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

Région Jura-Lac
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Eglise
protestante
de Genève

Adresses utiles:
Paroisse de Versoix:

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).

le messager

Région Jura-Lac
Versoix | Genthod | Bellevue | Collex-Bossy
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Numéro 2/19

Pasteur répondant:
Bruno Gérard
Tél.: 022 755 27 57; +33 65 981 30 56
E-mail: p.bruno.gerard@gmail.com

Rédacteur responsable:
Andreas Fuog
9, ch. des Crêts-de-Pregny – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél.: 022 788 30 84
(Tirage: 4500 exemplaires)

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

Eté 2019

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

le messager

du corps et de l’interpréter, il ou
elle renvoie une parole, une
onomatopée, ou même un geste
qui console, rassure, dégage de la
chaleur. Si si, « ils » ou « elles »
existent déjà. Alors les émotions
réduites à un simple froncement
de sourcils ? Tirez la langue à un
chimpanzé. Soit il vous imite en
vous singeant, soit vexé il vous vole
dans les plumes. De toute façon il
interprète. C’est un singe ditesvous ! Mais il est si proche de notre
espèce que son intelligence mérite
examen. Le robot peut en faire
autant et même plus ! Mais peutil aimer ? L’amour filial d’une
mère est dans notre ADN. Mais
l’autre, celui qui vous chavire, vous
submerge, vous embrase, sans
aucune justification, il ne peut
se réduire à un clin d’œil ni à un
algorithme.
Et Dieu, que certains osent nommer
« le hasard », avec son humour
divin doit bien rigoler en observant
ce que les humains ont fait de
l’imagination dont Il les a dotés.
Ils arriveront bien à l’éternité sur
terre avec les cellules souches et les
progrès de la médecine, mais l’IA
n’arrivera pas à pourvoir les robots
de vraie vie spirituelle.
Un robot arrivera à prédire le
futur, pourra devenir le super
Homo Sapiens, mais ne réussira
pas à mettre Dieu en algorithme.
Tout simplement parce que Dieu
« est » (Je suis qui Je suis). Un robot
ne peut pas être éternel. Quoique.
Qui a dit quoique ?
Léopold Borel

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

Concurrence des robots
Les robots nous feront concurrence
et nous supplanteront. Vraiment ?
Les capacités de mémoire, de
raisonnement, d’analyse, on peut
les imaginer sans fin. On peut
concevoir des big data (banques
de données) infinis (d’ailleurs ils
existent peut-être déjà), grâce
aux possibilités de stockage et
d’extraction d’informations ultrarapides et très fines. Alors faut-il
avoir peur de l’IA, l’intelligence
artificielle ? Cela dépend de notre
attitude à son endroit. Si nous
craignons d’être battus aux échecs,
alors oui, la machine bat déjà les
champions, grâce à sa mémoire
de toutes les parties déjà jouées
et à son aisance dans la gestion
des statistiques. Si nous avons foi
dans l’humain au point de croire
que nous dominerons toujours
la machine, alors non. « Ils » ne
pourront jamais imaginer un jeu
battant les humains ! Pensez donc,
c’est une question de mémoire,
d’algorithmes, vous savez ces
programmes pleins de ‘et’, ‘ou’, ‘ni’,
bref de logique.
Mais direz-vous, « et l’amour ? »,
vous savez c’est ce qui agit
entre les deux hémisphères de
votre cerveau, le rationnel et
l’irrationnel. Autrement dit les
émotions, les sentiments. Or une
émotion a un effet sur notre corps
physique, une modification même
infime de notre visage, de notre
attitude, de notre timbre de voix.
On a déjà construit des robots
accompagnateurs de personnes
âgées dans un EMS. Capable de
détecter le plus infime changement

« La pêche miraculeuse »
Détail d’un vitrail réalisé lors de la ‘journée famille’ le jour de l’Ascension 2019 aux Crêts

Le 7ème jour Dieu créa les vacances
et il vit que cela était bon
Après Pentecôte, avec l’intervention du souffle de l’Esprit, voici venu le moment de souffler
un peu et de reprendre son souffle.
C’est l’été ! C’est le temps des vacances ! Que nous les passions au loin ou chez nous, mettons
à profit ce temps particulier de l’année pour nous ressourcer, nous évader, pour ouvrir nos
fenêtres, nos yeux, notre cœur et laisser entrer le soleil.
Les vacances sont généralement l’occasion d’explorer de nouveaux espaces, de changer de
lieux et d’activités, de resserrer les liens familiaux ou amicaux, de se plonger des heures durant
dans un bon livre, de découvrir des monuments de l’histoire, de s’émerveiller devant la beauté
de la nature... Il est parfois si bon de ne rien faire du tout sans regarder l’heure.
Au septième jour, Dieu a pris un temps de repos. Il a contemplé l’œuvre de ses mains.
Apprenons à faire de même, arrêtons-nous et sachons redécouvrir son œuvre dans la création,
en l’autre et en nous-mêmes.
L’été, n’est-ce pas aussi l’occasion de faire des choses que nous ne ferions pas autrement ? Et
pourquoi pas un tri dans les cartons ou les armoires en retrouvant des souvenirs qui nous
feront sourire ?!
S’arrêter, se reposer, ce n’est pas nécessairement rester sur place, mais c’est occuper ses journées
différemment, laisser remonter ce qu’on n’a pas le temps de dire ou de ressentir d’habitude,
c’est changer de rythme.
Prenez votre temps, faites-vous du bien … et, bel été à vous !
Andreas Fuog

Une belle fête pour les 150 ans du temple de Genthod
professeur de l’histoire du
christianisme à la faculté
de théologie de l’Université
de Genève, a passionné son
auditoire par ses récits liés à
l’histoire du protestantisme à
Genthod et dans toute la région.
Quant à Tamara Franzova au
clavecin et Jacques Tchamkerten
à l’orgue, ils ont su charmer
l’assemblée par leurs belles
prestations musicales.

Un nombreux public a fêté avec
joie et reconnaissance les 150 ans
du temple de Genthod lors du
week-end des 1er et 2 juin. C’est
en effet le 25 avril 1869 que le
pasteur Frank Coulin a prononcé
son premier sermon dans le
temple entièrement rebâti, alors
que la première construction
datait de 1648.
Le samedi soir, Michel Grandjean,

Le dimanche, le culte présidé
par les pasteurs Andreas Fuog
et Jean-Marie van Trappen
avait pour thème «Le ciel et
la terre passeront, mes paroles
ne passeront pas», une phrase
inscrite en lettres colorées au
plafond du temple.
Puis l’apéritif et un délicieux
repas préparé par Sabina
Reichenbach et Andreas ont
été servis sous la tente dans la
cour du restaurant du Château.
Les enfants ont pu se promener
à dos d’âne à travers le village
et s’adonner à divers jeux de
société, sans oublier un grand
château gonflable qui a fait la

joie des plus jeunes.
Le Conseil de paroisse
remercie très sincèrement les
représentants des communes,
vous toutes et tous, ainsi que
toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de cette
belle fête, qui s’est déroulée sous
un soleil éclatant. Dans 150
ans, nos descendants pourront
être fiers de ce que nous aurons
accompli en 2019.
Jean-Pierre Abel

Chorale
La chorale du Petit-Saconnex
sous la direction de François
Mützenberg se réunit chaque
mardi de 19h45 à 21h30 à la
Maison de paroisse du PetitSaconnex. Vous êtes les bienvenus,
pas d’exigence particulière mais
le plaisir de chanter; rejoigneznous dès septembre.
Renseignement : Mme J. Corthay
022 733 23 31 (pause estivale)

« Avance au large, et jetez les filets pour prendre du poisson … »
Étant donné la foule qui s’écrase
autour de lui, Jésus a besoin
d’une barque pour pouvoir mieux
enseigner. Aucune autosuffisance
chez Jésus, mais un désir de
partenariat, un désir que d’autres
participent à sa mission et la
conscience simple qu’il a besoin
d’aide.
Après un temps d’enseignement,
Jésus demande une chose
étonnante à Simon : « Avance au
large, puis jetez les filets. »
Cette demande du Christ est à
entendre dans l’aujourd’hui de
nos vies. C’est le Christ vivant,
ressuscité, qui, aujourd’hui nous
parle. Quel est ce « large » auquel
Jésus nous invite ?

Élargir l’espace de nos vies ? Elargir
l’étroitesse de nos idées ? Ouvrir
large notre cœur à son amour… ?
Il s’agit non seulement d’avancer
au large mais encore « de jeter
les filets ». On peut comprendre
l’étonnement de Simon. C’est lui
le professionnel de la pêche mais,
malgré tout son savoir-faire, il n’a
pris aucun poisson pendant la
nuit. Il n’y a donc aucune raison
qu’ils en prennent maintenant !
Pourtant il va le faire. Il va
entendre cette demande. Qu’est-ce
qui a pu le décider ? Une confiance
fondée sur une intuition : de Jésus
ne peut venir qu’une abondance
de vie. La pêche abondante lui
donne raison. La confiance de

Région Jura-Lac
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Paroisse du Petit-Saconnex :
Chant et Prière
Le groupe se rencontre chaque
dernier mercredi du mois pour
un moment de prière et de partage.
Les rencontres ont également lieu
pendant les vacances. Nul besoin
de s’annoncer.
A la Maison de paroisse,
de 20h à 21h30
Prochaines dates :
31 juillet, 28 août
25 septembre
Temple ouvert
Le jeudis 11, 18 et 25 juillet de 9h30
à 10h30. Profitez de cet espace
pour vous offrir un moment
de calme et de recueillement.
A 10h00 un temps de méditation et
de prière est proposé par le pasteur
Jean-Daniel Schneeberger.

Pierre interpelle la nôtre : quelles
sont les raisons de ma confiance
en Jésus ? Sur quoi se fonde-t-elle ?
Comme Pierre, nous nous savons
pécheurs, fragiles, dans le sens
d’une résistance profonde à entrer
dans la confiance, à convertir
nos fausses images de Dieu. Mais
l’inouï de tout l’Évangile, c’est de se
découvrir appelé·e au cœur même
de ce péché, de cette résistance, de
cette fragilité.
Jésus a seulement besoin de notre
confiance et notre gratitude. Il
nous rejoint là, où nous sommes,
nous appelle comme nous sommes.
Goûtons simplement, savourons
cette joie d’être appelé·e·s au cœur
même de nos résistances.
Sabina Reichenbach

le messager

Prière
Seigneur, notre Dieu et notre Père,
Des visages inconnus,
d’hommes, de femmes,
De vieux, de jeunes, d’enfants
reprennent les chemins de l’exil, de la
déportation et de l’arrachement.
Toi qui as pris le visage de celui qui
n’a pas trouvé une pierre
où poser sa tête, Jésus Christ.
Nous te confions ces populations en
déshérence, nous avons confiance que
Tu es avec chacun d’eux.
Nous voulons recevoir, réentendre
l’exigence de ton appel d’accueil,
de partage et de solidarité.
Crée en nous, au sein de nos
communautés, la capacité
de s’émouvoir, le courage de
l’indignation et l’humilité de l’action.
Amen

Versoix :
Ciné-concert
au temple de Versoix
Dimanche 29 septembre à 18h
Projection du film Sherlock Junior
de Buster Keaton accompagné
d’une bande-son improvisée
en live à l’orgue par Nathalie
Effenberger, organiste titulaire du
temple de Versoix.

Entrée libre - Chapeau à la sortie
Méditation – Etrangers et voyageurs sur la terre
Sans exils, sans exodes, sans voyages, sans déplacements et rencontres
d’individus, de tribus, de peuples, sans traversées d’eaux dangereuses, sans
pleurs et sanglots, sans peur et sans espérance, sans l’infime certitude d’un
salut possible... il n’y aurait pas eu de Bible, il n’y aurait pas eu d’Abraham, il
n’y aurait pas eu de Joseph, il n’y aurait pas eu d’enfants de Jacob réfugiés en
Égypte, il n’y aurait pas eu de Moïse, il n’y aurait pas eu cette histoire d’Israël
qui nous a finalement donné Jésus le Christ !
En tant qu’enfants de la Bible nous avons donc un lien spécial, profond,
indestructible, avec le migrant, quel qu’il soit ! Nous avons une fraternité
souterraine avec les partants, les arrivants, les déplacés ! Fraternité humaine
tout simplement, universelle ! Mais au-delà, divine fraternité !
Sans doute ne sommes-nous pas capables de vivre quotidiennement au
diapason de cette réalité spirituelle, ni d’endosser les exigences qu’elle
comporte. Et si nous pouvons porter nos frères et sœurs dans la prière
nous ne pouvons transformer véritablement leur sort immédiat, nous nous
montrons si peu aptes à les porter dans leurs difficultés, leurs souffrances !
Mais déjà il nous est demandé de pleurer avec ceux qui pleurent, comme
d’être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Il nous est demandé de
conjuguer, même dans le désordre, les gestes de la petite bonté. Il nous est
encore demandé, quand nous en avons les talents, d’organiser avec d’autres
les grands secours, et de réfléchir avec d’autres pour apporter des réponses à
plus long terme.
Mais quoi que nous fassions, n’oublions jamais qu’une foule n’est pas
seulement une foule –mais un ensemble de visages, de noms, d’histoires
singulières. Et quand l’Histoire les transforme en destins tragiques, il nous
incombe de ne pas nous détourner, et, quand la tentation s’exprime, dans
notre société, de l’indifférence ou du rejet, il nous faut simplement rappeler
que « ces étrangers et errants sur la terre et sur les mers », cela fut peut-être
autrefois, cela aurait pu être aujourd’hui, cela pourrait être un jour, nousmêmes, ou nos enfants, ou les enfants de nos enfants...Car nous sommes
étrangers et voyageurs sur la terre.
trouvé sur www.pointkt.org

Région Jura-Lac
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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.
Notez que nos échanges feront
une pause estivale …
Reprise: lundi 26 août
lundi 30 septembre
Comme toujours, à 20h00, aux
Crêts. Nul besoin de s’annoncer.
Andreas Fuog
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Caté à midi… à Chambésy,
au Grand-Saconnex et,
pourquoi pas chez vous ?

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) !
Versoix :
L’Ecole du dimanche pour les enfants de 4 à 12 ans à Versoix
Enseignement biblique, prière, chant, jeux et bricolage.
Tous les dimanches matin à 10h pendant le culte, début au temple.
Il n’est pas nécessaire de s’inscire, copains et copines bienvenus.
Versoix :
Les Explorateurs (4ème à la 8ème Primaire Harmos)
Le mardi à quinzaine de 11h40 à 13h10 :
Les enfants prennent leur pique-nique, four à micro-ondes à disposition.
Renseignements au secrétariat 022 755 27 57 (pause estivale).
Petit-Saconnex :
Catéchisme pour les enfants des classes primaires
Les jeudis à quinzaine à la salle de paroisse.
Renseignement J.-D. Schneeberger 022 733 91 65 (pause estivale).
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.
Reprise après les vacances d’octobre.
Avec le pasteur Bruno Gérard. Renseignements: versoix@protestant.ch

Journées familles
Chapelle et salle de paroisse aux Crêts, Grand-Saconnex
Pour familles avec enfants d’âge différents. L’idée est de commencer avec un
petit culte qui introduit également le thème de la journée. Repas commun à la
salle de paroisse. Puis différentes activités et ateliers adaptés à l’âge des enfants.
Fin de la rencontre env. 15h00.
Week-end le 12-13 octobre, première rencontre le 3 novembre
Détails suivront par mail et courrier.
Responsables: Andreas Fuog, Sabina Reichenbach
Région Jura-Lac
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L’an passé nous avions organisé, avec
beaucoup de plaisir, des rencontres
pour les enfants de la 4ème à la 8ème
primaire. Deux séries de 5 rencontres
hebdomadaires à midi ont eu lieu,
l’une avant Noël, l’autre avant
Pâques. Ces rencontres ont eu lieu
en proximité des écoles: à Chambésy,
dans notre centre paroissial de
Tournay et au Grand-Saconnex dans
la salle de paroisse catholique en face
de l’école de la Place.
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 notre paroisse ?
Pratiquement dans toutes nos
communes, des salles à proximité
directe des écoles sont à disposition.
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 ne
trouvera écho que si vous, parents,
en parlez entre vous, à l’école et dans
votre entourage. Cela permettra
d’encourager les parents encore
hésitants à rejoindre l’aventure.
Sabina Reichenbach
Andreas Fuog

Les cultes en été : « la foi un chemin… la foi un cheminement… »
Dimanche 7 juillet 2019 :
09h30 aux Crêts ; 11h00 à Versoix suivi de grillades
Bruno Gérard : Psaume 130. Pour ce culte nous
partirons en randonnée de nuit dans le noir
d’une vallée profonde dans le Psaume 130. Des
profondeurs nous monterons vers l’attente et le
désir de Dieu. Une randonnée plus spirituelle que
physique dans notre relation au Seigneur. Alors à
bientôt, dans la joie de vous retrouver sur le chemin
...
Dimanche 7 juillet 2019 :
11h00 au Pt-Saconnex
Irène Monnet : Psaume 119, 105 « Ta parole est une
lampe devant mes pas, une lumière sur mon sentier.
» La parole de Dieu pour nous faire avancer, parfois
comme une lueur, une petite lampe, à certains
moments de notre vie, ou une grande lumière à
d’autres.
Dimanche 14 juillet 2019 :
09h30 au Pt-Saconnex ; 11h00 à Genthod
Andreas Fuog : Exode 3. Moïse est en fuite. Il
a tué quelqu’un. Il a trouvé refuge chez Jethro
qui deviendra son beau-père. Il s’occupe de ses
moutons. C’est là, au-delà des pâturages sur un
chemin de détour que l’appel de Dieu le rattrape.
Dimanche 21 juillet 2019 :
09h30 aux Crêts ; 11h00 à Versoix suivi de grillades
Bruno Gérard : Exode 14. Dans nos vies, nous nous
sentons parfois prisonnier, pris dans la nasse. D’où
que nous regardions, aucun horizon se fait jour.
Tout semble bouché par les soucis quotidiens, le
stress, l’angoisse ... Aux israélites en péril et coincés
entre la mer et les cavaliers de pharaon, le Seigneur
ouvre une brèche. Se pourrait-il qu’Il fasse de même
pour nous ?
Dimanche 28 juillet 2019 :
09h30 au Pt-Saconnex ; 11h00 à Genthod
Jean-Daniel Schneeberger : 1 Corinthiens 9,
24-27. Il peut paraître saugrenu de comparer le
chemin de la foi à une discipline sportive quand
on voit les excès qui apparaissent aujourd’hui

Dessin repris avec l’aimable autorisation de l’auteur
Mix & Remix : «Calvin sans trop se fatiguer!…»
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dans ce monde de compétition. Le dopage, les
salaires exorbitants, la médiatisation à outrance
ont tendance à falsifier les règles et à priver le
sport de sa dimension humaine et équitable.
Heureusement, l’apôtre Paul nous entraîne ailleurs
dans son appel à la discipline personnelle et
communautaire.
Dimanche 4 août 2019 :
09h30 aux Crêts ; 11h00 à Versoix suivi de grillades
Sabina Reichenbach : Luc 7, 1-10 et Matthieu 15,
21-28 « Qu’il te soit fait selon ta foi … » La puissance
de l’intercession. Ils sont tous les deux des goyim
(i.e. païens). Lui est un militaire professionnel,
romain, elle une Cananéenne. Lui, il aime son
serviteur, et elle, elle aime sa fille plus que tout. Ils
ont tous deux le courage d’intercéder auprès de
Jésus pour la guérison de leurs bien-aimés.
Dimanche 4 août 2019 :
11h00 au Pt-Saconnex
Irène Monnet : Actes 8, 26 - 40. L’histoire de
Philippe et de l’Éthiopien. Notre chemin de vie se
croise avec d’autres, pour nous faire avancer dans
la foi.
Dimanche 11 août 2019 :
09h30 au Pt-Saconnex ; 11h00 à Genthod
Jean-Marie van Trappen : Thème surprise encore
à déterminer.
Dimanche 18 août 2019 :
09h30 aux Crêts ; 11h00 à Versoix suivi de grillades
Sabina Reichenbach : Marc 10, 46-53 et Matthieu
9, 20-22. « Va, ta foi t’a sauvé·e » Le cri de leur âme.
Ils sont tous deux Israélites. Leur foi s’impose au
milieu du tumulte et se fraye un chemin vers Jésus.
L’un crie au bord de la route de Jéricho, l’autre
s’élance dans la foule pour toucher le bord de Son
vêtement.
Dimanche 25 août 2019 :
10h00 au Pt-Saconnex ; 10h00 à Genthod
Reprise de l’horaire habituel.

Présence de nos pasteurs pendant les vacances
Andreas Fuog: présent jusqu’au 21 juillet
Bruno Gérard: présent jusqu’au 25 juillet
Jean-Daniel Schneeberger: présent du 7 au 29 juillet
Sabina Reichenbach: présente à partir du 25 juillet
Le/la pasteur/e de permanence vous répondra toujours au numéro de permanence 022 788 10 75
Région Jura-Lac
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Les prochaines

célébrations

dans la région

septembre

Jura-Lac

célébrations

Jura-Lac

2019

juillet
2019

! Attention aux
horaires de cultes
pendant les deux
mois de vacances !

Dimanche
1er septembre
Temple de Versoix
Route de Sauverny 9

Dimanche
30 juin
vacances scolaires

>>

Dimanche
7 juillet
vacances scolaires

11h00
Culte avec Cène
Bruno Gérard
école du dimanche

Dimanche
28 juillet
vacances scolaires

Temple du
Petit-Saconnex

Ch. des Crêts-de-Pregny 11

Place du Pt-Saconnex 1

Samedi
7 septembre

11h00 Culte avec
baptême et Cène
Andreas Fuog

<<>>

9h30
Culte
Andreas Fuog

Dimanche
8 septembre

<< >>

9h30
Culte avec Cène
Bruno Gérard

9h30
Recueillement laïque

Dimanche
15 septembre

Route de Rennex 2

grillades après le culte

Dimanche
14 juillet
vacances scolaires
Dimanche
21 juillet
vacances scolaires

Chapelle des Crêts
Temple de Genthod au Grand-Saconnex

09h30
Culte avec Cène
Andreas Fuog

11h00
Culte avec Cène
Andreas Fuog
11h00
Culte avec Cène
Bruno Gérard
école du dimanche

<< >>

09h30
Culte
Bruno Gérard

09h30
Culte
Irène Monnet

>>

11h00
Culte
J.-D. Schneeberger

<< >>

09h30
Culte avec Cène
J.-D. Schneeberger

grillades après le culte

célébrations

Jura-Lac
août
2019

Temple de Versoix
Route de Sauverny 9

Temple de Genthod
Route de Rennex 2

Chapelle des Crêts au
Grand-Saconnex
Ch. des Crêts-de-Pregny 11

Place du Pt-Saconnex 1

09h30
Culte avec Cène
Sabina Reichenbach

09h30
Culte avec Cène
Irène Monnet
09h30
Culte
Jean-Marie van
Trappen

11h00
Culte avec Cène
Sabina Reichenbach
école du dimanche

<<

Dimanche
11 août
vacances scolaires

>>

11h00
Culte avec Cène
Jean-Marie van
Trappen

>>

Dimanche
18 août
vacances scolaires

11h00
Culte avec Cène
Sabina Reichenbach
école du dimanche

<<

09h30
Culte
Sabina Reichenbach

Dimanche
4 août
vacances scolaires

grillades après le culte

grillades après le culte

Dimanche
25 août
vacances scolaires

10h00
Culte
Andreas Fuog

Région Jura-Lac
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Temple du
Petit-Saconnex

10h00
Culte et présentation
J.-D. Schneeberger

le messager

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

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
Irène Monnet

10h00
Culte avec Cène
Josef Benes
école du dimanche

18h00 Samedi soir
Andreas Fuog
10h00
Culte famille rentrée
Eva Di Fortunato
10h00 Culte avec
baptême et Cène
Bruno Gérard
école du dimanche

10h00
Culte
Robin Bleeker
J.-D. Schneeberger

10h00
Culte avec Cène
Sabina Reichenbach
10h00
Culte
Andreas Fuog

Samedi
21 septembre

10h00
Culte avec Cène
Irène Monnet

18h00 Samedi soir
Equipe

Dimanche
22 septembre

10h00 Culte
Andreas Fuog
école du dimanche

Dimanche
29 septembre

08h00 baptême au
lac
10h00 confirmations
Bruno Gérard

10h00
Culte
J.-D. Schneeberger
<<>>

Au désert, Dieu
Le Dieu nomade
Le chant de Dieu
Au-delà des frontières
Il n’y a pas de frontière
Au monde du silence, la parole
La parole qui rit, la parole qui pleure
Dieu a créé la terre,
Les hommes ont inventé les frontières

10h00
Culte
Rassemblement
J.-D. Schneeberger

des lignes imaginaires, borné l’espace, se sont partagé des territoires qu’ils croient posséder mais
dans lesquels ils se sont enfermés. Dieu avait créé la
terre, les hommes ont inventé les frontières ! Mais
ce ne sont que jeux de miroirs, illusions et prisons
pour l’esprit.

Toute parole s’incarne dans une histoire, un temps,
un lieu. Celle de Dieu se révèle au désert où rien
ne pousse ni ne s’enracine. Elle se laisse entendre à
ceux et celles qui savent écouter le souffle de la terre.
Ephémère, elle s’estompe au vent des dunes mais
pénètre le cœur et la mémoire des hommes. Elle se
glisse dans une caravane de bédouins, marche au
pas lent des dromadaires. La Parole de Dieu est nomade.
Quand elle passe la porte d’une cité, dans la tonitruance des vociférations humaines, d’un coup
elle se tait. Et cherche la première occasion pour
retourner au monde de sable où chante sa voix.
Las, sur leurs cartes de papier, les hommes ont tracé

La Parole, elle, se rit de cette naïveté : universelle,
elle poursuit sa route dans la conscience des humains qu’elle éclaire de bienveillance et d’intelligence. Parfois, devant une porte close, un cœur
fermé, un mur dressé, la Parole pleure de rage.
Mais, levant les yeux vers l’horizon, elle retrouve
sa joie et murmure ce message : « Je retourne au
monde du silence, à la beauté des dunes et à ce
sol aride où rien ne pousse ni ne s’enracine. Si les
hommes veulent me rencontrer, qu’ils viennent m’y
chercher ! »
Etienne Sommer
(avec l’autorisation de l’auteur, AGORA Infos, mars 2019
www.agora-asile.ch)

Région Jura-Lac
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10h00
Culte
Sabina Reichenbach
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