Dans la joie et la bonne humeur,
nous aurons un fil conducteur :
un des héros bibliques le grand
et le fort Samson qui n’aura de
cesse de vivre sur le fil du rasoir
devant la grâce de Dieu (Relisez
si vous en avez le temps les chapitres 13 à 16 du livre des Juges,
c’est trés animé !).

Dimanche 22 avril
Petit déjeuner
10h30 Culte
12h Repas
Départ en milieu
d’après-midi

Concert au temple
de Genthod
vendredi 20 avril à 20h00

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 vendredi de 09h00 à 15h00
Tél. 022 798 07 97 (répondeur)
E-mail: gd-sac@protestant.ch
http://5communes.epg.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
Pasteur répondant:
Jean-Daniel Schneeberger
Tél. 022 796 72 61
jean-daniel.schneeberger@protestant.ch
Sabina Reichenbach
Tél. 079 476 80 48
sabina.reichenbach@protestant.ch

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
Région Jura-Lac
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Région Jura-Lac:

http://jura-lac.epg.ch
Ministère régional:
William McComish
Tél. 079 456 05 25
william.mccomish@protestant.ch
Locations:
Pour les locations téléphonez aux
secrétariats respectifs ou rendezvous sur leur site internet.
Permanence services funèbres:
Tél.: 022 788 10 75 (l’un des pasteurs
de notre région vous répondra).

le messager

Région Jura-Lac
Versoix | Genthod | Bellevue | Collex-Bossy
Pregny-Chambésy | Grand-Saconnex | Petit-Saconnex

Numéro 1/18

Pasteur répondant:
Bruno Gérard
Tél.: 022 755 27 57; +33 65 981 30 56
E-mail: p.bruno.gerard@gmail.com
Elda Jaroko Lengozara, stagiaire
076 558 17 39;
elda.jaroko.lengozara@protestant.ch

Pasteur répondant:
Andreas Fuog
Tél.: 022 788 30 84, 078 790 00 74
E-mail: afuog@protestant.ch

Tarifs pour le week-end Adultes
CHF 100,- et enfants CHF 50,Possibilité de nous rejoindre
uniquement pour le culte et le
repas (CHF 20,-)
Le délai d’inscription était fixé
au 15 mars. Mais n’hésitez pas
de téléphoner au secrétariat de
la paroisse, surtout en ce qui
concerne le repas après le culte.
Secrétariat de la Paroisse de
Versoix ; Tél. 022 755 27 57
(mardi et jeudi) - sylvie.serex@
protestant.ch

Versoix | Genthod | Bellevue | Collex-Bossy
Pregny-Chambésy | Grand-Saconnex | Petit-Saconnex

Mardi et jeudi de 8h30 - 11h30,
13h30 - 16h30
Tél. 022 755 27 57
E-mail: versoix@protestant.ch
http://versoix.epg.ch

Rédacteur responsable:
Andreas Fuog
9, ch. des Crêts-de-Pregny – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél.: 022 788 30 84
(Tirage: 4650 exemplaires)

Ce week-end s’adresse à toutes
celles et ceux qui ont envie de
passer un moment convivial.
N’hésitez pas à diffuser et inviter
autour de vous.

Secrétariat de paroisse:
Sylvie Serex
Route de Sauverny 7
1290 Versoix

Printemps 2018

Programme du week-end
Samedi 21 avril
11h Brunch à la paroisse
et départ pour Monteret
14h Installation
Activités - goûter
19h Repas et soirée jeux

Paroisse de Versoix:

le messager

Pour se donner du temps en
communauté, le Conseil de paroisse et son pasteur organisent
un week-end ensemble, petits et
grands pour partager des célébrations, des repas, des jeux, des
textes bibliques.

Eglise
protestante
de Genève

Adresses utiles:

JAB
CH-1218 Le Grand-Saconnex
P.P. / Journal

Devenir des funambules de la grâce
Week-end de paroisse – Château de Monteret
Les 21-22 avril 2018

Arcabas «le tombeau vide»

Edito
Christ est ressuscité !
… c’est un apprentissage.
« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n’est pas ici, mais il
est revenu de la mort à la vie.» (Luc 24, 5s) … et il vous précède dans vos vies et vous
attend sur vos routes ! Ce qui importe avant tout, dit le Seigneur, c’est que tu croies
non seulement à ma résurrection, mais à ta propre résurrection.
En veux-tu quelques signes simples ?
Chaque fois que tu te réveilles, que tu aimes la vie, tu ressuscites avec moi.
Chaque fois que tu reconnais l’amour pour unique loi, tu ressuscites avec moi.
Chaque fois que ton âme s’ouvre à la vérité de l’autre,
à ses douleurs, à ses joies, tu ressuscites avec moi.
Chaque fois que tu redresses une injustice, un mensonge, chaque fois que tu fais
naître un monde meilleur à vivre, tu ressuscites avec moi.
Chaque fois qu’au milieu des riches, tu prends parti pour le pauvre,
tu ressuscites avec moi.
Chaque fois que, sans te lasser, tu pardonnes à qui t’offense, tu ressuscites avec moi.
Chaque fois que, malgré tes doutes, tu penses que l’Esprit vaincra,
tu ressuscites avec moi.
Chaque fois que, souffrant violence, tu ne désespères pas, tu ressuscites avec moi.
Chaque fois qu’au déclin du jour, tu m’auras livré passage,
tu te lèves d’entre les morts.
Joyeuses Pâques !
Andreas Fuog

ASSEMBLÉE DU DÉSERT
DU 1er AU 3 SEPTEMBRE 2017
En septembre 2017 une trentaine de paroissiens des
régions Ville Rive gauche et Jura-Lac ont participé
à l’Assemblée du Désert. Nous nous étions aussi
arrêtés à l’Aven d’Orgnac et à Grignan où nous
avions visité le château du gendre de la marquise de
Sévigné.
Nous vous invitons à repartir et vous proposons, en
route, deux haltes inédites : Saint-Antoine l’Abbaye,
berceau de l’ordre des Antonins, dans les collines
du Dauphiné et Nîmes, ville romaine, mais aussi
protestante. Le dimanche, après l’assemblée, nous
nous arrêterons à la bambouseraie de Prafrance.
Dans l’attente de la joie de vivre ensemble cette
assemblée, qui permettra de renforcer les liens
entre nos paroisses genevoises et l’ensemble des
protestants français et suisses.
Quelques extraits du programme provisoire:
Samedi 1er septembre
• Départ de l’autocar à 8 heures
• Arrêt à Saint-Antoine l’Abbaye. Visite guidée et
promenade libre, pique-nique.
• Départ pour Anduze Installation et dîner à
l’hôtel des Quatre-sources.
Dimanche 2 septembre
• Départ pour l’Assemblée du Désert au Mas
Soubeyran
• Pique-nique sous les châtaigniers
• Visite libre du musée - Fête commémorative
• Après l’assemblée, visite guidée ou libre de la
bambouseraie de Prafrance.
• Dîner à l’hôtel
Lundi 3 septembre
• Départ pour Nîmes
• Visite guidée de la Nîmes romaine et protestante
• Déjeuner dans un restaurant - Départ pour
Genève
• Retour à Genève vers 20 heures
Coût
Le prix comprend le voyage en autocar, les nuits
et les repas à l’hôtel ou sur place, ainsi que les
différentes visites guidées.
• En chambre double CHF 355
• En chambre individuelle CHF 390
Paiement CHF 150 par personne après confirmation
de l’inscription par le secrétariat, solde avant le 1er
août.
Dépliants avec bulletin d’inscription disponible au
secrétariat de Versoix.
Bruno Gérard et Eric May

jeudi 17 mai à 20h salle de paroisse Versoix
Comment traduire la demande du Notre Père «Ne
nous soumets pas à la tentation» ? Comment la
traduire dans le texte prié mais aussi et surtout dans
nos vies ? Si vous êtes «tentés» de faire le point, vous
êtes invités à une soirée de réflexion et de partage, le
jeudi 17 mai à 20h à la salle de paroisse de Versoix,
animée par le pasteur Bruno Gérard.

Région Jura-Lac

Versoix | Genthod | Bellevue | Collex-Bossy
Pregny-Chambésy | Grand-Saconnex | Petit-Saconnex

Soirée réflexion et partage
autour du Notre Père
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Temps de spiritualité
Temps de recentrement
Méditation biblique
Animés par Anne-Mad Reinmann
et Jean-Marie van Trappen
Quand ? Les samedis 14 avril, 5 mai et 9 juin
Heure ? De 10h00 précises à 11h15
Lieu ? Salle de paroisse de Genthod,
9, rue du village
Infos : Jean-Marie van Trappen 078 802 81 25

Temple de Versoix
Fête paroissiale et
journée d’offrande

dimanche 27 mai 2017
Programme
de la fête

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 toutpetits de 3ans à la 3ème Primaire
Pas de recontres d’éveil à la foi
après Pâques. Reprise en automne.
En revanche les enfants sont
les bienvenus pour l’école du
dimanche (cf. plus haut) et surtout
nous serions heureux d’accueillir
les familles lors de la fête de
paroisse le 27 mai.

Eveil à la foi (de 4 à 9 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 (parking dans le jardin)
4 séries de 2 à 3 rencontres dans
l’année :
Dernière série après Pâques :
22 avril, 6 mai et 3 juin mai.
Le dimanche 3 juin avec une petite
fête au jardin (les infos suivront).

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 : 10 avril, 24 avril, 8 mai 2018.
Les enfants prennent leur pique-nique,
four à micro-ondes à disposition.
Les enfants participent au culte
des Rameaux le 25 mars et sont
invités à la fête de paroisse du 27
mai (cf. ci-contre).

Petit-Saconnex : Enseignement
biblique pour les enfants de 7 à
12 ans
Une rencontre par mois avec Irène
Monnet, le jeudi, de 16h15 à 17h45,
à la Maison de paroisse du PetitSaconnex. Au programme : histoires
de la Bible, bricolages etc.
Prochaines rencontres :
12 avril, 17 mai 2018, pour la
suite renseignements auprès de
Irène Monnet au 022 788 60 60,
i.elisabeth.monnet@gmail.com.

Versoix : « Les Escales » Groupe Ados de 12 à 15 ans
Repas fin d’année 6 avril
Nous proposons de cheminer
Renseignement 022 755 27 57.
ensemble autour des textes
Il est toujours possible de nous
bibliques. Nous rencontrerons au
rejoindre en cours de route. Le
fil du temps des témoins de foi de
groupe participera également à la
la paroisse … Et, toujours dans la
fête de paroisse, le 27 mai.
bonne humeur et la convivialité.
Bruno Gérard
Les rencontres ont lieu au
Elisabeth Baer
presbytère de Versoix de 17h à 18h.

le messager

Région Jura-Lac
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Pregny-Chambésy | Grand-Saconnex | Petit-Saconnex
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10h00 Culte familles
Offrande pour la paroisse
Clôture des Explos avec
remis des certificats de
fin de KT aux 8P
Clôture des Escales
11h15 Apéritif offert sur le
parvis
12h15 Grillades et repas
canadien sous la tente
13h00 Chariot de desserts, café
Pendant et après le repas :
Jeux et animation

Bienvenue à
toutes et tous !
Fête de jardin aux Crêts
Grillades et fête de jardin pour
les familles de l’Eveil à la foi et
du «KT à midi» Chambésy et
Grand-Saconnex.
Dimanche 3 juin 2018
à partir de 15h30
Un courrier vous sera adressé.
KT à l’âge du cycle Petit et
Grand-Saconnex
Avec l’arrivée du pasteur JeanDaniel Schneeberger un groupe
de catéchisme pour les jeunes du
cycle du Petit et Grand-Saconnex
s’est mis en route. Les rencontres
se font le vendredi à midi avec
pique-nique. Alternativement le
groupe rejoint le groupe ‘Contact
Jeunes’ à Onex, le transport est
organisé depuis la maison de
paroisse au Petit-Saconnex.
Pour les dates et davantage de
renseignements adressez-vous
à Jean-Daniel Schneeberger
022 796 72 61, ou Andreas Fuog
078 790 00 74.

le messager

Pendant la Semaine Sainte:

Paroisse des 5 communes :

Paroisse de Versoix :

Recueillements de la semaine sainte

Echanges sur les lectures
du dimanche

Groupe des « Vers-à-Soie »

Du lundi 26 au jeudi 29 mars à
18h30 à la chapelle des Crêts:
Un moment de recueillement et de
silence vous est proposé chaque jour
à la chapelle des Crêts de 18h30 à 19
heures: lecture des récits de la Passion,
chants, musique et silence. Le jeudi,
nous nous souviendrons du dernier
repas de Jésus. Cette année les lectures
sont extraites de l'Evangile de Jean.
Venez faire une halte!

Nuit de Pâques

Samedi 31 mars 19h aux Crêts,
Grand-Saconnex
Afin de pouvoir acceuillir les
familles avec les enfants de l’Eveil
à la foi et du KT à midi, nous avons
avancé l’horaire à 19h00 !
La célébration commence en silence
dans la chapelle. Puis, si la météo le
permet, se poursuit au coin du feu
dans le jardin. Le cierge pascal est
allumé et porté dans la chapelle
où la lumière, symbole du Christ
ressuscité, se répandra auprès de
chacun et chacune. La célébration
se termine par la Sainte Cène. Cette
célébration pleine de symbolique
est accessible à tout âge !
Après la célébration vous êtes
invités au traditionnel repas de
gigot à la salle de paroisse. Joignezvous à cette belle fête !

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 26 mars, lundi 30 avril,
lundi 28 mai, lundi 25 juin
Pas besoin de s’annoncer.

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 PetitSaconnex, 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.

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.
Prochaines rencontres :
mercredi 28 mars, 25 avril, 30 mai
et 27 juin 2018.

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 avril, jeudi 17 mai
jeudi 21 juin 2018
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 – Fraternité
oecuménique internationale,
communauté du chemin neuf
Rencontres mensuelles à la salle de
paroisse de Versoix. A 20h, café,
dessert. A 20h30 film, suivi d’un
temps de partage et de prière.
mardi 27 mars, 24 avril,
29 mai 26 juin
Madeleine et Pierre-André Westeel

Concert

Concert du
30 mars 2018
à 17 heures

Chapelle des Crêts
5 mai 2018 à 18h00
Les Chantres d’Aoedé * vous
offrent une heure de musique
vocale religieuse allant de Bach
à Poulenc, en solo ou à plusieurs
voix, a capella ou avec orgue.

Chloé Roussel, soprano
Natacha Cabezas, archiluth
Elodie Poirier, violoncelle baroque

Oeuvres de Monteverdi, Bach,
Viadana, Vivaldi, Haendel,
Pergolese, Mozart, Mendelsohn,
Stravinsky, Poulenc.

vendredi saint
Chapelle des Crêts
Grand-Saconnex

Heinrich Schütz

Kleine geistliche Konzerte

Claudio Monteverdi
Pianto della Madonna

Entrée libre

–

collecte

Les artistes du concert de
vendredi saint font partie de
l’ensemble «Les Bigarrures».
Sur leur site www.lesbigarrures.fr
vous trouverez d’ailleurs un
enregistrement réalisé en
automne dernier à la chapelle
des Crêts. C’est un concert à ne
pas rater !

Région Jura-Lac
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A l’orgue Taeko Nakano
Direction musicale Nicole
Rossier-Maradan.
Entrée libre, verre de l’amitié
offert à la sortie.
* muse de la musique

le messager

Région Jura-Lac : Les assemblées générales de paroisse
Paroisse de Versoix
Convocation à l’Assemblée générale de paroisse
Dimanche 29 avril 2018, 10h30, à l’issue du culte

Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre
ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE
Dimanche, 29 avril 2018 à 10 h 30
L’élection complémentaire de Mme Sung-Mi Kim Chang au Conseil
de paroisse aura lieu à 10h15 à l’issue du culte qui se tiendra à 9h30.
Ordre du jour
1. Accueil et adoption de l’ordre du jour
2. Approbation du PV de l’Assemblée générale du 2 avril 2017
3. Désignation des scrutateurs
4. Rapport du Conseil de paroisse et des Activités 2017 et approbation
5. Rapport du pasteur Bruno Gérard
6. Présentation des comptes 2017
7. Rapport des vérificateurs des comptes
8. Approbation des comptes 2017 et décharge donnée au Conseil de
paroisse
9. Nomination de deux vérificateurs des comptes pour 2018
10. Présentation du Budget 2018
11. Vie et activités de la paroisse
12. Résultat de l’élection complémentaire
13. Divers
14. Prière
Nous serons très heureux de vous accueillir.
Eva Simeth, Présidente

Paroisse des 5 communes

Genthod, Bellevue, Collex-Bossy – Pregny-Chambésy, Grand-Saconnex

Convocation à l’Assemblée générale de paroisse

Dimanche 29 avril 2018, salle de paroisse aux Crêts, Gd-Saconnex
Nous avons le plaisir de vous convier à notre
ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE DES 5 COMMUNES
Dimanche, 29 avril 2018 à 10 h 30
à l’issue du culte qui se tiendra à 9h30
Ordre du jour
1. Accueil et PV de l'Assemblée générale 2017 – adoption.
2. Designation des scrutateurs
3. Présentation des rapports paroissiaux – adoption.
4. Région, Paroisse: orientations et perspectives, discussion.
5. Restauration du temple de Genthod, informations.
6. Finances 2017: comptes, rapport des vérificateurs, approbation et
décharge donnée au Conseil de paroisse.
7. Finances 2018: présentation budget 2018, nomination vérificateurs.
8. Divers
Soyez les bienvenus ! Vous êtes toutes et tous cordialement invités à
participer à ce moment important de notre vie paroissiale.
L’assemblée sera suivie d’un apéritif.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons,
Mesdames, Messieurs, nos fraternels messages.
Nelly Abel, Présidente

Région Jura-Lac
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Les Assemblées générales de
paroisses s’adressent aux membres
des trois Paroisses respectives. Les
rapports peuvent être consultés aux
secrétariats des paroisses avant la
tenue de l’Assemblée.

Paroisse du Petit-Saconnex
Invitation à l’Assemblée
générale de paroisse
Dimanche 29 avril 2018, 10h45
à l’issue du culte
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Accueil et prière
Désignation des scrutateurs
Adoption de l’ordre du jour
Vote pour l’approbation du PV
de l’AG du 29 avril 2017
5. a) Rapport du Conseil de
paroisse pour l’année 2017
b) Rapport Groupe Enfance:
Irène Monnet
c) Rapport de la Chorale:
Jacqueline Corthay
6. Commentaires et vote d’approbation de ces rapports
7. Rapport des pasteurs
8. Rapport de Région Jura-Lac
9. Présentation des comptes 2017
10. Rapport des vérificateurs des
comptes
11. Vote d’approbation des
comptes 2017
12. Présentation du budget 2018
13. Election des vérificateurs des
comptes pour l’exercice 2018
14. Divers

Tous « Divers » doivent être écrit au
Conseil de paroisse au plus tard 15
jours avant l’Assemblée générale du
29 avril 2018.
Par ailleurs, vous pouvez consulter
au secrétariat paroissial le PV de
l’AG 2017 ainsi que les comptes.
Vous êtes toutes et tous cordialement
invités à participer à ce moment
important de notre communauté
du Petit-Saconnex et à partager un
goûter-apéro.
Irène Monnet, Pierrette Pesse
Co-présidentes

le messager

Les prochaines

célébrations

Temple de Versoix

dans la région

mai

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

Jura-Lac

célébrations

Jura-Lac

le temps
de Pâques
mars avril
2018

2018

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

! heure d’été !
Dimanche
25 mars
Rameaux
Lundi au jeudi
26 - 29 mars
Semaine Sainte

11h00 «Culte
découverte familles»
Eva Simeth
suivi d’un repas

Vendredi 30 mars
Vendredi Saint

10h00 Culte
Bruno Gérard

10h00
Culte avec Cène
William McComish

10h00
Culte avec Cène
J.-D. Schneeberger

Vendredi 10h00
Culte liturgique et
musical
Andreas Fuog

10h00
Culte avec Cène
Sabina Reichenbach
Samedi 19h00
Nuit de Pâques
avec familles
Andreas Fuog
Sabina Reichenbach

10h00
Culte avec Cène
Bruno Gérard
A.C. Menu-Lecourt

18h00 Samedi soir
Andreas Fuog

Dimanche
8 avril
fin vacances
10h00
Culte avec Cène
Josef Benes

>>

10h00 Culte
Rassemblement
Sabina Reichenbach

10h00
Culte avec Cène
Andreas Fuog

10h00
Culte avec Cène
William McComish

Samedi
21 avril

18h00 Samedi soir
Equipe

Dimanche
22 avril

10h30
10h00 Culte
Culte à Monteret
William
McComish
(cf. Week-end de paroisse)

Dimanche
29 avril

9h30 Culte
10h30
Assemblée paroisse

9h30 Culte
Andreas Fuog
10h30
Assemblée paroisse

10h00 Culte
Jean-Daniel
Schneeberger
10h00 Culte
Irène Monnet
10h45
Assemblée paroisse

POTAGER URBAIN DANS LES JARDINS DU TEMPLE DE VERSOIX
La paroisse protestante de Versoix offre à la population et aux institutions de la région la possibilité de
travailler la terre. Le potager sera réalisé sur le principe du « collectif » (partage du travail et de la récole) et
selon les standards bio, en collaboration avec Madame Denise Adler, agricultrice bio. Il est aussi possible de
bénéficier de sa propre parcelle. Intéressés ?
Contactez-nous par mail : versoix@protestant.ch ou téléphone 022 755 27 57 (mardi et jeudi)
Cultivons la vie !
Région Jura-Lac
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Chapelle des Crêts au
Grand-Saconnex

Temple de Genthod
Route de Rennex 2

10h00
Culte avec Cène
Sabina Reichenbach

Jeudi
10 mai
Ascension

>>

Samedi
12 mai

le messager

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
Irène Monnet

10h00 Culte
Regional
Irène Monnet
A. Fuog, B. Gérard

<<

18h00 Samedi soir
Andreas Fuog

Dimanche
13 mai

10h00
«Culte découverte»
Irène Reday

10h00
Culte avec Cène
William McComish

10h00
Culte avec baptême
Jean-Daniel Schneeberger
et Marcel Christinat

Dimanche
20 mai
Pentecôte

10h00
Culte avec Cène
Elda Jaroko
Lengozara

10h00
Culte baptême
avec Cène
Blaise Menu

10h00
Culte avec Cène
Sabina Reichenbach

Samedi
26 mai
10h00
Culte avec Cène
Irène Monnet

10h00
Culte avec Cène
Andreas Fuog

Samedi
7 avril

Dimanche
15 avril

Place du Pt-Saconnex 1

18h30 à 19h00
Recueillements de la
semaine sainte

Samedi 31 mars
Nuit de Pâques

Dimanche
1 avril
Pâques

Ch. des Crêts-de-Pregny 11

Temple du
Petit-Saconnex

Dimanche
6 mai

Route de Sauverny 9

18h00 Samedi soir
Equipe

Dimanche
27 mai
Trinitatis

10h00 Culte
fête de paroisse
Bruno Gérard

célébrations

Temple de Versoix

juin

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

Jura-Lac
2018

Dimanche
3 juin

Route de Sauverny 9

Temple de Genthod
Route de Rennex 2

10h00
«Culte découverte»
Hanna Woodhead

Samedi
9 juin
Dimanche
10 juin

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
Jean-Marie v. Trappen

18h00 Samedi soir
Andreas Fuog
10h00
«Culte découverte»
Dave et Elisabeth
Baer

Dimanche
17 juin

10h00
Culte avec Cène
Andreas Fuog

10h00 Culte
Sabina Reichenbach

>>

10h00 Culte
Regional
J.-D. Schneeberger
avec Pastorale

Samedi
23 juin
Dimanche
24 juin

10h00
Recueillement laïque

<<

18h00 Samedi soir
Equipe
10h00
Culte avec Cène
Bruno Gérard

10h00
Culte
William McComish

Région Jura-Lac
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10h00
Culte
Andreas Fuog

le messager

