No. 163
novembre
2018

Le Petit

Quotidien
Oui il y a encore des jeunes dans l’Eglise !
En septembre dernier, 29 jeunes
cathéchumènes (kt2) d’Arves et Lac, ont vécu,
accompagné de 2 pasteurs, d’un prêtre et
de 2 catéchètes, 4 jours inoubliables dans
les Cévennes, haut-lieu de l’histoire du
protestantisme. Le ludique (plage, baignade
en rivière, nougaterie et canoë) alternait avec
la réflexion biblique et la visite des lieux de
mémoire. Sommes-nous libre de dire oui
à Dieu ? libre de nous déclarer protestant,
chrétien ? Cela a-t-il un prix ? Lequel ? Ce
sont quelques-unes des questions qui nous
ont habitées à la lumière des témoignages
de ces protestants des Cévennes, persécutés,
emprisonnés et souvent exécutés en raison de
leur foi. Marie Durant, par exemple, emprisonnée jeune fille dans la Tour de Constance à
Aigues-Mortes en raison du fait que son frère,
Pierre, était pasteur et qu’elle voulait rester
protestante (après l’arrestation et l’exécution
de son frère), elle passera 38 ans en prison
alors qu’il lui aurait suffi de déclarer « j’abjure »
et devenir catholique pour être libérée. Elle
grave avec ses ongles dans la pierre de la
prison, avec ses codétenues, le mot « résister »

encore visible aujourd’hui. Les jeunes soulignaient qu’elle était plus libre à l’intérieur des
barreaux et qu’être protestant avait du prix
et du sens pour elle, pour eux. Ils étaient fiers
d’en être mais aussi silencieux, respectueux
se demandant chacun ce qu’il aurait fait dans
la même situation ? Où il en est avec la foi,
avec Dieu, dans sa vie personnellement ?
Aujourd’hui, dans le monde, d’autres
chrétiens sont persécutés, exécutés en raison
de leur foi, les pères blancs, le père Hamel,
nos pères les chrétiens d’orient, et bien
d’autres. Restons dignes de notre héritage
spirituel, prions et soyons solidaires, cela a
du sens. Ce groupe de 29 vivra 3 cultes de
confirmations et de baptêmes : le 5 mai à
Vandœuvres pour le groupe œcuménique
(une première !), le 26 mai à Vandœuvres
le groupe ColVanChou et le 26 mai à
Chêne le groupe Chêne. Réjouissons-nous
avec eux et entourons-les !
Maurice Salib, pasteur
Citation : « Or la foi est une ferme assurance
des choses qu’on espère, une démonstration
de celles qu’on ne voit pas » Héb 11 1

Paroisse protestante de Cologny-Vandœuvres-Choulex,
de la Région Arve & Lac

Culte Dialogue

Culte choral

Temple de Cologny

Temple de Vandœuvres

DIMANCHE
4 novembre 2018, 10h

DIMANCHE 11 novembre 2018, 10h

Pasteur : Maurice Salib
Organiste : Norberto Broggini

Quelle belle fête !
Le 23 septembre le conseil de paroisse
et le pasteur Maurice Salib ont organisé
un magnifique culte d’adieu au pasteur
Bruno Miquel avec pas moins de 300
personnes au temple de Vandœuvres
avec des bancs et une sonorisation à
l’extérieur d’un temple plein à craquer.
Des autorités religieuses et politiques,
des paroissiens, des pasteurs et des
prêtres, des amis, tous étaient présents,
de même que beaucoup de jeunes qui
ont participé à la liturgie, aux chants
et à la musique dont Alessandro,
Noémie, et Anouck. Diego Innocenzi
à l’orgue, accompagné d’un violoncelle
et d’un hautbois ont joué les morceaux
préférés d’un pasteur Miquel très ému.
Puis il y eu un après culte sur l’esplanade suivi par un repas offert par
la paroisse à 230 convives à la salle
communale de Vandœuvres. Discours
de reconnaissance, chants et cadeaux
ont animés ce temps d’amitié. Une belle
page de la vie communautaire de Cologny, Vandœuvres et Choulex qui marque
la fin du ministère du pasteur Bruno
Miquel et le début du ministère du pasteur Maurice Salib dans la paroisse.
Marie-France Asensio
Présidente du conseil
de Cologny-Vandœuvres-Choulex

Pasteur responsable cantonal
de Terre Nouvelle : Marcel Christinat
Ensemble vocal Alter Echo
Organiste: Diego Innocenzi

Marché de Noël
à Vandœuvres
VENDREDI 23 novembre 2018, 19h
SAMEDI 24 novembre 2018, 1 0h
La Paroisse Protestante de ColognyVandœuvres-Choulex sera présente
au marché de Noël. La nouveauté :
il se déroulera sur 2 jours, le vendredi
de 19h à 22h avec l’illumination du
sapin. Le samedi de 10h à 17h pour
notre traditionnelle raclette préparée
par les Post KT de la Région et à 14h
le spectacle musical Martin Luther
King par les KT Cycle au temple.

Culte Régional d’accueil
des pasteurs
Maurice Salib et Elda Jaroko
Temple de Vandœuvres
DIMANCHE 25 novembre 2018, 10h
Pasteurs : Joëlle Roth-Bernard,
Maurice Salib et Elda Jaroko
Organiste : Diego Innocenzi
Vente de pâtisseries par les Post KT
de la Région

AU CHALET PAROISSIAL : Les Catéchumènes 1 se réunissent tous
les lundis à 18h. Les Catéchumènes 2 se réunissent tous les vendredis à 18h.

Novembre
JOUR

DATE

Jeudi

1

Vendredi

2

Dimanche

4

Mardi

6

Vendredi

9

Dimanche

11

HEURE ACTIVITÉ
11h45
16h15
11h45
19h30
10h00
11h00
16h30
19h30

Catéchisme Enfants à la Maison de paroisse de Cologny
Ciné pop-corn pour tous les ados, au Chalet paroissial de Vandœuvres
Culte Dialogue au temple de Cologny, Pasteur Maurice Salib
Culte à la Maison de Pressy
Eveil à la foi au Temple de Vandœuvres
Conseil de paroisse au Chalet paroissial de Vandœuvres

11h45

Catéchisme Enfants à la Maison de paroisse de Cologny

10h00

Culte Choral Ensemble vocal Alter Echo au temple de Vandœuvres,
pasteur responsable de Terre Nouvelle cantonal Marcel Christinat
Culte à l’Hôpital des Trois Chêne, Ch. du Pont-Bochet 3, 1226 Thônex
Caté-Cycle au Chalet paroissial de Vandœuvres
Catéchisme Enfants au Chalet paroissial de Vandœuvres
Catéchisme Enfants à la Maison de paroisse de Cologny
Catéchisme Enfants à la Maison de paroisse de Cologny
Culte au temple de Cologny, Michel Grandjean

Catéchisme Enfants au Chalet paroissial de Vandœuvres

Mercredi
Jeudi

14
15

Vendredi
Dimanche

16
18

10h30
12h00
11h45
16h15
11h45
10h00

Mardi

20

19h30

Rencontre biblique Œcuménique Sycomore.
Luc 23, 35 à 43 D’où me viendra le secours ?

11h45

Catéchisme Enfants à la Maison de paroisse de Cologny

17h30

Les Bienvenus – Repas de fin d’année au Chalet
paroissial de Vandœuvres

Vendredi

23

19h00 Marché de Vandœuvres – illumination du sapin
10h00 Marché de Vandœuvres sur la place du village
14h00 Spectacle musical Martin Luther King au temple

Samedi

24

Dimanche

25

10h00

Culte Régional d’accueil des pasteurs. Maurice Salib et Elda
Jaroko au temple de Vandœuvres, pasteure Joëlle Roth-Bernard

Mercredi

28

Jeudi

29

Vendredi

30

12h00
11h45
15h30
16h15
11h45

Caté-Cycle au Chalet paroissial de Vandœuvres
Catéchisme Enfants au Chalet paroissial de Vandœuvres
Culte au Foyer Saint-Paul
Catéchisme Enfants au Chalet paroissial de Vandœuvres
Catéchisme Enfants à la Maison de paroisse de Cologny

Sur demande, le pasteur vient partager la Cène à domicile

Rejoignez-nous et engagez-vous !
Les Visites à domicile à Vandœuvres et Choulex
Deux fois par année nos bénévoles se rendent chez les paroissiens de
Vandœuvres et Choulex pour leur 80e ou 85e anniversaire. Et à partir de
90 ans chaque année. Ceci permet de créer des liens qui se renouvellent
chaque année en décembre à l’occasion des messages de Noël.
Contactez Béatrice de WURSTEMBERGER au 079 404 83 01
L’Entre aide à Cologny
Tout au long de l’année on se réunit, on fait des visites ou un téléphone aux
paroissiens de la commune qui ont plus de 70 ans, qui ont vécu un deuil ou
qui ont été hospitalisé. Le groupe de l’Entre aide participe au culte donné
chaque mois depuis trois ans à l’EMS le Foyer St Paul à Cologny.
Contactez Liliane MILLER au 022 735 53 12

PRÉSIDENTE :
Marie-France Asensio
Rte Martin-Bodmer 16
1223 Cologny
Tél. : 022 750 12 38
PASTEUR :
Maurice Salib
Ch. des Hauts-Crêts 17
1223 Cologny
Tél. : 076 530 23 28
Bureau : 022 750 23 83
maurice.salib@protestant.ch
VICE-PRÉSIDENT :
Christophe Ganz
Ch. de la Mairie 4 bis
1223 Cologny
Tél. : 022 735 62 36

LOCATIONS ET COMPTABILITÉ :
Catherine Settimo
catherine.settimo@protestant.ch
LOCATION DES TEMPLES DE VANDŒUVRES
DE COLOGNY ET DE LA MAISON
DE PAROISSE DE COLOGNY
Horaire d’ouverture des locations :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 – 12h00
SECRÉTARIAT :
Fabienne Mourgue d’Algue
fabienne.mourguedalgue@protestant.ch
Horaire d’ouverture du secrétariat :
Tous les jours de 9h00 – 12h00
ADRESSE :
Ch. des Hauts-Crêts 15, 1223 Cologny
Tél. : 022 750 10 86 (répondeur)
colognyvandoeuvreschoulex@protestant.ch
http://colvancho.epg.ch/
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