Seigneur chargé de croix
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Banal
C'est une histoire banale. Banale parce qu'elle se répète constamment au
long de l'Histoire : quelqu'un est condamné à mort, et, par la grâce de ses
frères humains, soumis à la torture et à l'avilissement. Il faut expier, n'estce pas…

MARS 2015

Le Trait d’Union

L'étrange, ce jour-là, c'est que Dieu devient le sujet de la banale et pitoyable
histoire.
Mise à mort
C'est la banale histoire de quelqu'un qui est soumis, sans possibilité aucune
de se justifier ou de faire reconnaître son bon droit : soumis, mis à genoux
par l'aveuglement, la défense de l'ordre et de Dieu lui-même, toutes les
remarquables raisons invoquées pour mettre quelqu'un à mort, et, n'est-ce
pas, ce sont toujours de bonnes raisons puisqu'on veut nettoyer et purifier
le terrain.
Un parmi d'autres
Ce vendredi-là, Dieu devient un chargé de croix, un parmi d'autres de l'histoire humaine. Dieu a le visage et le corps et le cœur de tous les innocents
raflés, ramassés, mis à nu, violés, mutilés. De tous ceux qu'on a maudits,
c'est-à-dire exclus, parce qu'il faut arranger la politique ou la salubrité
publique, l'Etat ou la Religion ou la bonne marche de la société.
Chargé de croix
C'est la pitoyable histoire de Dieu livré à la condition humaine. Jusqu'au
bout. La Révélation, livrée par cette pitoyable histoire, c'est que Dieu prend
le banal chemin de ceux qui, dans la vie, sont chargés d'une croix qu'ils
n'ont rien fait pour mériter.
Charles Singer

Des textes qui interpellent,
des infos, des rendez-vous...
tout pour plaire !
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Rayonnons !
La fête de Pâques n'est pas une
simple commémoration du passé.
Depuis 2000 ans, au début du printemps, chaque chrétien renouvelle
sa foi et la fait refleurir. C'est tous
les jours que cette fête devrait exister en nous.

Nouveaux-nés de la Région Salève

Un jour, l'épouse de Martin Luther
King se met à fermer tous les
volets. En plein jour ! King se lève et
demande :
- Que fais-tu ? Pourquoi fermes-tu
les volets en pleine journée ?
Son épouse répond :

C'est le passage de la mort à la vie,
il y a un avant et un après. Jésus a
donné sa Vie pour nous afin que
nous soyons libres. Nous avons une
espérance et nous ne sommes plus
seulement dépendants de notre
condition humaine et de ses travers. C'est le plus grand événement
de l'Histoire. Cette espérance nous
permet de traverser la vie et ses
épreuves, parce que nous savons
qu'elle ne s'achèvera pas dans le
néant et que nous allons renaître.
Jésus a dit : ...parce que je vis, vous
vivrez aussi. Jean 14:19.

- Il est mort ! Alors, on ferme les
volets !
King comprenant l'allusion s'exclame :
- Non ! Il est ressuscité ! Ouvre les
volets !
Alors ouvrons les volets ! Les volets
de notre vie, de notre maison, de
notre foyer, de notre coeur, pour
laisser entrer la lumière du
Ressuscité, la lumière de la vie, de
l'espérance, de la foi.

Qui est le plus grand dans le Royaume
des Cieux ? Jésus prit un petit enfant,
le plaça au milieu d'eux, et dit : Celui
qui accueille un enfant comme celuici, c'est moi qu'il accueille et Celui qui
m'a envoyé. Matt. 18
Depuis plusieurs années,
dans le canton de Genève,
les Eglises ne sont plus
informées de la naissance
des enfants. En effet,
l'Etat estime que la confession (religion) relève de
la sphère privée et ne doit pas être
communiquée à des tiers.
Comment les Eglises peuvent-elles
informer les familles ? Des avis de
naissance sont publiés dans les journaux. La Région Arve et Lac envoie
une lettre d'accueil aux familles qui
ont indiqué leur adresse. S'inspirant
de cette action oecuménique, les
paroisses protestantes et catholiques

de la Région Salève collaborent pour
se faire connaître auprès des familles
de nouveaux-nés. Une lettre d'accueil
leur sera prochainement envoyée en
se basant sur les indications figurant
dans les journaux. Même si nous ne
connaissons pas leur confession (religion), il nous
semble important que les
nouveaux parents reçoivent les coordonnées des
secrétariats paroissiaux.
Ainsi, ils pourront prendre
contact pour en savoir plus, pour
demander un baptême, participer à
une célébration ou être informés des
activités paroissiales.
Si vous avez connaissance d'une nouvelle naissance dans votre entourage,
merci d'informer la paroisse. Nous
nous ferons un plaisir de leur faire parvenir la lettre d'accueil.
Anne-Catherine Schneider

Puisse la joie de cette libération
rayonner en chacun de nous !

Dans ces temps où nous nous
demandons comment devenir une
église de témoins, donnons envie
malgré les difficultés. Faisons passer le message, témoignons des
petits miracles de foi que nous
vivons chaque jour. Encourageonsnous, prions, soutenons nos pasteurs, partageons, communions et
soyons forts ensemble. Ainsi nous
donnerons envie à d'autres de
goûter à cet amour inconditionnel .

Christiane Forster

Actes pastoraux récents
Baptême d’enfant :
Gabrielle RICO
Services funèbres :
Annegret MOCK,
Janine BERCHTEN,
Raymond BOSSY

Culte-mémoire
Cette année, dans la nouvelle répartition des cultes en Région Salève, l’équipe
pastorale vous propose un culte-mémoire régional le dimanche 3 mai (10h), au
temple de Carouge. Il sera conduit par la pasteure Carolina Costa. Chacun-e
pourra y venir pour faire mémoire de la ou des personne(s) de notre Région
dont le décès sera intervenu entre janvier 2014 et février 2015 environ. A la
lumière de Pâques, c’est une étape sur le chemin de deuil où le Christ vient
visiter notre solitude et nos questions devant la séparation et la mort, et les
éclairer de sa présence et de sa Parole de vie.
Ce moment sera personnalisé pour tenir compte des personnes présentes qui
porteront la mémoire des disparus de l’année écoulée.
Renseignements : Carolina Costa 076 693 06 27
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Cultes-dialogue : le plaisir de partager la Parole

Bilan de la fête de paroisse

Avez-vous jamais rêvé d’interrompre
un pasteur ? Cette irrévérence presque sacrilège vous est désormais
accessible – plus même : vous y êtes
invité-e ! Avec l’agenda des cultes qui
se met en place sur ce premier semestre 2015, nous avons ménagé quelques
cases pour des cultes-dialogue, dans le
cadre de Troinex, qui convient assez
bien à l’exercice.
Il est vrai que, selon que l’on préfère
écouter ou parler, les cultes traditionnels ne répondent pas forcément aux
attentes spirituelles de chacun. Profiter
– je n’ai pas dit "subir"... – d’une prédication de 12 ou 25 minutes sans mot
dire n’est pas forcément du goût de
tout le monde. Combien de fois auriezvous aimé poser dans l’instant telle
question, mieux comprendre tel mot,
apporter tel écho, recueillir l’avis
d’autres paroissiens-auditeurs ?...
Ce partage de la Parole vous est désormais proposé dans le cadre du culte,
c’est-à-dire dans un espace communautaire priant, chantant, célébrant :
plus qu’un groupe de maison, c’est un
rendez-vous pour tous où la parole est
libre et où elle peut circuler. Tout n’a
pas forcément le temps d’être dit, mais
l’ambition est de stimuler cette parole
partagée, Bible en main, et d’apprendre à écouter les échos des autres.
Entre stimulation, rebonds et tentative
de synthèse de la part du prédicateur
du jour, c’est l’expérience que nous
vous invitons à vivre à quelques reprises jusqu’en juin.

Nous voulons par ces quelques lignes vous informer du résultat financier de
notre dernière fête de paroisse. Votre participation nous a permis de produire un bénéfice net de CHF 19'138.40. Ce chiffre est en léger retrait par rapport aux autres années.
Notre trésorier nous a présenté en détail l'ensemble des chiffres lors d'un
apéritif où étaient conviés l'ensemble des responsables des stands.
Ces deux jours intenses, riches en rencontres, échanges, éclats de rire, joie de
partager un culte, un repas ou un verre, font partie de la vie de notre paroisse
et heureusement que ces moments existent, car ils sont une parenthèse
bienvenue avant la course folle de la fin de l'année.
Que tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre soient ici
remerciés pour leur temps, leurs efforts et leurs contributions.
Je vous donne rendez-vous l'an prochain les 10 et 11 octobre à Troinex.

Une chose encore : j’ai bien écrit "Bible
en main". Pour faire droit à une vieille
(mais profitable !) tradition protetante,
chacun-e est invité-e à venir avec sa
Bible : cela permet de comparer les traductions, de proposer un texte en
écho, de laisser la Bible éclairer la
Bible. Et si vous l’oubliez, il y a en aura
bien sur place à disposition, ou bien la
copie du texte concerné.
Avec ces cultes-dialogue, finalement,
nous sommes sensibles au fait que la
Parole prend d’autant plus sens qu’elle
est partagée. Venez l’essayer !

Frederick Wiggins

Prochains cultes-dialogue :
8 mars, 22 mars, 19 avril, 7 juin
Blaise Menu

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.e.wiggins@bluewin.ch
Secrétariat ?
Mme Véronique SCHOPFER-ORELLI, 30 ch. Saussac, 1256 Troinex,
022 784 31 65. Présente les lundis de 14h à 17h30,
mercredis de 9 h à 12 h et jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
E-mail ?
p.tv@bluewin.ch
Site ?
troinex-veyrier.epg.ch
Abonnement annuel TU ?
CHF 12.- sur le CCP 12-6955-0 avec mention « TU »
6
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CULTES PAROISSIAUX
Mars 2015
• Di 01.03 (10 h PLO) culte régional, G. Deshusses

•
•
•
•
•

Di 08.03 (12 h salle de paroisse catholique de Troinex) soupe de Carême
Di 08.03 (18 h Troinex) culte dialogue, B. Menu
Di 15.03 (10 h Veyrier) culte renouveau et guérison, Cène, B. Menu
Di 22.03 (18 h Troinex) culte dialogue, B. Menu
Di 29.03 (13 h 30 Monterêt) culte régional famille, O. Corthay ; accueil
dès 11 h 30, repas canadien dès 12 h

Avril 2015

ET

RÉGIONAUX
Cultes dans les EMS :
- Les Châtaigniers : 2e et 4e samedis du mois (10 h 15)
- Maison de Vessy : 1er et 3e jeudis du mois (10 h 15)
- Résidence Drize : 26.03, pas en avril, 21.05, 18.06 (15 h 15)

Adresses des lieux de culte dans la Région :
- Troinex ch. de Saussac 30 (1256)
- Veyrier ch. du Petit-Veyrier 1 (1255)
- Carouge place du Temple (1227)

- Lancy Grand-Sud LGS
rte du Grand-Lancy 69 (1212)
- Plan-les-Ouates PLO
rte de Saint-Julien 173 (1228)

• Je saint 02.04 (18 h 30 maison de paroisse LGS) culte régional, Cène, célébra-

•
•
•
•
•
•

tion narrative, C. Costa
Ve saint 03.04 (10 h PLO) culte, G. Deshusses ; suivi d'une marche jusqu'à
Veyrier, pique-nique vers 12 h 30 à l’arrivée à la salle de paroisse
Di de Pâques 05.04 (7 h Carouge) aube pascale, C. Costa ; puis
petit-déjeuner oriental
Di de Pâques 05.04 (10 h Troinex) chant Alexia Rabé, Cène, B. Menu.
Culte suivi d'un agneau à la broche >>a
Di 12 04 (10 h PLO) culte régional vacances, L. D’Andiran
Di 19.04 (18 h Troinex) culte dialogue, A. Winter >>b
Di 26.04 (10 h Veyrier) culte suivi de l'assemblée générale, B. Menu >>c

Quelques alternatives régionales
pour les mois d'avril, mai et juin ...
>>a
>>b
>>c
>>c

Di 05 04 (10 h Carouge) culte musical, Cène, O. Corthay
Di 19.04 (10 h Carouge) Cène, O. Corthay; (10 h PLO) Cène,
L. D’Andiran
Ve 24.04 (18 h PLO) culte, G. Deshusses
Di 26.04 (10 h LGS) culte suivi de l’assemblée générale, O. Corthay,
(18 h Carouge) culte musical, Cène, A. Winter.

Mai 2015
• Di 03.05 (10 h Carouge) culte mémoire régional, C. Costa

•
•
•
•

Di 03.05 (18 h Troinex) culte jeunes, B. Menu + KT 2
Di 10.05 (10 h Saint-Pierre) culte cantonal
Di 17.05 (10 h Troinex) J. Dunon >>d
Di de Pentecôte 24.05 (10 h Carouge) culte régional, confirmation groupe de
Carouge E. Schenker
• Di 31.05 (10 h Veyrier) prédicateur invité >>e

>>d
>>d
>>e

Ve 15.05 (18 h PLO) M. Jeanneret
Di 17.05 (10 h LGS) invité; (18h Carouge) culte musical,
Cène, L. D’Andiran
Di 31.05 (10 h LGS) J. Buffat; (10 h PLO) Cène, C. Costa;
(18 h Carouge) culte musical, C. Costa

Juin 2015
• Di 07.06 (18 h Troinex) culte dialogue, B. Menu >>f
• Di 14.06 (10 h Troinex) culte familles (clôture ens. biblique), Cène, B. Menu >>g
• Di 21.06 (18 h Veyrier) culte musical, C. Costa >>h

>>f
>>g
>>g
>>h
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Di 07.06 (10 h Carouge) B. Menu; (10 h PLO) culte familles, Cène,
O. Corthay
Ve 12.06 (18 h PLO) A. Winter
Di 14.06 (10 h LGS) G. Deshusses; (18 h Carouge) culte musical,
A. Winter
Di 21.06 (10 h Carouge) B. Menu; (10 h LGS) culte clôture KT,
O. Corthay; (10 h PLO) Cène, C. Costa
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