
 Marché de N0ël
Cette année encore, notre place du village s’est pa-

rée de ses plus beaux atours pour plonger les résidants 
dans la magie de Noël. C’est dans une ambiance convi-
viale et festive que notre marché de Noël s’est déroulé 
du 12 au 23 décembre 2020.
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vous souhaite 
une très bonne 

année 2021



Un large choix de produits artisanaux a été 
confectionné, avec beaucoup d’implica-
tion, par les résidants. Des tricots, de jolies 
bougies et autres poteries, ont été exposés 
et mis en vente. Certains collaborateurs 
participaient à la tenue des stands ou arbo-
raient joyeusement leur toque de cuisinier 
pour recevoir les visiteurs. Dégustation de 
foie gras, découverte de bons crus, ma-
chine à popcorn, vente de livres… Tout 
était prévu pour passer un agréable mo-
ment et dépenser quelques francs dans nos 
traditionnels chalets de bois. Cet évène-
ment, dont la préparation s’est étalée sur 
plusieurs semaines, permettra, grâce aux 
fonds récoltés, de financer une représen-
tation musicale au sein de l’EMS, dans le 
courant de l’année 2021.

Ça s’est passé...
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Ça s’est passé à l’EMS...

Les réalisations artistiques des 
étages pour illustrer Noël 

Les résidants et leurs accompagnants ont imaginé et 
créé des univers différents dans chacun des appar-
tements pour illustrer l’hiver et la période de Noël. 
C'est dans les salons aux ambiances festives que 
nous nous réunissons pour contempler les jeux de 
lumière et déguster les friandises de saison.
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Amuse-bouche
***

Salade de homard aux mandarines,  
mayonnaise crustacé
Gelée de cranberry

 ***
Dinde farcie aux marrons, 

Purée de pomme de terre au trésor  
de décembre 

***
La nostalgique moka du  

Noël d’antan

C’est à 18h30 que nous nous rencontrons à la place 
du village, endimanchés et parfumés pour partager 
ce dîner chaleureux. Lumière tamisée, musique de 
Noël version jazz et décorations raffinées, tout est 
réuni pour nous plonger dans la magie des fêtes de 
fin d’année. 

Repas de Noël 2020
Impossible de faire l’impasse sur les traditionnels 
repas de Noël qui ont eu lieu les soirées des 18, 21, 
22 et 23 décembre 2020, pour le plus grand plaisir 
de tous.

Voici le menu concocté par le Chef, Fabrice Braghi, 
et sa brigade :  



< <  

Au revoir de Betty Sieczko, 
responsable du service des 
finances et des résidants, 
jusqu'au 31 octobre 2020

« Voilà 13 années et 7 mois, je déposais ma 
candidature pour un poste à la comptabilité 
du Prieuré, aujourd’hui le Nouveau Prieuré. 
Les années ont passé et il est temps de re-
fermer ce chapitre et en ouvrir un nouveau.

Le premier mot qui me vient à l’esprit 
lorsque je pense à ces 13 années est le mot 
« RENCONTRES ». Les rencontres avec les 
résidants et leur famille, source de belles 
émotions et d’échanges. J’ai adoré partager : 
le Scrabble, les danses, la musique, les repas 
et bien d’autres choses encore.

J’ai rencontré aussi de nombreux profession-
nels et je suis admirative de leur dévouement. 
Grâce à mon équipe nous avons fait évoluer le 
service des finances et des résidants et je suis 
reconnaissante d’avoir pu travailler avec des 
collaboratrices engagées, sérieuses et avec 
qui j’ai également partagé de bons fous rires.

Mes derniers mots seront pour remercier les 
membres de la commission administrative ain-
si que Martine Brügger pour la confiance qu’ils 
m’ont accordée.

Je quitte le Nouveau Prieuré riche de toutes 
ces belles rencontres. »

Betty Sieczko, le 8 octobre 2020
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Parcours de vie

Les résidants ont partagé les repas du 24 et du 25 dé-
cembre autour de belles tables décorées tout en fre-
donnant les chants incontournables de Noël. Afin de 
créer une ambiance chaleureuse et familiale en cette 
fin d'année si particulière, la distribution des cadeaux 
s’est faite durant ces repas. Les résidants ont été ravis 
de cette attention. Leurs sourires 
et leurs remerciements nous 
ont fait chaud au cœur. Nous 
avons tous eu du plaisir à 
nous retrouver et appré-
cier cet événement.

L’équipe du 3B

Distribution des  
cadeaux de Noël au 3B  
le 25 décembre 2020

Au revoir 2020, bienvenue 2021 

C’est sur des rythmes endiablés que Danie & Gigi ont 
mis le feu à la place du village le 31 décembre. Passant 
de la valse au cha cha cha, la piste a attiré quelques 
danseurs talentueux, alors que d’autres tapent des 
mains en rythme. 

Nous trinquons à la nouvelle année autour d’un apé-
ritif en musique. Dégustation de verrines, d’un pain 
surprise et de sangria, l’année débute en beauté !

Afin d’apporter de la magie dans les yeux des ré-
sidants et de l’espoir pour cette nouvelle année, 
Gianfranco, magicien expérimenté, nous a émerveil-
lés par son spectacle.

Ça s’est passé à l’EMS...



Label qualité en soins palliatifs 

Le 14 décembre 2020, le label ‘Qualité dans les Soins 
Palliatifs’ nous a été décerné par qualitépalliative de 
la Société Suisse de Médecine et de soins Palliatifs.
Ce certificat vient couronner un travail de plusieurs 
années engagé par l’ensemble de nos collabora-
teurs. Nous avons répondu aux critères de qualité 
évalués lors de la journée d’audit du 29 septembre 
2020 réalisée par des auditeurs externes spécia-
listes de ce domaine.

Les critères qualité en soins palliatifs couvrent des 
domaines divers comme les droits du résidant, le 
suivi médical, les traitements, les soins et l’accompa-
gnement, la culture autour du deuil, la collaboration 
interprofessionnelle, en équipe et dans le réseau de 
la soins, l’intégration des proches.

Avant tout, cette démarche qualité nous a amenés 
à mieux définir ce que sont les soins palliatifs, à dé-
velopper nos pratiques comme la prise en charge 
de la douleur, à intégrer une approche sensible et 

Le saviez-vous ?

spirituelle de la fin de la vie et du moment du décès, 
à proposer des formations continues aux collabo-
rateurs des différents secteurs, à mettre en valeur 
ce qui est fait dans l’accompagnement du quotidien 
pour répondre au mieux à vos souhaits et au main-
tien de votre qualité de vie.

Peut-être pensez-vous que les soins palliatifs ne s’ap-
pliquent que dans les derniers moments de la vie et 
font-ils écho pour vous à l’approche de la mort ? Or, 
les soins palliatifs peuvent être envisagés très tôt car 
ils sont une réponse au maintien de votre confort et 
de votre bien-être lorsque la recherche de guérison 
n’est plus possible ou souhaitée, ils font partie inté-
grante des soins et de l’accompagnement que nous 
vous offrons.

Enfin, entrer dans une démarche qualité en soins pal-
liatifs est un engagement, elle nous ouvre à de multi-
ples perspectives pour progresser et nous améliorer 
dans nos prestations.

Monsieur Jean-Claude Pittet
2e étage B 

Parlez-moi de vous ?

teste aussi les sports de combat et l’agressivité. Ah 
oui, puis, je n’aime pas la danse, ma femme me de-
mandait tout le temps d’aller danser, alors je lui accor-
dais une danse mais seulement une (il rit). 

Un hobby : 
 J’aime bien manger, mais cela ne veut pas dire beau-
coup manger, juste de la bonne nourriture. J’aime 
aussi faire des connaissances amicales, je cherche 
le contact et j’aime discuter. 

Ma devise : 
« Aime ton prochain comme toi-même », cela me 
correspond bien. 

Ce qui est important pour moi aujourd’hui : 
Garder contact avec les membres de ma famille.

Vous pourriez nous raconter un souvenir ? 
Au collège Saint-Michel, il y avait des études sur-
veillées par des pions. C’était très strict, on ne pou-
vait même pas parler. Je ne sais pas si c’est un sou-
venir drôle mais en tous cas j’ai osé, la nuit avec un 
copain, sortir pour aller au cinéma en douce. Nous 
sommes passés par les toits et les arbres. Mais après 
il fallait rentrer, et là, c’était plus compliqué, mais on 
a eu de la chance et quand nous sommes arrivés à 
l’internat, nous nous sommes retrouvés devant la 
porte avec une personne de l’internat qui avait la 
clef, car elle avait le droit de sortie, elle. Donc, on en 
a profité et nous sommes rentrés en même temps.

Et un beau souvenir ? 
Je vais vous raconter la rencontre avec ma femme 
qui se nomme Josiane dite Josy. Je chantais dans une 
chorale qui était dirigée par mon père. Ma mère, était 
organiste (elle jouait de l’orgue). Josy était dans la 
même chorale que moi. On se connaissait comme 
ça. A la fin de la chorale on allait boire un café pour 
discuter comme ça. Mon père avait bien vu que je la 
regardais souvent et c’était la plus jolie de la chorale 
alors un jour il a accompagné Josy à ma table. Nous 
avons discuté, fait des choses ensemble et depuis 
ce jour nous ne nous sommes jamais quittés. Je suis 
catholique pratiquant et Josy aussi, nos familles éga-
lement donc avant le mariage, nous n’avions jamais 
dormis ensemble, cela a duré deux ans. Jusqu’au jour 
où je lui demande de m’épouser et que nous nous 
disions « oui ». 

C’était une évidence, la première fois que je l’ai 
vu je savais que ce serait ma femme. 

Surnom :
Je n’ai pas de surnom et n’en ai jamais eu.

Principale qualité :
Je suis quelqu’un de franc et de cordial. Dû à ma 
profession, je suis très ponctuel. J’ai le cœur sur la 
main, mais je fais attention avec qui je l’ai.

Ce que j’apprécie chez les gens : 
J’apprécie leur honnêteté et leur franchise.

Le don que j’aimerais avoir :
Je n’ai pas forcément de don que j’aimerais avoir.

Un livre ou un film qui m’a marqué : 
Je lis beaucoup de revues et de journaux. Dans mon 
enfance, mon père était ‘instit’ à la campagne et 
nous n’avions pas de télévision. Les salles de ciné-
ma n’existaient pas.

Si j’étais un animal : 
j’aimerais être un chat pour être dorloté, j’aime les 
câlins, les bisous. J’aime le contact.

Ce que je préfère : 
J’aime être entouré de ma famille et de mes amis.

Ce que je déteste : 
Je déteste les gens grossiers et le mensonge. Je dé-
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La réception est 
désormais aussi 

ouverte le samedi 
et le dimanche  
de 10h à 14h

Bienvenue à

1er étage A
M. Gilbert Cachin
Mme Juliette Gay

2e étage A
M. Gil Henriques

3e étage A
Mme Margrit  
Heusser

4e étage A
M. Anastasio Pena

5e étage A
Mme Eddy Duperrex 
M. Etienne Kindernay
Mme Cécile Stucki

2e étage B
Mme Afra Ferrai 

3e étage B
M. Jean-Marie 
Dubouloz



Fenêtre en relief - Réalisé par l’étage 2A

Pour les résidants et les collaborateurs du 2A, cette 
œuvre représente une maison. 

Cette fête de Noël est un moment de partage convi-
vial autour d'une table entourée de la famille et des 
enfants qui sont émerveillés en découvrant les ca-
deaux de Noël.

Fenêtre en relief.  Réalisation collective des résidants du 2 e étage bâtiment A de l’EMS Le Nouveau Prieuré

Ciel et 
flocons
Réalisé par 
l’étage 1B

Nous avons 
proposé aux 
résidants le 
thème des 
fêtes et de 
l’hiver et nous 
leur avons de-
mandé à quoi 
cela leur faisait 
penser.
Sont ressortis 
la neige et les 
bonhommes 

de neige, le père noël et ses rennes, les couleurs 
blanches et argentées.

Sur le tableau on trouve un mandala coupé  
en quatre sur chaque angle, le doigt des résidants 
en forme de rennes, des boutons en forme de 
bonhommes de neige et des flocons de neige  
en peinture. 

Ciel et flocons
Réalisation collective des résidants du 1 er étage bâtiment B de l’EMS Le Nouveau Prieuré

Mosaïque de diversité - Réalisé par l’étage 1A

La tolérance, le respect, la non-discrimination, le dia-
logue et la bienveillance : voilà les meilleurs vœux 
des résidents du 1er étage A pour aujourd'hui et pour 
toujours.

"Si nous voulons un monde de paix et de justice, il 
faut décidément mettre l'intelligence au service de 
l'amour" (Antoine de Saint-Exupéry).

Mosaïque de diversité. Réalisation collective des résidants du 1 e étage bâtiment A de l’EMS Le Nouveau Prieuré
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Chaque étage a réalisé une œuvre, qui a été photogra-
phiée afin de créer les cartes de vœux destinées aux 
familles, aux prestataires externes et aux partenaires. 

Ces oeuvres ont été présentées par un résidant et 
un collaborateur représentants chaque étage devant 
un jury composé de 5 collaborateurs de l'EMS, qui a 
retenu 3 gagnants. Toutefois, toutes les œuvres ont 
été reproduites pour les cartes de vœux. 

Photo montage Meilleurs vœux 2021 
Réalisé par l’étage 3A

Dans le souci du respect des règles sanitaires cha-
cun a travaillé à sa propre œuvre. L'ensemble des 
œuvres a ensuite été mis en commun, à l'aide d'ou-
tils numériques. Nous souhaitions mettre en valeur la 
composante multigénérationnelle de l'établissement 
grâce aux mains, à défaut des visages, afin de pré-
server l'anonymat de chacun. 

Photo montage Meilleurs vœux 2021 
Réalisation collective des résidants du 3e étage bâtiment A de l’EMS Le Nouveau PrieuréNous avons choisi le thème « Fait main », en confec-

tionnant des pochoirs que nous avons placés sur 
des supports blancs, nous avons mis à disposition 
de la peinture, des paillettes, etc. pour que chacun 
décore les lettres. Nous avons ensuite photographié 
les lettres tenues dans les mains des résidants et de 
l’équipe d’accompagnement de l’étage pour souligner 
l’aspect intergénérationnel. 

Nous retrouvons les mains et le « fait main » à tout 
âge de la vie.

1

Chalet dans la neige. Réalisation collective des résidants du 4 e étage bâtiment A de l’EMS Le Nouveau Prieuré

Chalet dans la neige - Réalisé par l’étage 4A

Cette œuvre représente un chalet en montagne sous 
la neige avec ses beaux sapins verts sous le ciel étoilé. 

C’est un sujet que les résidants ont choisi entre  
2 thèmes (chalet et sapin). 

Cela rappelle la convivialité et la chaleur, un endroit 
ou se retrouver en famille pour les fêtes de fin d’année, 
ainsi que des beaux souvenirs (séjours au ski).

Réalisations  
artistiques des  
résidants pour  

le concours des 
cartes de vœux

Ça s’est passé à l’EMS...
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Les bonhommes Chausson, 
Chaussette et Socquette
Réalisé par l’étage 2B

Nous avons discuté avec les résidants sur ce que re-
présente la fête de Noël pour eux. Le thème général 
qui en est ressorti est LA FAMILLE.

Nous avons réfléchi comment représenter la 
famille, l'idée des bonhommes de neige nous 
est venue, projet que nous avons proposé aux 
résidants et auquel ils ont adhéré avec plaisir.

Arbre de vie
Réalisé par l’étage 5A

Pour 2021, les résidants ont greffé 
leurs souhaits sur un arbre de vie, 
symbole de l'Arbre de Noël, espérant 
chaque année que leurs souhaits se 
réalisent à travers la croissance de 
leurs branches.

Plus les années passent, plus leur 
Arbre grandit et se renforce.

Les bonhommes Chausson, Chaussette et Socquette 
Réalisation collective des résidants du 2 e étage bâtiment B de l’EMS Le Nouveau Prieuré 

Genève, le 9 décembre 2020

Chers Chausson, Chaussette et Socquette,

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai fait votre connaissance ! 
Vous êtes extraordinaires !

Vos résidents vous ont bien accompagnés. Félicitations à 
chacune et chacun ! Et aussi aux personnes qui prennent tant 
soin de vous !

J’ai le plaisir de vous présenter des chiens de traineaux du 
Groenland : eux aussi portent des chaussons afin de protéger 
leurs pattes de la glace coupante !

A toutes et à tous, je vous souhaite de très belles Fêtes de Noël ! 
Mille fois merci de votre magnifique carte !

Evelyne Ferber Denegri,  
amie d'une résidante 

Toujours ensemble - Réalisé par l’étage 3B

L’idée du projet :
Après de nombreuses discussions au salon avec les 
résidants, M. Rohner nous a fait profiter de son travail 
en tant qu’ancien photographe. C’est pour cela que 
nous avons décidé tous ensemble de nous orienter 
sur un travail artistique en lien avec la photographie. 

De plus, nous avons été touchés par le COVID, 
qui a bouleversé notre quotidien. Nous avons voulu 
montrer par la symbolique des mains notre résistance 
tant psychologie que physique face à cette pandémie.

Nous avons été séparés durant une longue pé-
riode compliquée pour tous, pour mieux nous retrou-
ver et réaliser ces photos.

La réalisation du projet :
Pour les séances photos nous avons bien entendu 
respecté les règles d’hygiène liées au COVID.

Nous avons fait plusieurs séances photos : Un 
premier essai avec un appareil photo de première 
gamme pour se mettre en situation et chercher un 
fond où poser les mains.

Toujours ensemble. Réalisation collective des résidants du 3 e étage bâtiment B de l’EMS Le Nouveau Prieuré

Ensuite une séance où nous avions en tête le po-
sitionnement des mains et la mise en scène, avec 
une bonne lumière. 

Et pour finir, nous avons fait la dernière séance 
avec un appareil photo de haute qualité pour captu-
rer les détails des mains.

Il y a une centaine de photos dont 70 que nous 
avons sélectionnées. Chaque résidant a donné son 
avis, ses préférences. Nous avons regardé à plu-
sieurs reprises les photos pour faire une présélection 
jusqu’à en choisir une dizaine à vous proposer.

Sapin de fête et de traditions 
Réalisation collective des résidants du 6 e étage bâtiment A de l’EMS Le Nouveau Prieuré

Sapin de fête et de traditions 
Réalisé par l’étage 6A

Le sapin de Noël est une tradition 
apparue au XIIe en Europe. Les ré-
sidants apprécient les activités de 
peinture et de mandalas sur l’étage. 
Au fil du temps il y a beaucoup de 
créations finies ou non. Les résidants 
ne souhaitent pas jeter leurs créa-
tions, mais ne souhaitent pas non 
plus les exposer. Ces créations sont 
donc conservées. 
Nous souhaitions associer le sapin 
avec les créations de résidants. Ainsi 
tout le monde a participé à l’élabora-
tion de ce sapin (peinture, mandalas, 

découpage, collage mais aussi ob-
servation et critiques). 

Le sapin est très coloré pour don-
ner une note de gaité qui est à 
l’image des fêtes de fin d’année.

Arbre de vie 
Réalisation collective des résidants du 5 e étage bâtiment A de l’EMS Le Nouveau Prieuré

Ça s’est passé à l’EMS... Courrier des lecteurs

2e ex-aequo
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C'est aux Etats-Unis dans les années 80, que la 
« Thérapie Assistée » par l'animal a pris son véritable 
essor et que des études scientifiques de plus en plus 
nombreuses ont démontré les bienfaits du contact et 
de la relation avec un animal.

Les aspects positifs les plus mentionnés concernant 
les expériences vécues avec les animaux sont qu’ils 
apportent de la joie et sont une source de distraction.
Ils favorisent aussi les contacts et la communication 
entre résidants, ont un effet apaisant sur les per-
sonnes atteintes de troubles cognitifs, et incitent à 
se promener.

Nombre d’entre vous apprécient le contact avec les 
animaux, c’est pourquoi cette nouvelle activité a vu 
le jour au Nouveau Prieuré. En effet, « Pas à pattes » 
est une activité à but non-thérapeutique proposée 
par Mireille, animatrice, qui permet aux résidants 
de partager un moment relationnel privilégié avec 
deux chiens :

Nouvelle activité
« Pas à pattes » 
avec Jenga et Alto

M. Paul Feinmann 

Résidant au 1er étage A, propose de nous racon-
ter son histoire dans le journal institutionnel. 

Voici son récit :

Je m’appelle Paul, je suis né à Zurich en 1928. Mes 
parents, à cette époque, travaillaient tous deux 
à l’hôpital. Mon père en tant que médecin et ma 
mère en tant qu’infirmière. C’est de mon papa que 
je tiens mes yeux bleus. J’avais une sœur ainée 
qui est partie vivre aux Pays-Bas.

J’ai fait ma maturité dans le canton d’Appenzell 
à Trogen. J’étais un élève moyen mais j’ai réussi 
mes études. Plus jeune, je voulais devenir jardinier. 
Nous avions une maison avec un grand jardin et 
j’aimais m’occuper des fleurs. J’ai toujours été un 
« naïf » dans la vie. Cela signifie que j’ai toujours fait 
confiance aux opportunités qui s’offraient à moi. 

Pendant mes études de médecine, j’ai fait un 
stage à Londres et à Edimbourg. Il fallait que 
je profite de l’occasion, encore une opportunité 
que j’ai saisie. 

J’ai eu mon doctorat de médecin-dentiste à 
Berne et j’ai travaillé à Zurich où j’entrainais une 
équipe de football. J’aimais beaucoup jouer. Plus 
tard, j’ai étudié à Chicago aux Etats-Unis. J’étais un 
bon étudiant malgré les difficultés. Puis, je suis ren-
tré en Europe, j’ai travaillé au Tessin, et plusieurs 
années à Monaco où j’ai rencontré ma femme, 
Françoise. C’était la plus belle des fleurs. Plus tard, 
j’ai ouvert mon propre cabinet ici à Genève. J’ai 
beaucoup voyagé dans le monde avec ma femme 
et notre fille que j’ai essayé d’élever au mieux.

Je suis content d’être ici maintenant. Je trouve 
que tout le monde s’occupe bien de moi et j’ai 
beaucoup aimé parler avec vous.

Comme la communication avec les animaux n'est 
pas seulement verbale, elle relie directement les 
résidants avec leurs émotions essentielles. 

À leur contact, des souvenirs relatifs à un animal 
qui a partagé notre vie peuvent être évoqués et 
procurer un sentiment d’apaisement.

« Jenga », femelle de 6 ans, berger australien croisé 
bouvier bernois et « Alto », mâle de 5 ans, croisé 
berger australien/bouvier bernois/golden retrie-
ver/border collie.



Marie Romeuf, aumônière

Animées par le Pasteur Philippe Ray-
mond, Marie Romeuf (aumônière) et 
Anne-Marie Hofer (bénévole)

Par ces cérémonies simples, faites 
de paroles, de silences et de lumière, 
nous rendons hommage à celles et 
ceux qui nous ont quittés.

« Il y a quelque chose de plus fort que 
la mort, c’est la présence des ab-
sents dans la mémoire des vivants. » 

 Jean d'Ormesson

Notre rencontre fait place aux souvenirs et aux moments parta-
gés avec les résidants de l’EMS le Nouveau Prieuré malgré la si-
tuation actuelle qui ne nous a pas permis de convier les proches.

 « Un être humain qui s'éteint,
ce n'est pas un mortel qui finit,

c'est un immortel qui commence.
(…)

Ceux que nous avons aimés et appréciés
et que nous avons perdus
ne sont plus où ils étaient,

mais ils sont toujours et partout où nous sommes.
Cela s'appelle d'un beau mot 

plein de poésie et de tendresse :
le souvenir. »

(Extrait d'un poème de Doris Lussier)
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Je m'appelle Marie Romeuf, j'ai 34 ans et je suis ma-
man de deux petites filles.
Je suis engagée comme aumônière catholique de-
puis 2015 à l'hôpital de Neuchâtel et j'ai la joie de 
vous avoir rejoint depuis début septembre. Je tra-
vaille également à l'EMS Eynard-Fatio et à l’hôpital 
de Belle-Idée.
Je suis présente à l’EMS le Nouveau Prieuré les mar-
dis après-midi, toujours heureuse de venir vous ren-
contrer. Je me rends disponible pour toute demande 
spirituelle ou religieuse mais aussi pour partager un 
moment convivial où l'on peut chercher ensemble le 
sens, célébrer et goûter aux mille saveurs de la vie !

Au plaisir de vous rencontrer.
Marie Romeuf

Information  
Aumônerie à l’EMS  
Le Nouveau Prieuré

Un service religieux est organisé toutes les deux 
semaines par chacune des deux aumôneries catho-
lique et protestante : la messe a lieu le jeudi à 15h30 
et le culte le jeudi à 15h. Ces services sont annoncés 
par le planning de l’animation.

Pour l’aumônerie catholique, l’interlocuteur est le 
Frère Michel Fontaine ainsi que Madame Marie Ro-
meuf, aumônière, et, pour l’aumônerie protestante, 
l’interlocuteur est le Pasteur Philippe Reymond. Cha-
cun est disponible pour rencontrer les résidants qui 
le souhaitent. Par ailleurs, il est fait appel à un repré-
sentant d’une autre confession si vous le souhaitez.

La documentation « Aumônerie en EMS » est dis-
ponible sur le présentoir à la réception. 

Ils nous ont quittés

1er étage A
M. Jean-Pierre Fava
Mme Thérèse Perriard 
Mme Geneviève Jacquat

2e étage A
M. Georges Charmillot
Mme Janine de Saussure

3e étage A
Mme Cécile Magnin

4e étage A
Mme Rosemarie Kern

5e étage A
Mme Lindy Carmalt
M. Jean Evequoz
Mme Emma Dell'Agnola
Mme Cécile Stucki
Mme Monique Geinoz

6e étage A
M. Dominique de Peyer 
Mme Ginette Grandguillot

2e étage B
Mme Mirella Adatto
M. Mohammed Ismaïl Osman

Cérémonies du souvenir des mardi  
17 et vendredi 27 novembre 2020

Personnes de références  
pour L'EMS Le Nouveau Prieuré

AUMÔNERIE CATHOLIQUE AUMÔNERIE PROTESTANTE

Aumônière :
Mme Marie Romeuf
N. 076 665 99 23
marie.romeuf@cath-ge.ch

Bénévole :
Mme Anne-Marie Hofer
N. 079 453 47 06
T. 022 736 04 36 (avec répondeur)
am_hofer@bluewin.ch

Pasteur Philippe Reymond
N. 079 902 44 51
reymo.phil@bluewin.ch

Prêtre : Frère Michel Fontaine

Couvent St-Dominique
27B, ch. de Grange-Canal
1223 Cologny
N. 079 347 00 71
T. 022 707 40 40 (cure) en cas 
d'absence)
m.fontaine@worldcom.ch

Paroisse protestante  
de Chêne 
Rue de Genève 77
1225 Chêne-Bourg
T. 022 348 93 56

www.cath-ge.ch www.paroisse-protestante.ch
www.epg.ch

Messe une fois par mois  
(jeudi à 15h30)

Culte une fois par mois  
(jeudi à 15h)

Les aumôneries sont disponibles pour vous rencontrer. 
Si vous désirez une visite ou une demande de sacre-
ment, vous pouvez prendre contac directement avec 
l'une des personnes ci-dessous ,

N'hésitez pas à les appeler !



Gymnastique 
rythmique 

avec la crèche 
le vendredi  
2 octobre

 

Sortie à Corsier 
le mercredi 

2 septembre
 

Raclette au 1er B 
le lundi 

9 novembre
 

1918

La vie en images

Ambiance 
musicale 

le vendredi 
2 octobre

Escalade  
avec la crèche 

le jeudi  
10 décembre

 

La crèche 
du Nouveau 

Prieuré
 

Goûter  
vermicelles 

le mardi  
13 octobre

Au coin du feu 
le vendredi 

25 décembre

Gym tonique 
le vendredi 
4 décembre

Récital 
de piano le 

samedi  
19 décembre

 

Repas des  
anniversaires 
 le mercredi  

25 novembre



2020

Réponse du sudoku automne 2020 Qui est-ce ?

7 6 8 2 5 1 9 4 3

5 3 9 8 4 7 1 6 2

2 4 1 9 3 6 5 8 7

1 8 5 7 2 9 6 3 4

4 2 3 1 6 5 7 9 8

9 7 6 3 8 4 2 1 5

6 5 2 4 9 3 8 7 1

8 1 4 6 7 2 3 5 9

3 9 7 5 1 8 4 2 6

Vivre ensemble au Nouveau Prieuré

L’automne est bien coloré !
Tous ensemble nous en avons  
profité pour aller se promener...

En cet après-midi de novembre, 
les enfants couraient et riaient  
sous le regard amusé et attendri  
de leurs aînés.

Les masques n’ont pas caché  
les sourires des résidants
qui en se joignant aux enfants, 
ont toujours autant de plaisir.

Et c’est sous une pluie de feuilles 
tombant en cascade que nous 
avons terminé notre belle ballade.

Promenade  
du mercredi  
18 novembre 
« Visitons  
l’automne »


