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

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

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
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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).

le messager

Paroisse des 5 communes : Genthod | Bellevue
Collex-Bossy | Pregny-Chambésy | Grand-Saconnex

Jacob au Yabboq, lithographie de Felix Hoffmann tirée de «Bilderbibel» Zwingli Verlag 1961

Rédacteur responsable:
Andreas Fuog
9, ch. des Crêts-de-Pregny – 1218 Le Grand-Saconnex
Tél.: 022 788 30 84
(Tirage: 1’900 exemplaires)

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

Région Jura-Lac

Numéro 4/20

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

Secrétariat paroissial :
Sylvie Serex
Route de Sauverny 7
1290 Versoix

Paroisse des 5 communes

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

Genthod | Bellevue | Collex-Bossy
Pregny-Chambésy | Grand-Saconnex:

Paroisse de Versoix:

Pour faire un don …
en vous remerciant très chaleureusement par avance !
Eglise protestante de Genève :
CP 3078, 1211 Genève 3 : CCP 12-241-0
Paroisse des 5 communes :
1218 Le Grand-Saconnex : CCP 12-3173-5
Paroisse de Versoix :
1290 Versoix : CCP 12-1464-1
Paroisse du Petit-Saconnex :
1209 Genève : CCP 12-5808-0

Eglise
protestante
de Genève

Paroisse des 5 communes:

Hiver 2020/21

un débat sur la laïcité, sujet
délicat et … douloureux, ni sur le
blasphème, ignoré par la loi dans
plusieurs pays. Mais se moquer de
Marie, Jésus, Dieu, par exemple,
blesse certains, plus nombreux
que l’on ne pense. Et cela n’est
pas charitable. C’est créer de
la discorde. Or l’humanité est
capable d’éviter les guerres,
simplement
en
respectant
l’autre, en lui témoignant de la
compassion. Cela commence
dans les toutes petites choses. Par
exemple dans « aimez-vous les
uns les autres »
Vous avez compris que nous
sommes convaincu que la
réponse à la question du titre
est clairement NON. Il y a des
limites individuelles que chacun
peut et doit s’imposer. Un peu
de sens commun, de sensibilité
et d’amour, suffit à éviter des
drames en respectant les autres.
Léopold Borel

le messager

En France la réponse est oui en
vertu de la liberté d’expression
sanctifiée par les Lumières (les
philosophes du XVIIIème siècle).
Mais en pratique, dans le monde,
et même en France, il y a des
restrictions importantes à cette
sacro-sainte liberté. Celles établie
par la loi. A juste titre, elle fixe
des limites à la liberté. Sinon la
vie serait impossible. Ainsi il est
impératif de circuler à droite
sinon l’embouteillage est certain.
M. Dieudonné à l’humour
douteux, est interdit de parole
car il nie l’holocauste. Or la loi
interdit de le nier.
Pour nous dans les grandes lignes,
la liberté de chacun est limitée par
celle d’autrui. Ou plutôt la liberté
d’expression s’arrête lorsqu’elle
blesse ou choque l’autre. Barrigue,
dessinateur de presse au crayon
moqueur, de la mouvance
Charlie-Hebdo, disait lui-même
à la télévision aujourd’hui, que la
liberté d’expression doit s’exercer
dans le respect des autres.
Ainsi se moquer d’un bègue est
insultant donc méchant. Rire
d’un vieillard cocasse tentant
de traverser la rue est blessant.
Nous savons bien que la plupart
d’entre nous sont programmés
pour hurler de rire devant une
chute. Les séries de « bêtisiers »
à la TV font leurs choux gras de
chutes malencontreuses, parfois
avec des conséquences graves
soigneusement cachées.
Il en va de même avec les
croyances religieuses ou autres.
Nous ne voulons pas entamer

Adresses utiles:

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

Peut-on vraiment rire de tout

« Je ne te laisserai pas partir sans que tu m’aies béni ! » (Genèse 32, 27)
Ce verset me tourne dans la tête depuis que j’ai entendu le magnifique motet en double chœur
de Bach … (non pas Jean-Sébastien, mais Jean-Christophe, fils de son oncle Heinrich…).
La composition fait référence au combat de Jacob au gué de la petite rivière Yabboq dans le
livre de la Genèse. Jacob est celui qui a volé la bénédiction et le droit d’aînesse, à son frère,
il s’est enrichi avec ruse. Au moment de rentrer dans son pays, le pays promis à ces ancêtres
Isaak et Abraham, il doit affronter son passé, personnifié dans la figure de son frère Esaü. Il
a peur. Est-ce que les promesses de Dieu et sa bénédiction tiennent-elles encore malgré sa
façon pas toujours très nette de s’arranger avec les circonstances de la vie ?
Dans une mise en scène dramatique le récit raconte la lutte avec un on-ne-sait-qui ; luimême, un démon, un ange, Dieu même ? Mais peu importe. Jacob lutte jusqu’au lever du
jour ; il en sort touché à la hanche. L’inconnu lui dit « laisse-moi car l’aurore s’est levé » –
Jacob lui répond « Je ne te laisserai pas tant que tu ne m’aies béni ! » […] L’inconnu reprend
« On ne t’appellera plus Jacob mais Israël, car tu as lutté contre Dieu et contre des hommes, et
tu as été le plus fort. »
Je retiens : Jacob repart avec davantage que la bénédiction recherchée : il repart muni d’un
nouveau nom. Par ce nouveau nom, Dieu reconnaît le combat de Jacob, Dieu l’entend. Mais
Jacob n’est plus seulement le combat. Il est aussi le combat remporté.
Ce verset me fait penser aux vœux si difficiles à prononcer pour cette nouvelle année.
Comment se présentera-t-elle, tiendra-t-elle promesse ? Nous l’espérons mais la lutte n’est
pas encore finie. Puissions-nous, quand le jour se lève tourner une page douloureuse mais
rassuré de la présence de Dieu, tout au long de la lutte et au-delà.
Bonne année et que Dieu vous bénisse !
Andreas Fuog

Pour approfondir : Jacob au Yabboq - un combat pour devenir soi-même

Services funèbres – vivre un deuil

Dans l’ancien Testament Jacob est
le troisième des patriarches. Il est
fils d’Isaak, petit-fils d’Abraham.
Par la ruse il avait échangé le droit
d’aînesse de son frère Ésaü contre
un plat de lentilles et, avec la
complicité de sa mère, il a volé la
bénédiction paternelle. Il a dû fuir
la colère de son frère et se réfugier
auprès de son oncle Laban en
Haute-Mésopotamie … Au bout
de 20 ans de service, Jacob, encore
par la ruse, dépasse les richesses
de son oncle ; il devient à son tour
chef d’un clan avec deux épouses,
deux concubines et bientôt 12
fils et une fille. Dieu a gardé les
promesses de sa bénédiction et
lui dit de retourner dans le pays
de ses pères. Mais son départ est
une nouvelle fuite, car Laban et
ses fils se sentent dévalisés par
les richesses que Jacob emporte.
Grâce à l’intervention de Dieu un
arrangement est trouvé et Jacob,
avec les siens, peut poursuivre sa
route. Voici un résumé sommaire
de ce qui s’est passé jusqu’à là
(Genèse 25 à 31).

La mort fait partie de la vie… mais pour ceux qui
restent, elle est d'abord une relation interrompue.
Face au cercueil, notre connaissance s'arrête.
Une espérance peut être chuchotée. Elle vient
d'ailleurs, nous la transmettons: depuis Pâques, la
mort n'a plus le dernier mot.

Jacob est face à son destin : pour
retourner, il va devoir affronter
Ésaü et obtenir son pardon. Dieu
lui a promis d’être avec lui, mais
tiendra-t-il parole ? Jacob a peur.
Son frère vient à sa rencontre avec
une troupe de 400 hommes. Jacob
prend toutes les précautions ; il veut
l’honorer … ou plutôt : il pense
pouvoir acheter sa bienveillance
par des cadeaux nombreux.
Jusqu’à là il a toujours compté
sur ses forces, sa volonté et son
intelligence rusée, pour prendre la
bénédiction de son père, s’enrichir
et même pour s’enfuir de chez son
oncle. Pourquoi pas cette fois-ci.
Mais voilà qu’il craint. Si ce voyage
de la promesse de toutes les
bénédictions, s’avérait être celui
de la mort ? Avant d’affronter son

frère, Jacob s’isole.

2 ; 47, 29).

Et voici qu’un homme lutte avec
lui. On ne sait qui est cet homme
: Jacob lui-même ? un ange ?
qu’importe à vrai dire. Compte
que Jacob fasse ce combat. Un
corps à corps. Comme tant de
nos combats à chacun. Jacob se
bat, jusqu’au jour levant et refuse,
malgré sa blessure, de le lâcher
tant qu’il n’est pas béni par cet
inconnu.

Ainsi l’inconnu a mis le doigt sur
ce qui est blessé en Jacob, l’endroit
du mensonge. Aujourd’hui une
authentique
bénédiction
va
advenir au lieu même de la blessure
et Jacob va enfin pouvoir assumer
son nom propre. Plus besoin de
ruses ni de tromperies. Alors oui
il a bien vu Dieu face à face car
c’est désormais en son creux qu’il
se tient, là où la vérité est advenue.
Là où Jacob peut désormais aller à
sa liberté. Un jour nouveau se lève.

C

Chose étonnante : Dieu descend
lui-même dans l’arène, à travers
le personnage inconnu. Plus
étonnante encore, la question :
« Quel est ton nom ? » À moins que
Dieu ne veuille s’assurer que cette
fois, Jacob ne mentira pas. Façon
de demander « qui dois-je bénir ?
qui dois-je bénir pour de vrai ? ».
Comme si Jacob devait naître de
nouveau, ou naître pour de bon.
A ma connaissance, c’est le seul
texte de la Bible où la bénédiction
s’obtient à la suite d’un combat.
Qu’est-ce que ce combat, sinon
avant tout un combat intérieur.
Un combat pour assumer qui il
est, la violence qui l’habite et ses
comportements faux. C’est là où il
n’était jamais allé – symbolisé par
le creux de la cuisse - en lui, qu’il
se laisse enfin toucher. Creux de la
cuisse, lieu de la parole donnée, du
serment, dans la symbolique du
proche orient ancien (Genèse 24,

Paroisse des 5 communes

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

Le texte : Gen 32, 23-31
ette nuit-là, Jacob se leva,
il prit ses deux femmes, ses
deux servantes, ses onze enfants,
et passa le gué du Yabboq. Il leur
fit passer le torrent et fit aussi
passer ce qui lui appartenait.
Jacob resta seul. Or, quelqu’un
lutta avec lui jusqu’au lever de
l’aurore.
L’homme, voyant qu’il ne pouvait
rien contre lui, le frappa au creux
de la hanche, et la hanche de Jacob
se démit pendant ce combat.
L’homme dit : « Lâche-moi, car
l’aurore s’est levée. » Jacob répondit :
« Je ne te lâcherai que si tu me
bénis. »
L’homme demanda : « Quel est
ton nom ? » Il répondit : « Jacob. »
Il reprit : « Ton nom ne sera plus
Jacob, mais Israël (c’est-à-dire :
Dieu lutte), parce que tu as lutté
avec Dieu et avec des hommes, et
tu l’as emporté. »
Jacob demanda : « Fais-moi
connaître ton nom, je t’en prie. »
Mais il répondit : « Pourquoi me
demandes-tu mon nom ? » Et là
il le bénit.
Jacob appela ce lieu Penouël
(c’est-à-dire : Face de Dieu), « car,
disait-il, j’ai vu Dieu face à face, et
j’ai eu la vie sauve. »
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La promesse de l’Evangile : « Les morts sont
auprès de Dieu, ils sont dans la paix du Christ. »
La cérémonie effectuée à l’occasion d’un décès peut
alors être source de réconfort et d’espérance. Elle
s’adresse aux vivants.
Chaque personne avec son histoire unique est - c'est
notre foi - connue et aimée de Dieu. C'est ce qui
lui donne sa valeur. Un service funèbre dit et essaie
d'exprimer cette dimension unique de chacun aux
yeux de Dieu. Il rassemble celles et ceux qui veulent
prendre congé de la personne défunte et la remettre
« à Dieu ».

forme de la cérémonie n’est pas figée et ne connaît
pas de contraintes formelles. Cependant, nous avons
pu constater par expérience qu’un déroulement
structuré peut aider à vivre ce moment difficile.
Pour des raisons de disponibilités, il est important
de prendre contact avec le pasteur avant de fixer
définitivement la date et l’heure de la cérémonie.
Les pompes funèbres disposent de tous les contacts
et vous aideront quant aux questions pratiques.
Combien ça coûte ?
L’Église n’a pas de tarifs pour les services funèbres.
Si un pasteur peut être à votre disposition, c’est
grâce aux contributions et aux dons que peut-être
d’autres ont faits.

Le pasteur vous accueille ou vient chez vous, il vous
écoute et partage votre peine. Il prépare avec vous
le déroulement du culte et le présidera ensuite. La

En revanche, pour donner une idée, la préparation
d’un service funèbre se chiffre en temps d’écoute,
de préparation et de présence entre SFr. 400 et
800.-. Il est donc important de porter plus loin
cette solidarité par un don libre adressé à la caisse
centrale ou à la paroisse. D’autres vous seront
reconnaissants.

Paroisse de Versoix :

Paroisse du Petit-Saconnex :
Temple du Petit-Saconnex ouvert …
Chaque jeudi de 9h30 à 10h30 (sauf pendant les
vacances scolaires). Profitez de cet espace pour vous
offrir un moment de calme et de recueillement.
A 10h, temps de méditation et de prière proposé
dans un coin du temple.

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 Petit-Saconnex, place 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.
En raison de la situation sanitaire les répétitions
de la chorale sont momentannement suspendues.

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 27 janvier, 24 février et 24 mars 2021.
Paroisse des 5 communes

Genthod | Bellevue | Collex-Bossy
Pregny-Chambésy | Grand-Saconnex
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Le baptême dans notre Eglise
Le baptême est le signe visible de
la rencontre entre une personne
et Dieu. Le baptême est lié à la
personne de Jésus, à sa mort et à sa
résurrection. La fin de l’Evangile
de Matthieu rappelle que l’ordre
de baptiser vient du Ressuscité :
« Allez donc auprès des gens de
toutes les nations et faites d’eux
mes disciples ; baptisez-les au
nom du Père, du Fils et du SaintEsprit » (Matthieu 28, 19).
Le baptême est un acte unique
dont le sens s’approfondit tout
au long d’une vie.
C’est ainsi que les parents
peuvent demander le baptême
de leur enfant s’ils sont prêts
à lui parler de son baptême, à
l’éduquer dans la foi chrétienne
et à le soutenir dans sa formation religieuse et biblique.
Notre paroisse s’engage, elle
aussi, à vous soutenir dans votre
démarche et votre projet.
La présentation
Les églises traditionnelles en
Suisse pratiquent le baptême
des enfants en bas âge ; c’est une
pratique qui remonte d’ailleurs
très loin, jusqu'au temps des premières communautés.
Il arrive que des parents souhaitent laisser à leur enfant le
privilège de demander et de
vivre son baptême lorsqu’il sera
en mesure d’en comprendre le
sens et de le choisir. Ils peuvent
en ce cas demander que leur enfant soit présenté dans la communauté qui l’accueille et prie
pour lui et sa famille.
Une imposition des mains sur
l’enfant peut accompagner cette
prière, mais il n’y a pas le geste
de l’eau comme pour le baptême.
Les dates
Dans notre paroisse il n’y a pas
de dimanches spécifiques pour

le baptême. En revanche, il fait
sens de regrouper autant que
possible les baptêmes, et il y a
des dimanches qui se prêtent
moins bien. Nos cultes ont lieu
à 10h dans un des lieux de culte:
au temple de Genthod ou à la
chapelle des Crêts au GrandSaconnex. Pour les paroisses de
Versoix ou du Petit-Saconnex,
veuillez les contacter directement (cf. «Adresses utiles» à la
page 8).
Questions souvent posées
Qui peut demander le baptême
de l’enfant ?
La demande de baptême est
faite par le représentant légal de
l’enfant ou par le futur baptisé.
Ceci dans un délai raisonnable
(environ 2 à 3 mois) avant la date
prévue.
Quelles sont les conditions pour
pouvoir demander le baptême
dans notre Eglise ?
L’Eglise
protestante
de
Genève célèbre en principe le
baptême pour tous les enfants
dont les parents l’ont demandé.
Peut-on se faire rebaptiser ?
Le baptême est un acte unique.
Le re-baptême n’est pas autorisé
par notre Eglise. Conformément
aux conventions œcuméniques,
les baptêmes célébrés dans une
autre Eglise chrétienne sont
reconnus (et réciproquement).
Où et comment le baptême se
célèbre-t-il ?
Le baptême se célèbre le
dimanche matin en début du
culte paroissial; en principe dans
la paroisse du domicile.
Combien ça coûte ?
Le baptême ne coûte rien.
Vue les difficultés que connait
l'Eglise à financer ses activités,
nous acceptons évidemment

Paroisse des 5 communes

Genthod | Bellevue | Collex-Bossy
Pregny-Chambésy | Grand-Saconnex
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d'un don volontaire.
Et après ?
Les parents qui demandent
le baptême de leur enfant
s’engagent à lui parler de son
baptême et à l’éduquer dans la
foi chrétienne. Notre paroisse
s’engage, elle aussi, à vous
soutenir dans votre démarche en
offrant des rencontres «Famille»,
un enseignement biblique ainsi
que du catéchisme pour les plus
grands.
Pour d’autres questions n’hésitez
pas à me contacter par téléphone
ou courriel, 078 790 00 74 ;
afuog@protestant.ch, ou un·e de
mes collègues de la région JuraLac.

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) !
Ecole du dimanche à Versoix
A Versoix, les enfants sont accueillis pendant le culte du dimanche
matin. Un programme adapté à leur âge leur est proposé :
chants, récits bibliques, prière et bricolage. Au début du culte enfants
et adultes sont rassemblés au temple, puis après le premier chant les
enfants sortent pour suivre leur programme. Lorsque la célébration est
adaptée, les enfants participent au culte. Pas d’inscription.
Quand vous priez, dites : Notre Père …
Comment et que prier – Commentaires sur Jérémie 31, 23-34
et Mt 6, 5-13 sur proposition de J.-M. van Trappen

D

es gens amenèrent des enfants
à Jésus pour qu’il pose les
mains sur eux, mais les disciples
leur firent des reproches. Quand
Jésus vit cela, il s’indigna et dit à ses
disciples: « Laissez les enfants venir
à moi ! Ne les en empêchez pas, car
le Royaume de Dieu appartient à
ceux qui sont comme eux. Je vous
le déclare, c’est la vérité : celui qui
ne reçoit pas le Royaume de Dieu
comme un enfant ne pourra jamais y entrer. » Ensuite, il prit les
enfants dans ses bras ; il posa ses
mains sur chacun d’eux et les bénit.
Evangile de Marc

le messager

C’est vrai que l’on ne sait plus s’il faut, et si on peut, demander ou
non.
Et quand on demande on est souvent exaucé tout à fait différemment. On réalise après coup que c’était bon pour nous ou les autres.
Quant aux païens (qui sont-ils ?). Ils prient donc ce ne sont pas des
mécréants, à qui s’adressent-ils ? Peut-être sont-ils simplement des
non-juifs, merci pour nous.
Les hypocrites reçoivent leur récompense non pas aux cieux mais
sur terre sous forme de l’admiration des autres.
Le Père sait bien que nous avons besoin de notre pain de chaque
jour. Et il y pourvoit, même s’il faut passer par la charité, mot bien
galvaudé par certains qui y voient les bondieuseries d’autrefois et
préfèrent des droits ancrés dans les lois. Mais Caritas et Centre
Social Protestant ne font rien d’autre que de la charité et c’est très
bien. Pour le reste Il y pourvoit selon sa volonté. Esaïe 55, 8 « ce que
je pense n’a rien de commun avec ce que vous pensez. »
Je n’ai jamais su prier, ni comment, ni pourquoi, à part la prière sommaire récitée le soir comme enfant. Aussi depuis environ dix ans je
me « borne » à prier le Notre Père chaque jour plus une pensée à une
cinquantaine de personnes (vous pouvez vous inscrire !!!).
Et c’est ce que dit Jésus en Mt 6, 9.
Léopold Borel
Paroisse des 5 communes

Genthod | Bellevue | Collex-Bossy
Pregny-Chambésy | Grand-Saconnex
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Paroisse des 5 Communes :
KT à midi… à Chambésy et
au Grand-Saconnex
Pour les enfants de 7 à 12 ans
nous proposons deux séries de 5
rencontres hebdomadaires.
Ces rencontres ont lieu de 11h45
à 13h15 (accueil/présence dès
11h30 et jusqu’à 13h30). Les
enfants apportent leur piquenique.
Un courrier adressé aux
familles en mois de février vous
informera si ces rencontres
peuvent avoir lieu et sous quelles
conditions sanitaires.
Au Grand-Saconnex :
à la salle de paroisse catholique
en face de l’école de la Place.
Deuxième série:
Mardi 2, 9, 16, 23
et 30 mars 2021
A Chambésy :
au centre paroissial de Tournay,
3, Avenue de Tournay.
Deuxième série:
Jeudi 4, 11, 18, 25 mars
et 1er avril 2021
Renseignements:
andreas.fuog@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 à 11h00 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.
En revanche, en raison de la
situation sanitaire les deux
prochaines rencontres de
février et mars - si elles peuvent
avoir lieu - seront raccourcies
et décalées de 15h à 17h
prochaines dates :
28 février 2020 à 15h00
28 mars 2020 à 15h00
3 avril (Nuit de Pâques) 19h00

le messager

célébrations

Jura-Lac

Les prochaines

mars

célébrations

dans la région

2021

Jura-Lac
janvier
2021

Temple de
Versoix

Route de Sauverny 9

Dimanche
3 janvier
vacances scolaires

Temple de
Genthod

Route de Rennex 2

10h00
Culte
Eva Di Fortunato

Samedi
9 janvier
vacances scolaires

Chapelle des Crêts
au Grand-Saconnex

Temple du
Petit-Saconnex

10h00
Culte
Andreas Fuog

10h00
Culte
J.-D. Schneeberger

Ch. des Crêts-de-Pregny 11 Place du Petit-Saconnex 1

18h00 Samedi soir
Andreas Fuog

Dimanche
10 janvier
vacances scolaires

10h00
Culte
Bruno Gérard

Dimanche
17 janvier

10h00
Culte
Bruno Gérard

10h00
Culte
Andreas Fuog

10h00
Culte
Irène Monnet
10h00
Culte
Loraine d’Andiran

Samedi
23 janvier

10h00
Culte
Irène Monnet

18h00 Samedi soir
Equipe

Dimanche
24 janvier

10h00
Culte
Bruno Gérard

Dimanche
31 janvier

10h00
Culte
Loraine d’Andiran

10h00
Culte
Andreas Fuog

10h00
Culte
Robin Bleeker
10h00
Culte
Andreas Fuog

10h00 / 17h00
Culte + Azimut
J.-D. Schneeberger

Grand-Saconnex

Petit-Saconnex

10h00
Culte
Andreas Fuog

10h00
Culte
J.-D. Schneeberger

février
2021

Dimanche
7 février

Versoix

Genthod

10h00
Culte
Irène Monnet

Samedi
13 février

18h00 Samedi soir
Andreas Fuog

Dimanche
14 février
vacances scolaires

10h00
Culte Rassemblement
Bruno Gérard

<<

>>

10h00
Culte Rassemblement
Loraine d’Andiran

Dimanche
21 février
vacances scolaires

>>

10h00
Culte Rassemblement
Andreas Fuog

<< >>

10h00
Culte Rassemblement
Irène Monnet

Samedi
27 février
Dimanche
28 février
temps de carême

18h00 Samedi soir
Equipe
Festival d’orgue
10h00
Bruno Gérard

10h00 Culte
Loraine d’Andiran
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15h00
journée famille

10h00
Culte
J.-D. Schneeberger

le messager

Temple de
Versoix

Temple de
Genthod

Route de Sauverny 9

Dimanche
7 mars
temps de carême
Samedi
13 mars
Dimanche
14 mars
temps de carême
Dimanche
21 mars
temps de carême
Samedi
27 mars
! heure d’été !
Dimanche
28 mars
dim. des Rameaux

avril
2021

Route de Rennex 2

10h00
Culte
Loraine d’Andiran

10h00
Culte
Bruno Gérard
10h00
Culte
Robin Bleeker

10h00
Culte
Andreas Fuog
18h00 Samedi soir
Andreas Fuog

10h00
Culte
Irène Monnet

Ch. des Crêts-de-Pregny 11 Place du Petit-Saconnex 1

10h00
Culte
Andreas Fuog
18h00 Samedi soir
Equipe

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

10h00
Culte des Rameaux
Bruno Gérard
Eva Di Fortunato

10h00 Culte
Loraine d’Andiran

15h00
journée famille

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

Versoix

Genthod

Grand-Saconnex

Petit-Saconnex

18h30 à 19h00
Recueillements de la
semaine sainte
10h00
Culte
Bruno Gérard

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

10h00
Culte liturgique
Andreas Fuog

Samedi 3 avril
Nuit de Pâques
Dimanche 4 avril
Pâques

Temple du
Petit-Saconnex

10h00
Culte
Andreas Fuog

Lundi à jeudi
29 mars - 1er avril
Vendredi 2 avril
Vendredi saint

Chapelle des Crêts
au Grand-Saconnex

19h00
Nuit de Pâques

10h00
Culte de Pâques
Bruno Gérard

10h00 Culte
Jour de Pâques
Andreas Fuog

Créateur 		
Dieu qui donne
Grand roi 		
Puissant et fort
Très Haut 		
Jaloux
Maître de l’Univers
Créateur des eaux
Dieu de la montagne
Je suis
… ont murmuré Abraham, Moïse, Sara et Rebecca
Dieu de mon Père
Mon rempart
Mon rocher 		
Secours des opprimés
Soutien des faibles
Dieu des humbles
Ma forteresse 		
Protecteur
Abri des délaissés
Seigneur des Seigneurs
… ont psalmodié David et Josias, Judith et Ruth

10h00
Culte de Pâques
Irène Monnet & J.-D.
Schneeberger

Alpha et Oméga 		
Dieu de la Paix
Compatissant 		
Etoile radieuse du matin
Premier et dernier
Consolateur
Miséricordieux 		
Amour
Principe et fin 		
Kyrie
… ont prié Pierre, Jacques, Jean et Marie
et avec eux je redis :
Père 			Ressuscité
Parole 			Proche
Fils 			Christ
Crucifié 			Lointain
Esprit Saint 		
Jésus

Les 50 noms de Dieu

Le Vivant 		
Dieu de l’Alliance
Je suis ton Dieu 		
Epoux
Ma lumière 		
Mon Seigneur
Emmanuel 		
Berger
Le Saint 			
Mon abri
… ont chanté Ézéchiel et Osée, Esther et Anne

C’est ma litanie pour les jours d’usure.
C’est mon chant de croyant.
J’entre dans le fleuve puissant de la Passion
entre Dieu et les hommes.
Charles Singer, Prier
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