Catéchisme : les inscriptions sont ouvertes !
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2018

Quotidien

Approches culturelle et spirituelle, c’est tout cela l’étude de la Bible.
N’en privons pas nos enfants.
Groupe Eveil à la foi pour les enfants de 3 – 7 ans / Catéchisme Enfants pour ceux de
7 – 12 ans Caté-cycle pour les ados de 12 – 14 ans / Catéchuménat pour les jeunes nés
aux alentours de 2003 / informations sur le site : http://arve-et-lac.epg.ch/enfance-jeunesse/

Catéchumènes

23 septembre 2018

L’occasion pour les jeunes de découvrir ou vivre la foi chrétienne en lien avec leur vie
et l’actualité. Parcours sur 2 ans :
• 1re année : le lundi de 18h à 19h15 • 2e année : le jeudi de 18h à 19h15
• Option caté sport ou musique pour ceux qui ne peuvent pas aux heures de caté (à convenir)

Les plus
WE raquettes dans la vallée de Joux, Camp de 4 jours dans les Cévennes,
WE de préparation confirmation/baptême, Actions de solidarité

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

PASTEUR :
Maurice Salib
Ch. des Hauts-Crêts 17
1223 Cologny
Tél. : 076 530 23 28
Bureau : 022 750 23 83
maurice.salib@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

OUVERTURE DES LOCATIONS DE LA MAISON
DE PAROISSE DE COLOGNY :
Mercredi 9h00 – 12h00
Jeudi 9h00 – 12h00
Vendredi 9h00 – 12h00

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
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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

Il y a des dates qui marquent tout particulièrement un événement, une étape dans votre vie.
Ce dimanche 23 septembre est la date retenue
par le Conseil pour me permettre de vous dire
adieu et vous exprimer toute ma reconnaissance pour les 13 ans de ministère pastoral
que l’Eglise m’a permis de vivre avec vous,
paroissiens et amis de Cologny-VandoeuvresChoulex de la région Arve-Lac, et quelque fut
votre sensibilité spirituelle. C’est le temps de
l’anamnèse, me souvenir de toutes ces belles
rencontres, de cette joyeuse transmission de
l’Evangile à vos enfants et petits-enfants, de
ces cultes où s’esquissait le coeur communautaire fidèle aux rendez-vous du dimanche et
des fêtes. Des accompagnements de familles
en deuil, des bénédictions nuptiales joyeuses, des baptêmes, des Confirmations, des
catéchismes hebdomadaires, des entretiens,
des visites, des prédications, et des fêtes ici et
là dans les communes, autant d’occasions qui
m’ont été données par millier pour être auprès
de vous pour me réjouir et parfois pleurer.
Comme dans tout ministère, il y a eu aussi
des moments plus difficiles que la prière, ma

famille, et l’amitié de certains me permettaient
de surmonter. Je saurai leur rester fidèle. Merci
à vous bénévoles pour votre engagement au
service des autres et qui est nécessaire pour
permettre à une communauté d’être vivante.
Le 30 novembre à minuit sonnera pour moi
l’heure officielle de la retraite, un temps béni
et privilégié pour une disponibilité intérieure.
D’ici là, je me mettrai à la disposition de mes
collègues d’Arve et Lac pour être un soutien
dans l’accompagnement et la formation.
Dès le 1er septembre, un nouveau pasteur
en la personne de Maurice Salib saura vous
entourer comme vous saurez aussi le faire
à son égard. Il est à découvrir comme
un cadeau.
Sachez que je vous ai profondément aimés…
et que la bénédiction de Dieu repose sur vous
et vos familles !
Bruno Miquel, pasteur
C’est à l’amour que vous aurez les
uns pour les autres que l’on reconnaîtra
que vous êtes mes disciples. Jean 13, 25

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

Culte Régional
de reprise

Culte choral
Temple de Vandœuvres

Temple de Vandœuvres

DIMANCHE 9 septembre 2018, 10h

DIMANCHE 26 août 2018, 10h30

Jean-Jacques de Rham
Choeur de Vernier
Franz Josefovski, direction
Diego Innocenzi, orgue

Pasteurs : Bruno Miquel
et Joëlle Roth-Bernard
Organiste : Diego Innocenzi
Petit déjeuner
au Chalet paroissial à 9h30

Culte de Reconnaissance en l’honneur
du départ du pasteur Bruno Miquel

Août - Septembre
JOUR

DATE

9h30
26

Culte Régional de reprise. Retour par les jeunes de leur voyage
10h30 en Israël-Palestine-Jordanie au temple de Vandœuvres,
pasteurs Bruno Miquel et Joëlle Roth-Bernard

Dimanche

2

10h00 Culte Dialogue au temple de Cologny, Pasteur Maurice Salib

Mardi

4

11h00

Culte EMS à la Maison de Pressy

20h15

Conseil de paroisse

10h00 Culte choral au temple de Vandœuvres, Jean-Jacques de Rham

Dimanche

9

Vendredi

14

11h45 Catéchisme enfants à la Maison de Paroisse à Cologny

Dimanche

16

10h00 Culte au temple de Cologny, Michel Granjean

Lundi

17

18h00 Catéchumènes KT1 au chalet à Vandœuvres

Mardi

18

19h30

Mercredi

19

12h00 Caté-Cycle au chalet à Vandœuvres

20

11h45
Catéchisme Enfants au Chalet paroissial de Vandœuvres
16h15

Jeudi

Pasteurs: Maurice Salib
et Bruno Miquel
Organiste : Diego Innocenzi

Petit déjeuner de reprise au Chalet paroissial de Vandœuvres

Dimanche

Temple de Vandœuvres
DIMANCHE
23 septembre 2018, 10h

HEURE ACTIVITÉ

10h15

Culte à l’Hôpital des Trois-Chêne, Ch. du Pont-Bochet 3, 1226 Thônex

Rencontre Œcuménique Sycomore. Marc 9, 30 à 37.
Rens: Jean-Jacques de Rham, 079 202 55 43

18h00 Catéchumènes KT2 au chalet à Vandœuvres
Vendredi

Dimanche

21

11h45

23

Culte de reconnaissance en l’honneur du départ du pasteur
10h00 Bruno Miquel au temple de Vandœuvres, avec reprise et
accueil des KT1 et KT2, pasteurs Maurice Salib et Bruno Miquel

Catéchisme Enfants à la Maison de paroisse de Cologny

11h45

Repas de fête à la salle des combles de Vandœuvres
Inscriptions au secrétariat

Repas de fête
à la salle des Combles
après le culte

Jeudi

27

15h30

Culte au Foyer Saint-Paul

Vendredi

28

11h45

Catéchisme enfants à la Maison de Paroisse à Cologny

Les paroissiens désirant participer au repas de fête sont priés
de s’inscrire au secrétariat de la paroisse avant le vendredi 7 septembre 2018.

Dimanche

30

10h00

Culte tous âges Régional au temple de Jussy,
pasteure Joëlle Roth-Bernard

Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat 022 750 10 86
ou fabienne.mourgue.dalgue@protestant.ch

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

