Chères paroissiennes et chers paroissiens,
Comme vous avez pu le constater, l’année 2020 fut une année exceptionnelle durant laquelle nous
avons dû faire des efforts particuliers d’adaptation et de communication.
Le secrétariat a travaillé durant un certain temps en télétravail, puis séparé dans des locaux, et je
tiens à remercier nos secrétaires pour leur souplesse et adaptation face aux demandes du conseil et
aux restrictions des mesures sanitaires dictée par l’EPG.
Nos temples ont été rapidement adaptés pour les circonstances et nous avons pu poursuivre les
cultes en présentiel, dans les limites autorisées.
Nos organistes et musiciens se sont beaucoup investis pour adapter les chants et les musiques sans
que nous ayons besoin de nos psautiers.
Maurice Salib est, pour sa part, resté sur place dans son bureau, il a créé des groupes WhatsApp. Un
suivi a été assuré avec le groupe des KT1 et KT2.
Un grand nombre d’appel a été fait, par le pasteur et les conseillers de paroisses. La communauté a
été très touchée par cette action.
Les cultes de Pâques ont été mis en ligne sur le site internet.
Des méditations et prières quotidiennes rédigées par Maurice et mises en ligne par Fabienne ont été
également appréciées par les paroissiens et les visiteurs du site.
Amandine a travaillé à distance et a créé des groupes WhatsApp. Un suivi a donc été assuré avec le
groupe enfance.
Les dames de ménages ont assuré un nettoyage ponctuel dans nos temple et Celio s’est occupé de
l’entretien des jardins.
Nos conseils de paroisse se sont déroulés pour la plupart via l’application zoom.
Aucun chômage partiel n’a été demandé. Les salaires ont été assurés par la paroisse, les dames de
ménages ont envoyé un mot de remerciement au Conseil de paroisse.
Une brève accalmie estivale a permis aux cultes d’été d’avoir lieu dans nos deux temples. On
remarque que les cultes d’été ont été plus fréquentés en 2020 qu’en 2019, cela étant dû à la qualité
des cultes et probablement à la situation actuelle de pandémie, les paroissiens étant en recherche de
contact.
Bible au jardin : bonne fréquentation chez Jean-Jacques de Rham avec une répartition équitable de
participants de Vandoeuvres-Choulex et Cologny, même constat chez Maurice Salib.
Les baptêmes et confirmations ont eu lieu comme prévu le 20 septembre à la Savonnière et au
temple de Vandoeuvres.
La soirée des bénévoles a été reportée jusqu’à nouvel avis
La veillée et le culte de Noël ont pu avoir lieu dans les 2 temples sur inscription préalables. Les
temples étaient complets.
Je déborde sur janvier 2021 avec un magnifique culte de Michel Grandjean sur le thème « mettre
l’humain au centre », puis la belle célébration œcuménique de l’unité avec Maurice Salib et Guy
Musy.

Concernant la Région
La collaboration entre les paroisses est excellente, Martine de Felice a été réélue en tant que
Présidente lors de l’assemblée constitutive du 19 novembre, Jean-François Enz a accepté de
reprendre la fonction de trésorier de la Région qui était assurée par Luc Ricou.
Nous gardons trois membres de notre paroisse au sein du Conseil de Région, ce qui est une bonne
nouvelle.
Je tiens à remercier l’ensemble des conseillers de paroisses, les secrétaires, les pasteurs et
intervenants au cultes, les organistes, le personnel d’entretien pour tous les efforts déployés durant
cette année difficile, et reste optimiste pour la suite et le bon fonctionnement de la paroisse de
Cologny-Vandoeuvres-Choulex

Marie-France Asensio, Présidente de la paroisse de Cologny-Vandoeuvres-Choulex

