
Jeudi 18 novembre 2021 

 
Trouver d’où l’autre me 
parle - Croire dans le  
maelström médiatique 
 

Michel Kocher 

Conférence à 20h   ///   Entrée libre, collecte, verrée ///   renseignements sur terresainte.eerv.ch 

Jeudi 20 janvier 2022 

 
Semer des graines 
d’amour-agapè dans un 
quotidien complexe 
 

Claire-Liz Walz 

Comment vivre sa foi dans un quotidien 
d’enseignante, de mère de famille et d’en-
gagement bénévole dans diverses struc-
tures, notamment dans l’EERV ? Quelle est 
la plus value d’une tradition réformée dans 
ce monde si étranger à cette spiritualité ? 
Rencontrer l’autre dans sa réalité parfois 
compliquée et étonnante, garder sa con-
fiance adossée à l’Évangile dans les tu-
multes d’une modernité complexe et exi-
geante. C’est bien humblement que seront 
déclinées quelques réflexions et expé-
riences.  

Jeudi 17 février 2022 

 
Profession : chargée de 
ministère. Mais qu’est-
ce que cela veut dire ? » 
 
Georgette Gribi 



LES CONFÉRENCES  
DE COMMUGNY 

Cycle 2021-2022 

Temple de Commugny 
 jeudis, 20h  

Pas d’inscription nécessaire 
Entrée libre sur présentation du 
certificat covid et d’une pièce 

d’identité 
 

Plus de renseignements sur 

terresainte.eerv.ch 
 

Contact 
Paroisse de Terre Sainte-Céligny 

022 776 11 64 

« Métiers  
et  

Spiritualité » 

Paroisse de Terre Sainte-Céligny 

Route de l’Église 18 à Commugny : 

 Train Genève - Coppet gare (9 min.) 

puis 10 min. à pied jusqu’au temple 

 Autoroute, sortie Coppet, suivre 

Coppet, puis temple de Commugny 

Jeudi 17 mars 2022 

 
La Médiation, un mode 
pacifique de gestion des 
conflits 
 
Francine Courvoisier et Ida 
Koppen 

La médiation contribue à l’humanisation 
des rapports individuels et collectifs. Elle 
favorise le rétablissement d’une commu-
nication rompue et permet de trouver 
des arrangements tenant compte des in-
térêts de chacun des individus concernés 

Qu’est-ce que la médiation, comment se 
déroule-t-elle? Quelles sont les valeurs 
qu’elle véhicule? Ces questions seront 
abordées par les médiatrices. 

 
 Présentation du certificat covid et d’une 

pièce d’identité à l’entrée 


