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mai 2018

Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée de septembre !

Le catéchisme ?
Un espace pour penser Dieu

Groupe Eveil à la foi – Catéchisme Enfants – Caté-cycle – Catéchumènes KT1
et KT2 – PostKT – informations sur le site : http://arve-et-lac.epg.ch/enfance-jeunesse/

Catéchumènes KT1 (15 ans)

Les rencontres de catéchisme offrent
un lieu dans lequel les enfants sont appelés
à s’interroger sur ce qu’ils croient, ce qu’ils
ressentent, et comment ils pensent Dieu.

Séance d’information et inscriptions pour les jeunes nés en 2003, le 5 juin à 18h
à la Maison de paroisse de Cologny. Les rencontres auront lieu le lundi de 18h
à 19h15, dès septembre.

SECRÉTARIAT, COMPTABILITÉ ET LOCATIONS :
Catherine Settimo
catherine.settimo@protestant.ch

PASTEUR :
Bruno Miquel
Ch. des Hauts-Crêts 17
1223 Cologny
Tél. : 079 827 78 45
Bureau : 022 750 23 83
bruno.miquel@protestant.ch

Ch. des Hauts-Crêts 15, 1223 Cologny
Tél. : 022 750 10 86 (répondeur)

VICE-PRÉSIDENT :
Christophe Ganz
Ch. de la Mairie 4 bis
1223 Cologny
Tél. : 022 735 62 36

Fabienne Mourgue d’Algue
fabienne.mourguedalgue@protestant.ch

OUVERTURE DU SECRÉTARIAT :
Lundi 9h00 – 12h00
Mardi 9h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00
Jeudi et vendredi 9h00 – 12h00 et 14h00 – 15h30
OUVERTURE DES LOCATIONS DE LA MAISON
DE PAROISSE DE COLOGNY :
Mercredi 9h00 – 12h00
Jeudi 9h00 – 12h00
Vendredi 9h00 – 12h00
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Paroisse de Cologny-Vandœuvres-Choulex
PRÉSIDENTE :
Marie-France Asensio
Rte Martin-Bodmer 16
1223 Cologny
Tél. : 022 750 12 38

Le Petit

Quotidien

Une vingtaine de Catéchumènes de 17 ans se préparent à leur décision concernant leur
demande de baptême ou Confirmation. Quoi de mieux que la prière pour vivre ce temps
important. Ils seront en présence de centaines d’autres jeunes pour chanter et prier,
s’interroger, méditer. Les pasteurs Michel Schach et Bruno Miquel se réjouissent d’être auprès
d’eux pour ce temps fort de leur parcours après 2 années d’enseignement, un week-end dans
la Vallée de Joux et un camp dans les Cévennes. L’occasion aussi de rencontrer des témoins
de la vie, de la foi. La fête de leur baptême ou Confirmation aura lieu le dimanche 3 juin au
lac, à Chêne et à Vandœuvres. A notre tour, portons ces jeunes et leurs familles dans la prière.

Une des façons de faire est d’inviter
les enfants à entrer dans une Salle des
Merveilles ! Qu’est-ce que c’est ? C’est un
peu comme entrer dans une Bible. Un tapis,
des coussins et des étagères sur lesquelles
chaque panier, chaque boîte est un récit de
la Bible. Mais c’est surtout un espace dans
lequel, après le récit, la parole circule entre
les enfants, qui, accompagnés par l’adulte,
expérimentent l’échange théologique et le
débat philosophique, avec leurs propres mots.
C’est une posture pédagogique de l’adulte
qui se met à disposition de la construction
de la pensée des enfants, et qui favorise
l’apprentissage de l’écoute et du respect de
la parole de chacun.

Les enfants construisent leur pensée lorsqu’ils
avancent eux-mêmes ou lorsqu’ils réfléchissent
à plusieurs. Ainsi leur offrir un cadre dans
lequel ils peuvent oser penser, oser se
questionner sur Dieu est tellement précieux.
Un exemple ? Lors d’une discussion après
un récit, je pose la question : que pourrait-on
enlever dans cette histoire ? Un enfant
propose de supprimer la partie avec le Veau
d’or, « Du coup, Moïse va une seule fois sur la
montagne, et Dieu n’a pas besoin de donner
les 10 commandements une deuxième fois ».
Un autre enfant défend cette partie du récit :
« Si on l’enlève, Dieu ne peut pas nous dire
qu’on peut se tromper et qu’il est présent
pour nous, même quand on fait des erreurs. »
Chaque rencontre donne lieu à l’éclosion de
la parole des enfants, et les accompagner est
un privilège.
Amandine Mayer-Sommer
animatrice enfance

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

Mai

Nouvelle équipe
Votre conseil de paroisse 2018-2020
A compter du 10 avril 2018, la Présidence a été reprise par Marie-France Asensio.
Le Conseil de paroisse est dès lors composé de 10 membres. Christophe Ganz vicePrésident et chargé des affaires techniques, Aymeric de Preter trésorier, Anne-Claire
Brechet-Bachmann et Fabienne Mourgue d’Algue secrétaires, Luc Ricou délégué du
Consistoire, Karin Bührer-Reist chargée de l’intendance, Alexis Gaillard responsable des
lits lors des cultes à l’hôpital des Trois-Chêne, Isabelle Lefebvre-Fague et Fabienne
Mourgue d’Algue déléguées au Conseil de Région et Olivier Vanat. Le Conseil se réunit
chaque premier mardi du mois à 20h15 au Chalet paroissial de Vandœuvres.

Remerciements
Pierre Schlaepfer, Président du Conseil de paroisse, a quitté ses fonctions le 10 avril.
Le Conseil tient à le remercier chaleureusement.

A notre ami Pierrot,
Au nom des membres du conseil de paroisse, je t’adresse le témoignage de reconnaissance
pour toute l’activité en qualité de Président que tu as déployée au cours des 17 dernières
années, au sein de la paroisse de Vandœuvres-Choulex puis de celle de Cologny-VandœuvresChoulex. Ta présidence du conseil a été marqué par un grand respect des avis évoqués et
par ton engagement sans faille. Je te suis reconnaissant de ton esprit démocratique et de
ta volonté d’agir dans l’intérêt du bien commun.
Par ton action et ta volonté, notre communauté a reçu un bienfait que tu as largement
répandu. Nous t’exprimons notre très vive reconnaissance et notre sincère amitié.
Pour le conseil de paroisse
Luc Ricou

Culte dialogue
Temple de Cologny
DIMANCHE 6 mai 2018, 10h
Prédicateur : Jean-Jacques de Rham
Orgue : Norberto Broggini

Culte choral

JOUR

DATE

Mardi

1

Mercredi

2

Vendredi

4

Pasteur : Bruno Miquel
Orgue : Diego Innocenzi
Chœur Choral : Ensemble vocal Orphée
Direction : Thierry Perrenoud
E. d’Astorga – Stabat Mater

11h00 Culte à la Maison de Pressy
20h15

Conseil de paroisse au Chalet paroissial de Vandœuvres

12h00 Caté-Cycle au Chalet paroissial de Vandœuvres
11h45 Catéchisme Enfants à la Maison de paroisse de Cologny

Vendredi,
Samedi &
Dimanche

19h30
4–5–6

Ciné pop-corn pour tous les ados,
au Chalet paroissial de Vandœuvres
Retraite des Catéchumènes de 2e année à Taizé

Dimanche

6

10h00 Culte Dialogue au temple de Cologny, Jean-Jacques de Rham

Jeudi

10

10h00 Culte de l’Ascension au temple de Cologny, Pasteur Nicolas Pictet

Vendredi

11

11h45 Catéchisme Enfants à la Maison de paroisse de Cologny

Dimanche

13

10h00

Mardi

15

Rencontre biblique Œcuménique Sycomore au Chalet
19h30 paroissial de Vandœuvres. Luc 16, 1-9 Le gérant débrouillard.
Rens : Jean-Jacques de Rham, 079 202 55 43

Jeudi

17

11h45
Catéchisme Enfants au Chalet paroissial de Vandœuvres
16h15

Vendredi

18

11h45 Catéchisme Enfants à la Maison de paroisse de Cologny

Dimanche

20

10h00 Culte de Pentecôte au temple de Cologny, Pasteur Bruno Miquel

Mercredi

23

12h00

Vendredi

25

11h45 Catéchisme Enfants à la Maison de paroisse de Cologny

Dimanche

27

Temple de Vandœuvres
DIMANCHE 13 mai 2018, 10h

HEURE ACTIVITÉ

Culte Choral Ensemble vocal Orphée et baptèmes
au temple de Vandœuvres, Pasteur Bruno Miquel

Caté-Cycle au Chalet paroissial de Vandœuvres

10h00 Culte avec Cène au temple de Vandœuvres, Pasteur Bruno Miquel
10h30 Culte Hôpital des Trois-Chêne., Ch. du Pont-Bochet 3, 1226 Thônex
11h45 Catéchisme Enfants au Chalet paroissial de Vandœuvres

Jeudi

31

15h30

Culte au Foyer Saint-Paul par Jean-Jacques de Rham

16h15 Catéchisme Enfants au Chalet paroissial de Vandœuvres
Sur demande, le pasteur vient partager la Cène à domicile
AU CHALET PAROISSIAL : Les Catéchumènes 1 se réunissent tous les jeudis à 18h
Les Catéchumènes 2 se réunissent tous les lundis à 18h. Les Post KT se réunissent chaque 1er lundi du mois à 19h30
A VÉSENAZ : Les Catéchumènes 1 œcuménique se réunissent tous les mercredis à 18h

