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Votre pasteur

Quotidien

Le pasteur Maurice Salib, actif au sein
de la Région Arve et Lac et en charge
de la Paroisse Protestante de ColognyVandœuvres-Choulex, est depuis le mois
de septembre dernier joignable au

Qui êtes-vous monsieur
le nouveau pasteur ?

Ch. des Hauts-Crêts 17 – 1223 Cologny
Portable : 076 530 23 28
Bureau : 022 750 23 83
Email : maurice.salib@protestant.ch

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

Question oh combien légitime pour les
paroissiens/iennes et lecteurs/trices que vous
êtes mais difficile pour le pasteur que je suis
qui se doit d’y répondre. En quelques mots
se dire, polyglotte, fils de diplomate, petit-fils
de pasteur, Suisse d’Anières avec des origines
chrétienne Egyptienne mon nom de famille
signifie la croix, je suis marié à Marianne,
allemande d’origine, engagée dans la
catéchèse de notre paroisse depuis plusieurs
années, elle avait fait sa formation pastorale
à l’église évangélique de Cologny avant de
renoncer au ministère considérant ensemble
qu’un pasteur dans la famille c’est déjà
beaucoup alors deux… ! Nous avons deux
enfants Raphael 17 ans qui a été baptisé
par mon collègue Bruno en mai dernier à
Vandœuvres et Joanna 15 ans qui continue
son KT tous deux sont au collège. Nous vivons
à Cologny depuis 2003. C’est ma vingtième
année de ministère dans l’EPG, la paroisse
des Eaux-vives, du Petit-Lancy, d’Onex, de
Chênes, de Meyrin, de Châtelaine et même
l’aumônerie des HCUG sont quelques-unes

des étapes de mon parcours. Avant d’être
théologien j’ai été économiste, directeur de
Technobank (congrès-exposition bancaire) et
puis chef d’entreprise d’un cabinet de conseil
en marketing. Grand voyageur, motard depuis
40 ans, j’aime aussi les vieilles mécaniques et
je pratique la voile, comme Jésus qui aimait
s’écarter du rivage, je nage régulièrement
même si le triathlon a été remplacé par
l’après-culte, discipline dans laquelle j’excelle
et espère vous y rencontrer (aux cultes aussi).
Je souhaite communiquer le bonheur de
l’évangile et de la prière, susciter des vocations, vous accompagner, vous et vos enfants,
dans les moments difficiles de la vie et dans
les joies mais aussi contribuer à construire
une vie paroissiale chaleureuse
et animée qui fasse envie et puisse vous
amener à vous intégrer encore plus dans la
vie cultuelle et communautaire, dans le but
d’avoir du plaisir et de la joie à se retrouver
en église. Que la bonne nouvelle soit vraiment
bonne ! – Et vous qui êtes-vous ?
Citation : «il faut que brûle en toi ce
que tu veux allumer chez les autres.»
St. Augustin

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

Culte régional
Temple de Jussy
DIMANCHE
30 septembre 2018, 10h30
Culte tous âges de rentrée
du catéchisme enfance

Journal Réformés
Par souci de gestion financière
cohérente, le Conseil de paroisse
a pris la décision de ne plus abonner
systématiquement tous les paroissiens.
Dès lors des exemplaires de
Réformés seront mis à la disposition
des intéressés dans les temples de
Vandœuvres et Cologny à compter
du mois de septembre.

Octobre
JOUR

Mardi

DATE

HEURE ACTIVITÉ
11h00

Culte à la Maison de Pressy

20h15

Conseil de paroisse

2

Mercredi

3

12h00 Caté-Cycle au Chalet paroissial de Vandœuvres

Jeudi

4

11h45 Catéchisme enfants au Chalet paroissial de Vandœuvres

Vendredi

5

11h45 Catéchisme enfants à la Maison de Paroisse à Cologny

Dimanche

7

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

Jeudi

11

11h45 Catéchisme enfants au Chalet paroissial de Vandœuvres

Temple de Cologny

Vendredi

12

11h45 Catéchisme enfants à la Maison de Paroisse à Cologny

DIMANCHE
8 octobre 2018, 10h

Dimanche

14

10h00 Culte choral au temple de Vandœuvres, Pasteur Maurice Salib

Mardi

16

19h30

Mercredi

17

12h00 Caté-Cycle au Chalet paroissial de Vandœuvres

Jeudi

18

11h45 Catéchisme enfants au Chalet paroissial de Vandœuvres

Vendredi

19

11h45

Dimanche

21

10h00 Culte à la Chapelle d’Anières, Pasteure Joëlle Roth-Bernard

Jeudi

25

15h30

Dimanche

28

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

Dimanche

28

10h30

Mercredi

31

12h00 Caté-Cycle au Chalet paroissial de Vandœuvres

Pasteure : Joëlle Roth-Bernard
et les Catéchètes

Culte Dialogue

Pasteur :
Maurice Salib
Organiste :
Norberto Broggini

Culte choral

Vous avez toutefois la possibilité
de vous abonner personnellement
en écrivant : aboGE@reformes.ch
ou en téléphonant au 022 552 42 33
(je-ve).

Catéchumènes
Chalet paroissial
de Vandœuvres
L’occasion pour les jeunes de découvrir
ou vivre la foi chrétienne en lien avec
leur vie et l’actualité.
Parcours sur 2 ans.
Les Catéchumènes 1 (15-16 ans)
se réunissent tous les lundis à 18h.
Inscriptions :
Paroisse protestante
de Cologny-Vandœuvres-Choulex
fabienne.mourguedalgue@protestant.ch

Temple de Vandœuvres
DIMANCHE 14 octobre 2018, 10h
Pasteur : Maurice Salib
Maîtrise du CPMDT
Organiste : Diego Innocenzi

Rencontre biblique Œcuménique Sycomore : la louange
dans sa plénitude au Chalet Paroissial de Vandœuvres.
Rens: Jean-Jacques de Rham, 079 202 55 43

Catéchisme enfants à la Maison de paroisse de Cologny

Culte au Foyer Saint-Paul

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

Sur demande, le pasteur vient partager la Cène à domicile
AU CHALET PAROISSIAL : Les Catéchumènes 1 se réunissent tous les lundis à 18h.
Les Catéchumènes 2 se réunissent tous les vendredis à 18h.

