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Merci !
Merci, Seigneur,
pour les semaines d'été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l'amitié,
pour l'amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor :
je le garde dans mon corps
et dans mon coeur.
Maintenant,
c'est la rentrée dans le temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas
dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage,
je vais entrer en Évangile encore une fois !
C'est ma rentrée :
viens avec moi, Seigneur.

(Charles Singer : Revue "Prier", sept. 2009)
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Editorial
Une rentrée réjouissante
"Il y a de quoi se réjouir !" Non, ce n'est
pas une ironie : il y a vraiment de quoi se
réjouir ! C'est-à-dire, au sens de
l'Evangile, à vivre dans la grâce et la confiance. Et pourquoi donc, au moment où
le sentiment semble l'emporter que
l'Eglise va à vau-l'eau, et que la Région,
dit-on, phagocyte les paroisses ? Et bien
parce que notre paroisse de TroinexVeyrier se porte bien, qu'elle est bien
soutenue par vous; parce que l'équipe
pastorale de la Région, dans sa version
renouvelée, se voit consolidée et constitue un team enthousiasmant, quoique
très masculin; parce que le processus
régional se déroule correctement et,
sous l'égide du Conseil de Région, s'efforce de composer entre respect des
rythmes et stimulation des lieux. Du
coup, je serais tenté de dire que tout va
pour le mieux dans le meilleur des mondes ecclésiaux possibles, si ce n'étaient
certains réflexes qui ankylosent encore
le travail pastoral et s'expliquent difficilement, comme le quant-à-soi paroissial, alors qu'on s'efforce de vivre la réalité de toute l'Eglise dans un souffle
renouvelé.

sachons témoigner de notre espérance
(le sens même du mot latin protestare
ne signifie pas râler, pas même à
Genève, mais bien attester ... de sa foi).
Témoigner au quotidien, lorsque la conviction suppose la cohérence entre ce
que je dis et ce que je fais, lorsque la
valeur d'une démarche de sens endosse
les questions jusqu'au bout, lorsque les
réponses offertes et partagées tracent
un chemin possible dans les plis de la
vie. Témoigner, ce n'est pas s'aventurer
à déclamer des versets bibliques sur la
place du village : c'est reconnaître que la
joie de Dieu est aussi pour moi, et qu'il
m'appartient de la laisser se déployer
dans la confiance. Alors oui : belle et
réjouissante rentrée à chacun-e !

Blaise Menu

Oui, quand même, il y a de quoi se
réjouir et être confiants. Pas de quoi
jubiler ni de pavoiser, pas davantage de
fanfaronner, encore moins d'être
emportés par un enthousiasme institutionnel débridé - restons protestants,
tout de même... Mais si nous sommes
protestants, alors soyons-le vraiment, et
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Ils arrivent chez nous...
Nils Phildius

complètement reconfiguré ma théologie
et ma spiritualité. Suis-je cette évolution
intérieure ?

A partir du 1er septembre, je serai
pasteur à 60% dans
la Région Salève,
répondant de la
paroisse
Lancy
Grand-Sud. Je me
réjouis donc de
faire votre connaissance. Qui suis-je ?

Je pourrais encore dire ceci : ces
dernières années, j'ai ouvert les yeux sur
des mondes inconnus jusque-là. Un
diplôme de formateur d'adultes, un
autre de thérapeute et une formation
sur les exercices spirituels de St-Ignace
m'ont permis de dépasser beaucoup de
préjugés (pas tous…), découvrir d'autres
spiritualités, approfondir la pratique du
silence et de la méditation. Suis-je ce
que j'ai appris ?

Je pourrais dire ceci : né au Rwanda, helvetico-danois, 49
ans, je suis marié et j'ai 4 grands enfants.
Consacré pasteur dans l'Eglise réformée
du canton de Neuchâtel, j'ai été 13 ans
pasteur de paroisse, à la Chaux-deFonds, à Malagnou et à BernexConfignon. Un ministère très heureux.
Puis, durant 8 ans, j'ai été le "chargé de
la formation professionnelle" de notre
Eglise : une lourde responsabilité mais
j'y ai énormément appris sur tous les
plans. Je reviens maintenant à un ministère paroissial - tout en continuant
d'animer l' "Atelier de spiritualité chrétienne" chaque semaine au temple de la
Madeleine (pour le 40% restant). Suis-je
ce parcours ?

L'Être profond est d'une immensité bien
plus grande que tout ce que nous avons
vécu ou appris et, en même temps, c'est
ainsi qu'il se manifeste extérieurement.
Qui est "Je suis" ? Où est notre "Source
intérieure" ? Comment la découvrir, en
faire l'expérience ? Ce sont les questions
que j'ai envie de partager et de vivre
avec vous dans la joie et la légèreté !

Nils Phildius

Cultes dans les EMS :
- Les Châtaigniers :
2e et 4e samedis du mois (10 h 15)
- Maison de Vessy :
3 et 17 septembre, 1, 15 et 29 octobre, 12 et 26 novembre, 10 et
17 décembre (10 h 15)
- Résidence Drize :
17 sept, 15 oct et 19 nov (15 h 15)

Je pourrais aussi dire ceci : plusieurs
crises dans ma vie ont été, pour moi, des
occasions de profondes remises en question. Pour les traverser, j'ai été voir
"ailleurs", rencontrer des personnes
d'une qualité humaine et spirituelle
incroyable... Pour moi, c'est le Christ qui
m'appelait à naître de nouveau. Cela a
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Ils arrivent chez nous...
Christophe Rieben

m'occuper des groupes de jeunes (ados
et KT) de la paroisse de T-V et, après une
coupure, je suis revenu prendre en
charge les groupes d'ados et donner un
coup de mains pour le KT. J'ai aussi
assuré les cultes à la maison de Vessy
durant plusieurs années, ce qui n'avait
rien à voir avec la jeunesse, mais m'a
permis de vivre des rencontres tout
autant chaleureuses et profondes.
Après un stage paroissial à Chêne et un
autre à l'aumônerie de l'hôpital, j'ai été
engagé en 2008 au Service Jeunesse (qui
est aujourd'hui le Service de Catéchèse,
Formation et Animation) dans lequel j'ai
approfondi ma vocation auprès des
jeunes et fait mes premières armes dans
mon ministère diaconal.
Ce qui me porte dans mon ministère,
c'est de pouvoir échanger, partager et
témoigner de ma foi. Peut-être est-ce dû
à mon parcours de vie un peu chaotique
et bousculé, mais j'aime mettre ma foi à
l'épreuve du doute, du questionnement
et des autres. Et quel meilleur terreau
que celui des jeunes ? Quelle joie de les
voir crocher, partager leur vécu et oser,
simplement oser, participer à quelque
chose de plus grand, qui les dépasse, qui
nous dépasse, mais qui nous porte.
Être tous témoins du Christ vivant,
aimant pour les uns et pour les autres,
voilà ce que j'aimerais partager dans
cette Région, vivre une Parole de vie,
d'avenir, de devenir ensemble, et pas
seulement avec les jeunes. C'est un
appel auquel il me tarde de répondre.

Venir dans votre
Région, c'est comme un retour aux
sources pour moi.
Oui, certain-e-s
d'entre vous me
connaissent déjà
d'une façon ou
d'une autre...
Mais en deux mots
pour ceux qui ne me connaissent pas du
tout...
En 1996, j'ai eu un grave accident de la
route qui m'a rendu paraplégique. Cette
expérience douloureuse à tous les
niveaux m'a fait évoluer d'une manière
brutale, mais super positive. J'ai réalisé à
ce moment que la vie est vraiment fragile, mais surtout qu'elle est un cadeau
merveilleux. Cela ne m'a pas empêché
de me marier, il y a 8 belles années, à
une femme que j'aime profondément et
d'être père de trois enfants pleins de vie
et de joie : Camille 2 ans, Théo 4 ans et
Amandine 6 ans.
Je suis passionné d'histoire et particulièrement d'histoire médiévale. Je fais
partie d'une troupe de reconstitution
qui fait revivre la vie quotidienne d'une
troupe de Bernois lors des guerres de
Bourgogne.
J'ai grandi à Vessy, fait mon parcours scolaire dans la région (CO de Pinchat et collège De Staël) et mon KT à la paroisse de
Troinex-Veyrier.
Dans les années 90, j'ai eu l'occasion de

Christophe Rieben
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Chronique régionale
en nombre restreint sont dès lors possibles. La responsabilité du Conseil de
Région serait, dans ce cas, de veiller à ce
que les Conseils plus petits ne soient pas
prétérités dans notre communauté de
paroisses.
Pour que le Conseil de Région puisse
développer son rôle dans la gestion et la
coordination de nos projets communs,
nous proposons que les forces ainsi
libérées nous permettent de tenir
3 séances entre septembre et décembre
et 4 entre janvier et juin. Nous avons
décidé, de plus, de réunir dès 2016 une
Assemblée annuelle de la Région où
seront discutés les projets communs et
où sera voté le budget correspondant
pour l'année suivante. Elle fait défaut
aujourd'hui, puisque nous avons bien
des comptes régionaux, mais pas de
budget. De notre point de vue, ce
régime ne nécessite pas de changement
juridique de nos statuts, les paroisses
actuelles restant maîtresses de leurs
biens, mais mutualiseront au fur et à
mesure une part croissante de leurs
ressources pour des projets communs
ou seulement coordonnés, dans une
Région déjà reconnue légalement.
L'augmentation de nos activités communes et l'habitude croissante de collaborer et de cohabiter nous permettront
d'éprouver sereinement la possibilité de
ne former juridiquement qu'une même
paroisse à l'échéance de 2020.

Communication du Conseil de
Région concernant la réorganisation
de la Région Salève
Cher-e-s ami-e-s,
Le Conseil de Région estime important
de communiquer aux membres de nos
paroisses sa manière d'envisager l'avenir
pour les prochaines années. Nous travaillons bien sûr à donner du souffle à
nos paroisses par de nouveaux projets
d'activités. Nous ne parlerons ici, toutefois, que d'organisation.
Au cours de sa séance du 22 juin, le
Conseil de Région a décidé de supprimer
le Bureau de Région dans sa formule
actuelle, qui faisait doublon avec le
Conseil. La préparation de l'ordre du
jour des séances du Conseil de Région
sera alors assurée par les présidents de
Pastorale et du Conseil de Région.
Du côté des Conseils de paroisse, nous
proposons une solution souple : nous
avons entendu, chez plusieurs d'entre
nous, le désir de garder des groupes
soudés où se prennent des initiatives
pour le bien de tous et qui sont capables
de mobiliser des bénévoles sur des projets concrets, ne se réduisant pas à des
tâches de "conciergerie" dans la seule
gestion des bâtiments. Ces Conseils ont
à cœur de garder le contact avec la communauté. Cependant, à l'inverse, l'existence d'un Conseil régional rend possible de se dégager d'une clause aujourd'hui contraignante, à savoir le nombre
minimal de conseillers pour qu'un
Conseil de paroisse soit légitime. Des
Conseils de paroisse avec des membres

Pour le Conseil de la Région Salève
Blaise Extermann
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Infos diverses, mais importantes !
Dimanche 30 août
(10 h, Troinex)
Culte de rentrée des familles
"La Bible à la loupe !"
Programmé très tôt cette année en raison de l'agenda de l'automne, le
culte de rentrée tous âges s'adressera aux plus jeunes comme aux
autres avec un regard posé sur notre manière de lire la Bible.
"Comment lis-tu ?" demande Jésus à un spécialiste de la loi dans une
conversation serrée. Cette question anodine, mais unique dans les
évangiles, est l'une des plus délicates qui soit. Et l'une des plus précieuses aussi. C'est donc "à la loupe" que nous approchons la Bible,
mais avec quel soin, et pour quelle lecture ? Voilà une jolie manière de
commencer l'année d'enseignement biblique !

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. Mardi 9 h-12 h et 14 h-17 h 30, mercredi 9 h-12 h,
jeudi 14 h-17 h 30
E-mail : p.tv@bluewin.ch Site : troinex-veyrier.epg.ch
Abonnement annuel au Trait d’Union : CHF 12.- sur le CCP 12-6955-0
avec mention « TU »
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INFOS PAROISSE
Préparation au baptême ou à la présentation
Vous souhaitez faire baptiser ou présenter votre enfant ?
Pour préparer cette fête, nous vous invitons à participer à l'une des séances organisées pour les paroisses de la Région Salève, soit :
mardi 15 septembre, mardi 26 janvier 2016 ou mardi 12 avril
de 19 h à 21 h dans les locaux de la paroisse de Carouge
(3, bd des Promenades, ℡ 022 343 17 40)
Cette soirée comporte une réflexion en groupe et donne une dimension communautaire à la démarche, en permettant aux parents de partager leurs certitudes
et leurs questions.
Une deuxième rencontre de préparation, individuelle, suivra avec le ministre qui
officiera lors du baptême ou de la présentation en vue d'élaborer le moment de
célébration durant le culte.
Pour plus d'information, contacter le secrétariat : ℡ 022 784 31 65

Eveil à la foi (3 à 6 ans)
Dans un esprit et une préparation œcuménique, nous proposons aux tout-petits
des rencontres de 9 h 30 à 11 h 30 aux dates suivantes :
Samedi 3 octobre à la paroisse catholique de Veyrier
Samedi 14 novembre à la paroisse protestante de Troinex
Samedi 23 janvier 2016 à la paroisse protestante de Troinex
Samedi 12 mars à la paroisse catholique de Veyrier
Mercredi 20 avril sortie (infos suivront)
Bienvenue aux parents qui seraient prêts à s'associer à la préparation d'une rencontre !
Thème pour l'année : les animaux de la Bible.
Renseignements :
Agnès Arluison, monitrice responsable protestante, ℡ 079 628 67 80 ou
Isabelle Hirt, assistante pastorale catholique, ℡ 079 751 28 23.

é
é
é
é
é

Parcours biblique (4P-8P ou 7-12 ans)
NOUVEAUTÉ : Depuis cette rentrée scolaire, les enfants des 4 paroisses de notre
Région Salève auront leurs rencontres de parcours biblique tous en même temps,
un samedi par mois de 9 h 30 à 11 h 30, mais chacun dans sa paroisse.
Les samedis :
19.09 / 10.10 / 14.11 / 19.12.2015
23.01 / 27.02 / 12.03 / 16.04 / 21.05.2016
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INFO PAROISSE
Les enfants sont invités à découvrir les grands thèmes de la Bible.
Les 4 & 5P :
Lieu et responsable encore à définir…
Les 6P
:
Dans les locaux paroissiaux de Veyrier, avec Madame
Béatrice GEISSBÜHLER (℡ 079 707 63 29).
Les 7P
:
Dans les locaux de Troinex, avec Mmes Dorine NGO KILEM
et Anne RIED (℡ 076 616 22 44).
Les 8P
:
Dans les locaux paroissiaux de Veyrier, avec Madame
Nathalie FALCONETTI (℡ 0033 685 46 23 12, dès 20 h
et le week-end).
En principe, l'éveil à la foi se calque aussi sur les mêmes samedis et les mêmes
horaires, sauf quelques exceptions.

Club ados (12-15 ans)
Des rencontres destinées aux ados sont animées par Christophe RIEBEN, diacre
jeunesse de notre Région Salève et ont lieu à choix :
le lundi de 18 h à 19 h 15 à la paroisse de Lancy Grand-Sud.
Les lundis 14.09 / 26.10 / 16.11.2015
11.01 / 8.02 / 7.03 / 11.04.2015
ou le mardi de 18 h à 19 h 15 dans les locaux de Carouge.
Les mardis 15.09 / 27.10 / 17.11.2015
12.01 / 9.02 / 8.03 / 12.04.2015
Des activités sont proposées aux deux groupes ensemble, comme les cultes des
jeunes et 2 événements spéciaux :
lundi 14 décembre, soirée commune KT1 & KT2
samedi 7 mai, sortie bowling

é

é

é
é

Renseignements : Christophe Rieben, ℡ 0033 671 66 52 75

Cultes des jeunes (12 à 25 ans)
Ce sont des cultes organisés par des jeunes pour les jeunes. Le premier sera spécial :
dimanche 27 septembre à 10 h au temple de Troinex, culte de
baptêmes et confirmations des KT2 de la volée 2013-2015
Les autres ont lieu :
les dimanches soir de 18 h à 19 h au temple de Troinex
et sont suivis d'un repas offert de 19 h à 20 h 30
le 6 décembre 2015
le 7 février 2016
le 1er mai 2016

é

é
é

é
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INFOS PAROISSE
Catéchumènes (15-17 ans)
KT1 : Pour tous les jeunes de la Région Salève (nés entre le 1.11.1999 et
le
31.10.2000), rencontres avec Christophe RIEBEN, diacre jeunesse,
3 lundis par mois de 18 h à 19 h 15 dans l'une des paroisses de
notre Région (à définir en fonction des participants).
KT2 : Pour la volée 2014-2016 de Christophe, les rencontres se poursuivront les mardis de 18 h 15 à 19 h 15 dans les locaux paroissiaux
de Troinex.
Renseignements KT1 & KT2 :
Christophe RIEBEN, diacre jeunesse ℡ 0033 671 66 52 75

Prière communautaire
Tous les jeudis, sauf le dernier du mois, dans les locaux de Troinex, de 14 h 30 à
15 h, partage de situations autour d’un café, puis de 15 h à 16 h silence, Parole,
prière. (Renseignements : secrétariat)

A l’écoute de la Parole
Tous les lundis, de 14 h à 15 h 15, à Troinex, ceux qui le souhaitent sont cordialement invités à se mettre en route sur le texte biblique qui sera prêché quinze jours
plus tard. (Renseignements : secrétariat)

CULTE RÉGIONAL D'ACCUEIL
des nouveaux ministres Salève
Dimanche 6 septembre à 10 h
au temple de Plan-les-Ouates
Nous aurons la joie d'accueillir Christophe RIEBEN,
diacre jeunesse, et Nils PHILDIUS, qui sera pasteur
répondant pour la paroisse de Lancy Grand-Sud

Actes pastoraux récents
Baptême d’enfant : Mathilde et Alexandra EICH
Mariage : Vanessa PALLASTRELLI et Karim SOUSSI, Sylvie DUBOIS et Michel
DUCREUX, Yasmina SONDEREGGER et Christian GREINER
Services funèbres : Pierre ROSSET-BERNEY, Rose MILLIOUD, Renée ROD,
Rachel BILLAUD
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Cultes paroissiaux et régionaux
Août 2015
• Di 30.08 (10 h Troinex) culte familles de rentrée, cène, B. Menu

Septembre 2015
• Di 06.09 (10 h PLO) accueil des nouveaux ministres, cène, équipe pastorale
• Di 13.09 (10 h Veyrier) O. Corthay
• Di 20.09 (10 h Carouge) culte familles de rentrée, K. Veraguth
(10 h PLO) cène, O. Corthay
(10 h Veyrier) culte de baptême, B. Menu
• Di 27.09 (10 h Troinex) culte de confirmations et baptêmes, B. Menu

Octobre 2015
• Di 04.10 (10 h PLO) cène, C. Rieben

(18 h Carouge) culte musical, K. Veraguth
• Di 11.10 (10 h Salle des fêtes de Troinex) culte de la fête de paroisse, B. Menu
• Di 18.10 (10 h Carouge) culte rassemblement vacances, M. Jeanneret
• Di 25.10 (10 h LGS) culte rassemblement vacances, N. Phildius

Novembre 2015
• Di 01.11 (10 h PLO) culte court O. Corthay

• Di 08.11
• Di 15.11
• Di 22.11
• Di 29.11

puis, 11 h 30, culte au mur des Réformateurs
(18 h Carouge) culte musical
(10 h Veyrier) cène, invité
(10 h Carouge)
(10 h Compesières) cène, fête de paroisse, O. Corthay
(10 h Troinex) B. Menu
(10 h Carouge) culte familles, K. Veraguth
(10 h Notre Dame des Grâces, Gd-Lancy) célébration oecuménique
familles

Décembre 2015
(10 h Veyrier) cène, K. Veraguth
(18 h Troinex) culte jeunes, envoi DM, C. Rieben, G. Deshusses
• Di 13.12 (10 h Carouge) K. Veraguth
(10 h LGS) cène, N. Phildius
• Di 20.12 (10 h Troinex) culte familles, B. Menu

• Di 6.12
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