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Le Petit

Quotidien

Mariage (fondation d’une famille),
Service funèbre (dire adieux).
Baptême-Confirmation (pour les adultes).
Baptême-présentation (pour les enfants),
Soirées de préparation pour les parents
Rien ne remplace la relation personnelle, tout le monde le sait !

Ah bon. Et pourquoi ?

C’est pourquoi, votre pasteur essaie de donner un accent particulier à la relation,
à l’attention portée à l’autre.

La difficulté pour l’homme de
ce temps, c’est qu’il ne voit
plus très bien de quoi il est
prisonnier, de quoi il a besoin
d’être libéré, sauvé. L’homme
d’aujourd’hui est-il donc aussi libre qu’il le
croit ? N’y a-t-il plus rien qui l’emprisonne et
dont il ait à s’affranchir pour être vraiment à
la hauteur de sa vocation, lui qui est appelé
à la liberté et non pas à l’esclavage de la
violence.

Si vous souhaitez une rencontre pour vous-même, pour un proche, discuter d’une
question, partager un souci, n’hésitez jamais à me contacter : Maurice SALIB.
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A l’heure où l’horloge du monde semble
bloquée sur « œil pour œil, dent pour dent »,
je vous invite à relire Matthieu 6:12 (TOB)
« Pardonne-nous nos torts, comme nous
pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont
fait du tort » à l’éclairage de Matthieu 6:14 et
15 « En effet, si vous pardonnez aux autres le
mal qu’ils vous ont fait, votre Père qui est au
ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne
pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous
pardonnera pas non plus le mal que vous
avez fait. ». Dans le Notre Père, il y a un lien
étroit entre pardon de Dieu et pardon mutuel.
Si nous sommes appelés à pardonner, ce n’est
pas tant par altruisme, dans le but de libérer

l’autre, comme on le pense souvent, mais
premièrement par intérêt personnel, puisque
c’est le seul moyen pour que JE sois libéré et
rétabli dans ma relation à Dieu. Alors et alors
seulement, l’autre peut être libéré à son tour
et c’est une conséquence. C’est donc d’abord
pour mon bien que je suis invité à pardonner et
non pour celui des autres. Nous ne sommes
pas habitués à ce genre de raisonnement
de la part des évangiles et c’est sans doute
pourquoi, des différentes parties qui composent le Notre Père, c’est la seule qui soit
explicitée tout de suite après.
Pardonner, c’est difficile, mais cela libère
l’offensé et l’offenseur et donc le monde
devient meilleur. Pour une fois que rechercher notre propre intérêt à une conséquence
bénéfique pour les autres, ne nous en privons
pas. Le pardon, c’est bien le plus beau cadeau
de Dieu aux hommes, alors même si c’est
souvent difficile, pardonnons
et vivons ainsi toujours mieux ensemble !

Maurice Salib
Pardonne-nous nos torts, comme nous
pardonnons nous aussi à ceux qui nous
ont fait du tort. Matthieu 6:12 (TOB)

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

Culte Régional

Jeunesse et Adolescence avec Cène

Temple de Chêne-Bougeries

rte de Chêne 151, 1224 Chêne-Bougeries
DIMANCHE 4 OCTOBRE, 10h30
Elda Jaroko Lengozara et
Gabriel Amisi, pasteurs
Co-voiturage possible. Sont à votre
disposition 3 places assises et
1 place pour un fauteuil roulant.
Inscriptions au 022 750 10 86.

Culte choral

avec le chœur de Meinier, AG
et élection du Conseil de paroisse

Temple de Vandœuvres
DIMANCHE 11 OCTOBRE, 10h
Maurice Salib, pasteur
Diego Innocenzi, orgue

Culte
Temple de Cologny
DIMANCHE 18 OCTOBRE, 10h
Rose-May Privet-Tshitenge, pasteure
Norberto Broggini, orgue

Culte avec sainte Cène
et offrande d’automne

Silence on frappe !
Spectacle du Théâtre la Marelle
De Jean Naguel, avec Giliane BUSSY,
Nathalie PFEIFFER, Julia PORTIER.
Technique : Dorian WOLFCARIUS
Mise en scène : Sévrin BUSSY

Octobre & novembre
JOUR

DATE HEURE ACTIVITÉ

Jeudi

1

Dimanche

4

Mardi

6

Mercredi

7

Jeudi
Vendredi
Dimanche
Mardi

8
9
11
13

Mercredi

14

Jeudi
Dimanche
Mardi

15
18
20

Samedi

24

Dimanche

25

Mercredi

28

Jeudi

29

Vendredi

30

Dimanche

1

Théâtre au temple
La compagnie de la Marelle présentera,
le 1er novembre, au temple de Vandœuvres,
à 17h sa dernière pièce : « Silence on
frappe ! ». Elle commence à la fin
du confinement, au moment où l’on
peut se retrouver, échanger à nouveau
et faire le bilan de ce qui a été vécu.
Pourquoi un spectacle sur les violences
conjugales ?
En Europe, les femmes paient encore un
très lourd tribut de la violence masculine.
En France, une femme meurt tous les trois
jours sous les coups de son compagnon
ou de son ex-conjoint ! Proposer un
spectacle sur ce thème, c’est proposer
une parole qui interroge, interpelle et,
nous l’espérons, mobilise. Car ce qui fait
le lit de la violence conjugale, en effet,
c’est le silence lié à la honte, mais aussi à
la peur. Un spectacle qui fait réfléchir et
agir et où l’humour est très présent. Un
spectacle subtil qui nous conduit à l’actualisation de l’Evangile en faisant de nous
des acteurs du changement. A ne pas
manquer, venez nombreux et emmenez
vos jeunes pour en débattre avec eux.

Temple de Vandœuvres

En me réjouissant de vous y
retrouver. Maurice Salib

DIMANCHE 25 OCTOBRE, 10h
Jean-Jacques de Rham, prédicateur
Diego Innocenzi, orgue

A découvrir au temple de Vandœuvres
DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2020, 17h

V. = Vandœuvres

11h45

Catéchisme Enfants (groupe A) Chalet paroissial Vandoeuvres (7–12)
Régional de reprise des activités Jeunesse
10h30 Culte
et Adolescence avec Cène, Temple de Chêne-Bougeries
11h
Culte à l’EMS la Maison de Pressy
16h30 Eveil à la foi au Chalet paroissial de Vandœuvres
18h
Catéchumènes KT2 au Chalet paroissial de Vandœuvres
19h30 Conseil de paroisse
Caté-Cycle avec pique-nique au foyer
12h
du Temple de Chêne-Bougeries, 153 route de Chêne
18h
Catéchumènes KT1 au Chalet paroissial de Vandœuvres
avec repas spaghetti à la salle de paroisse
18h15 Caté-Cycle
de la Chapelle protestante de Vésenaz, 76 route de Thonon
11h45 Catéchisme Enfants (groupe B) au Chalet paroissial V. (7–12)
11h45 Catéchisme Enfants à la Maison de paroisse, Cologny (7–12)
10h
Culte choral, AG et élections, temple de Vandœuvres, Maurice Salib
18h
Catéchumènes KT2 au Chalet paroissial de Vandœuvres
Caté-Cycle avec pique-nique au foyer
12h
du Temple de Chêne-Bougeries, 153 route de Chêne
18h
Catéchumènes KT1 au Chalet paroissial de Vandœuvres
avec repas spaghetti à la salle de paroisse
18h15 Caté-Cycle
de la Chapelle protestante de Vésenaz, 76 route de Thonon
11h45 Catéchisme Enfants (groupe A) Chalet paroissial de Vandœuvres
10h
Culte au temple de Cologny, Rose-May Privet-Tshitenge pasteure
19h30 Rencontre biblique Œcuménique Sycomore, Chalet Paroissial de V.
Vacances scolaires du 19 au 23 octobre 2020
Changement d‘heure
Culte avec sainte cène et offrande d’automne au temple
10h
de Vandoeuvres, Jean-Jacques de Rham prédicateur
Caté-Cycle avec pique-nique au foyer du Temple
12h
de Chêne-Bougeries, 153 route de Chêne
18h
Catéchumènes KT1 au Chalet paroissial de Vandœuvres
Caté-Cycle
avec repas spaghetti, salle de paroisse
18h15 de la Chapelle
protestante de Vésenaz, 76 route de Thonon
11h45 Catéchisme Enfants (groupe B) au Chalet paroissial V. (7–12)
15h30 Culte à l’EMS Foyer St Paul
11h45 Catéchisme Enfants à la Maison de paroisse à Cologny (7–12)
10h
Culte dialogue au temple de Cologny, Maurice Salib, pasteur
17h
Spectacle la Marelle au Temple de Vandœuvres

