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Editorial :Qui nous roulera la pierre ?
La pierre a été roulée. Jésus a disparu. Le
tombeau est vide.
Où s'arrête notre regard ? Devant cette
pierre roulée ?
Sur la pierre ?
Sur le tombeau vide ?
Sur la recherche d'une preuve ?
Les questions se bousculent et les
doutes aussi.
Où est Jésus ? Qui a volé son corps ?
L'expérience ne s'arrête pas à la vue,
jusqu'où le regard perçoit la réalité qui
se trouve sous nos yeux, c'est plus complexe.
Jésus aurait pu traverser le rocher.
Que constate-t-on ?
En se rendant au tombeau les femmes
savent qu'elles ne peuvent rouler la
pierre (il semblerait qu'il ait fallu 15
hommes) Marc 16.
Mais elles y vont quand même et quand
elles arrivent la pierre est roulée.
Elles ne restent pas prostrées à regarder
la pierre et le tombeau vide.
Elles sont effrayées, troublées, bouleversées. Elles ne restent pas là à pleurer sur
place, elles partent en courant pour
annoncer la nouvelle, elles sont
vivantes.
La pierre a été roulée pour nous, afin
que nous ne soyons pas retenus dans le
tombeau (nos obscurités), retenus dans
les liens qui nous emprisonnent, mais
que nous puissions vivre en marchant en
nouveauté de vie.
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Nous avons des situations dans notre
vie, où nous ne voyons pas d'issue favorable.
Il y a un avenir au-delà de notre simple
vision du présent et c'est cela le plus difficile à réaliser.
Remets ton sort à l'Eternel, mets en Lui
ta confiance et il agira. Psaumes 37.5
Notre foi consiste à faire confiance en
Dieu, Jésus nous appelle à nous rendre
au tombeau dans la foi en Lui, de
regarder et de lever la tête, car la pierre
a déjà été roulée.
Christ est RESSUSCITE !
Christiane Forster

Apprendre à ressusciter
Sur les chemins quotidiens de notre vie
Où il nous précède et nous attend,
Jésus nous apprend à ressusciter.
Car la Résurrection n'est pas un état final
Qui adviendrait brutalement à notre mort :
C’est une éclosion, c'est une avancée.
Jésus nous apprend à ressusciter car on apprend à ressusciter
Comme on apprend à faire ses premiers pas et à se tenir debout.
A la suite de Jésus, vivre c'est apprendre à ressusciter:
C’est apprendre à vivre en homme et en femme,
Chaque jour, de façon humaine, tout simplement,
C’est apprendre à donner de soi, c'est apprendre à croire
Que Dieu se consacre au bonheur du monde,
C’est apprendre à espérer que la vie a un sens
Et que la mort est un passage,
C’est apprendre à aimer à la façon de Dieu,
À écouter l'Esprit de Dieu en nous.
C’est apprendre à s'arracher au mal,
À partager avec chacun ce qui est nécessaire à la vie,
À refuser des situations indignes de l'être humain, c'est lutter,
Ne pas se taire quand la qualité de la vie est en cause et celle de l'amour,
C’est apprendre à vivre selon l'Evangile
Parce que c'est le chemin tracé par Jésus et sur lequel il nous précède
Afin de nous introduire dans la Résurrection!

Charles Singer
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Chronique régionale : témoignages
LA REGION ?
Une évidence
et surtout une chance

La Région Salève est riche de personnes
formidables dont la fréquentation nous
stimule.

Oui, je crois que les choses changent, je
crois que la Vie, c'est comme ça, ça ne
cesse d'évoluer, de se renouveler et
même de nous bousculer. Et, pour
l'Eglise protestante de Genève, je crois
que c'est du même ordre (ou désordre)
"naturel" - cette Nature qui est sans
cesse transformée voire violentée et qui
fait ce qu'elle peut pour garder un
équilibre.

La Région Salève est riche d'occasions de
réunions et/ou de cultes qui nous nourrissent spirituellement de manière variée - rien de tel qu'une alimentation
diversifiée ! Pour moi, voilà la chance,
une collection de chances !

En Eglise, pourquoi ne nous
incomberait-il pas aussi de nous adapter,
puisque les conditions (sociétales,
économiques et autres) changent ?
Alors, quand nos forces diminuent,
essayer de se regrouper en Région, le
plus intelligemment possible, voilà l'évidence pour moi.

La Région Salève est la mise en commun
des forces ministérielles, laïques et
financières. Un certain réalisme nous
engage à faire des choix qui valorisent le
témoignage de nos Eglises, en simplifiant la structure administrative.

Isabelle Jeanneret

Région Salève :
ouverture ou repli ?

Par exemple, depuis de nombreuses
années, des week-ends sont vécus en
Région (Rameaux, retraites de
catéchumènes), avec une bonne équipe
d'encadrement. Les enfants et les jeunes
se connaissent déjà dans la société civile
(école, sport,...). La dynamique est positive, surtout lorsque les catéchètes participent avec les enfants de leur groupe.

Oui, je n'aime pas particulièrement le
changement. J'aime mon petit confort,
une certaine stabilité (ou une stabilité
certaine), ça me rassure. Mais, est-ce
bien cela, la vie chrétienne que je suis
appelée à vivre en réponse à l'amour de
Jésus-Christ ? Refuser de changer, ne
serait-ce pas une attitude d'enfant gâté
qui a tout reçu et qui rechigne à se mettre au travail à son tour ?

Tout au long de l'année, au niveau local,
paroissial et œcuménique, des activités
sont organisées pour les enfants et leurs
familles, (éveil à la foi, caté, fête de
paroisse). Les adultes apprécient les rencontres de proximité qui renforcent les
liens entre les générations (groupes des
jardiniers, visites en EMS ou autres).

Il me semble que, s'il y a un temps pour
ronronner, roulé en boule dans la quiétude d'un territoire connu, il y a un
temps pour explorer, pour rencontrer…
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Chronique régionale : témoignages
Bien sûr, un effort supplémentaire est
demandé lorsque les activités se
déroulent en dehors de la paroisse. La
Région se construit petit à petit avec les
personnes qui la font vivre. Nos différences et nos particularités sont une
chance lorsque nous les investissons
pour tisser un réseau de contacts
chaleureux et variés. En faisant con-

fiance, en ouvrant nos cultes et nos
groupes à la dimension régionale, nous
favorisons le rayonnement de l'Evangile
dans une société en évolution constante.
Rendez-vous à Arzier dimanche 20 mars
pour le culte régional des Rameaux !
Anne-Catherine Schneider

Fête cantonale de reconnaissance
du 21 mai 2016
Du neuf à Saint-Pierre !

présence particulière, constante ou
ponctuelle, soit traditionnelle, soit
récente ou nouvelle.

Ce samedi de mai verra à 17 h la célébration d'un culte festif pour marquer la
reconnaissance portée à de nombreuses
personnes endossant depuis longtemps
déjà ou plus récemment des tâches,
charges ou responsabilités ecclésiales
significatives qui n'avaient jamais été
véritablement honorées: on installe les
conseils et le Consistoire, on consacre
puis accueille les ministres, on remercie
les catéchètes comme les musiciens, on
fait souvent la fête aux bénévoles, mais
il manquait une occasion de témoigner
et de se réjouir avec certains qui ont une

Ainsi, les prédicateurs, les chargés de
ministère, ainsi que les membres de la
Direction verront leur présence et
investissements spécifiques portés par
la reconnaissance de toute l'Eglise ce
jour-là. Réjouissons-nous ensemble à la
cathédrale !
PS: en parlant de consécration, le diacre
Eric Imseng sera d'ailleurs consacré le
dimanche 29 mai (raison de calendrier),
à Saint-Pierre à 14 h.
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INFOS RÉGION

Culte-mémoire:
Regarder vers l'espérance

taire, de sorte que ce moment est
ouvert à tous.
A la lumière de Pâques, c'est une étape
sur le chemin de deuil, si personnel pour
chacun-e, et qu'il est pourtant si important de marquer par des occasions symboliques à plusieurs. Là, au creux de
notre peine, le Christ nous rejoint pour
redire l'amour et la tendresse du Père : à
la lumière de sa Parole sont relevés nos
doutes et nos questions, nos confiances
et nos espérances.

Le dimanche 1er mai prochain, un cultemémoire aura lieu à 10 h au temple de
Carouge pour toute notre Région. Il sera
conduit par le pasteur Kurt Veraguth et
le diacre Georges Deshusses.
Chacun-e qui aura perdu un proche
durant la période allant de janvier 2015
à février 2016 environ pourra y venir.
Des invitations seront adressées aux personnes concernées qui auront été
accompagnées par un ministre durant
les mois passés. Mais la présence bienveillante et le soin d'autrui sont une part
importante du bien-être communau-

Ce moment sera personnalisé pour tenir
compte des personnes présentes qui
porteront la mémoire des personnes disparues pendant l'année
Blaise Menu
écoulée.

VIE PAROISSIALE : MERCI !
• En 2015, ce ne sont pas moins de 38 nouveaux donateurs qui ont permis

de réduire le déficit paroissial de CHF 5’000.-, nous les en remercions vivement.
Nous tenons également à remercier tous ceux qui, fidèlement, années
après années, nous permettent de réaliser les tâches que nous nous
sommes fixées.

MERCI !
• Dans ce numéro du Trait

d’Union, vous trouverez un bulletin de versement.
Si vous le désirez, vous pourrez l’utiliser en versant CHF 12.- (ou plus !) pour
payer les frais d’impression et d’expéditon de votre journal.

MERCI !
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INFOS PAROISSE
Tableaux à vendre

La paroisse a reçu en don 5 tableaux
d'Albert Charpentier (1878-1914).
Quatre de ces tableaux seront mis en
vente par Genève Enchères* entre le
19 et le 21 avril 2016 (date exacte à
vérifier dans les journaux). Si vous êtes
intéressés, vous pourrez les voir lors de
l'exposition des objets mis en vente qui
se tiendra du 15 au 17 avril. Pour vous
faire une idée vous pouvez venir admirer le 5ème tableau qui se trouve à la

paroisse. Tous les tableaux sont des
huiles qui ont pour sujet le Salève,
l'Arve et la région genevoise.
Nous souhaitons que vous soyez nombreux à apprécier la peinture.
*Genève Enchères, rue de Monthoux
38, est une nouvelle maison dont deux
des directeurs sont des anciens de
l'Hôtel des Ventes.
Martine Crettaz

A l'Aide !!!

Nouveau Service
Echange de compétences. J'ai besoin d'une aide et tu me proposes un autre
service en échange.
Par exemple :
J'ai besoin de changer mon frigo, tu m'aides et moi, je te propose mes compétences en informatique.
Personne de contact : pour faire le lien entre offres et demandes :
Christiane Forster 078 965 52 60

7

INFOS PAROISSE
Vous n’avez pas de véhicule
pour vous rendre au culte ?
Vous pouvez compter sur les TPG
(Transports Paroissiaux Gratuits) des
chauffeurs qui sont prêts à venir vous
chercher le dimanche pour vous
emmener au culte.

Comment faire ?
A Veyrier : appeler la veille ou le
dimanche entre 8 h 30 et 9 h au
n° 022 784 40 74, chez Raymond et Isabelle Jeanneret.
A Troinex : appeler la veille au n° 078 965 52 60, chez Luc et Christiane Forster
ou au n° 022 784 20 78, chez Luc et Ginette Forestier.

Votre paroisse ? Renseignements pratiques
Pasteur répondant :

M. Blaise MENU, 078 734 61 74, blaise.menu@protestant.ch

Président du Conseil :

M. Frederick WIGGINS, 022 346 36 71, f.wiggins@bluewin.ch

Secrétariat :

Mme Véronique SCHOPFER-ORELLI, 30 ch. Saussac, 1256 Troinex,
022 784 31 65. Lundi 9 h-12 h et 14 h-17 h 30, mercredi 9 h-12 h, jeudi 14 h17 h 30
E-mail : troinex-veyrier@epg.ch Site : troinex-veyrier.epg.ch

Abonnement annuel au Trait d’Union : CHF 12.- CCP 12-6955-0
avec mention « TU »

Actes pastoraux récents
Baptême d’enfant : Victor GEIGER
Services funèbres : Gérard PALEY, Irène STOLLER, Françoise LAUSSAUCE,
Heidy HAROUTUNIAN, Bertha JACQUEMOUD, Marie-Louise VELUZ.
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INFOS RÉGION
PAROLE POUR NOTRE TEMPS
Etudes bibliques animés par Roland Benz, pasteur
Jeudi de 20 h à 21 h 45
Temple de Plan-les-Ouates
(10 mars),17 mars, 7 avril et 14 avril 2016

La mort et la résurrection de Jésus le Christ
dans les évangiles
Ouvert à toutes et à tous. Merci d'annoncer votre participation pour la préparation
des documents : info.plo@protestant.ch 022 771 15 43
"… La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole du Christ." (Romains
10,17).
Cette parole de l'apôtre Paul nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas une
croyance qui varie au gré des circonstances ou de notre tempérament. La foi naît et
se nourrit à l'écoute de la Parole de Dieu telle que nous pouvons l'entendre dans la
Bible.
Au sein d'un monde destabilisé et inquiétant, la parole biblique est une référence qui
éclaire notre regard sur nous-mêmes et le monde. Elle nous ouvre à une relation
vivante avec Dieu. C'est l'expérience que j'aimerais partager avec vous en toute simplicité.
Déroulement :
• une première partie pour situer le texte étudié dans son contexte historique
et biblique
• une deuxième partie d'étude en commun sur les textes choisis
• une troisième partie afin d'en saisir l'enjeu pour nos vies
L'échange aura une large place.

Temple de Plan-les-Ouates, 173, rte de St Julien
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FÊTE DE LA RÉGION
FAITES DE LA REGION !
Faire région ensemble : une aventure déjà bien entamée qui connaît d'année en
année de nouveaux développements. Pour la première fois, le Conseil de la Région
Salève vous invite à une assemblée pour discuter de nos projets communs et de leur
financement.
Les faits, dit-on, sont têtus : mais nous voulons ne pas en rester là et nous exercer à
de nouvelles fêtes. Ainsi, nous avons le plaisir de vous inviter à partager un moment
de réflexion et de joie,

Dimanche 22 mai, de 10 h à 14 h 30
ä la chapelle de Veyrier
10 h
11 h
12 h 30
13 h 30

Culte
Première assemblée de la Région Salève (avec présentation du budget)
Repas communautaire (avec ce que vous apporterez)
Assemblée de l'Eglise décentralisée
(avec réflexion commune sur l'un des 40 thèmes pour cheminer vers
les 500 ans de la Réforme)
Pour le Conseil de région
Blaise Extermann
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Paroisse de Troinex-Veyrier

Convocation à l'assemblée générale de la paroisse
L'assemblée générale ordinaire de notre paroisse,
concernant les activités de l'année 2015 aura lieu

le dimanche 24 avril 2016
à la suite du culte au temple de Troinex
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2015
Rapport du président du Conseil pour l'année 2015
Rapport du trésorier
Rapport des vérificateurs de comptes
Discussion et vote sur les rapports ci-dessus
Election des vérificateurs de comptes
Présentation du budget 2016
Présentation des candidats pour la législature 2016-2020
Election des conseillers*, du/de la délégué-e au Consistoire et de
son/sa suppléant-e
10. Infos EPG
11. Propositions individuelles et divers

* Les électeurs ont la possibilité de demander à voter par correspondance en
écrivant au Conseil de paroisse, CP 25, 1256 Troinex, avant le 13 avril 2016
NB : Afin d'éviter d'allonger la durée de l'assemblée, les rapports détaillés des
activités paroissiales seront mis à disposition des intéressés : à l'issue du culte du
10 avril, au secrétariat dès le 11 avril, et lors de l'assemblée susmentionnée.
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Cultes paroissiaux et régionaux

Mars

• Je 24.03 (18 h 30 LGS) célébration narrative du Jeudi Saint, N. Phildius

• Ve 25.03 (10 h Carouge) culte musical, cène, W. McComish
marche spirituelle et méditative
• 26.03
(22 h Troinex) Veillée pascale baptème d'adultes, B. Menu
• 27.03
(7 h 30 Troinex) Aube pascale, K. Veraguth
• 27.03
(10 h PLO) Culte festif de Pâques, musical, cène, W. McComish

Avril

• Di 03.04 (10 h Carouge) rassemblement vacances, cène, B. Menu

• Di 10.04 (10 h Veyrier) culte, cène, animation enfants, C. Rieben
• Di 17.04 (10 h PLO) culte, cène, anim. enfants, W. McComish, suivi de l’AG
(18 h Carouge) culte musical, K. Veraguth
• Di 24.04 (10 h Troinex) culte, anim. enfants, B. Menu, suivi de l’AG

Mai
• Di 01.05 (10 h Carouge) culte mémoire régional, K. Veraguth, G. Deshusses

• Di 08.05
• Di 15.05
• Di 22.05
• Di 29 .05

(18 h Troinex) culte jeunes, C. Rieben
(10 h Veyrier) culte, cène, anim. enfants, B. Menu
(10 h PLO ) culte de Pentecôte, cène, anim. enfants, K. Veraguth
(18 h Carouge) culte musical, W. McComish
(10 h Veyrier) culte, anim. enfants, AG EPG, repas communautaire,
avec toute la pastorale
(10 h Troinex) culte, anim. enfants, M. Jeanneret

Juin
• Di 05.06 (10 h Troinex) culte famille de clôture, cène, B. Menu, suivi d’un
apériculte dinatoire
• Di 12.06 (10 h Veyrier) culte, anim. enfants, C. Rieben
• Di 19.06 (10 h ) culte, cène, anim. enfants,
(18 h Carouge) culte musical,
• Di 26.06 (10 h Troinex) culte, cène, anim. enfants, B. Menu

Cultes dans les EMS :
Les Châtaigniers : 12 et 26 mars (œc. Pâques), 09 et 23 avril, 14 et 28 mai,
11 et 25 juin, 10 h 30
Maison de Vessy : 17 mars, 07 et 21 avril, 05 et 19 mai, 02 et 16 juin, 10 h 15
Résidence Drize : 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin, 15 h 15,
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