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Edito
 
ESPACE MADELEINE

Ich hoffe, Sie hatten eine erhol-
same, gute Zeit und konnten die 
Sommermonate geniessen. Man 
muss dafür ja nicht unbedingt weit 
reisen. In nun schon bewährter 
ökumenischer Manier konnten 
wir ein regelmässiges Sommer-
programm anbieten und haben 
dabei die nähere Umgebung neu 
entdeckt. Es wurde ökumenisch 
gefeiert, ökumenisch gewandert 
und ökumenisch gespeist. 

Wie Sie aus den letzten Gemein-
deboten entnehmen konnten, ist 
die Pilotphase der «Offenen Kir-
che» in der Madeleine inzwischen 
angelaufen. Dies ist nun weder 
eine besonders originelle noch eine 
neue Idee. Deshalb möchte ich 
mich an dieser Stelle bei all den-
jenigen bedanken, die das Projekt 
einer offenen Kirche in den ver-
gangenen Jahren und Jahrzehnten 
immer wieder aufs Tapet gebracht 
haben, auf verschiedene Weise 
auch schon mehrmals umgesetzt 
haben und nicht müde waren, es 
nun nochmals auf eine neue Weise 
anzugehen.  
Mit der rentrée wird unsere Kirche 
nun ein «Espace».  
Espace Madeleine, was bedeutet 

das? Wir freuen uns, dass wir 
verschiedene Gruppe gewin-
nen konnten, den Temple de la 
Madeleine mit uns neu zu beleben. 
Im vorliegenden Gemeindeboten 
stellen wir Ihnen einige der neuen 
Mit-Akteure vor. 
 Ab September werden Sie nun 
also neben unseren deutschspra-
chigen Gottesdiensten vermehrt 
auch französischsprachige An-
gebote in der Madeleine finden, 
wie zum Beispiel eine wöchentliche 
ökumenische Mittagsandacht, eine 
erste Vortragsreihe zu biblischen 
Grundthemen von Marc Pernot 
oder die kantonale Soirée du 
Département Missionaire (www.
dmr.ch). Ich bin gespannt, wie sich 
die nächsten Monate im Espace 
Madeleine gestalten und freue 
mich, Ihnen bei der einen oder 
anderen Gelegenheit dort zu be-
gegnen.   
Zum Schluss noch einige Zeilen aus dem Lied 
«Wundersames Haus», gedichtet von G. Schmid, 
Zürich, (aus: «singen und sehen», 2018)

Heilige Verwegenheit,  
Mangelhaften zu vertrauen 
und beherzte Ewigkeit,  
Gottes Reich mit uns zu bauen.
Kirche lebt nicht aus Versehen.
Dieses wundersame Haus 
ist weit mehr, als wir verstehen.
Neuer Wind beginnt zu wehen.
Gott wählt wagemutig aus. 
Heilige Verwegenheit,  
Mangelhaften zu vertrauen 
und beherzte Ewigkeit,  
Gottes Reich mit uns zu bauen. 
  
                        Mit herzlichem Gruss,  
                   Pfr. Katharina Vollmer
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La Communauté  
Missionnaire de Réveil

 
La Communauté Missionnaire de 
Réveil est née il y a 18 ans avec 
la mission d’ «ôter les manteaux 
d’afflictions sur toutes les nations» 
et «révéler la gloire du Christ 
ressuscité». De cette commission 
est née cette phrase qui résume 
le message porté par ce ministère 
«Jésus-Christ et moi nous sommes 
un». A cette date, cette Eglise 
dont le siège mondial est à Yaoun-
dé au Cameroun connaît une crois-

sance avec des centaines de fidèles 
partout en Europe, notamment en 
Belgique, en France, en Allemagne, 
en Suisse, en Italie … avec le fardeau 
de former et commissionner des 
missionnaires oints à travers les 
nations pour un réveil mondial.

La Communauté Missionnaire de 
Réveil dans le bassin genevois est 
membre de TEAG et a l’honneur 
de faire partie de l’équipe qui fera 
vivre l’Espace Madeleine lors d'un  
temps de célébration le 1er diman-
che de chaque mois.

Nous sommes ravis de faire partie 
de cette belle équipe, et nous 
serons également disponibles 
et enchantés de participer aux 
autres activités au sein de l’Espace 
Madeleine. 
                         Pasteur Communauté  
                         Missionnaire de Réveil  
                               du bassin genevois 
                                         Joseph Kall

La paroisse orthodoxe 
bulgare
La Paroisse orthodoxe «Nativité 
de la Sainte Vierge» a été fondée 
le 9 septembre 2018, avec la 
bénédiction de Son Éminence le 
Métropolite Antony et grâce au 
soutien d’une communauté bulgare 
engagée à Genève. Depuis février 
2021, le Père Julian Angelov est 
désigné responsable de la paroisse 
et des services liturgiques partout 
en Suisse. Nos liturgies ont lieu 
chaque 3e dimanche du mois.

Notre paroisse compte environ 
200 foyers. Entre 50 et 100 
fidèles sont présents aux litur-
gies. Plus de 8'000 personnes 
consultent nos pages Facebook 
et Instagram, qui permettent à 
nos membres de Genève, de ses 
environs et de France voisine de se 
tenir au courant de nos activités. 

Notre Paroisse est aujourd’hui une 
association d’un important intérêt 
social au bénéfice de la diaspora 
bulgare dans le canton. 
 
Nous souhaitons que l’Espace 
Madeleine puisse rayonner en 
tant que lieu d’échanges religieux, 
culturels et sociaux et comptons 
y contribuer par un engagement 
dynamique et ouvert. 
geneve@bgorthodoxe-ge.ch,  
http://bgorthodoxe-ge.ch 
https://www.facebook.com/geneveb-
gorthodoxe/ 
       Au nom du Conseil de la Paroisse 
        Orthodoxe Bulgare: S. Nankova
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Ökumenischer 
Hauskreis Genf
Hauskreise sind eine interessante 
Gelegenheit für alle, die Freude 
an regelmäßigen Treffen mit 
netten Leuten und Gesprächen 
über Gott und die Welt haben. 
Denn in allen von uns wohnt in 
unterschiedlicher Ausprägung 
die Sehnsucht nach menschlicher 
Gemeinschaft. Die ersten Chris-
ten haben auf diese Sehnsucht 
reagiert: «Alle in der Gemeinde 
ließen sich regelmäßig von den 
Aposteln im Glauben unterweisen 
und lebten in enger Gemein-
schaft, feierten das Abendmahl 
und beteten miteinander.»  
(Apg 2,42) 
Der Hauskreis kommt 1x im Mo-
nat zusammen, um im kleineren 
Rahmen, in privaten Häusern 
oder Wohnungen sich über Gott 
und die Welt auszutauschen und 
Beziehungen zu knüpfen. Wir 
lesen gemeinsam in der Bibel, 
sprechen über die Abschnitte, 
erzählen aus dem eigenen Leben 
und beten miteinander. Hin und 

scolaires). 
Notre souhait: Que L'Espace 
Madeleine soit dans tous les cœurs, 
corps et esprits comme un lieu 
humble de louange au Seigneur qui 
rassemble les diversités "afin que le 
monde croie"! 
                      Abbé Thierry Schelling

Office  oecumenique  
du mercredi
Nous sommes un prêtre et un pas-
teur amis et complices pastoraux 
depuis 20 ans, et qui avons encore 
envie d'œuvrer ensemble, et spé-
cialement de prier ensemble dans 
une formule simple et accessible à 
toutes et tous au cœur de Genève. 
Emmanuel Rolland a été récem-
ment nommé secrétaire adjoint 
pour la mission de l'EPG; je suis 
prêtre du diocèse de Lausanne-
Genève-Fribourg et actuellement 
curé modérateur de l'Unité pasto-
rale Champel/Eaux-Vives. 
Emmanuel et moi proposons un 
temps de prière, psaume, silence, 
Evangile, bénédiction, co-présidé 
par nous deux et donc oecuméni-
que à 100%, de 12h30 à 13h, tous 
les mercredis dès le 1er septembre 
prochain et ce tout au long de 
l'année 2021-2022 (sauf vacances 

wieder gestalten wir auch einen 
Gottesdienst. Wichtig ist, dass 
sich jeder mit seinen Fragen und 
Sorgen, seinen Erfahrungen und 
Erkenntnissen einbringen kann 
und dass man voneinander lernt 
und profitiert.  
Nur Mut, Sie werden erleben, 
wie gut die Gemeinschaft mit 
anderen tut. Infos und Kontakt 
bei jutta.hany@ref-genf.ch 
     Für den ökumenischen Hauskreis 
                                    Ulrike Teigeler

 
NEU AB 21. OKTOBER: 
KREISTÄNZE FÜR SENIO-
RINNEN UND SENIOREN 
 
Sich zur Musik bewegen, in ent-
spannter Atmosphäre Gleich-
gewicht, Koordination und 
Gedächtnis trainieren - jeweils 
Donnerstags um 15.15 Uhr im 
Temple de la Madeleine. Margrit 
Wenger, erfahrene Senioren-
tanz-Leiterin freut sich auf Ihr 
Kommen!  
Keine besonderen Voraussetzun-
gen. Teilnahme kostenfrei. Nähere 
Infos: Sekretariat 022 310 47 29 
oder eva.greub@protestant.ch
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 JeChercheDieu.ch
Le site internet jecherchedieu.ch 
est un projet de l'Église Protes-
tante de Genève qui propose aux 
personnes de tout horizon, croy-
antes ou non, des pistes pour lire la 
Bible, creuser sa propre théologie, 
s'ouvrir à la prière, dialoguer. Dans 
cet esprit, un cycle de conférences 
est proposé à l'Espace Madeleine 
sur les Mythes Bibliques, par le 
pasteur Marc Pernot.  
Un mythe est un texte fondateur 
pour une civilisation, un peuple, 
des personnes. Aux origines de 
notre culture, nous avons princi-
palement les mythes grecs et nous 
avons la Bible. Ce n’est pas lui faire 
injure, au contraire, de dire que 
nombre de récits bibliques sont 
devenus des mythes puissants et 
inspirants. Il est donc utile et sain 
d’y réfléchir afin de les questionner 
et de nous questionner. 

Jeudi 16 septembre 12:30 à 13:30 
L’origine du monde: Créations 
et tâtonnements, chutes et des 
nouveaux départs. 
 

 
Jeudi 23 septembre 12:30 à 13:30 
Faire un peuple: Entre émancipa-
tion et union.  
Qu’est-ce qui nous permet de ne 
pas être seul? 
 
Jeudi 30 septembre 12:30 à 13:30 
L’homme-Dieu: Une éternelle 
tentation, ou une réalité à vivre?

 Jeudi 7 octobre 12:30 à 13:30 
La fin du monde: En définitive, 
qu'est-ce qui reste? 
Quelles finalités nous donner?

Avec grande joie d'être associé au 
démarrage de l’Espace Madeleine. 
Dans cet esprit d'ouverture, de 
service, et de témoignage d'Évan-
gile.                  
                           Pasteur Marc Pernot

Mythes  BibliquesMythes  Bibliques
[ mythe : texte millénaire, fondateur et inspirant ]

Pourquoi lire ces textes ?
 

Les mythes fondateurs de notre culture nous travaillent, 
ils inspirent le croyant comme l’incroyant,

il est bon de les questionner et de nous questionner avec eux... 

Quatre conférences, les jeudis, de 12:30 à 13:30
du 16 septembre au 7 octobre 2021

L’origine du monde - Faire un peuple - L’homme-Dieu - La fin du monde
  

par Marc Pernot, pasteur de l’Église Protestante de Genève
organisé par quelques passionnés de la Bible, protestants ou non 

- entrée libre -

Temple de la Madeleine
rue Toutes-Âmes 20
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L ' Association  Eglises + Tourisme 
Suisse  (E T CH) 
L’Association Eglises + Tourisme 
Suisse (ETCH) tisse, au niveau 
national, des liens entre tourisme 
et Eglises chrétiennes pour valori-
ser l’offre spirituelle, historique et 
culturelle dans les divers secteurs 
des loisirs et du tourisme.

C’est avec l’impression que beau-
coup de Genevois connaissent peu 
le contexte chrétien de notre ville 
et région que m’est venue l’envie 
de mieux faire connaître cette 
réalité qui nous entoure et dans 
laquelle Genève baigne, souvent 
sans en avoir conscience.

Dans une approche et une per-
spective chrétiennes, l’Antenne 
genevoise de ETCH sélectionne et 
met en valeur des offres touris-

tiques et de loisirs à Genève et 
alentours afin de les faire connaître 
tant aux personnes qui visitent 
notre ville et canton qu'à celles qui 
y habitent.

Vous êtes les bienvenus pour par-
ticiper à cette Antenne installée à 
l'Espace Madeleine en apportant vos 
idées, suggestions et soutien: joelle.
walther@ktch.ch 076 521 20 45  
 
                                    Joëlle Walther

Une école pour le 
Togo  (UET)  
Association en partenariat 
Genève-Lomé

Promotion de projets éducatifs 
formels et informels de qualité et de 
développement durable adaptés aux 
réalités du milieu local et culturel 
en faveur des enfants et des jeunes 
femmes en situation de précarité. 
Une Ecole pour le Togo est une 
organisation non gouvernementale 
suisse (ONG) sans but lucratif, 
fondée en 2005 et dont le siège est 
à Genève. 

Nous allons nous joindre à cette belle 
aventure de partage et d’échange à 
l’Espace Madeleine, Temple ouvert. 
Notre association UET se reconnaît 
dans cet élan de générosité. La 
Paroisse suisse-allemande soutient 
UET dans les différents projets 
d’émancipation et éducation. Nous 
serons présents à la Madeleine les 
mercredis 8 et 29 septembre de 14h 
à 15h30 pour échanger et parler avec 
vous de notre expérience africaine. 

«Avancer ensemble vers l’Afrique 
qui Gagne» est notre devise. Nous 
vous lirons des contes africains pour 
montrer la richesse et la diversité de 
leur culture. Vous aurez l’occasion 
de découvrir de l’artisanat créé dans 
notre réseau au Togo.

Qui sommes-nous ?  
Des personnes d’ici et d’ailleurs 
engagées qui croient qu’un avenir 
meilleur est possible et que la solidar-
ité est une valeur fondamentale.  
 
Que faisons-nous ?  
Depuis 13 ans parrainage à long 
terme d'enfants et adolescents en 
situation de précarité: Education de 
qualité et formation multisectorielle, 
savoir-vivre; Activités génératrices de 
revenu et commerce équitable avec 
concept d'authenticité et écologie; 
Bibliothèque pour enfants et adultes; 
Travail en partenariat et approche 
participative; Appropriation des 
projets, indépendance et autonomie; 
Pas d'assistance, pas d'intermédiaires, 
peu de frais administratifs; 

Investissement direct dans les projets, 
travail avec les personnes locales. 
Douze jeunes personnes par-
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envoyé par la Cevaa, proposera 
quelques pistes de réflexion auda-
cieuses sur le thème de l’intercul-
turalité. www.dmr.ch/nos-envoyes

Got tesdienste
Sonntag 12. September, 10 Uhr 
Zweisprachiger Gottesdienst  
«An diesem Ort»  
Culte de lancement de l’Espace 
Madeleine.  
Katharina Vollmer, Ute Bauer u.a. 
Anschliessend Orgelmatinée mit 
Arthur Saunier.  
Werke von Mendelssohn u.a. 
Temple de la Madeleine  
 
Sonntag 26. September, 10 Uhr 
Gottesdienst zur Schöpfungszeit 
(www.oeku.ch) 
«Ströme lebendigen Wassers» 
Liturgie: Katharina Vollmer 
Orgel: Arthur Saunier 
11.30 Uhr Gemeindeversammlung  
Temple de la Madeleine

rainées depuis leur enfance qui se 
trouvaient en situation de précarité 
étudient aujourd’hui à l’université 
à Lomé grâce à l’aide de UET et 
s’engagent maintenant comme 
répétiteurs dans l’association pour 
aider à leur tour les plus petits.  
 
C’est une belle leçon de solidarité 
dont nous pouvons vous parler à la 
Madeleleine. 
                         Giuditta Gerber 

Terre Nouvelle
Dienstag 21. September, 18.30 Uhr 
Soirée Département Missionnaire 
Temple de la Madeleine 
 
Cette soirée ouverte à toutes et à 
tous sera l'occasion de découvrir ce 
qu'est la «Communauté d'Églises 
protestantes en Mission» (Cevaa) 
dont toutes les Églises réformées 
romandes sont membres.  
Espoir Adadzi, pasteur togolais 

Post-IT
Die Krux mit dem Plastik: Ein Umweltprojekt  

 
Möchten Sie am G-Cube Projekt - einem Um-

weltprojekt des Weltumseglers und Künstlers 

Harald Reichenbach - teilnehmen?  

(www.g-cubes.com). 
 
Noch bis zum 5. Oktober können Sie von 

Dienstag bis Sonntag (12-17 Uhr) Plastik- und 

Dosenmüll in die Madeleinekirche bringen und 

zu einen G-Cube pressen. 

PS: Wir suchen noch die eine odere andere 

Person, die wir einlernen könnten, die Presse 

selbst zu bedienen.  

    Kirchgemeindeversammlung 2021 
 

                                  SONNTAG, 26. SEPTEMBER 11.30 UHR  
                                         IM TEMPLE DE LA MADELEINE                                 
 
Der Kirchgemeinderat freut sich, alle stimmberechtigten Gemeindeglieder 
zur - wegen Covid verschobenen - Versammlung des Jahres 2021 herzlich 
einzuladen. Den Jahresbericht finden Sie im Gemeindeblatt Nr.30, Aus-
gabe April. Tagesordnung siehe Beilage. 

ANZEIGE ANZEIGE
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Kalender
Informationen unter ref-genf.ch

Gottesdienstort:
Temple de la Madeleine
Rue de Toutes-Âmes 20
1204 Genève 

Choeur de la Madeleine
probt freitags um 17.30 Uhr
im Kirchgemeindehaus,
rue Jean-Sénebier 8
1205 Genève
Leitung: Stanislava Nankova
Kontakt: nankova.stani@gmail.com 

SEPTEMBER 

Wir halten uns an die vorgeschrie-
benen Hygienemassnahmen.
Bitte zu den Veranstaltungen 
Maske mitbringen. 
 

OFFENE KIRCHE Madeleine, ein 
Ort der Stille und der Besinnung, 
ein Ort des Hörens und Zuhörens, 
ein Ort der Begegnung und des Ge-
sprächs. Jeden Tag 12-17 Uhr (ausser 
Montag)

Mittwoch 1. September • 12.30  Uhr  
Office œcuménique (s. Seite 6) 
Pasteur Emmanuel et Abbé Thierry 
Temple de la Madeleine

Mittwoch 8. September • 12.30  Uhr  
Office œcuménique (s. Seite 6)
Pasteur Emmanuel et Abbé Thierry 
Temple de la Madeleine

Mittwoch  8. September • 12 Uhr 
Mittagstisch im Restaurant Plaine 
Lune, Av. du Mail 14 / Treff vor Ort  
Anmeldung bis Montag, 6. September 
bei Ulrike Teigeler Tel. 022 320 96 82
teigeler@bluewin.ch 

Sonntag 12. September • 10 Uhr  
Zweisprachiger Gottesdienst
Culte de lancement de l’Espace 
Madeleine. Apéro. 
Anschliessend Orgelmatinée mit 
Arthur Saunier (s. Seite 12)
Temple de la Madeleine 

Montag 13. September • 10 Uhr 
Lesekreis 

"Schweigeminute" von S. Lenz
Gemeindehaus

Mittwoch 15. September • 12.30  Uhr  
Office œcuménique (s. Seite 6)
Pasteur Emmanuel et Abbé Thierry 
Temple de la Madeleine

Donnerstag, 16. September • 12.30 Uhr  
Mythes bibliques I (s. S. 8 + 9 ) 
pasteur Marc Pernot 
Temple de la Madeleine

Dienstag 21. September • 18.30 Uhr  
Soirée DM (siehe Seite 12)
Temple de la Madeleine 

Mittwoch 22. September • 12.30  Uhr  
Office œcuménique (s. Seite 6)
Pasteur Emmanuel et Abbé Thierry  
Temple de la Madeleine

Donnerstag, 23. September • 12.30 Uhr  
Mythes bibliques II (s. S. 8 + 9) 
Pasteur Marc Pernot 
Temple de la Madeleine

Sonntag 26. September • 10 Uhr  
Gottesdienst (s. Seite 12) 
11.30 Uhr  
Gemeindeversammlung 
Temple de la Madeleine

Mittwoch 29. September • 12.30  Uhr  
Office œcuménique (s. Seite 6)
Pasteur Emmanuel et Abbé Thierry 
Temple de la Madeleine

Donnerstag, 30. September • 12.30 Uhr  
Mythes bibliques III (s. S. 8 + 9 ) 
Pasteur Marc Pernot 
Temple de la Madeleine
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Pfarramt 
Katharina Vollmer 
Termine nach Absprache 
T 022 310 47 29 
katharina.vollmer@protestant.ch 
 
Begleitung und Gemeindearbeit 
Jutta Hany-Lussi 
T 079 656 13 93 
jutta.hany@ref-genf.ch

Kirchgemeinderat 
Präsidentin: Beatrix Sassòli 
T 022 793 24 56 
beasass@bluewin.ch

Sekretariat 
Eva Greub 
Rue Jean-Sénebier 8 • 1205 Genève 
Geöffnet: Mo, Mi, Fr • 9 - 12 Uhr 
T 022 310 47 29 
eva.greub@protestant.ch 
Ausserhalb der Öffnungszeiten  
gibt Ihnen der  
Anrufbeantworter 
weitere Informationen. 
 
Kirchenchor 
Leitung: Stanislava Nankova 
nankova.stani@gmail.com  
T 022 321 53 26 

Konto der Gemeinde  
PC-Konto 
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