La spiritualité

Pour faire un don …
en vous remerciant très chaleureusement d’avance !
Eglise protestante de Genève :
CP 73, 1211 Genève 8 : 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

Paroisse des 5 communes:

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

Paroisse du Petit Saconnex:
Secrétariat paroissial :
Aline Froidevaux
Place du Petit-Saconnex 1
1209 Genève
Mardi de 8h à 12h et 13h à 16h ;
Vendredi de 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; 079 949 09 53
jean-daniel.schneeberger@protestant.ch

Paroisse de Versoix:
Secrétariat paroissial :
Sylvie Serex
Route de Sauverny 7
1290 Versoix
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
Pasteur répondant:
Bruno Gérard
Tél.: 022 755 27 57; +33 65 981 30 56
E-mail: p.bruno.gerard@gmail.com

Région Jura-Lac:

http://jura-lac.epg.ch
Ministère régional:
Loraine d’Andiran
Tél. 079 402 46 34
loraine.dandiran@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).
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Paroisse des 5 communes : Genthod | Bellevue
Collex-Bossy | Pregny-Chambésy | Grand-Saconnex

Numéro 1/21

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

«A la recherche du Christ ressuscité» … célébration de la nuit de Pâques au monastère éthiopien
‘Deir es-Sultan’ qui se trouve sur le toit du Saint-Sépulcre à Jérusalem (Pâques 1985)
Rédacteur responsable:
Andreas Fuog
9, ch. des Crêts-de-Pregny – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél.: 022 788 30 84
(Tirage: 2100 exemplaires)

Secrétariat paroissial :
Véronique Sottocasa
Ch. des Crêts-de-Pregny 9
1218 Le Grand-Saconnex

Printemps 2021
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disciples. En tout une quinzaine
de personnes. Paul dans son
enthousiasme parle de cinq cents
frères, peut-être des illuminés
criant plus forts que les autres.
Donc cette nouvelle effarante,
bouleversante, repose sur un
tout petit nombre d’individus,
des modestes pécheurs du lac de
Tibériade peut être illettrés.
Est-ce suffisant pour faire le
buzz jusqu’à aujourd’hui ?
Rationnellement non, mais
spirituellement oui. En effet
le besoin de spiritualité, au
sens de philosophie et donc
de religion, est immense
parmi les humains de tous
niveaux intellectuels. Cela peut
expliquer que les proches du
Christ aient eu le besoin impératif
de transmettre l’enseignement
libérateur du Christ et annoncer
la bonne nouvelle de l’approche
du Royaume jusqu’au confins
de la terre. Et que de convertis
en convertis une Eglise se soit
constituée, des Pères de celle-ci
aient écrit, disputé, interprété
les évènements, des poètes aient
inventé des prières.
L’Esprit souffle où il veut, quand
il veut, chez qui il veut. Et c’est
lui qui a inspiré et inspire tous
ces hommes, toutes ces femmes
dans leurs expressions.
Or l’Esprit c’est la Spiritualité.
Léopold Borel

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

La spiritualité serait elle la
réponse à la question que se
posent de nombreuses personnes
laïques ou non ? Après deux mille
ans comment se fait-il que l’on en
parle encore. De Jésus-Christ. Il
s’est occupé des plus précaires de
nos frères, des gens de mauvaise
vie, des cabossés de la Vie, des
tourmentés par le pardon, des
malades de naissance. Ce
ne sont pas eux qui ont
vanté son action tout au
long des générations.
Il s’est tenu à l’écart des
riches, en biens matériels
puisqu’ils sont déjà comblés
sur terre (« ils ont eu leur
bonheur »), ou en intelligence
(ils savent se débrouiller). « Il a
comblé de biens ceux qui avaient
faim, et il a renvoyé les riches les
mains vides », en attirant leur
attention sur le fait que l’accès
au Royaume leur serait difficile,
en raison de leur manque de
Spiritualité (!) par rapport à leur
matérialisme. Pas eux non plus
qui ont fait de la réclame.
L’autre piste est la nouvelle
extraordinaire de sa résurrection
qui ouvre des espaces d’espérance
que la mort est déjà vaincue, de
même que le mal et la maladie.
Or qui l’a vue cette résurrection ?
Personne. On a vu le tombeau
vide. Puis Il est apparu à MarieMadeleine, premier témoin et
donc première apôtre, et aux

Adresses utiles:

Edito
Le centurion sous la croix …
Quand, selon les Évangiles, Jésus entre à Jérusalem quelques jours avant la fête de la
Pâque juive, il est accueilli par les siens et le peuple comme un roi, comme le Roi. C’est
un affront à l’establishment … du coup, son entrée prend un aspect politique (et pose
implicitement la question du pouvoir légitime).
Quelques jours plus tard on fait le procès de cet opposant malgré lui. Il est condamné et
exécuté. L’Évangile en témoigne de différentes façons : les siens, mis à part les femmes,
font semblant de ne pas le connaître, s’enfuient ou encore se cachent. Sous la croix,
tandis que les uns se moquent du condamné, un étranger, capitaine de l’armée occupante, qui s’y trouve en service, observe la scène. Il constate la mort de Jésus et dit :
« Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ! »
La conclusion théologique de l’Évangile sur le parcours de Jésus est ainsi mise dans
la bouche d’un étranger, d’un non-croyant. Est-ce par opportunisme politique, pour
plaire au pouvoir occupant ? Je ne le pense pas. Car au moment de la rédaction des
Évangiles, le christianisme est encore et pour longtemps un courant obscur avec un
message subversif aux yeux du pouvoir ; l’édit de Milan qui établira la liberté du culte
sous l’empereur Constantin n’est proclamé qu’au début du 4ème siècle.
Qu’est devenu l’officier romain ? A sa retraite, est-il resté en Palestine sur un lopin de
terre que l’armée lui a laissé comme fonds de pension ? Est-il rentré à Rome ou ailleurs ?
Est-il devenu chrétien ? Nous l’ignorons. En revanche, voici la bonne nouvelle que
je retiens de ce détail : comme avec cet officier, l’Esprit de Dieu agit dans le monde,
aujourd’hui, pas seulement dans les Églises mais dans le monde.
Andreas Fuog

Méditation sur Matthieu 28
Souvenez-vous, tout commence
par l'arrestation de Jésus le jeudi
soir. Tout s'écroule pour les
disciples, ce sont trois ans de
vie qui s'effondrent en quelques
heures. Ils n'ont plus aucune
illusion, ils ne savent plus à quoi
ni à qui se rattacher. C'est le vide
total. Combien de fois dans nos
vies ne sommes-nous pas pareils
aux disciples ? Combien de fois
n’avons-nous pas senti que tout
autour de nous s’écroulait ?
Aujourd’hui c’est la Covid-19 et
cela touche tout le monde.

Les disciples se sentent
abandonnés, non seulement
par Jésus mais aussi par Dieu.
Une chose est certaine, c'est
que ces disciples fonctionnent
très bien, et c'est rassurant pour
nous, parce qu'ils éprouvent
les mêmes sentiments que
nous éprouverions en pareilles
circonstances, ils ont les
mêmes réflexes que nous et
leurs questions ressemblent
comme deux gouttes d'eau aux
nôtres. Nous aussi nous avons
l’impression d’être souvent
abandonnés par Dieu, par Jésus.
Le silence de Dieu est pesant.
Le jour de Pâques tout change !
L'ange du Seigneur (un ange
et un messager signifie la
même chose) n'intervient ni
pour réveiller Jésus, encore
moins pour le faire passer de la

L’Orgue du temple de Genthod : une cure de jouvence pour un centenaire

mort à la vie, ni pour ouvrir le
tombeau, mais simplement pour
accueillir les femmes et leur
faire découvrir le vide à la place
du corps de Jésus. Les femmes,
non préparées à cet événement,
doivent être rassurées : « n'ayez
pas peur ». Cette expression est
un leitmotiv dans toutes les
interventions de messagers de
la part de Dieu ou de Jésus luimême. Les femmes, elles aussi
ont besoin d'une explication, le
tombeau vide ne les renseigne
pas plus sur la signification de cet
événement. Sans une explication
de l'ange, elles seraient dans une
crainte religieuse sans aucun
rapport avec la résurrection.
Elles vont écouter le messager et
petit à petit la joie va remplacer
la peur et l'angoisse du vide.

Leur réaction immédiate, après
cette vision, est de rapporter cette
bonne nouvelle aux quelques
disciples restés à Jérusalem.
Dès ce moment, l'essentiel est
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de savoir que le Christ a vaincu
la mort. Tout son ministère,
toute sa passion, sa fin tragique,
reçoivent soudainement un
éclairage nouveau. Ce qui
n'était
qu'une
absurdité,
qu’humiliation, que blasphème
(aucun homme ne pouvait aller
à la mort comme il l'avait fait)
prend un sens nouveau.
L'annonce de la résurrection
n'allait pas se faire n'importe
comment. Aux intimes elle allait
être annoncée en premier lieu. Et
avant même les disciples, ce sont
les femmes qui en sont témoins.
Dans tous les évangiles, c’est la
seule constante.

L'annonce de la résurrection aux
disciples change complètement
leur comportement. Eux aussi
passent par une résurrection.
D'abattus, de timorés, de
lâches (Pierre), ils deviendront
d'ardents annonciateurs du
Christ crucifié et ressuscité.
Avec la résurrection, ils trouvent
une assurance dans la vie,
dans la foi en Dieu qu'ils n'ont
même jamais eues du temps
où ils vivaient côte à côte avec
Jésus. L'essentiel de cette bonne
nouvelle réside dans le fait
que la mort et ses acolytes (les
peurs en tout genre et l'angoisse
profonde que les psychologues
nous disent habiter le cœur de
l'homme) n'ont plus d'impact

le messager

C’est en 1915 que, pour la première
fois, la paroisse de Genthod dotait
son temple d’un orgue à tuyaux
dont la réalisation fut confiée à la
maison Tschanun auteur, en 1907,
des orgues de la cathédrale St
Pierre. Selon la mode de l’époque,
l’instrument employait la traction
pneumatique.
Au cours des années cinquante,
l’orgue apparut déficient tant
dans sa conception que dans son
fonctionnement. Aussi, en février
1956, la Manufacture des Grandes
Orgues de Genève présentait
un projet de reconstruction
conservant l’ensemble des tuyaux
et enrichissant la composition
de l’instrument, notamment par
l’adjonction d’un positif placé
en encorbellement, pourvu de
sept jeux entièrement nouveaux.
Par ailleurs, on passait à une
traction électrique, les soupapes
étant désormais actionnées par
des électro-aimants permettant
une plus grande précision dans
l’attaque des notes.
Vers 1990, la nécessité d’une
restauration se fit sentir, de
nombreuses pièces étant usées
par l’âge ainsi que par les
variations de température et
d’hygrométrie. Ainsi, il fallait
constamment
effectuer
des
réparations de fortune lesquelles
prenaient souvent un temps
considérable lors des accordages.
C’est Michel Jurine, facteur
d’orgue lyonnais, qui fut chargé
d’importants travaux, effectués
au printemps 2001. Ceux-ci
consistèrent en un relevage
complet (dépose de tous les
tuyaux, nettoyage en profondeur,
puis remplacement de toutes les
pièces endommagées) suivi d’un
important et magnifique travail
de réharmonisation des jeux,
afin d’en améliorer la sonorité et
l’homogénéité.

Seize ans plus tard, en automne
2017, c’était au tour des façades
du temple de connaitre une
importante
campagne
de
restauration.

Cette dernière correspondait
avec l’échéance d’un nouveau
relevage de l’instrument ; par
ailleurs, de nouvelles traces
d’usure commençaient à poser
de réels problèmes. Ainsi, les
moteurs de tirage des registres
du positif, déjà fatigués en 2001,
arrivaient définitivement « au
bout du rouleau » empêchant
sans prévenir l’enclenchement
ou le déclenchement de certains
jeux, et contraignant l’organiste
à de fâcheuses contorsions pour
pallier à leur déficience… Par
ailleurs, les touches au centre du
premier clavier présentaient un
jeu latéral induisant parfois des
notes parasites. Enfin, le jeu de
régale du positif, musicalement
pauvre, souffrait d’une oxydation
récurrente rendant son utilisation
impossible.
Sensibles à cette problématique,
le Conseil de paroisse et la
commission présidée par JeanPierre Abel - et à laquelle
participait M. Jean Zryd,
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architecte conseil de la Fondation
des temples genevois construits
avant 1907 et maître de l’ouvrage décidèrent d’inclure une nouvelle
intervention sur l’orgue dans le
cadre général de la rénovation du
temple.
Ainsi, la restauration des façades
terminées, la maison Michel Jurine
procédait au relevage, permettant
à l’instrument de résonner lors de
la fête d’inauguration du 2 juin
2019. En décembre 2020 était
effectué le remplacement des
moteurs de tirage des registres
du positif et la pose d’un nouveau
jeu de salicional, remplaçant
la régale. Il reste à réaliser la
dernière tranche des travaux : le
remplacement des trois claviers et
la numérisation de la traction.
Actuellement, chaque touche
manœuvre
un
contact
électrique qui fait parler la note
correspondante. Désormais, ces
contacts seront remplacés par
un système numérique selon
une technologie extrêmement
fiable et aujourd’hui couramment
employée.
Ces
importants
travaux ne pourront pas être
effectués entièrement sur place et
la console devra être transportée
à la manufacture Jurine.
Malheureusement, les conditions
sanitaires actuelles compliquent
singulièrement leur planification.
Aussi, il n’est pour l’instant guère
possible de déterminer une date
pour leur exécution qui devra sans
doute être reportée au printemps,
voire à l’été.
Il nous faut donc patienter encore
quelque peu, armés d’une solide
conviction, celle que, soignées et
rajeunies, les orgues du temps de
Genthod seront prêtes à chanter,
pour de longues années encore, la
louange et la grâce de Dieu !
Jacques Tchamkerten,
organiste titulaire

le messager

Catéchisme en temps de Covid

La situation incertaine et changeante fait que toute planification
de l’enseignement biblique, de catéchisme ou encore de
journées familles est actuellement difficile, voire impossible.
Nous gardons l’espoir que les mois de mai et juin permettront
quelques rencontres pour renouer les contacts et retrouver une
certaine normalité.
Dès que la situation le permet nous contacterons les familles
dont nous disposons des adresses par courrier, courriel et sur
notre page internet https://5communes.epg.ch

Que ta joie soit notre force

Comme un flambeau devant ton trône,
comme un arbre dans le jardin,
comme une main dressée vers le ciel,
comme un semeur dans son champ,
devant toi, Seigneur,
je me tiens debout.
Comme le centurion sur le calvaire,
comme le paralysé remis sur ses pieds,
comme le serviteur attendant son maître,
devant toi, Seigneur,
je me tiens debout.
Comme le veilleur regardant l'aurore,
comme la femme portant son enfant,
comme l'homme que la joie fait se lever,
comme celui que les soucis n'écrasent pas,
devant toi, Seigneur,
je me tiens debout.
Et je te dis : « Tu m'as appelé ? Me voici. »

Du lundi 29 mars 15 au jeudi 1er avril à 18h30
à la chapelle des Crêts
Un moment de recueillement et de silence vous est
proposé chaque jour : lecture des récits de la Passion
selon Saint Matthieu, musique et silence. Le jeudi,
nous nous souviendrons du dernier repas de Jésus.
Venez faire une halte !

Vendredi saint

Vendredi 2 avril à 10h au temple de Genthod
Culte liturgique. Nous lirons le récit de la Passion
qui, avec le récit de Pâques, forme le cœur de
notre foi. Ce moment méditatif sera encadré par
des chorals d’orgues appartenant au répertoire du
temps liturgique de la Passion.

La Nuit de Pâques

Samedi 3 avril 19h aux Crêts, Grand-Saconnex
D’abord autour du feu devant la chapelle. Le cierge
pascal y 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 !
Malheureusement, le traditionnel repas de gigot ne
pourra avoir lieu.

Dimanche de Pâques

Dimanche 4 avril 10h au temple de Genthod
Culte festif avec (on l’espère) sainte Cène. La musique
de G.Ph. Telemann complétera la liturgie.
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Charles Singer

Dévoiler

Les recueillements de la semaine sainte

Région Jura-Lac
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sur eux. Donc, c’est bien de leur
vivant, que les disciples vont faire
l'expérience de la résurrection.
Leur espérance est transformée.
Dans ce temps de pandémie
et dans ce temps où tous
les discours apocalyptiques
foisonnent, tous plus aussi
étranges les uns que les autres,
que signifie pour nous le fait que
le Christ a vaincu la mort ? Un
vague relent de catéchisme, un
truc de théologiens pour nous
faire adhérer à l’Eglise ? NON.

Debout devant toi

Pendant la Semaine Sainte:

Seigneur crucifié et ressuscité,
apprends-nous à affronter
les luttes de la vie quotidienne,
et ainsi à vivre dans une plus grande plénitude.
Tu as humblement et patiemment accueilli
les échecs de la vie humaine
comme les souffrances de la crucifixion.
Alors, les peines et les luttes
que nous apporte chaque journée,
aide-nous à les vivre
comme des occasions de grandir
et de mieux te ressembler.
Rends-nous capables de les affronter
patiemment et bravement,
pleins de confiance en ton soutien.
Que rien, désormais,
ne nous fasse souffrir et pleurer
au point d'en oublier
la joie de la résurrection.
Tu es le soleil de l'amour du Père,
tu es l'espérance du bonheur éternel,
tu es le feu de l'amour embrasé.
Que ta joie, ô Jésus, soit force en nous,
et qu'elle soit entre nous lien de paix,
d'unité et d'amour.
Mère Teresa

Assemblée générale de
paroisse
Selon la Constitution de notre
Église les Assemblées générales
de paroisse doivent avoir lieu
avant le 30 avril. Or, cette année
encore la situation sanitaire nous
empêche de tenir cette échéance.
Nous espérons dans les semaines
qui viennent pouvoir fixer une
date pour une Assemblée avant
la fin du mois de juin.
Dès que possible la date sera
publiée sur notre site internet
ainsi que dans le journal
‘Réformés’. D’autres moyens de
communication pour atteindre
le plus grand nombre de
paroissiens seront étudiés.
Carla Edelenbos, présidente

Le croyant est en quête de Dieu.
Avec la résurrection du Christ,
notre propre image de Dieu
change : Dieu n'est plus une
divinité lointaine. Il n'apparaît
plus comme le Dieu vengeur,
juge et disons-le cynique
(Ancien Testament). Il est Celui
qui donne la vie, Il est Celui
qui dirige l’Histoire, notre
histoire personnelle et l’Histoire
de l’humanité. Il nous donne
la force d’affronter les nonsens, les absurdités que nous
rencontrons tous les jours, il
est au-delà de tous les discours,
politiques,
philosophiques,
apocalyptiques… Il préside
l’avenir de notre monde. Il est
et restera présent, proche de
l’humanité aujourd’hui comme
demain. C’est là notre espérance
à partir de la résurrection et de
Pâques !!!
Jean-Marie van Trappen

La démarche consiste à ôter les multiples bandelettes
et les masques dont Dieu a été affublé au cours des siècles
et de retrouver enfin le visage qui se cache.
Mais est-il dans la condition de l'homme de voir Dieu ?
Prier
est l'essai sans cesse répété de rejoindre Dieu,
de le débusquer dans ses palais,
d'entrer dans son mystère et de s'y brûler.
Éternelle hantise de la créature : approcher le créateur.
Mais est-il dans la condition de l'homme de voir Dieu ?
Prier
est une longue opération de dévoilement :
à chaque rencontre le voile glisse du visage.
Dieu se divulgue.
Peut-être faut-il mourir pour voir Dieu ?
Prier
serait donc le commencement,
le premier pas, humble mais nécessaire
vers le face à face éternel
où en pleine lumière
l'homme se rassasiera de Dieu.

Charles Singer
Prier, compagnon du chemin
des croyants (Edition Desclée 1979)
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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
2021

2021

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

Dimanche
21 mars
temps de carême

10h00
Culte
Robin Bleeker

Samedi
27 mars
Dimanche
28 mars
Rameaux

avril
2021

10h00
Culte des Rameaux
Bruno Gérard
Eva Di Fortunato

10h00
Culte
Loraine d’Andiran

Versoix

Genthod
>>

10h00
Culte
Bruno Gérard

Samedi 3 avril
Nuit de Pâques
Dimanche
4 avril
Pâques

Place du Pt-Saconnex 1

10h00
Culte
Andreas Fuog

10h00
Culte
J.-D. Schneeberger

Grand-Saconnex

Petit-Saconnex

18h30 à 19h00
Recueillements de
la semaine sainte

<<
10h00
Culte
Irène Monnet & J.D. Schneeberger

Samedi 19h00
Nuit de Pâques
avec familles
Andreas Fuog

>>
10h00
Culte de Pâques
baptême
Bruno Gérard

10h00
Culte
Irène Monnet & J.D. Schneeberger

10h00
Culte liturgique
Andreas Fuog

<<
10h00
Culte de Pâques
Irène Monnet &
Loraine d’Andiran

10h00
Culte de Pâques
Andreas Fuog

Samedi
10 avril

18h00 Samedi soir
Andreas Fuog

Dimanche
11 avril
vacances scolaires

10h00
Culte
Rassemblement
Bruno Gérard

Dimanche
18 avril

10h00
Culte
Eva Di Fortunato

<<

Samedi
24 avril
Dimanche
25 avril

Ch. des Crêts-de-Pregny 11

18h00 Samedi soir
Equipe

Lundi au jeudi
29 mars - 1er avril
Semaine Sainte
Vendredi 2 avril
Vendredi Saint

Temple du
Petit-Saconnex

>>

10h00
Culte Rassemblement
Irène Monnet

10h00
Culte
Andreas Fuog

10h00
Culte
J.-D. Schneeberger

10h00
Culte
Jean-Marie van
Trappen
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Temple de Genthod
Route de Rennex 2

10h00
Culte
Bruno Gérard

Samedi
8 mai
Dimanche
9 mai

10h00 Culte
Assemblée générale
Bruno Gérard

10h00
Culte
Irène Monnet

Dimanche
30 mai

Culte Régional *
Pastorale

le messager

10h00
Culte
J.-D. Schneeberger

10h00
Culte
Irène Monnet

Versoix

10h00
Culte
Andreas Fuog

10h00
Culte
Irène Monnet

10h00
Culte
J.-D. Schneeberger

* dans l’éventualité d’un culte cantonal à la cathédrale
le culte régional sera supprimé
Genthod

10h00 Culte
fête de paroisse
Bruno Gérard

Samedi
12 juin

Grand-Saconnex

Petit-Saconnex

10h00
Culte
Andreas Fuog

10h00
Culte
Irène Monnet

18h00 Samedi soir
Andreas Fuog

Dimanche
13 juin

Brunch au temple
Bruno Gérard

Dimanche
20 juin

10h00
Culte découverte
Elisabeth & Dave
Baer

Dimanche
27 juin

10h00
Culte
Andreas Fuog

18h00 Samedi soir
Equipe
10h00
Culte
Loraine d’Andiran

Dimanche
6 juin

Place du Pt-Saconnex 1

10h00
Culte
Andreas Fuog

10h00
Culte
Georgette Gribi

Dimanche
23 mai
Pentecôte

2021

Ch. des Crêts-de-Pregny 11

10h00
Culte
Rassemblement
Andreas Fuog

Samedi
22 mai

juin

Temple du
Petit-Saconnex

10h00
Culte
Loraine d’Andiran

Jeudi
13 mai
Ascension
Dimanche
16 mai

Chapelle des Crêts au
Grand-Saconnex

18h00 Samedi soir
Loraine d’Andiran

10h00
Culte
J.-D. Schneeberger

10h00
Culte
Robin Bleeker
10h00
Culte
Loraine d’Andiran

Samedi
26 juin

18h00 Samedi soir
Equipe
10h00
Culte
Loraine d’Andiran

Route de Sauverny 9

10h00
Culte
J.-D. Schneeberger

18h00 Samedi soir
Equipe
10h00
Culte
Loraine d’Andiran

10h00
Culte
Andreas Fuog
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10h00
Culte
J.-D. Schneeberger

le messager

