Catéchisme : les inscriptions sont ouvertes !
No. 170
juin 2019

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 entre 2003
et 2004. Avant 2003 s’adresser au pasteur.

L’Esprit vient en aide à notre faiblesse,
mais qui est faible ?

Informations sur le site :
http://arve-et-lac.epg.ch/enfance-jeunesse/
Ou au secrétariat de la paroisse:
022 750 22 42

Paroisse de Cologny-Vandœuvres-Choulex

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
Tél. : 022 750 22 41
SECRÉTARIAT :
Fabienne Mourgue d’Algue
fabienne.mourguedalgue@protestant.ch
Horaire d’ouverture du secrétariat :
Tous les jours de 9h00 – 12h00
Tél. : 022 750 22 42
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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Pour soutenir les actions de votre Paroisse, adressez vos dons sur le CCP 12-7700-7

PRÉSIDENTE :
Marie-France Asensio
Rte Martin-Bodmer 16
1223 Cologny
Tél. : 022 786 21 71

Le Petit

Quotidien

Un parcours concocté pour vos enfants afin de les accompagner dans leurs
découvertes et leur questionnement sur Dieu et le sens de la vie.
N’en privons pas nos enfants.

Comme les premiers témoins, nous voici dans
l’atte nte de la Pentecôte...Sommes-nous tendus
vers ce temps de renouvellement promis ou
accaparés par nos tâches quotidiennes ?
Personne ne peut répondre à notre place. Pourtant, l’écriture nous décrit des hommes et des
femmes en attente, dans la prière, tous tendus
vers la réalisation d’une promesse déjà ancienne.
Ils se savent à l’aube d’un monde nouveau, mais
lequel ? Qui aurait pu se douter de la suite ?
Personne, pas même les plus proches...Et nous,
préjugeons-nous de l’avenir ou sommes-nous
ouvert à la nouveauté de Dieu ? L’Ecriture ne
dit-elle pas que l’Esprit souffle où il veut ? Sommes-nous prêts à nous laisser embarquer vers
ce que nous ne connaissons pas ? Sommes-nous
prêts à laisser Dieu nous mener là où il veut ? Ne
répondons pas trop vite par l’affirmative, laissons
la question faire son propre chemin en nous.
Lorsque Dieu a promis son Esprit à ses disciples,
aucun ne s’est précipité, tous se sont réunis
pour attendre, dans la prière, le calme et la
paix. Ils se sont préparés intérieurement à vivre
la Pentecôte comme la suite normale de la

résurrection du Christ. Peut-être ont-ils compris
qu’ils avaient besoin que Dieu les équipe avant
de témoigner. Les vraies vacances consistent à
prendre quotidiennement ce temps du renouvellement de l’Esprit en nous comme de la vitamine
pour notre âme. Et si nous prenions le temps de
hisser les voiles de nos vies pour que le souffle
de l’Esprit nous conduise ? Peut-être nous
conduira-t-Il à nous rendre mutuellement visite
en partageant un temps de prière, de lecture
des écritures, de chants ou à nous retrouver
ensemble pour un moment de partage cet été,
une bible au jardin ou un culte ?
Pour ce faire, nous avons besoin juste d’oser
demander (Luc 11,13). Oser prendre nos téléphones, nous organiser, faire un peu de place
dans nos agendas. Assurément notre force
c’est Lui. Nous n’avons pas fini d’être étonnés,
déplacés, resitués, émerveillés et renouvelés
si nous L’invitons à nous conduire à bon port !
Bonne Pentecôte toute l’année,
votre pasteur Maurice Salib
« Le vent souffle où il veut, et tu entends
sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient
ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est
né de l’Esprit. » Jean 3, 8

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

Culte Dialogue
sur le thème
des vitraux

Culte tous âges
Régional
Ferme de Saint Maurice

Temple de Cologny

DIMANCHE 16 juin 2019, 10h30

DIMANCHE 2 juin 2019, 10h

Joëlle Roth-Bernard, pasteure
Michel Schach, pasteur
Amandine Mayer Sommer,
animatrice enfance

Maurice Salib, pasteur
Anne Vaucher, lectrice
Norberto Broggini, orgue
En présence de la
créatrice des vitraux
Madame Alice
Dabbous-Flückiger,
de Madame
Françoise Demole
et de Monsieur
Jean-Jacques
Buard, pasteur

Culte de Pentecôte
Temple de Vandœuvres

Suivi par des grillades et un repas
canadien
Nous vous invitons à une journée de
fête pour mettre en commun ce que
chaque communauté aura apporté
pour vivre la communion. Cette journée
sera vécue autour du thème de la
multiplication des pains dans l’évangile
de Jean. Comment ne pas s’arrêter à
l’abondance mais voir au-delà du
miracle ? En découvrant que Jésus
est le pain de Vie, nous nous laisserons
nourrir, restaurer par les bontés
inépuisables de Dieu !
Ce sera l’occasion de vivre en région
la clôture des catéchismes enfants.

DIMANCHE 9 juin 2019, 10h
Maurice Salib, pasteur
Tamara Franzova, orgue

Juin
JOUR

DATE

Dimanche

2

Mardi

4

HEURE ACTIVITÉ
10h00

Culte Dialogue sur le thème des vitraux temple de Cologny,
pasteur Maurice Salib

11h00 Culte à la Maison de Pressy
19h30 Conseil de paroisse au Chalet paroissial de Vandœuvres
Jeudi

6

11h45

Catéchisme Enfants (groupe B) au Chalet paroissial
de Vandœuvres

11h45 Catéchisme Enfants à la Maison de paroisse de Cologny
Vendredi

7
19h30

Ciné pop-corn pour tous les ados, au Chalet paroissial
de Vandœuvres

Dimanche

9

10h00

Culte de Pentecôte au temple de Vandœuvres,
pasteur Maurice Salib

Dimanche

16

10h30

Culte tous âges Régional, pasteure Joëlle Roth-Bernard
suivi par des grillades et un repas canadien

Mardi

18

19h30

Rencontre biblique Œcuménique Sycomore.
Co 23-26 ; Luc 11–19. Le repas céleste

Dimanche

23

10h00 Culte au temple de Vandœuvres, Philippe Reymond

Culte

Culte

Temple de Vandœuvres

Temple de Cologny

DIMANCHE 23 juin 2019, 10h

DIMANCHE 30 juin 2019, 10h

Philippe Reymond, pasteur
Diego Innocenzi, orgue

Jean-Jacques de Rham, prédicateur
Norberto Broggini, orgue

10h30 Culte aux HUG Trois-Chêne
Jeudi

27

15h30 Culte à l’EMS Foyer St Paul

Dimanche

30

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

Sur demande, le pasteur vient partager la Cène à domicile

