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COMMUNE DE GY

400ème ANNIVERSAIRE DU TEMPLE DE GY
Il y a près de 400 ans, notre village de Gy entrait dans l’histoire…
En effet, la construction du premier lieu de culte des protestants sur territoire
genevois débutait et cet événement devait faire de notre temple un lieu privilégié
jusqu’à nos jours.

CONTACTS:
• Mairie de Gy
164, rte de Gy
1251 GY
• Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65
• Courriel:
info@mairie-gy.ch
• Site:
www.mairie-gy.ch
• Ouverture au
public:
mardi
08h30 à 11h00
jeudi
16h00 à 19h00

En septembre 1611 avait lieu l’inauguration de ce temple et c’est pourquoi, 400 ans
après, nous voudrions célébrer cet anniversaire comme il se doit. Nous aimerions
replonger le village de Gy dans l’ambiance de cette époque avec, notamment, une
reconstitution historique avec la participation des habitants.
Divers événements auront lieu durant trois jours, à savoir les

Vendredi 23 septembre 2011
Samedi 24 septembre 2011
Dimanche 25 septembre 2011
Une fête qui sera celle de toute la communauté protestante, mais aussi celle de la
population gytane et des villages avoisinants. C’est ensemble que les autorités
communales de Gy, des gytans, des membres du conseil de paroisse et de la communauté protestante ont commencé à travailler.

ou sur rendez-vous

Afin de vous la présenter plus en détails, de mieux la préparer et de voir quel rôle
chacun est prêt à assumer, nous vous donnons rendez-vous le

Mercredi 24 mars 2010
à 20 heures
Salle communale de Gy
Que chacun se sente le bienvenu pour simplement s’informer ou pour amener ses
idées, son enthousiasme et son soutien à cette importante initiative !
Si vous êtes intéressé à participer à cette fête d’une manière ou d’une autre, mais
que vous n’êtes pas disponible ce soir-là, veuillez prendre contact avec Madame
Christiane Hersperger, responsable du Comité d’Organisation, au 022.759.19.36, ou
avec la paroisse protestante de Jussy au 022.759.14.88.

Paroisse protestante de
Jussy, Gy, Meinier, Presinge
et Puplinge

Mairie de Gy

