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Procès-verbal de la 117e séance, lundi 18 octobre 2021 
19h-21h, masqués dans la salle Flory (CIRJK) 
TEMOIGNER ENSEMBLE A GENEVE (TEAG) 

 
Présents : Arthur Askew, Eglise d'Ecosse;  Jorge Montejo, CCLA; Enzo et Sophie Muser-Obene, CNA+;  Dorine Ngo 
Kilem, Eglise presbytérienne camerounaise; Joséphine Sanvee, Groupe santé Genève; Nérée Zabsonré, Eglise vieille 
catholique nordique; Samuel Widmer, Société évangélique; Christian Tischhauser, Eglise évangélique de Plainpalais; 
Anne-Catherine Schneider, Eric Vallelian, EPG; Joseph Kabongo, Elizabeth Böhler, CIRJK; Pierre Laravoire, Eglise 
anglicane Holy Trinity,  Heinz Buschbeck, Eglise luthérienne de langue allemande; Joseph Kall, Communauté 
missionnaire de réveil, Maurice Gardiol, Plateforme interreligieuse, Patricio DAZA, Bureau de l'intégration des étrangers 
(invité). 
 
Excusés :  Gabriel Amisi, Roswitha Golder, Hans Schmocker, Greta Nania, Yvette Milosevic, Dorette Kall, Cyril Ritchie, 
Marie-Catherine Ngoa Azombo, Denis et Ligia Buvelot, Luis Velasquez, Christine Sigwart. 

 

1. Welcome – Accueil et méditation – Bienvenida 
En l'absence de Gabriel Amisi, c'est Joseph Kabongo qui nous accueille et préside la rencontre. 
Prière, CT. EV nous invite à la reconnaissance et à remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Luc 
17,12-17; I Pierre 1, 6-7; Eph. 1,3; I Thess.5,16-18; Job 1,21; Ps. 136,1 
 

2. Approval of the minutes - Approbation du PV116 (13.9.2021) - Aprobación del Acta   
 Unanimité moins 1 abstention. 
 
3. Round of Presentations - Ronde de présentations - Ronda de presentaciones 
 
4. Information et présentation des ressources du Bureau de l'intégration des étrangers 
Patricio DAZA présente ce service de l'Etat qui met en place une politique publique et coordonne les 
activités d'intégration. Un site internet est créé (téléchargement des infos) et des brochures 
gratuites d'information sont éditées en 5 langues, touchant tous les domaines (permis de séjour, 
emploi, santé, langue, législation, juridique, formation, associations, accueil, familles, ...) 
Les communautés religieuses peuvent servir de relai d'information et de diffusion auprès des 
personnes qui arrivent à Genève. Il serait utile qu'une personne de référence reçoive les infos, 
mises à jour et puisse commander les brochures selon les besoins de sa communauté. 
Renseignements et contact : patricio.daza@etat.ge.ch 022 546 74 82  

https://www.ge.ch/dossier/geneve-soutient-integration-etrangers 

 
5. Eglises africaines issues de l'immigration, oecuménisme, interculturalités et défis de 
l'intégration, thèse de Nérée Zabsonré 
Dès l'enfance, Nérée cherche à comprendre pourquoi les chrétiens ne célèbrent pas tous ensemble. 
Après un master en théologie catholique et en journalisme, il effectue actuellement un master en 
théologie pratique "protestante". Le thème de sa thèse couvre les enjeux sociaux, politiques et 
juridiques de l'immigration. Depuis plusieurs années, il suit de près plusieurs églises africaines en 
Europe (catholique, évangélique, kimbanguiste). Il participe aux célébrations et questionne les 
participants, à l'aide d'un questionnaire très détaillé. Parmi ses interrogations : Sommes-nous 
d'abord des chrétiens ou d'abord les citoyens d'un pays ? La question est complexe, et la réponse 
évolue selon les circonstances.  
 
6. Célébration interculturelle, dimanche 1er mai 2022, matin, temple d'Onex  
La Région Plateau-Champagne se prépare à organiser une célébration rassemblant les 
communautés étrangères, les paroisses qui les accueillent dans leurs locaux et TEAG (cf 30.6.2019 
Veyrier). Réservez la date ! N'hésitez pas à compléter le Copil, formé de Luis Velasquez, stagiaire 
dans la région, Etienne Jeanneret, pasteur, EV, NZ, CT. Plus d'infos lors de la prochaine rencontre. 
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7. Jeûne genevois, 8.9.2022  
Après les années de restrictions sanitaires, TEAG désire renouer avec cet événement majeur de ses 
activités. C'est dans l'enthousiasme que l'assemblée accepte de se lancer dans l'organisation de la 
journée du jeûne genevois 2022, qui se terminera par le culte de 18h à St-Gervais. Un Copil sera 
formé lors de la prochaine rencontre, avec choix du thème. 
 
8. Any Other Business - Divers - Asuntos Varios  

- Le Théâtre de la Marelle présente L'Evangile selon Pilate, d'après EE Schmitt, 27.10 à 19h salle 
Trocmé, St-Gervais; 14.11 à 17h CPOM Meyrin; 3 et 4.12 à 20h, centre paroissial Bernex 
- Débat Religion et Etat, 2.11.2021 à 18h30, Maison des Associations, Savoises 15, salle Gandhi, 
avec Mauro Poggia et Xavier Magnin 
- Comédie musicale des Fabricants de Joie (JEM) George Muller, père des orphelins de Bristol, 
samedi 6.11 à 15h30 et 20h, Théâtre forum Meyrin.  
- Culte de la Réformation, dimanche 7.11.2021 à 11h30, présidé par Laurence Mottier 
- Livre : Interculturalité en Eglise, Espoir Adadzi, éd. OPEC 2021, cleder.diffusion@gmail.com 
- La LICRA prépare une Semaine d'échanges, de rencontre et de partage, pour lutter contre le 
racisme (22-28.3.2022).  
- Vaccination Covid 19 gratuite dès 12 ans : https://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19 
ou contacter Croix-Rouge, Genève, 022 304 04 04 ou info@croix-rouge-ge.ch Rte Acacias 9 
- La commission des programmes du CIRJK organisera un débat sur les Enjeux éthiques, sanitaires 
et spirituels de la vaccination. 
 
 

Next Meeting - Prochaine rencontre - Próxima reunión 

Lundi 29 novembre 2021, de 19h à 21h 
 
Prière, JS 
 

 
 

 
Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont confiés ! A bientôt ! 
 

Amitié ! acs 
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