Offrande
de printemps

Catéchisme
pour tous les âges

LA PAROISSE VOUS REMERCIE
TRÈS SINCÈREMENT POUR
VOS DONS.

CATÉCHISME ENFANTS
Groupe Eveil à la foi pour les enfants, 3–7 ans
Catéchisme Enfants pour ceux de 7–12 ans
Caté-cycle pour les ados de 12–15 ans.

Le conseil de paroisse
a décidé de soutenir
l’association « Partage »,
la Banque alimentaire
genevoise (www.partage.ch),
qui fait un travail remarquable
en cette période de
pandémie.

No. 182
septembre
2020

Quotidien

CATÉCHISME JEUNESSE
pour les jeunes de 15–17 ans

Appel aux protestants :
transmettons nos valeurs.

L’occasion pour les jeunes de découvrir ou vivre
la foi chrétienne en lien avec leur vie et l’actualité.
Pour les jeunes nés entre 2004 et 2006.

L’été, je l’espère, a été profitable pour chacune,
chacun, et vous avez retrouvé du tonus. Vous
envisagez comme moi la rentrée paroissiale
avec joie et créativité. Peut-être avez-vous
une proposition pour que notre vie
communautaire soit encore plus belle
cette année ?

Contacter le pasteur ou le secrétariat

Paroisse de Cologny-Vandœuvres-Choulex
Pour soutenir les actions de votre Paroisse, adressez vos dons sur le CCP 12-7700-7

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

SECRÉTARIAT ET LOCATIONS
Horaire d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h
Mercredi 8h30 à 11h30
Catherine Settimo et Fabienne Mourgue d’Algue
LOCATIONS :
DES TEMPLES DE VANDŒUVRES
DE COLOGNY ET DE LA MAISON
DE PAROISSE DE COLOGNY
catherine.settimo@protestant.ch
ADRESSE :

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

Ch. des Hauts-Crêts 15
1223 Cologny
Tél. : 022 750 10 86
colognyvandoeuvreschoulex@protestant.ch
https://colvancho.epg.ch
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PRÉSIDENTE :
Marie-France Asensio
Rte Martin-Bodmer 16
1223 Cologny
Tél. : 022 786 21 71

Le Petit

L’Evangile ne se transmet pas
tout seul. La Parole de Dieu a
besoin de nous, pour convaincre,
affermir, consoler. Certes, la Parole, une fois
prêchée, agit dans les cœurs. Encore faut-il
justement qu’elle soit dite et portée par
quelqu’un à quelqu’un d’autre ! Permettons
à chaque jeune protestant de connaître cette
part constitutive de son identité pour pouvoir
être réellement libre de choisir ! Kant le disait
en ces termes : « On doit prouver à l’enfant
qu’on exerce sur lui une contrainte qui
le conduit à l’usage de sa propre liberté »
Si nous renonçons (ou n’arrivons plus)
à communiquer les valeurs, d’autres s’en
chargent ; les camarades, les médias, la langue
courante. En renonçant à initier nos enfants
et nos jeunes protestants à la foi chrétienne

et aux valeurs qu’elle comporte, on ne les laisse
pas libres de choisir, on les livre à l’abandon des
racines qui feront leur force, comme elles ont
fait les nôtres. Et si de nos jours le grand danger
d’endoctrinement ne venait pas de la religion
ou de la politique, mais de l’indifférence,
ou d’une certaine démission des transmetteurs eux-mêmes ? Vous l’avez compris,
la transmission c’est l’affaire de chaque
protestant(e). La catéchèse, un bénévolat
qui a du sens, merci de vous engager.
Le 20 septembre nous nous réjouissons
de faire la fête avec nos catéchumènes de
la volée 2018–2020 (cf liste p.2) qui vivront
le baptême (au lac) ou la confirmation. Ils ont
besoin des prières de la communauté pour
discerner leur place et s’y investir avec fidélité.
Venez les accueillir et les entourer, assurément
il y a dans la paroisse du nouveau qui déjà
bourgeonne alors réjouissons-nous !

Bonne rentrée à vous tous!
Maurice Salib
Le Seigneur me protège, il est mon bouclier.
Du fond du cœur, je lui ai fait confiance ;
j’ai reçu du secours, j’ai le cœur en fête !
Je chante ses louanges. Psaumes 28,7 (TOB)

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

Culte régional
de reprise

Culte des baptêmes
et confirmations

Temple de Vandœuvres

Temple de Vandœuvres

DIMANCHE 30 AOÛT, 10h30

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE, 10h

Maurice Salib et
Elda Jaroko Lengozara, pasteurs
Diego Innocenzi, orgue

Maurice Salib, pasteur
Diego Innocenzi, orgue

Petit déjeuner
au Chalet paroissial à 9h30

Culte dialogue
Temple de Cologny
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE, 10h
Maurice Salib, pasteur
Norberto Broggini, orgue

Culte
Temple de Vandœuvres
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE, 10h
Philippe Reymond, pasteur
Diego Innocenzi, orgue

Réservez la date
Spectacle du Théâtre la Marelle

Silence on frappe !
A découvrir au temple de Vandœuvres
DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2020, 17h

Un groupe de 8 jeunes composé de
Joanna SALIB, Sophie VAN LEEMPUT,
Ophélie BURKHARDT, Anthony VALOT,
Typhaine MUSTER, Megan MUSTER,
Laura ANHEUSER, Benoît DAGAUD
et conduit par Maurice SALIB, célébrera
à 8h00 à la plage de la Savonnière
les baptêmes, puis le culte qui se
poursuivra, selon la coutume par
un « apéritif royal » préparé par les
parents et auquel vous êtes toutes
et tous conviés pour les entourer.

Culte régional
tous âges

Août et septembre
JOUR

DATE HEURE ACTIVITÉ

10h30

Culte régional de reprise avec Cène au temple de Vandœuvres,
Maurice Salib et Elda Jaroko Lengozara, pasteurs
Culte à la Maison de Pressy

30

Mardi

1

11h00

Samedi

5

9h–16h Retraite des KT2 (2019–2020) et préparation du culte du 20/09

Dimanche

6

10h00

Culte dialogue au temple de Cologny, Maurice Salib, pasteur

Mardi

8

19h30

Conseil de paroisse au Chalet paroissial de Vandœuvres

Me–Di

9–12

Retraite des KT2 de la Région dans les Cévennes

Dimanche

13

10h00

Culte au temple de Vandœuvres, Philippe Reymond, pasteur

Mardi

15

19h30

Rencontre biblique Œcuménique Sycomore.
Traversée de l’Apocalypse

Mercredi

16

18h00

Catéchumènes KT1 au Chalet paroissial de Vandœuvres

Jeudi

17

11h45

Catéchisme Enfants (groupe A) Chalet paroissial de Vandœuvres

Dimanche

20

10h00

Culte des baptêmes et confirmations
au temple de Vandœuvres, Maurice Salib, pasteur

Mardi

22

18h00

Catéchumènes KT2 au Chalet paroissial de Vandœuvres

12h00

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

18h00

Catéchumènes KT1 au Chalet paroissial de Vandœuvres

18h15

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

11h45

Catéchisme Enfants (groupe B) Chalet paroissial de Vandœuvres

15h30

Culte à l’EMS Foyer St-Pauls

8h30

Les Bienvenus Sortie annuelle la grande Course

11h45

Catéchisme Enfants à la Maison de paroisse de Cologny

Mercredi

23

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE, 10h30
Joëlle Roth-Bernard, pasteure
Amandine Mayer-Sommer, chargée
de ministère auprès des enfants

Petit déjeuner au Chalet paroissial de Vandœuvres

Dimanche

Temple de Jussy

315, route de Jussy – 1254 Jussy

9h30

Jeudi

24

Réservez la date

Vendredi

25

L’assemblée générale de la paroisse et la
réélection du Conseil de paroisse auront
lieu le DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
au temple de Vandœuvres suite au culte.

Dimanche

27

10h30

Culte régional tous âges au temple de Jussy,
Joëlle Roth-Bernard, pasteure et Amandine Mayer-Sommer,
chargée de ministère auprès des enfants

Mardi

29

18h00

Catéchumènes KT2 au Chalet paroissial de Vandœuvres

