Soirées pour les 18 à 25 ans,
protestants ou non

No. 206
novembre
2022

La deuxième aura lieu le jeudi 24 novembre, de 19:00 à 20:30,
à la Maison de paroisse de Cologny, chemin des Hauts-Crêts 17.
Si vous connaissez un jeune de 18–25 ans, vous pouvez l’inviter
à s’inscrire au groupe whatsapp (via le QR code ci-contre) afin
de recevoir les invitations. C’est sans engagement de sa part.

La Maison de paroisse

Je vais prendre le temps...

Ouverte à la location. Découvrez la salle sur www.colvancho.epg.ch/locations
Pour louer locations.cvc@protestant.ch

Je vais prendre le temps de laisser poser
mon regard sur les choses de tous les jours
et les voir autrement, celles que chaque
matin, je croise sans les voir.

Paroisse de Cologny-Vandœuvres-Choulex
Pour soutenir les actions de votre Paroisse, adressez vos dons sur le CCP 12-7700-7
sur IBAN CH82 0900 0000 1200 7700 7 ou sur BIC POFICHBEXXX

PASTEUR
Marc Pernot
Ch. des Hauts-Crêts 15
1223 Cologny
marc.pernot@protestant.ch
Tél. : 078 902 26 00
VICE-PRÉSIDENT :
Christophe Ganz
Tél. : 022 735 62 36
SECRÉTARIAT :
Fabienne Mourgue d’Algue
Ch. des Hauts-Crêts 17
1223 Cologny
Tél. : 022 750 10 86

Toutes les choses familières que je côtoie
à longueur de jour, de mois, d’année…

SERVICES DE LA PAROISSE
Contacter le pasteur pour un service funèbre,
un mariage ou un baptême.
Inscription pour suivre le catéchisme de 3 à 17 ans
et le post catéchisme de la Région Arve et Lac
jeunesse.arveetlac@protestant.ch
Location des temples de Vandœuvres et de Cologny
pour un service funèbre, un mariage, un baptême,
un concert, un spectacle. Location de la Maison
de paroisse de Cologny pour vos événements,
anniversaire ou séminaire.
Découvrez nos locations sur :
www.colvancho.epg.ch/locations
Contactez nous sur : locations.cvc@protestant.ch
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi et jeudi 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h
Mardi et vendredi 8h30 à 11h30
accueil.cvc@protestant.ch
https://colvancho.epg.ch

Je vais prendre le temps de voir l’étrangeté
des arbres, ceux de mon jardin, ceux du
parc voisin, qui le crépuscule venu bruissent
de mystère…
© Graphisme : www.kathleenmorf.ch – Illustrations : www.olga-olga.ch

PRÉSIDENTE :
Marie-France Asensio
Tél. : 022 786 21 71

Le Petit

Quotidien

Cette année nous prévoyons 5 soirées alliant convivialité
et débat sur un sujet de réflexion.

Je vais prendre le temps de poser mon
regard sur les êtres que j’aime et de
regarder autrement les miens, celles et ceux
qui me sont les plus proches et que parfois
je ne vois même plus, je n’entends même
plus, tant le souci de mes affaires, de
mon travail, parasitent mon cœur et mon
corps…

Oui, je vais prendre le temps de les
découvrir de me laisser surprendre
encore et toujours par ceux que j’aime.
Oui, je vais prendre le temps de te
rencontrer aussi, toi mon Dieu, au-delà
des mots, des formules et des habitudes.
Oui, je vais aller à ta rencontre comme
au désert et tu me surprendras, mon Dieu.
Oui, je vais prendre le temps de te
rencontrer autrement.

Aimée Degallier-Martin (Lézard)
a été éclaireuse et cheftaine à Genève
dans les années 1920. Elle est auteure
de trois livres de réflexions et de prières
très célèbres.

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

Repas de la paroisse
Longtemps, Abraham et Sarah ont attendu.
La bénédiction de Dieu se présente enfin
vers eux sous forme de trois anges, ou
peut-être que ce sont trois personnes
qui viennent à eux. Abraham, ne sait
pas que ce sont des anges, peut-être ne
savent-ils pas eux-mêmes qu’ils sont des
anges. Dans la joie d’accueillir ces hôtes,
Abraham et Sarah leur préparent ce
qu’ils ont de meilleur : du pain frais et une
blanquette de veau, selon les précisions
données par le récit de la Genèse 18 : 6–8.
C’est à cette table d’Abraham et Sarah que
nous sommes tous et toutes invités pour
une soirée mémorable, le 15 novembre
2022 à 19h à la Maison de Paroisse de
Cologny (inscription auprès du secrétariat,
bienvenue à tous et toutes dans la limite
des 80 premiers inscrits, participation aux
frais suggérée de 30 francs).
022 750 10 86 accueil.cvc@protestant.ch

Une traversée de la Bible
Une occasion d’aller plus en profondeur dans
la Bible, en vue de pouvoir en tirer soi-même
du sens pour nourrir notre réflexion et notre
foi. En parcourant les genres littéraires de la
Bible et ses textes célèbres.
Bienvenue à toute personne croyante
ou non, pour une ou plusieurs séances.
Ce mois-ci : Mardi 8 novembre : Histoire
et romans (Josué, homonyme de Jésus)
avec le pasteur Marc Pernot
Inscription: marc.pernot@protestant.ch
ou sur le 078 902 26 00

Marché de Noël
de Vandœuvres
Place du village
SAMEDI 26 novembre entre 10h et 18h
La Paroisse Protestante de Cologny
Vandœuvres Choulex sera présente
au marché de Noël sous la grande tente.
Découvrez notre traditionnelle raclette
préparée par les jeunes. Au plaisir de
vous y retrouver !
SAMEDI 26 novembre
à 16h30 et à 17h30
Concert spirituel sous la direction de Diego
Innocenzi et avec le pasteur Marc Pernot
Le temple de Vandœuvres sera ouvert
durant le marché de Noël et vous y êtes
tous les bienvenus

Réservez la date
Marché de Noël
de Cologny
Place du Manoir
SAMEDI 3 décembre et
DIMANCHE 4 décembre
La Paroisse Protestante de Cologny
Vandœuvres Choulex sera présente
au marché de Noël. Découvrez notre
traditionnelle raclette préparée par
les jeunes.
DIMANCHE 4 décembre
Célébration interreligieuse
à 10h au temple de
Cologny

Novembre
JOUR

DATE HEURE ACTIVITÉ

Jeudi

3

Vendredi

4

Dimanche

11h15

Culte à l’EMS Foyer St Paul, avec le pasteur Marc Pernot

11h45

Catéchisme Enfants (groupe A) Chalet paroissial de Vandœuvres (7–12 ans)

11h45

Catéchisme Enfants (groupe B) Chalet paroissial de Vandœuvres (7–12 ans)

10h00

Culte avec mémoire de la Réformation au temple de Vandœuvres (venez
si possible à 9h40 pour répéter les chants) avec le pasteur Marc Pernot

11h30

Cérémonie commémorative au mur des Réformateurs présidée
par la pasteure Laurence Mottier

16h30

Eveil à la foi au Chalet paroissial de Vandœuvres

6

Mardi

8

Vendredi

11

11h45

Catéchisme Enfants à la Maison de paroisse à Cologny (7–12 ans)

Dimanche

13

10h00

Culte et musique au temple de Cologny avec le professeur
Michel Grandjean (prédication) et Marc Pernot. Tamara Franzova
au clavecin et Diego Innocenzi à l’orgue

Mardi

15

19h00

Repas de la paroisse à la maison de paroisse de Cologny

Une traversée de la Bible, au chalet paroissial de Vandœuvres, avec le pasteur
18h30 –
Marc Pernot. Les livres de la Bible : genres littéraires et textes célèbres.
19h30
Sujet de cette séance : Histoire et romans (Josué, homonyme de Jésus)

18h15 – Catéchumènes (15–17 ans) au chalet paroissial de Vandœuvres
20h00 avec les pasteurs Marc et Soo-Hyun Pernot

Mercredi

16

Jeudi

17

11h45

Catéchisme Enfants (groupe A) Chalet paroissial de Vandœuvres (7–12 ans)

Vendredi

18

11h45

Catéchisme Enfants (groupe B) Chalet paroissial de Vandœuvres (7–12 ans)

Dimanche

20

10h00

Culte avec un temps de souvenir de vos événements familiaux de
l’année écoulée au temple de Cologny, avec le pasteur Marc Pernot

Mardi

22

11h15

Culte à l’EMS la Maison de Pressy, avec le pasteur Marc Pernot

Jeudi

24

19h00

Soirée pour les 18 à 25 ans, protestants ou non, un dîner convivial
et un débat ouvert, à la Maison de paroisse de Cologny

Vendredi

25

11h45

Catéchisme Enfants à la Maison de paroisse à Cologny (7–12 ans)

Samedi

26

Dimanche

27

18h15 – Caté-Cycle avec un repas à la Chapelle de Vésenaz avec la pasteure
20h00 Vanessa Trüb

10h00 – Marché de Noël de Vandœuvres sur la place du village
20h00 avec la raclette de nos jeunes POST Catéchumènes
16h30 et Concert spirituel au temple de Vandœuvres sous la direction
17h30 de Diego Innocenzi et avec le pasteur Marc Pernot
10h00

Culte et communion ouverte à tous au temple de Vandœuvres,
avec le pasteur Marc Pernot

