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Une cloche dans la cit é
avait décidé de créer un nouveau
cent re paroissial ent re Lancy et
On ex. Née d ’ u n e vo l o n t é d e
rejoindre les habitants de ce nouveau quartier et d’offrir un lieu de
partage spirituel. La paroisse était
l o g ée d an s d eu x an ci en n es
cabanes de chantier, récupération
du barrage de la Grande-Dixence.
C’est dans cet environnement à la
fois atypique, accueillant et plein
de bouleversement s que la vie
paroissiale s’est développée pendant près de 35 ans.

C

haque matin durant la semaine, à 10h30, une cloche sonne
au cœur de la cité nouvelle d’Onex.
C’est au rez-de-chaussée d’un
immeuble (15 rue de la Calle) que
l’Espace Saint -Luc s’est inst allé
depuis mai 2012. Un lieu de partage

et d’accueil, ouvert à tous, tous les
matins de la semaine de 9h30 à 12h.
L’Espace Saint-Luc est la nouvelle
forme architecturale d’une paroisse protestante née en 1962, la cité
d ’ On ex se d ével o p p ai t al o r s.
L’Eglise prot est ant e de Genève

Au-delà des mat inées, l’Espace
Saint -Luc propose diverses act ivit és et occasions de se ret rouver.
Deux ven dredis par mois, un e
ancienne prof esseure de français
donne des cours de conversation
aux personnes non francophones.

brations axées sur la dis
l’échange autour d’un thè

Depuis peu, un jeudi mid
un repas est proposé, pr
des bénévoles et au prix s
de 5 CHF. Une autre man
ret rouver et de par
conseiller mutuellement
ment être en bonne comp
La cloche quant à elle
l’évolution de la paroisse,
re, t émoin du changem
appelle, invite à la méd
cœur de la cité. Elle est là
pour nous rappeler
rythmes effrénés, qu’il e
s’arrêt er pour échange
l’espace, respirer et pa
moment hors du temps.

NATHALIE SCHO

Un dimanche soir par mois des
cultes participatifs ont lieu: des célé-

M assages t hérapeut iques
et médecine nat urelle

A

n ci en n e On ési en n e r even u e d ep u i s
m ai n t en an t si x an s su r l a co m m u n e
pour exercer ma prof ession, j’ai t oujours eu
à cœur d’aider les aut res par le biais du
massage et des médecines douces. Après
dix ans de f ormat ions, de lieux prof essionnels et expériences diverses, j’ai la chance
d ' avoir pu in st aller mon cabinet dan s la
commune qui m'a vue grandir, au sein du
Groupe M édical d'Onex.

M es principales spécif icit és
sont les suivant es :

D' aut res t rait ement s sont également proposés par mes soins, t els que la réf lexologie
plant aire, la nut rit ion, le massage amincissant et le massage drainant .
Vous t rouverez plus d’inf ormat ions sur mon
sit e w w w .gaellepernet .ch
o u en m e co n t act an t d i r ect em en t au

079.407.65.62
Agréée par l’ASCA et remboursée par cert ai n es assu r an ces co m p l ém en t ai r es, j e
reçois sur rendez-vous.

Le massage t hérapeut ique (ou ost éo-vert ébrologie) est une technique de massage particulière de la colonne vertébrale, des tissus et
des articulations qui en dépendent, qui permet de discerner les douleurs musculaires et
squelett iques, ainsi que leurs origines. Cet te
méthode a pour but d’éliminer les points douloureux du corps en associant des techniques
manuelles traditionnelles chinoises, d’ostéologie et de vertébrologie.
Le massage aux huiles essent ielles t ravaille
surtout sur le plan émotionnel, afin de lâcher
prise et d’apport er une détente physique et
psychique permettant de faire face, avec plus
de sérénit é, aux problèmes quot idiens. Ce
massage agit également sur les organes pour
la stimulation ou le drainage, permet de trai-

Pour cet automne, on vo
a concocté

En entrée
MBK, harmonie et équilibre pour
En plat principal
cadeau.

Pour le dessert : Samedi 22 novem
journée spéciale maquillage avec l
présence de la visagiste des produ
STAGECOLOR. (sur rendez-vou

Tout ça et plus encore, pour
Gaëlle Pernet Girard

