonds » de 8 et 4 pieds ont une sonorité très musicale.
Pour n’avoir que 15 jeux, cet orgue offre de nombreuses
ressources sonores : il est pourvu de deux « Pleins-Jeux »,
d’un nombre appréciable de jeux de solo (Nasard, Tierce,
Cornet) et de 2 jeux d’anches (Trompette, Cromorne).
On espère que le 16ème registre (anche 8’ à la Pédale) se
concrétisera prochainement.

En 1961, l’orgue Goll subit une
importante transformation. A
ce moment-là on n’appréciait
plus les sonorités ouatées d’un
orgue datant du tout début du
XXème siècle, et l’organiste de
l’époque souhaita que la palette
sonore fût éclaircie.

Il faut admirer aussi le
magnifique buffet, construit
en chêne massif dans le style
classique. C’est un très bel
ouvrage d’ébénisterie qui
est muni de corniches et de
panneaux moulurés.
L’orgue construit par Nicolas
Martel se fait entendre lors des
cultes et autres célébrations
religieuses, mais aussi à
l’occasion
de
nombreux
concerts qui ont été organisés
depuis sa création par
l’association des « Amis de
l’orgue du temple de Versoix
». Ces concerts, qui sont très
appréciés, ont lieu 4 ou 5 fois
par an, un dimanche à 18
heures. Ils sont suivis d’un
apéritif, organisé à la salle de
paroisse toutes proche, qui
prolonge le moment musical
par une rencontre conviviale
entre les artistes et leur public.
François Delor

Quatre jeux de 8 pieds furent
recoupés pour obtenir des sons
plus aigus, et deux jeux furent
supprimés pour être remplacés
respectivement par un jeu d’ «
anche » et un jeu de « mixture
». La structure générale de
l’orgue fut conservée avec son
système pneumatique.
Le
résultat
de
cette
transformation sonore, il
faut le dire, n’était pas très
convaincant, les jeux ayant
notamment de la peine à se
mélanger. De plus, la mollesse
du toucher des claviers n’était
pas agréable, à cause de la
lenteur des transmissions
pneumatiques qui avaient été conservées.
En 2002, un comité fut créé pour s’occuper du problème
de l’orgue. Il estima que l’instrument existant n’était pas
susceptible d’améliorations et qu’il était préférable de
faire construire un nouvel instrument. Cette décision
fut entérinée lors d’une assemblée extraordinaire de la
paroisse le 8 décembre 2002.
A la suite d’un appel d’offre, c’est le devis de Nicolas
Martel qui a été retenu. Ce facteur d’orgues est installé à
Montmirey-le-Château, en France, dans le département
du Jura. Les travaux ont débuté en 2004 en atelier et se
sont achevés sur place à la fin avril 2006.
L’inauguration a eu lieu le dimanche 8 octobre, lors d’un
concert où l’on put entendre trois organistes : Béatrice
Jornot, titulaire, Annette Grisel-Fisk, suppléante, et
François Delor, organiste de la cathédrale Saint-Pierre à
Région Jura-Lac
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Pour fêter les 10 ans de l’orgue
un programme extraordinaire est prévu
pour le dimanche 6 novembre 2016
au temple de Versoix
Au programme :
11h
Culte-cantate célébré par le pasteur Bruno
Gérard avec Béatrice Jornot à l’orgue
12h
Apéritif dînatoire et gâteau d’anniversaire
Dès 13h Présentation de l’orgue
14h
Concert-marathon avec les organistes
Béatrice Jornot, Vincent Thévenaz,
Daniel Meylan, François Delor et Umberto
Salvagnin
Réservez dès maintenant cette date !

le messager

Les vitraux de Bodjol aux Crêts …
Enluminons la chapelle des Crêts au Grand Saconnex par des vitraux
de Bodjol tout en contribuant à sauver un patrimoine culturel genevois !
montage photographique
côté droite (jardin)

montage photographique
côté gauche (rue)

Quelques paroissiens passionnés ont choisi six
vitraux parmi les 20 repris des Avanchets. Ils seront
installés devant les fenêtres existantes dès septembre
2016, suivant l’approbation à l’unanimité, avec une
seule hésitation, de l’assemblée de paroisse du 1er
mai 2016.
Le budget annoncé atteint CHF 16 000, --. Ainsi, un
appel est lancé aux paroissiens et à leurs amis pour
faire un don spécifique en plus de leurs dons habituels,
en effectuant un versement sur le CCP 12-3173-5,
mention « vitraux Bodjol ». Ce don est également
déductible des impôts communaux et cantonaux.
Historique : les Eglises protestante et catholique
de Genève ont vendu les locaux du Centre
communautaire œcuménique des Avanchets à
Vernier à une institution religieuse américaine qui
n’a pas souhaité maintenir les 20 vitraux de Bodjol

(Walter Grandjean), artiste genevois majeur du
XXème siècle. Posés en 1983 à l’initiative de JeanJacques Buard, alors pasteur de la paroisse de
Cointrin-Avanchet et actuel président de l’APAS
(Association pour la Promotion de l’Art Sacré), ils
ont été dûment et méticuleusement inventoriés par
l’APAS avec le concours du Vitrocentre Romont
dans le cadre de l’inventaire total des vitraux de
Genève. Soigneusement déposés et entreposés par
Burgener SA, verriers et vitriers à Carouge, ils sont
proposés aux paroisses du canton et le solde ira au
Vitromusée (Musée suisse du vitrail) de Romont
qui conserve les cartons originaux remis par la
famille de l’artiste.
L’enthousiasme pour les vitraux, art très ancien
singulièrement dans les églises, ne faiblit pas à voir
les projets en cours à Genève, et c’est réjouissant.
Léopold Borel, Andreas Fuog
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D'ici et d’ailleurs …

Contactes pour les temples et
chapelles en dehors des heures
d’ouverture des secrétariats
Temple de Versoix:
Mme Gervaise Berger 079 731 98 47

Chapelle des Crêts:
Mme Heidi Jan 022 798 68 03

Temple de Genthod
et chapelle des Cornillons:
Mme Nelly Abel 022 958 04 44

Temple du Pt-Saconnex:
Mme Pierrette Pesse: 022 734 72 37

Pour faire un don …
en vous remerciant
très chaleureusement d’avance !
Eglise protestante de Genève :
CCP 12-241-0
Paroisse de Versoix,
1290 Versoix : CCP 12-1464-1
Paroisse des 5 communes :
1218 Le Grand-Saconnex :
CCP 12-3173-5
Paroisse du Petit-Saconnex,
1209 Genève : CCP 12-5808-0
Les solutions
1. Jethro (j’ai-trop)
2. Jehu (j’ai-eu…)
3. Abraham parce qu’il était fort
avancé en âge (prononcez en
nage)
Le corbeau parce qu’il croa croa
Job
Tentation
Le tout est une bonne nouvelle
(lait vent gilles) l’Evangile.

La mairie de Genthod a offert à
la paroisse douze bacs à fleurs
pour embellir le parvis du
temple au centre du village. Lors
d’une brève cérémonie après
l’installation de ces bacs garnis
de magnifiques fleurs et plantes
sur le mur devant le temple, la
présidente Nelly Abel a remercié
les autorités gentousiennes
pour ce geste très apprécié, qui
témoigne de l’excellence des
rapports entre la paroisse et la
commune.
La présidente a également
remercié
les
employés
communaux qui vont s’occuper
avec soin et compétence de
toutes ces belles décorations
florales.
Jean-Pierre Abel

Quelques devinettes …
1. L’homme le plus riche de
l’Ancien Testament ?
2. L’homme le plus pauvre de
l’Ancien Testament ?
3. L’homme le plus fort en
natation de l’Ancien Testament ?
4. L’animal le plus croyant
de la création ?
5. Mon premier est mon tout:
c’est un travail anglais et un
livre de la Bible ?
6. On dit toujours que c’est
Eve la première femme, on
oublie souvent qu’elle avait
eu une «Tante à Sion» ...
7. Mon premier est une boisson, mon second est un
phénomène atmosphérique,
mon troisième est un prénom ?
Jean-Marie vous souhaite un bel
été et se réjouit de recevoir vos
nouvelles devinettes …

4.
5.
6.
7.

Des bacs à fleurs pour le
temple de Genthod

Adresses utiles:
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Paroisse de Versoix:
Secrétariat de paroisse:
Sylvie Serex
Route de Sauverny 7
1290 Versoix

Mardi et jeudi de 8h30 - 11h30,
13h30 - 16h30
Tél. 022 755 27 57
E-mail: versoix@protestant.ch
http://versoix.epg.ch
Pasteur répondant:
Bruno Gérard
Tél.: 022 755 27 57; +33 65 981 30 56
E-mail: p.bruno.gerard@gmail.com

Paroisse des 5 communes:

Genthod | Bellevue | Collex-Bossy
Pregny-Chambésy | Grand-Saconnex:
Secrétariat de paroisse:
Véronique Sottocasa
Ch. des Crêts-de-Pregny 9
1218 Le Grand-Saconnex
Mardi et jeudi de 09h00 à 15h00
Tél. 022 798 07 97 (répondeur)
E-mail: gd-sac@protestant.ch
http://5communes.epg.ch
Pasteur répondant:
Andreas Fuog
Tél.: 022 788 30 84, 078 790 00 74
E-mail: afuog@protestant.ch

Paroisse du Petit Saconnex:
Secrétariat de la paroisse:
Karin Andersen
Place du Petit-Saconnex 1
1209 Genève

Mardi de 9h - 11h ; vendredi 14h - 16h
Tél. 022 734 62 21
E-mail: paroissepetitsac@protestant.ch
http://petit-saconnex.epg.ch
Pasteur répondant:
Jean-Marie van Trappen
Tél.: 022 733 91 65
E-mail: jmvt@protestant.ch

Région Jura-Lac:

http://jura-lac.epg.ch
Jeunesse:
Pasteur Jean-Michel Perret
Tél. 076 578 64 12
jmp@protestant.ch
www.eglisemobile.ch
Ministère régional:
Sabina Reichenbach
Tél. 079 476 80 48
sabina.reichenbach@protestant.ch
Locations:
Pour les locations téléphonez au
secrétariat respectif ou rendez-vous
sur leur site internet.
Permanence services funèbres:
Tél.: 079 109 38 44 (un des pasteurs
de notre région vous répondra)

le messager

