Spectacle du Théâtre la Marelle
Marie-Madeleine de Santiago

De Jean Naguel, avec Lidia LARRINGA, Séverin BUSSY, Pierre-Philippe DEVAUX
De toutes les femmes qui apparaissent dans les pages de la Bible, il en est peu qui
aient soulevé autant de passions que Marie-Madeleine. Et pourtant, la recherche du
« Jésus historique », même au théâtre, est délicate. Marie-Madeleine de Santiago ne
met pas en présence Jésus de Nazareth et la femme pécheresse de l’Evangile mais un
prêtre, une artiste de cabaret et un barman. Là où ces personnages rejoignent ceux de
la Bible, c’est lorsque l’esprit d’ouverture du prêtre et sa lecture de l’Evangile permettent à l’artiste de cabaret et au barman de revisiter les clichés de leur catéchisme et
de remplacer des jugements et des condamnations par des paroles d’espérance et de
vie. Dans cette pièce, il sera question de blessure et de manque, de doute et de foi, de
recherche de soi, et de l’autre et finalement de recherche de Dieu. Dans ce spectacle,
la musique jouera un rôle prépondérant.
A découvrir au temple de Vandœuvres le dimanche 13 octobre à 17h
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Le Petit

Quotidien
« Ne vous souvenez plus des premiers
événements, ne ressassez plus les faits
d’autrefois. Voici que moi je vais faire
du neuf qui déjà bourgeonne ; ne le
reconnaîtrez-vous pas ? » Esaïe 43 18–19
Qui dit rentrée, dit projets et foi en l’avenir !
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Horaire d’ouverture du secrétariat :
Tous les jours de 9h00 – 12h00
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Permettez-moi, de vous exprimer le plaisir certain
que j’éprouve, à vous retrouver toutes et tous à
l’occasion de cet édito de rentrée. Pendant cette
période estivale, j’espère que chacun de vous
aura pu se ressourcer, se reposer, rompre avec
le quotidien et passer de bons moments en
famille ou entre amis. Et que ceux qui comme
les agriculteurs et les viticulteurs ont passé un
été difficile ou dans la peine se sentent aussi
entourés de notre plus profond soutien : notre
intercession.
Chaque rentrée, tout en s’inscrivant dans la
continuité, est un temps de renaissance, de renouveau. Cette nouveauté n’est pas une charge
mais une chance, un don qui vient de Dieu : c’est
Lui qui agit, c’est Lui qui crée et recrée, c’est Lui
qui renouvelle nos vies prises dans les habitudes
et les lassitudes, c’est Lui qui ouvre des portes
quand nous croyons que nos chemins sont sans
issues... « Moi, je vais faire du neuf qui déjà

bourgeonne ». L’image du bourgeon signifie que
l’action de Dieu est déjà à l’œuvre dans notre
monde, dans notre histoire, dans notre quotidien,
au cœur de notre présent... que nous avons
juste à le reconnaître. Avec Esaïe je nous invite
à discerner les nouvelles possibilités en germe
dans le changement, pour qu’elles accompagnent chacun de nous personnellement et notre
paroisse tout au long de cette année, dans une
espérance forte car c’est une promesse divine.
Cette promesse peut alors nous ouvrir dans une
attitude positive, au monde qui nous entoure, à
ceux que nous ne connaissons pas encore et qui
sont appelés à découvrir La bonne nouvelle par
notre témoignage et notre vie communautaire.
Le Frère Roger de Taizé disait : « Tu dois témoigner de ta foi au Christ, tous les jours. Au besoin,
sers-toi de mots. Ne parle du Christ qu’à ceux
qui t’interrogent, mais vis de telle façon qu’on
t’interroge ! ». En voilà un beau projet : annoncer
et vivre l’Evangile ensemble. Nous le ferons d’une
multitude de manières avec des catéchumènes,
des visiteurs, des bénévoles, des prédicateurs
et vous tous qui nous soutenez. Servir Dieu en
étant au service les uns des autres. Voilà bien
ce à quoi la Parole de Dieu nous convie tous.
Bonne rentrée à chacun d’entre vous !
Maurice Salib, pasteur

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

Culte régional de
reprise avec Cène
Temple de Vandœuvres
DIMANCHE 25 août 2019, 10h30
Maurice Salib et Nicolas Pictet, pasteurs
Diego Innocenzi, orgue
Petit déjeuner au Chalet paroissial
à 9h30

Culte
Temple de Cologny
DIMANCHE 1er septembre 2019, 10h
Maurice Salib, pasteur
Norberto Broggini, orgue
2 baptêmes seront célébrés

Culte choral
Temple de Vandœuvres
DIMANCHE 8 septembre 2019, 10h
Blaise Menu, pasteur. Chœur de Vernier.
Franz Josefovski, direction
Diego Innocenzi, orgue

Culte tous âges
régional avec
les Théopopettes
Temple de Chêne-Bougeries
151–153 route de Chêne

DIMANCHE 29 septembre 2019, 10h
Reconnaissance de ministère
pour Amandine Mayer-Sommer

Culte de rentrée
Temple de Vandœuvres

Août et Septembre
JOUR

DATE

DIMANCHE 22 septembre 2019, 10h
Maurice Salib, pasteur
Diego Innocenzi, orgue
Reprise des KT1 et KT2 – Remise
des Bibles aux KT1 par les KT2
Suivi d’un apéritif festif avec les parents
Une occasion de rencontre pour toute
la communauté de la paroisse

CATÉCHISME :
LES INSCRIPTIONS
SONT OUVERTES !
CATECHISME ENFANTS
Groupes Éveil 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

Dimanche

25

Dimanche

1

Mardi

3

Groupe de 1 année : mardis à 18h
Groupe de 2ème année : lundis à 18h
ère

Autres options KT possibles :
Contacter le pasteur Maurice Salib
au 022 750 23 83
maurice.salib@protestant.ch

9h30

Petit déjeuner au Chalet paroissial de Vandœuvres

10h30

Culte régional de reprise avec Cène au temple de Vandœuvres,
pasteurs Maurice Salib et Nicolas Pictet

10h00 Culte au temple de Cologny, pasteur Maurice Salib
11h00 Culte à l’EMS de la Maison de Pressy
19h30 Conseil de paroisse au Chalet paroissial de Vandœuvres

Mercredi–Samedi 4–7

Retraite des KT2 dans les Cévennes

Dimanche

8

10h00

Culte choral avec le Chœur de Vernier
au temple de Vandœuvres, pasteur Blaise Menu

Jeudi

12

11h45 Catéchisme Enfants (groupe A) au Chalet paroissial de Vandœuvres

Vendredi

13

11h45 Catéchisme Enfants à la Maison de paroisse de Cologny

Dimanche

15

10h00 Culte au temple de Cologny, Michel Granjean, Professeur

Lundi

16

18h00–
Catéchumènes KT2 au Chalet paroissial de Vandœuvres
19h15

Mardi

17

Inscriptions : http://arve-et-lac.epg.ch/
enfance-jeunesse/
CATÉCHISME JEUNESSE
pour les jeunes de 14–17 ans
(nés 2003–2005)
L’occasion pour eux de découvrir
ou vivre la foi chrétienne en lien
avec leur vie et l’actualité.
À Vandœuvres, pour les paroisses de
Cologny, Vandœuvres, Choulex, Jussy,
Gy, Meinier, Presinge, Puplinge

HEURE ACTIVITÉ

Mercredi

18h00–
Catéchumènes KT1 au Chalet paroissial de Vandœuvres
19h15
19h30

Rencontre biblique Œcuménique Sycomore. Luc 16, 1 à 13.
« Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête ».

12h00

Caté-Cycle avec pique-nique au foyer du Temple
de Chêne-Bougeries, 153 route de Chêne

18h15

Caté-Cycle avec repas Spagetti à la salle de paroisse
de la Chapelle protestante de Vésenaz, 76 route de Thonon

18

Jeudi

19

11h45 Catéchisme Enfants (groupe B) au Chalet paroissial de Vandœuvres

Dimanche

22

10h00

Jeudi

26

Vendredi

27

11h45 Catéchisme Enfants à la Maison de paroisse de Cologny

Dimanche

29

Culte tous âges Régional avec les Théopopettes au Temple de
10h00 Chêne-Bougeries, pasteurs Michel Schach et Joëlle Roth-Bernard
Reconnaissance de ministère pour Amandine Mayer-Sommer

Culte de rentrée avec remise des bibles aux KT1 par les KT2
au temple de Vandœuvres, pasteur Maurice Salib

11h45 Catéchisme Enfants (groupe A) au Chalet paroissial de Vandoeuvres
15h30 Culte à l’EMS Foyer St Paul

La reprise des cultes Dialogue aura lieu le dimanche 6 octobre au temple de Cologny

