Contacts 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

Léopold Borel
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

Versoix | Genthod | Bellevue | Collex-Bossy
Pregny-Chambésy | Grand-Saconnex | Petit-Saconnex
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Eglise
protestante
de Genève

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 vendredi de 09h00 à 15h00
Tél. 022 798 07 97 (répondeur)
E-mail: gd-sac@protestant.ch
http://5communes.epg.ch
http://templedegenthod.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:
Aline Froidevaux
Place du Petit-Saconnex 1
1209 Genève
Mardi de 9h à 11h ; vendredi 14h à 16h
Tél. 022 734 62 21
E-mail: paroissepetitsac@protestant.ch
http://petit-saconnex.epg.ch
Pasteur répondant:
Jean-Daniel Schneeberger
Tél. 022 733 91 65
jean-daniel.schneeberger@protestant.ch

Région Jura-Lac:

http://jura-lac.epg.ch
Ministère régional:
Sabina Reichenbach
Tél. 079 476 80 48
reichensa@bluewin.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).
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Mardi et jeudi
de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30
Tél. 022 755 27 57
E-mail: versoix@protestant.ch
http://versoix.epg.ch

Je t’ai déchargé
de ton fardeau

(Psaume 81)

Visuel repris d’une affiche de fête d’Eglise en Allmagne

Rédacteur responsable:
Andreas Fuog
9, ch. des Crêts-de-Pregny – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél.: 022 788 30 84
(Tirage: 4600 exemplaires)

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

Automne 2018

Paroisse de Versoix:

le messager

l’année sabbatique où toutes les
dettes sont remises. Toutes les
misères, les défaites militaires,
les déportations sont dues à des
oublis envers l’Eternel et des
entorses à la Loi.
La mythologie grecque ou
romaine fait sans cesse référence
à la culpabilité, avec bien
entendu d’autres transgressions
et de nombreuses émotions
variées.
Jésus lorsqu’il est venu sur terre
a prêché la bonne nouvelle de
l’approche d’un Royaume idéal
de vie éternelle et de libération
de toutes souffrances.
Il a rapidement été pris de
compassion pour les misères
physiques et morales des foules
qui le pressaient. Il y a répondu
en accordant prioritairement
le pardon des péchés avant la
guérison physique, ayant repéré
cette obsession de culpabilité. A
tel point que même sa mort est
considérée comme rédemptrice
de tous les péchés. Alors qu’elle
est surtout la conséquence de la
méchanceté des humains.
Tâchons de nous raccrocher
à cette idée que nous sommes
tous pardonnés et donc libérés
de toute cette culpabilité qui
nous scotche aux doigts.

Adresses utiles:

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

La culpabilité
La culpabilité est l’émotion
primaire la plus ancienne et la
plus commune. Basique elle
se trouve dans les premières
couches du millefeuille de nos
pulsions.
On l’observe quotidiennement
dans nos propres émotions
et dans les réactions d’autrui.
On la retrouve chez un enfant
culpabilisé parce que ses
parents se séparent ou lorsque
sa mère tombe malade. On
l’observe dans la circulation par
les réactions des divers acteurs
avec leur agressivité qui est une
défense contre la peur mais aussi
contre leur culpabilité réelle ou
imaginaire. Elle est apparente
en littérature, dans l’histoire
des peuples et singulièrement
celle des Israélites.
La Bible, qui est notamment un
beau poème étudiant finement
la psychologie humaine, lui
fait la part belle dès le début.
Les humains démarrent dans
la vie hors du jardin primitif,
écrasés par le péché d’avoir
désobéi. Puis l’histoire de ce
peuple conte leur obsession
de la culpabilité. Ils inventent
toutes sortes de stratagèmes
pour s’en débarrasser et être
pardonnés.
Souvenez-vous
du bouc émissaire, du jour
annuel du Grand Pardon, de

Ressentir la vie …

Ils nous font chanter, pleurer, danser, sauter de joie.
Ils nous rendent joyeux, combatifs, tristes.
Ils nous emmènent explorer nos zones sombres.
Ils appartiennent à notre patrimoine protestant.
Ils nous soutiennent, ils nous réconfortent.
Mais qui sont-ils ?
Des refrains populaires ?
Les doudous de l’enfance ?
Une nouvelle méthode de bien-être clés en mains ?
Et si je rajoute qu’ils sont traversés par la Parole de Dieu alors c’est clair je parle
des Psaumes, ce grand recueil de textes poétiques de l’ancien testament.
Ces textes qui affirment avec le Psaume 29 que Dieu peut nous faire lever de nos
deuils pour nous faire danser de joie ... au côté de David. Avec le grand roi d’Israël,
qui dans le Psaume 41 ressasse son amertume après la trahison d’un de ses amis,
nous éprouvons la douleur d’avoir été abandonnés. La réponse du Psaume 42 trace
un chemin de résilience dans l’abattement.
Ce livre est toujours une source vivifiante à lire, méditer pour vivre, ressentir leur
force.
La paroisse de Versoix propose une traversée dans le livre des Psaumes.
Nous avons fixé un premier rendez-vous pour le culte du 4 novembre au temple de
Versoix pour Danser la vie, avec Myriam Sintado, Eva Simeth, Nathalie Effenberger
et Bruno Gérard.
Bruno Gérard

Temps de spiritualité
Temps de recentrement
Méditation biblique

Animés par Anne-Mad Reinmann et Jean-Marie van Trappen
Quand ? Les samedis 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre
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

Les Psaumes : à manger et à boire …
Quand avez-vous, pour la
dernière fois dit ou entendu un
Psaume ? Aviez-vous encore
dû apprendre par cœur l’un ou
l’autre ? Y a-t-il un qui vous parle
particulièrement ? Y a-t-il un
que vous préférez ou que vous
détestez ?
Dorothée Sölle, grande dame de
la théologie allemande écrit ceci
au sujet des Psaumes:
« Les Psaumes sont pour moi un
aliment essentiel. Je les mange, je
les bois, je les mâche, parfois je
les crache – et, de temps à autre,
je reprends un au milieu de la
nuit. Ils sont pour moi mon pain.
Sans eux, c’est-à-dire sans les
Psaumes, une anorexie spirituelle
risque de se manifester ; […]
Pour cette raison, j’ai envie de
vous dire : Mangez les Psaumes,
un chaque jour ! Avant le petitdéjeuner ou bien, avant de
dormir, peu importe.
Et ne vous laissez pas irriter
par ce qui vous semble bizarre,
incompréhensible ou carrément
odieux ! Répétez tout simplement
les versets qui vous parlent et qui
« dégagent » une force ; ceux
qui augmentent votre liberté,
la liberté de dire oui ou non !
Trouvez donc votre Psaume ! »

D’ailleurs, les Psaumes sont des
formulaires de prière ; et il faut
les remplir. Car, un formulaire est
une chose dans laquelle on écrit
son nom, sa date de naissance,
son adresse. Pour commencer,
remplacez le mot «âme» par
votre nom, d’Adèle à Zoé et de
Bertrand à Xavier…
Le Psaume est donc un
formulaire et tu devrais y mettre
ton nom, ta souffrance, ta joie,
ton bonheur, tes craintes, ta
planète, tes arbres… bref, tout ce
qui est précieux à tes yeux. »
Dorothée
Sölle,
1929-2003,
théologienne allemande et poétesse.
Elle fait connaître dans les années
60-70 la théologie de la libération
en Europe. Elle institue par la
suite des veillées de prière alliant
spiritualité et politique (politisches
Nachtgebet) qui se tenaient dans
des églises bondées. «Mystique et
résistance» lui paraissaient être les
thèmes centraux de la théologie
à venir : «Dieu ne dispose pas
d’autres mains que des notre»...
La question que pose la théologie
n’est pas «Dieu existe-t-il ?»
mais «Comment Dieu devient-il
événement pour nous... ?»
Andreas Fuog

Concerts:
Dimanche 28 octobre
à 17 heures au

Temple du
Petit-Saconnex

Flûte à bec
& Orgue
François Mützenberg
Olga Grigeriova
Chapeau à la sortie

Dimanche 18 novembre
à 17 heures au

Temple de
Genthod

Le chœur de la Prêle avec
l’orchestre à cordes
du pays de Gex
œuvres de

Charpentier
Campra
Mondonville
Direction: Pierre Tréfeil
et Laurence Ledrappier

Entrée libre – Collecte

Samedi 24 novembre
à 17 heures

Avec les élèves de Monique
Bolli-Eigenmann, Carlotta
Bulgarelli et Sebastian Millius

Chapeau à la sortie

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 Genthod.
Cette année, le repas aura lieu à la salle aux Crêts, Grand-Saconnex. Nous vous proposons un repas convivial ;
sont invitées toutes les personnes de 70 ans et plus. Une participation libre aux frais est bienvenue.

le vendredi 9 novembre 2018, à 12h00, à la salle des Crêts
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.
Région Jura-Lac
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Tables de la P(p)arole
«Paroles en temps de crise»

(Avenue de Tournay 3)

Chers amis et amies de la couture,
La salle communale de Chambésy étant en travaux de
rénovation nous devons malheureusement renoncer
à notre traditionelle vente cette année. Nous nous
réunissons cet automne au Centre de Tournay les
lundi 25 septembre, 8 et 22 octobre, ainsi que 12 et
26 novembre. Nous serions très heureuses de vous y
accueillir les 12 et 26 novembre de 14h à 16h pour
vos achats de Noël.
Dans cette attente, recevez nos amitiés.
Les dames de la Couture

Merci Elda !
Début septembre, la pasteure Elda Jaroko Lengozara a
rejoint l’autre rive du canton. À notre grande joie elle a
pu être titularisée dans l’EPG. Elle a été nommée dans
la région Arve et Lac. Nous rendons grâce pour son
ministère durant son année de stage parmi nous. Son
rayonnement a marqué beaucoup d’entre-nous et nous
la remercions pour son engagement. Elda reste dans
nos pensées, nos cœurs et dans nos prières. Dans la
confiance que Dieu l’accompagne, nous lui souhaitons
une belle entrée en fonction.
Bruno Gérard

L’Autre

Nous vous proposons de partir ensemble à la découverte
de quelques-uns des «petits» prophètes de l’Ancien
Testament.
Occasion de nous laisser rejoindre et ... bousculer (un
peu, beaucoup …) par leurs paroles à contretemps !
Les Tables de la P(p)arole sont des espaces pour partager
la Parole de Dieu et nos propres paroles, en veillant au
respect de chacun et chacune dans ses interrogations,
ses doutes, son cheminement, et ses convictions.
Animation : Jean-Daniel Schneeberger, Christine Lany
Thalmeyr, Nicole Häring, Marinette Baud, Christine
Arnet et Roger Chassot.
Mercredi 17 octobre à 20h
Centre paroissial de Ste-Marie du Peuple
022 796 64 64 - bus 6, 19, 22, 51 arrêt Châtelaine.
Mercredi 21 novembre à 20h
Centre protestant du Lignon
022 796 72 11 - bus 7, 9, 23, 51 arrêt Cité Lignon
Covoiturage possible depuis le parvis du Temple du
Petit-Saconnex, merci de vous annoncer.

Bienvenue à notre nouvelle organiste !
La paroisse de Versoix a la
joie d’accueillir, dès octobre,
sa nouvelle organiste titulaire
Nathalie Effenberger. Pour
faire connaissance, Nathalie
Effenberger donnera un

Concert
de présentation

dieu

Temple du
Petit-Saconnex

Flûte à bec,
harpes
& percussion

Paroisses protestantes et catholiques
des Régions Jura-Lac et Rhône-Mandement,
des Unités pastorales des Boucles-du-Rhône
et de Nations/St-Jean

Chambésy :
Vente de la couture
Lundi 12 et 26 novembre de
14h00 à 16h00
au Centre de Tournay

D’après le livre de
Marion Muller-Colard

Jeudi 11 octobre 2018
à 20h00
au temple de Versoix
Un spéctacle joué,
conté et parsemé d’interludes
au cours duquel le public est invité
à se risquer à une pleine existence

entrée libre – collecte

Samedi 3 novembre
à 18 heures
au temple de Versoix
Entrée libre - chapeau - apéritif

Née à Genève, Nathalie Effenberger a obtenu son master
d’orgue en 2018 dans la classe d’Alessio Corti, et son
bachelor dans celle de Vincent Thévenaz. Elle se produit
régulièrement en concert en Suisse et en France voisine.
Elle est également pianiste et attirée par différents styles de
musique.
Passionnée par toutes les formes de l’art, Nathalie Effenberger
a longtemps exercé le dessin et effectue ponctuellement
des travaux de graphisme. Elle s’est également formée à
la danse classique et contemporaine, et enseigne à l’école
Tcheremissinoff.
Elle a été l’initiatrice d’une nouvelle forme de culte, mêlant
l’art de la parole, de la musique et du geste, à travers la
création de trois chorégraphies originales pour le culte de
vendredi saint en 2018 au temple de la Madeleine à Genève.
Avant de se consacrer à la musique, Nathalie Effenberger a
fait un Master de philosophie à l’Université de Genève.

Région Jura-Lac
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Stage de chant en janvier
prochain aux Crêts

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 11 octobre, 15 novembre
et 6 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:
30 octobre, 27 novembre
et 18 décembre
Les dates 2019 seront publiées dans
le prochain Messager. A tout bientôt
Madeleine et Pierre-André

LE MENDIANT D’AMOUR

quatre saisons de la vie de François
d’Assise
Oratorio pour chœur à 3 voix mixtes,
solistes, récitant et piano

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 29 octobre
lundi 26 novembre
Pas besoin de s'annoncer.

Atelier de bricolage

Calendriers de l’Avent
pour les adultes et les enfants

Samedi 17 novembre 2018 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 1er décembre dès 9h30
Couronnes, bougies, calendriers de l’Avent
Animations diverses
Café, thés, pâtisseries
Région Jura-Lac
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Comme l’an dernier Éric Noyer*
vous propose de participer à une
chorale éphémère du jeudi 24
janvier au soir jusqu’au dimanche
27 janvier avec deux concerts. Le
projet cette fois sera «le mendiant
d’Amour» sur les débuts de la vie
de Saint-François d’Assise: Le cycle
commence au printemps par la
naissance puis vient l’été fougueux,
l’automne en déroute, enfin l’hiver
et son exigeante nudité. Il finit à
Pâques par la mort d’une certaine
apparence et(re)naissance d’une
impulsion profonde.
Les chants seront accompagnés
au piano. Venez partager avec
nous l’énergie de cet homme
exceptionnel. Un travail préalable
(partition et CD seront fournis) est
requis mais il n’est pas indispensable
de savoir lire la musique, Je me
réjouis et suis à votre disposition
pour questions et inscriptions : Tel
079 346 31 06 et neeser@gmo.ch.
Marie Neeser
(*) www.eric-noyer.fr

Paroisse du Petit-Saconnex :

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.

Repas paroissial
Petit-Saconnex

samedi 17 novembre 2018
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

le messager

5 Communes :
« KT à midi » pour les enfants
de la 5ème à la 8ème primaire

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

«Les Escales»
Groupe Ados de 12 à 15 ans

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.

Dans la bonne humeur, nous
proposons un partage autour des
psaumes. Discussions, jeux et repas
sont au menu. Welcome !
Voici les dates retenues:
Jeudi 8 novembre 17h-19h
Jeudi 15 novembre 17h-19h
Jeudi 29 novembre 17h-20h
avec le repas
Jeudi 10 janvier 2019 17h-19h
Jeudi 24 janvier 17h-19h
Jeudi 7 février 17h-20h
avec le repas
Jeudi 14 mars 17h-19h
Jeudi 28 mars 17h-19h
Jeudi 11 avril 17h-20h
avec le repas
Animation : Elisabeth Baer et Bruno
Gérard ; Renseignements 022 755
27 57 - p.bruno.gerard@gmail.com

Eveil à la foi œcuménique
destiné aux tout-petits de
3ans à la 3ème primaire
Série d’automne: vendredi 16, 23,
30 novembre et 7 décembre de
16h30 à 18h00.
Série printemps: vendredi 8, 15, 22
et 29 mars 2019 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 :
2 octobre, 16 octobre, 6 novembre,
20 novembre et 4 décembre 2018
Dimanche 16 décembre à 10h :
Noël des familles avec la
participation des enfants.
Renseignements et inscriptions au
secrétariat de la paroisse de Versoix
022 755 27 57 - versoix@gmail.com.

A Chambésy :
au centre paroissial de Tournay,
3, Avenue de Tournay … à 200m des
écoles de Valérie et de la Fontaine.
Première série:
Jeudi 15, 22 et 29 novembre,
Jeudi 6 et 13 décembre
Une deuxième série de rencontres
est prévue avant Pâques.

Eveil à la foi (de 4 à 8 ans)
Eveil à la foi fait une pause !
Souvent pour des raisons de
calendrier, la participation des
familles est devenue trop irrégulière
pour maintenir un programme
cohérent. Nous allons prendre du
recul, peut-être changer la formule,
renouer des contacts …
En attendant, nous vous proposons
le 11 novembre à 11h00 à la
chapelle des Crêts une célébration
enfants - familles suivi d’un repas.
Le dimanche 17 décembre à
10h00 les enfants sont invités à
décorer le grand sapin du temple
de Genthod.
Sabina Reichenbach, Andreas Fuog

Petit-Saconnex :
Catéchisme pour les enfants des classes primaires
Deux groupes (5-6-7P et 8P) seront proposés le jeudi à quinzaine à la salle de
paroisse du Petit-Saconnex. Les enfants viennent à pied ou en bus avec leur
pique-nique dès la sortie de l’école à 11h30. Ils pourront repartir à temps pour
être de retour à l’école à 13h30. Pour les enfants de 5P, un accompagnement
ou un transport peut être envisagé (sur demande).
Ces rencontres seront animées par Irène Monnet, Elisabeth et Jean-Daniel
Schneeberger, dans un climat de respect, de joie et d’amitié. Pour d’autres
précisions, contactez Irène Monnet, tél. 022 788 60 60 ou Jean-Daniel
Schneeberger, tél. 022 733 91 65.
Les dates jusqu’à la fin de l’année:
11 octobre, 1er novembre, 15 novembre, 29 novembre, 13 décembre.

Région Jura-Lac
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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 13, 20 et 27 novembre,
Mardi 4 et 11 décembre 2018
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Les prochaines

Les prochaines

dans la région

dans la région

célébrations

célébrations

Jura-Lac

Jura-Lac

octobre

décembre

2018

2018

Ch. des Crêts-de-Pregny 11

Temple du
Petit-Saconnex

Place du Pt-Saconnex 1

Dimanche
2 décembre
1er dim. de l’Avent

10h00 Culte avec
baptême et Cène
Andreas Fuog
18h00 Samedi soir
Cène : Equipe

10h00
Culte avec Cène
Irène Monnet

Samedi
8 décembre

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

Dimanche
7 octobre

10h00
«Culte découverte»
Eva Di Fortunato

Samedi
13 octobre
Dimanche
14 octobre

10h00
Confirmations
avec Cène
Bruno Gérard

Dimanche
21 octobre
vacances scolaires
Samedi
27 octobre
! heure d’hiver !
Dimanche
28 octobre

<<

10h00 Culte
Jean-Daniel
Schneeberger

10h00
Culte rassemblement
Sabina Reichenbach

10h00 Culte
Jean-Daniel
Schneeberger
18h00 Samedi soir
Andreas Fuog

10h00
Culte rassemblement
Andreas Fuog

10h00
Culte avec Cène
Irène Monnet

Les prochaines

célébrations

dans la région

Jura-Lac
novembre
2018

Dimanche
4 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 avec Cène
Bruno Gérard

Samedi
10 novembre
Dimanche
11 novembre
Dimanche
18 novembre

10h00
«Culte découverte»
Taizé
10h00
Culte à l’Eglise
Evangélique Libre
de Mies
Bruno Gérard

Dimanche
25 novembre

Ch. des Crêts-de-Pregny 11

Place du Pt-Saconnex 1

10h00
Culte avec Cène
Andreas Fuog
18h00 Samedi soir
Andreas Fuog

10h00 Culte avec
présentation et Cène
J.-D. Schneeberger

10h00
Culte avec Cène
Andreas Fuog

10h00
Recueillement
Equipe laïque
10h00 Culte
Sabina Reichenbach
11h00 Célébration
enfants-familles

Samedi
24 novembre

Temple du
Petit-Saconnex

10h00
Culte avec Cène
Irène Monnet

18h00 Samedi soir
Equipe
10h00 Culte de fin
de ministère
Bruno Miquel

10h00
Culte
Andreas Fuog

Région Jura-Lac
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10h00
Culte
J.-D. Schneeberger
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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
Thomas Messe
Bruno Gérard
(cf. article…)

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
Sabina Reichenbach

10h00
Culte avec Cène
Irène Monnet

18h00 Samedi soir
Andreas Fuog

Dimanche
9 décembre
2ème dim. de l’Avent

10h00
Culte avec Cène
Sabina Reichenbach

Dimanche
16 décembre
3ème dim. de l’Avent

10h00 Culte
Noël des familles
Bruno Gérard

10h00
Culte avec Cène
Irène Monnet

10h00
Culte avec Cène
Andreas Fuog
17h00
10h00
Décorer le sapin avec Noël oecuménique
Eglise St.Hippolyte
les enfants
Andreas Fuog
A. Fuog / A.-R. Arbez

10h00
Culte avec Cène
J.-D. Schneeberger
19h00 Noël des
familles participation
de la chorale
Irène Monnet &
J.-D. Schneeberger

Jeudi
20 décembre
Dimanche
23 décembre
4ème dim. de l’Avent
vacances scolaires

10h00
Culte avec Cène
Bruno Gérard

Lundi 24 décembre
veillée de Noël
vacances scolaires

23h00
Veillée de Noël
Bruno Gérard

18h00
Noël des familles
Andreas Fuog

Mardi 25 décembre
jour de Noël
vacances scolaires

10h00
Culte avec Cène
Josef Benes

10h00 Culte et
Musique de Noël
Andreas Fuog

Dimanche
30 décembre
vacances scolaires

10h00
Culte avec Cène
Andreas Fuog

10h00
Culte avec Cène
Irène Monnet
10h00
Culte
J.-D. Schneeberger

>>

<<

Le 2 décembre à Versoix «Thomas Messe» ! – C’est quoi ?
Le culte peut aussi se savourer avec tous les sens.
ses doigts dans les stigmates du ressuscité pour
Nous sollicitons souvent l’ouïe pour l’écoute, la vision
croire. Le culte à la façon de Thomas (ThomasMesse)
pour l’animation liturgique, parfois le goût quand
ambitionne de mettre l’accent sur le toucher. Venue de
nous partageons le pain et le vin et pour celles et ceux
Finlande où le culte luthérien se dit Messe, cette façon
qui y sont sensibles l’odorat perçoit l’odeur boisée de
de célébrer propose un parcours sensoriel dans les
nos temples. Le toucher est bien souvent peu stimulé.
textes bibliques. Nous célébrerons une ThomasMesse
Pourtant c’est un sens souvent stimulé dans les textes
le dimanche 2 décembre au Temple de Versoix à 10h,
bibliques. Jésus touche souvent les personnes dans
parce que célébrer autrement permet de percevoir
les récits de guérison. Et bien évidemment qui dit
différemment cette Parole qui nous nourrit.
toucher, dit apôtre Thomas qui a besoin de mettre
Bruno Gérard
Région Jura-Lac
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