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Visuel repris de l’affiche «de Luther au Désert» de l’assemblée 2017 dans les Cévennes

Editorial - Marche et écoute …
La marche et l’écoute sont recommandées.
L’une, la marche, par les médecins et les
entrepreneurs, l’autre, l’écoute, par les psys
et la Bible. A propos de Bible, c’est fou ce
qu’on y marche, de Abraham aux pèlerins
d’Emmaüs en passant par les quarante ans
du désert, jusqu’au « lève-toi et marche » des
Evangiles (Lc 5 et Ac 3) après le « va avec ta
force » de Gédéon (Jg 6). Et c’est fou ce qu’on
y écoute. La Parole, bien sûr, dès le prologue
de la loi de Moïse « Ecoute Israël », puis Jésus,
qui selon Jean est La Parole faite chair.
La marche donc, celle qui fait avancer et
progresser au propre et au figuré a des
effets physiques sur le corps, mais aussi
intellectuels sur l’activité professionnelle
et spirituels dans le processus de progrès
personnel.
L’écoute, celle de l’autre, et aussi de la sienne,
n’est pas forcément facile. Elle demande
humilité et abnégation. On recommande
d’exprimer ses sentiments profonds, ses
souvenirs, son ressenti vrai, à haute voix.
Ce n’est pas seulement pour communiquer
et informer, c’est aussi pour se libérer soimême de ce qui est enfoui. Mais en plus
entendre et écouter son propre parler

profond c’est vraiment s’adresser à soimême, se convaincre et imposer à son
cerveau la résolution du passé.
On ne communique pas de façon identique
avec l’autre assis en face de soi ou en marchant
côte à côte. Marche et écoute vont bien
ensemble. L’illustration suprême se trouve
sur la route d’Emmaüs où un dimanche
durant deux heures deux amis cheminent,
bientôt rejoints par un « inconnu » qui
leur raconte la Parole. Quel cheminement
physique, le chemin est rugueux, et spirituel
en eux-mêmes, car leur cœur est encore
obnubilé par le chagrin. L’apothéose
extraordinaire de cette écoute en marche
est triple, ce sont le vécu de la Résurrection,
la découverte de la présence permanente
du Christ aux côtés des humains, et l’effet
révélateur de la Cène lors de la fraction du
pain.
Alors, convaincus ? Ça vaut la peine de
marcher et écouter. Marche et écoute
devient une injonction et non plus une
simple recommandation. Allez, en route, le
pied alerte, l’oreille et l’esprit ouverts, vers
des découvertes inattendues.
Léopold Borel

Concert

18 novembre

à 18 heures

Chapelle des Crêts
au Gd-Saconnex

Ensemble Soleil
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 devaient ne pas vous convenir,
sachez que d’autres groupes existent vers la Servette, Montbrillant et au centreville ; tous ces groupes vous accueilleront avec plaisir (http://epg.ch) !
Si vous souhaitez des précisions n’hésitez pas à contacter les responsables des
différents groupes ou les secrétariats.
Versoix :
Ecole du dimanche à Versoix
Pour les enfants de 4 à 12 ans.
Enseignement biblique, prière,
chant, jeux et bricolage. Tous
les dimanches à 10h pendant le
culte ; début au temple. Il n’est pas
nécessaire de s’inscrire, copains et
copines bienvenus.
Eveil à la foi œcuménique
destiné aux tout-petits de 3ans
à la 3ème primaire
Série d’automne: vendredi 10, 17,
24 novembre et 1er décembre de
16h30 à 18h00.
Série printemps: vendredi 2, 9, 16
et 23 mars 2018 aux mêmes heures.
Renseignements et inscriptions au
secrétariat de la paroisse de Versoix
022 755 27 57 ou bien eveil.versoix@
gmail.com
Les Explorateurs (4ème à la 8ème
primaire Harmos)
Les rencontres auront lieu le mardi
tous les 15 jours durant la pause de
midi avec un pique-nique de 11h40 à
13h10.
Voici les dates jusqu’à Noël :
3 octobre, 17 octobre, 7 novembre,
21 novembre et 5 décembre 2017
Dimanche 17 décembre à 10h :
Noël des familles avec la
participation des enfants.
Renseignements: versoix@protestant.ch

Petit-Saconnex :
Enseignement biblique pour les
enfants de 7 à 12 ans
Découverte des histoires de la Bible
et leur signification pour nous
aujourd’hui. Rencontre une fois par
mois, le jeudi à 16h15.
Prochaines rencontres :
19 octobre, 16 novembre et 7
décembre
Célébration de Noël pour les familles
21 décembre à 19h00.
Renseignements
auprès
de
Irène Monnet au 022 788 60 60,
i.elisabeth.monnet@gmail.com.
5 Communes :
Eveil à la foi (de 4 à 9 ans)
Les dimanches après-midi de
15h30 à 17h00, à la salle des Crêts, 9
ch. des Crêts-de-Pregny au GrandSaconnex (parking dans le jardin)
trois séries de 3 à 4 rencontres dans
l’année :
La première série commence
après les vacances d’automne :
5, 19 novembre et 3 décembre.
Le dimanche 17 décembre les
enfants sont invités à décorer le
grand sapin du temple de Genthod.
L’Éveil à la foi s’adresse aux enfants
dès 4 ans, accompagnés d’un parent
- sans exclure les frères et sœurs.
Sans inscription !

avec un programme de
musique baroque
– Entrée libre, collecte –

Enseignement biblique « Caté à midi » pour les enfants de
la 5ème à la 8ème primaire
Pour les enfants de 7 à 12 ans
nous proposons deux séries de 5
rencontres hebdomadaires.
Ces rencontres auront lieu de 11h45
à 13h15 (accueil/présence dès
11h30 et jusqu’à 13h30). Les enfants
apporteront leur pique-nique.
Au Grand-Saconnex :
à la salle de paroisse catholique en
face de l’école de la Place.
Première série:
Mardi 14, 21 et 28 novembre,
Mardi 5 et 12 décembre 2016
A Chambésy :
au centre paroissial de Tournay,
3, Avenue de Tournay … à 200m des
écoles de Valérie et de la Fontaine.
Première série:
Jeudi 16, 23 et 30 novembre,
Jeudi 7 et 14 décembre
Une deuxième série est prévue
avant Pâques.
Au courant du mois d’octobre un
courrier avec bulletin d’inscription
et de plus amples informations sera
envoyé aux familles concernées.
Pour faire un don … en vous
remerciant chaleureusement
par 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
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Versoix :

«Les Escales» groupe Ados –
Groupe KT préparation au baptême ou à la confirmation
Le groupe des Escales continuera
cette année pour les jeunes nés
entre le 01.11.2002 et le 31.10.2005.
Cette année, nouveauté!, nous proposons en parallèle aux plus âgés
un groupe KT de préparation au
baptême ou à la confirmation qui
auront lieu en automne 2018.
Voici les dates retenues pour le
groupe Escales :
Jeudi 2 novembre 17h-18h
Jeudi 16 novembre 17h-18h
Jeudi 30 novembre 17h-20h
avec le repas
Culte jeunes, dimanche
3 décembre à 10h00.
Jeudi 11 janvier 2018 17h-18h
Jeudi 25 janvier 17h-18h
Jeudi 8 février 17h-20h
avec le repas
Jeudi 1er mars 17h-18h
Jeudi 15 mars 17h-18h
Jeudi 22 mars 17h-20h
avec le repas
Les dates pour le groupe du KT
sont les mêmes, mais avec un horaire décalé d’une heure sauf pour
les soirées repas… soit :
Jeudi 2 novembre 18h-19h
Jeudi 16 novembre 18h-19h
Jeudi 30 novembre 17h-20h
avec le repas
Culte jeune, dimanche
3 décembre10h
… etc.
… s’ajoutera un week-end de préparation au baptême ou à la confirmation
(cette date sera définie ensemble).
Bruno Gérard

Une exposition aux Archives d’Etat de Genève
Les Archives d’Etat de Genève
organisent jusqu’au 15 décembre
2017 une exposition intitulée «Côté
chaire, côté rue» La Réforme à
Genève 1517-1617. Cette exposition
veut montrer l’influence de la
Réforme sur la vie quotidienne des
Genevois.
On peut y voir notamment le premier
registre de paroisse de Genthod, qui
date de 1565, dont voici un extrait de
réproduction* :

En voici un résumé de Guillaume
Fatio dans son livre Histoire de
Genthod et de son territoire, publié
par la mairie de Genthod en 1943
(avec un complément de Jean-Claude
Mayor en 1988):
«Le pasteur Perrot (élu en 1564
pasteur des villages de Genthod,
Moëns et Collex, n.d.l.r.) mentionne
ici les psaumes qui se chantaient ;
chaque psaume est divisé en deux,
pour l’entrée et l’issue du culte,
à savoir : le premier psaume :
«Heureux celui qui fuit des vicieux
et le commerce et l’exemple odieux» ;
le quinzième : «Eternel ! quel
homme pourra habiter dans tes

tabernacles » ; le quarante deuxième :
«Comme un cerf altéré brame après le
courant des eaux … » On chantait aussi
quelques fois les commandements.»
Mais le chant laissait fort à désirer ;
comme il n’y avait pas de chantre
pour le conduire, c’était le pasteur qui
devait le remplacer, ce que Perrot ne
faisait pas volontiers lorsqu’il n’y avait
ni homme ni femme pour l’aider.
Autrement, les paroissiens, à part
quatre ou cinq, ne sachant les psaumes
qu’à demi, le chant
n’était
tolérable
que
lorsqu’il
y
avait
des
personnes venant
de Genève ».
Un peu plus loin,
Guillaume Fatio
poursuit par ces
lignes :
«En toutes choses,
Perrot s’efforçait
d’assouplir
ces
rudes natures, de
les contenir, de
leur enseigner la modération ; comme
aussi, après le sermon, il n’endurait
point qu’ils fissent grand bruit devant
le cimetière, c’est-à-dire à la porte de
l’église, et, comme c’est le moment que
les paysans prennent pour deviser
de leurs affaires, il tâchait au moins
qu’ils le fissent modestement.» (pages
22-23).
Jean-Pierre Abel

* Reproduction avec autorisation des
Archives d’Etat de Genève.
P.S. L’exposition «Côté chaire, côté rue» La
Réforme à Genève 1517-1617 est encore
ouverte jusqu’au 15 décembre, mais vous
pouvez aussi la visiter virtuellement sur:
http://www.ref-500.ch/fr/cote-chaire-coterue-la-reforme-geneve-1517-1617

Invitation
au repas des aînés de la paroisse des 5 communes

L’année passée, vous avez été nombreux à venir au traditionnel repas des aînés qui avait lieu à la salle de paroisse des Crêts
au Grand-Saconnex. Cette année, le repas aura lieu à Genthod, dans notre salle de paroisse. Nous vous proposons un
repas convivial ; sont invitées toutes les personnes de 70 ans et plus. Une participation libre aux frais est bienvenue.

le jeudi 19 octobre 2017, à 12h00, à la salle de paroisse à Genthod
Inscriptions dès maintenant auprès du secrétariat de la paroisse, en nous laissant un message sur le répondeur au
022 798 07 97 ou par e-mail gd-sac@protestant.ch ou encore en signalant votre présence après le culte.

Bulletin-réponse à renvoyer à Véronique Sottocasa c/o Paroisse protestante, Chemin des Crêts-de-Pregny 9,
1218 Le Grand-Saconnex; 022 798 07 97, ou par e-mail gd-sac@protestant.ch
Nom / Prénom : ....................................................................................................... Nombre de participants : .......................
Adresse : .................................................................................................................... Besoin d'un transport : OUI / NON
Comment vous joindre : No Tél. ........................................................ (E-mail : ......................................................................)
Région Jura-Lac
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Les prochaines

célébrations

dans la région

Jura-Lac
octobre
2017

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

Dimanche
1 octobre

10h00
Culte avec Cène
Bruno Gérard

Samedi
7 octobre

Ch. des Crêts-de-Pregny 11

Place du Pt-Saconnex 1

10h00
Culte avec Cène
Andreas Fuog

10h00
Culte avec Cène
Sabina Reichenbach

18h00 Samedi soir
Andreas Fuog

Dimanche
8 octobre

10h00
Culte
Sabina Reichenbach

Dimanche
15 octobre

10h00
Culte régional
«Réforme»
Bruno Gérard

10h00
Culte
Jean-Daniel
Schneeberger

10h00 Culte avec
baptême et Cène
Andreas Fuog

10h00
Recueillement

Samedi
21 octobre

18h00 Samedi soir
Cène : Equipe
10h00
Culte rassemblement
Andreas Fuog

Dimanche
22 octobre
Dimanche
29 octobre

Temple du
Petit-Saconnex

10h00
Culte
William McComish
10h00
Culte avec Cène
Irène Monnet

10h00
Culte
William McComish

Les prochaines

célébrations

dans la région

Jura-Lac
novembre
2017

Dimanche
5 novembre

Temple de Versoix
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
Route de Rennex 2

Ch. des Crêts-de-Pregny 11

Place du Pt-Saconnex 1

10h00
Salle de paroisse de
Genthod
retransmission en
direct du culte du festival «Réform’action»
à la cathédrale

<<

<<

Samedi
11 novembre
Dimanche
12 novembre

Temple du
Petit-Saconnex

18h00 Samedi soir
Andreas Fuog
10h00
«Culte découverte»
P.-A. et M. Westell

10h00
Culte avec Cène
Andreas Fuog

Région Jura-Lac
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Culte
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Les prochaines

célébrations

dans la région

Jura-Lac
novembre
suite

Dimanche
19 novembre

Temple de Versoix
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
Route de Rennex 2

10h00
Culte
Bruno Gérard
Elda Jaroko Lengozara

Ch. des Crêts-de-Pregny 11

Place du Pt-Saconnex 1

10h
Culte
Andreas Fuog

10h
Culte avec Cène
Irène Monnet

18h00 Samedi soir
Equipe

Samedi
25 novembre
Dimanche
26 novembre

Temple du
Petit-Saconnex

10h00
Culte
Jean-Daniel
Schneeberger

10h00
10h00
Culte avec Cène
Culte
Sabina Reichenbach William McComish

Les prochaines

célébrations

dans la région

Jura-Lac
décembre
2017

Dimanche
3 décembre
1er dim. de l’Avent

Temple de Versoix
Route de Sauverny 9

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

Temple de Genthod
Route de Rennex 2

10h00
Culte jeunesse
Bruno Gérard
Elda Jaroko Lengozara

Samedi
9 décembre

Chapelle des Crêts au
Grand-Saconnex

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
William McComish

18h00 Samedi soir
Andreas Fuog

Dimanche
10 décembre
2ème dim. de l’Avent

10h00
Culte avec Cène
William McComish

10h00
Culte avec Cène
Andreas Fuog

10h00
Culte avec Cène
Sabina Reichenbach

Dimanche
17 décembre
3ème dim. de l’Avent

10h00 Culte
10h00
17h00
Noël des familles
Décorer le sapin avec Noël oecuménique
Eva Simeth
les enfants
Eglise St.Hippolyte
Bruno Gérard
Andreas
Fuog
A.
Fuog / A.-R. Arbez
Elda Jaroko Lengozara

10h00
Culte
Jean-Daniel
Schneeberger
19h00 Culte de Noël
pour familles
Irène Monnet

Jeudi 21 décembre
Dimanche 24
décembre
veillée de Noël
4ème dim. de l’Avent

23h00
Veillée de Noël
Bruno Gérard

18h00
Noël des familles
Andreas Fuog

Lundi 25 décembre
jour de Noël

10h00
Culte avec Cène
Elda Jaroko Lengozara

10h00 Culte et
Musique de Noël
Andreas Fuog

Région Jura-Lac
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23h00
Nuit de Noël
William McComish
10h00
Culte avec Cène
Sabina Reichenbach
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Paroisse de Versoix :

Groupe des « Vers-à-Soie »:
Le groupe des «Vers-à-Soie» vous
invite à venir créer et partager
l’amitié lors des
journées communautaires
de patchwork
Les jeudis de 9h30 à 16h00 à la
salle paroissiale de Versoix: rte de
Sauverny 7.
jeudi 19 octobre, 16 novembre
et 7 décembre
A 10h30 café-méditation
Repas de midi sur place !
Infos: 022 755 17 10 - 022 755 37 81
022 733 17 61 ; Simone Perrot,
Mauricette Pont-Fischer
et Danielle Labarthe
simperrot@bluewin.ch
danielle.labarthe@bluewin.ch
NET FOR GOD :
Nous nous réunissons les derniers
mardis du mois à 20h au presbytère,
7 rte de Sauverny à Versoix pour
prier, visionner un film et partager.
En décembre en raison des fêtes de
Noël, nous avançons notre rencontre
au 3ème mardi:
31 octobre, 28 novembre
et 19 décembre
Les dates 2018 seront publiées dans
le prochain Messager. A tout bientôt
Madeleine et Pierre-André

Paroisse des 5 communes :

Echanges sur les lectures du
dimanche
Les échanges sur les lectures du
dimanche se poursuivent chaque
dernier lundi du mois à 20h00 aux
Crêts.
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.
lundi 30 octobre
lundi 27 novembre
Pas besoin de s'annoncer.
Stage de chant en janvier
prochain aux Crêts
Comme l’an dernier Éric Noyer* vous
propose de participer à une chorale
éphémère du jeudi 25 janvier au soir
jusqu’au dimanche 28 janvier avec
deux concerts. Le projet cette fois
sera un spectacle sur Angela Davis,
militante américaine des droits des
noirs et des femmes nées en 1944.
Les chants seront accompagnés au
piano et avec des percussions et
plusieurs sont des adaptations de
negro spirituals.
Venez partager avec nous l’énergie
de cette femme exceptionnelle. Un
travail préalable (partition et CD
seront fournis) est requis. Je suis à
votre disposition pour questions et
inscriptions: Tel 079 346 31 06 et
neeser@gmo.ch.
Marie Neeser
(*) www.eric-noyer.fr

Ateliers de bricolage

Calendriers de l’Avent
pour les adultes et les enfants

Samedis 11 et 25 novembre 2017 entre 9h et 17h
Paroisse protestante de Versoix, 7, route de Sauverny
Le matériel nécessaire à la fabrication des calendriers est fourni sur place
mais pas les surprises à mettre dans le calendrier.
Bienvenue à toutes et tous, d’ici et d’ailleurs …
il n’est pas nécessaire de s’inscrire.

Marché de l’Avent Jura-Lac
au presbytère de Versoix
Samedi 2 décembre dès 9h30
Couronnes, bougies, calendriers de l’Avent
Animations diverses
Café, thés, pâtisseries
Région Jura-Lac
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Paroisse du Petit-Saconnex :
Repas paroissial
Petit-Saconnex
samedi 18 novembre 2017
dès 11h30
à la Maison de paroisse
1, Place du Petit-Saconnex
Prix du repas Fr. 18.-/pp
sans les boissons et sur inscription.
Merci de prendre contact avec le secrétariat au 022 734 62 21 en laissant
sur le répondeur votre nom et no.
téléphone ou alors en envoyant un
mail à paroissepetitsac@protestant.ch
Chant et Prière
Le groupe se rencontre chaque
dernier mercredi du mois pour un
moment de prière et de partage.
Maison de paroisse, de 20h à 21h30.
Chorale
La chorale du Petit-Saconnex,
sous la direction de François
Mützenberg, se réunit tous les
mardis soir entre 19h45 et 21h30
à la Maison de paroisse du PetitSaconnex, 1, pl. du Petit-Saconnex
Les personnes intéressées peuvent
s’adresser à Jacqueline Corthay au
022 733 23 31 ou à Helga Walter au
022 798 82 20.
Petit et Grand-Saconnex :
Chorale œcuménique pour Noël
Voici
un
nouveau
Noël
œcuménique qui s’annonce, avec
cette année, un nouveau directeur,
François Mützenberg et le renfort
de la chorale du Petit-Saconnex.
Nous vous invitons à vous inscrire
et à venir préparer cette nouvelle
célébration qui se déroulera :
Dimanche 17 décembre 2017
à 17h00 en l’église SaintHippolyte au Grand-Saconnex
Cette année, il y aura quelques
modifications
concernant
les
répétitions : les 3 premières
répétitions auront lieu comme
d’habitude les vendredis 3, 10 et
17 novembre ; pour les 4 suivantes,
la chorale du Petit-Saconnex se
joindra à nous, par conséquent ces
répétitions auront lieu les mardis
21, 28 novembre, 5 et 12 décembre,
toujours à 20h à la salle des Crêts.
Si cela vous chante …, n’hésitez
pas à vous manifester auprès de
Thierry Vacherand 079 687 75 83
ou tvacherand@infomaniak.ch

le messager

Musique celtique

pour flûtes à bec,
harpes et percussions
par les élèves de
Monique Bolli-Eigenmann,
Carlotta Bulgarelli et
Sebastian Millius

SAMEDI 25 NOVEMBRE
à 17h00
au Temple du Pt-Saconnex
Cordiale bienvenue à tous, verrée à la sortie

Chambésy :
Vente de la couture
Lundi 27 novembre de
13h00 à 17h00
à la salle Communale de
Chambésy
Venez faire un tour, boire un café ou
un thé, vous régaler de quelques pâtisseries, retrouver des amis … Venez
acheter des articles que les dames ont
confectionnés tout au long de l’année
pour soutenir différentes oeuvres d’entraide.

Voyage musée du Désert
Nous étions 31 à nous rendre cette
année à l’assemblée du Désert dans
les Cévennes en ce début septembre.
Elle avait pour thème, 500ème de la
Réforme oblige, De Luther au Désert. Nous avons vécu une magnifique journée à l’ombre des arbres
du Mas Soubeyran. Le prédicateur
luthérien, Jean-François Breyne a
su nous toucher par une prédication ciselée et un appel à l’action :

«Afin de nous donner, face à la
méfiance et la défiance, d’inventer à notre tour la confiance. On
ne construit pas une société, on ne
construit pas l’Église, on ne construit
pas sa vie sur la méfiance et la défiance : l’Évangile nous propose un
autre chemin, la confiance, envers
et contre tout. Et cette confiance ne
vient pas de nous : elle nous est donnée. Pour nous Église, les enjeux à
venir s’appellent encore et toujours
œcuménisme, dialogue interreligieux, accueil des plus petits, des
plus faibles, des exclus, des exilés, des
réfugiés…»
L’après-midi fut belle avec des conférences revenant sur le Réformateur
allemand en essayant de décaper
les mythes et de fouiller les controverses. Martin Luther en est ressorti
plus humain. L’aller et le retour ont
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été ponctués de belles escales entre
la descente à L’aven d’Orgnac et une
visite à La Marquise de Sévigné au
château de Grignan. Ce voyage fut
aussi l’occasion de moments de partages et de fraternité entre nous. En
résumé, ce voyage 2017 a largement
tenu ses promesses.
Exposition dès le 15 octobre :
La paroisse de Versoix accueille
dans sa salle de paroisse, l’exposition Luther ouvre les portes à la
modernité. Elle sera inaugurée le
dimanche 15 octobre après le culte.
Elle restera visible les mardis et
jeudis de 14h à 18h du 17 au 31
octobre. Alors venez découvrir ou
redécouvrir, l’œuvre du Réformateur et son incroyable héritage pour
notre temps.
Bruno Gérard

le messager

Les adieux de deux pasteurs
La région Jura-Lac a pris congé
de deux pasteurs lors du dernier
weekend d’août. Voici un résumé
de ces journées qui ont permis
à de nombreux paroissiennes et
paroissiens de témoigner leur amitié
aux deux ministres.

et de partager tout au long de son
ministère dans notre région. Il reste
aumônier de l’Université à 50% et il
est en discussion avec les autorités
de l’EPG pour les 50% restants.
Le dimanche 27 août, Jean-Marie
van Trappen a présidé son dernier
culte officiel au temple du PetitSaconnex. Il va prendre une retraite
bien méritée après quarante-deux
ans de ministère en Belgique et
en Suisse, au cours desquels il
a prononcé pas moins de 2.000
prédications!
Voici un extrait de son sermon:

Adresses utiles:
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:

Le samedi 26 août, un culte a été
célébré à la chapelle des Crêts et
une belle fête avec un méchoui a
été organisée dans le jardin pour
dire au revoir à Jean-Michel Perret.
Celui-ci quitte la région JuraLac après dix-sept ans de bons
et loyaux services. Il a présidé de
nombreux cultes, baptêmes dans le
lac, mariages et services funèbres au
cours de toutes ces années. Mais on
se souviendra de lui surtout comme
animateur auprès de la jeunesse et
de tous les voyages qu’il a organisés
dans divers pays, comme le Maroc
ou l’Egypte pour n’en citer que deux.
Taizé et Mazille furent également
des destinations très prisées des
jeunes sous la conduite de JeanMI,
comme on l’appelle familièrement.
De nombreux jeunes étaient
présents en cette journée estivale, et
tous ont été marqués par ces voyages
qui leur ont permis de découvrir
de nouvelles cultures, de nouveaux
modes de vie, de nouvelles pensées
religieuses. Lors du culte, JeanMichel a souligné qu’il ne fallait
pas séparer le sacré du profane.
C’est ce qu’il s’est efforcé de vivre

R

inscription :
repas3paroisses@gmail.com

P

AR

Mardi et jeudi de 09h00 à 15h00
Tél. 022 798 07 97 (répondeur)
E-mail: gd-sac@protestant.ch
http://5communes.epg.ch

«…Genève, véritable Babylone sur
Léman, qu’as-tu fait de ton passé de
ville refuge? Qu’est-il devenu cet îlot
de paix connu et reconnu de tous? Et
nous? Chrétiens de cette ville, de ce
canton, osons dire et redire, clamer
l’importance vitale de recueillir ceux
qui sont aujourd’hui les laissés-pourcompte de nos sociétés actuelles, au
nom même du langage de la croix.
C’est là notre vocation! Osons cette
folie, cette ineptie de Dieu…»
Un apéritif dînatoire servi dans
la salle de paroisse a permis de
prolonger ces moments empreints
d’émotion. Nous souhaitons bon
vent à Jean-Michel Perret et JeanMarie van Trappen. Que Dieu vous
garde et vous protège dans cette
nouvelle étape de votre vie!
Jean-Pierre Abel
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4 novembre
dès 19 heures
salle communale
de Chambésy
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Invitation
à tous !

EP

Secrétariat de paroisse:
Véronique Sottocasa
Ch. des Crêts-de-Pregny 9
1218 Le Grand-Saconnex
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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:
Aline Froidevaux
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
Pasteure répondante:
Sabina Reichenbach
Tél. 079 476 80 48
sabina.reichenbach@protestant.ch
Jean-Daniel Schneeberger
Tél. 022 796 72 61
jean-daniel.schneeberger@protestant.ch

Région Jura-Lac:

http://jura-lac.epg.ch
Ministère régional:
William McComish
Tél. 079 476 80 48
william.mccomish@protestant.ch
Locations:
Pour les locations téléphonez aux
secrétariats respectifs ou rendezvous sur leur site internet.
Permanence services funèbres:
Tél.: 079 109 38 44 (un des pasteurs
de notre région vous répondra)

le messager

