Sur décision des autorités sanitaires, toutes les rencontres sont maintenant soumises
à la vérification du certificat covid 2G pour les personnes de plus de 16 ans.

Une traversée de la Théologie
No. 197
janvier 2021

Cycle de 5 mercredis soirs, de 20h15 à 21h30
Mercredi 12 janvier : Dieu, comment faire de la théologie ?
Mercredi 19 janvier : Jésus, le Christ ?
Mercredi 26 janvier : La vie humaine, présente et /ou future ?
Mercredi 2 février : La prière et la religion ?
Mercredi 9 février : Une éthique chrétienne ?

Et hop, une année de plus.

Animé par les pasteurs Vanessa Trüb & Marc Pernot.
Bienvenue à toute personne croyante ou non.
Entrée libre, sans engagement

À chaque anniversaire, l’enfant est fier
d’être plus grand. Il a un an de plus !
En réalité, il a seulement un jour de plus,
seulement l’anniversaire l’a aidé à faire
le point et à prendre conscience que
le temps a joué en sa faveur.

Inscription (pour recevoir les documents
avant la séance) à marc.pernot@protestant.ch

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

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

SERVICES DE LA PAROISSE

PASTEUR
Marc Pernot
Ch. des Hauts-Crêts 15
1223 Cologny
marc.pernot@protestant.ch
Tél. : 078 902 26 00

Inscription pour suivre le catéchisme de 3 à 17 ans
et le post catéchisme de la Région Arve et Lac jeunesse.
arveetlac@protestant.ch

SECRÉTARIAT :
Catherine Settimo
Fabienne Mourgue d’Algue
Ch. des Hauts-Crêts 17
1223 Cologny
Tél. : 022 750 10 86

La salle de paroisse de Cologny ne se loue pas
actuellement. Merci de votre compréhension.
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h
Vendredi 8h30 à 11h30
colognyvandoeuvreschoulex@protestant.ch
https://colvancho.epg.ch

© Graphisme : www.kathleenmorf.ch – Illustrations : www.olga-olga.ch

VICE-PRÉSIDENT :
Christophe Ganz
Tél. : 022 735 62 36

Contacter le pasteur pour un service funèbre,
un mariage ou un baptême.

Location des temples de Vandœuvres et de Cologny
pour un service funèbre, un mariage, un baptême,
un concert, un spectacle. locations.cvc@protestant.ch

Le Petit

Quotidien

AU CHALET PAROISSIAL (bus 33 ou 38 « Vandœuvres village »)

Si Noël peut être une occasion de choisir
ce qui est pour nous essentiel et de nous
recentrer. Si la Restauration est une occasion
de nous réjouir de notre bon et beau pays
et de penser à nos projets. Chaque nouvel
an pourrait être une occasion de voir que
nous avons grandi d’une année. Une année
de rencontres, une année d’expérience de
vie, de découvertes, de lectures, de réflexion.
Tant d’occasion de grandir. Une année peutêtre aussi, malheureusement, d’événements
qui nous ont blessé. En tout cas, une année
de plus.
Une année de plus est une richesse. Les
personnes les plus humaines que j’ai
rencontrées étaient des personnes ayant
vécu des années par dizaines et dizaines
et s’étaient bonifiées, en avait été grandies,

que leur vie ait été plus ou moins facile
n’est pas la question dans ce domaine.
La vie a été souvent bien plus dure dans
le passé. Ce qui a été vécu est un matériau
pouvant servir à nous édifier. Même du
chaos primordial Dieu peut faire émerger
la vie, la vie vivante et aimante, bénie.
Une année de plus, une année nouvelle,
ce n’est pas une année de moins à vivre.
L’enfant ne voit pas son anniversaire
ainsi et il a bien raison. Une année de plus,
c’est avoir la richesse d’avoir vécu une
année de plus, et c’est avoir la chance
d’une année nouvelle qui s’ouvre devant
nous, à commencer par une journée de plus.
Ce matin était un beau matin où le jour
s’est levé pour nous, à notre tour sur notre
terre genevoise. Une journée de résurrection
comme une chance supplémentaire, une
opportunité d’avancer dans le sens que nous
aurons choisi.
Dieu vous bénit et vous accompagne,
vous et ceux qui vous sont chers.

pasteur Marc Pernot

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

Sur décision des autorités sanitaires, toutes les rencontres sont maintenant soumises
à la vérification du certificat covid 2G pour les personnes de plus de 16 ans.

Culte régional

Culte musical

Sur décision des autorités sanitaires, toutes les rencontres sont maintenant soumises
à la vérification du certificat covid 2G pour les personnes de plus de 16 ans.

Janvier
JOUR

Temple de Vandœuvres

Temple de Vandœuvres

DIMANCHE 2 JANVIER, 10h30

DIMANCHE 9 JANVIER, 10h

Marie-Laure Jakubec
et Marc Pernot, pasteurs

Jean-Jacques de Rham,
prédicateur

Avec certificat covid 2G

DATE HEURE ACTIVITÉ

Dimanche

2

10h30

Culte régional, au temple de Vandœuvres, Marie-Laure Jakubec et Marc
Pernot, pasteurs. Avec certificat covid 2G

Dimanche

9

10h00

Culte musical, au temple de Vandœuvres, Jean-Jacques de Rham,
prédicateur.

11h15

Culte à l’EMS la Maison de Pressy

Mardi

11

Célébrations
œcuméniques
Dans le cadre de la semaine
de prière pour l’unité
des chrétiens 2022

Temple de Cologny
DIMANCHE 16 JANVIER, 10h
Marc Pernot, pasteur
Michel Fontaine, prêtre

12h15

Culte des jeunes

DIMANCHE 16 JANVIER, 18h30
Michel Fontaine, prêtre
Marc Pernot, pasteur

Avec certificat covid 2G

Culte et Cène
Temple de Vandœuvres

Mercredi

12

Temple de Cologny

13

11h15

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

Vendredi

14

11h45

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

10h00

Célébration œcuménique de l’unité, au temple de Cologny, Marc Pernot,
pasteur et le père Michel Fontaine. Avec certificat covid 2G

18h30

Célébration œcuménique de l’unité, à l’Église Saint Paul, père Michel
Fontaine et Marc Pernot, pasteur. Avec certificat covid 2G

16h30

Éveil à la foi à l’église de Meinier (3-7)

11h30

Raclette des Bienvenus à la salle communale de Choulex,
Chemin des Briffods 13

Dimanche

Mardi

16

18

Mercredi

19

Jeudi

20

11h45

Catéchisme Enfants (groupe A) chalet paroissial Vandœuvres (7-12)

Vendredi

21

11h45

Catéchisme Enfants (groupe B) chalet paroissial Vandœuvres (7-12)

Dimanche

23

10h00

Culte et Cène, au temple de Vandœuvres,
Marc Pernot et Laurence Mottier, pasteurs.

20h15 – Une traversée de la Théologie. Sujet de cette séance : Jésus, le Christ ?
21h30 P4 pour les modalités

18h15 – Catéchumènes au chalet paroissial de Vandœuvres
19h15 avec les pasteurs Marc et Soo-Hyun Pernot (15-17)

Mercredi

26

Vendredi

28

11h45

Catéchisme Enfants à la maison de paroisse à Cologny (7-12)

Dimanche

30

10h00

Culte avec la participation des catéchumènes au temple de Cologny,
Marc Pernot, pasteur. Avec certificat covid 2G

DIMANCHE 23 JANVIER, 10h
Marc Pernot et
Laurence Mottier, pasteurs

18h15 – Catéchumènes au chalet paroissial de Vandœuvres
19h15 avec les pasteurs Marc et Soo-Hyun Pernot (15-17)

Jeudi

DIMANCHE 30 JANVIER, 10h

Avec certificat covid 2G

Caté-Cycle, sortie à la Fondation Bodmer avec repas
à la maison de paroisse de Cologny

Une traversée de la Théologie, au chalet paroissial de Vandœuvres, avec les
20h15 – pasteurs Vanessa Trüb et Marc Pernot. Sujet de cette séance : Dieu, comment
21h30 faire de la Théologie, entrée libre, inscription (pour recevoir les documents
avant la séance) à marc.pernot@protestant.ch.

les enfants de tout âge sont invités
à ce culte préparé par les
catéchumènes de 15 ans

Marc Pernot, pasteur

Église Saint Paul

Une traversée de la Bible, au chalet paroissial de Vandœuvres,
18h30 – avec le pasteur Marc Pernot. Épisodes de difficiles ou de belles
19h30 fraternités. Sujet de cette séance : Léa et Rachel (Genèse 29-31),
entrée libre, sans inscription.

20h15 – Une traversée de la Théologie. Sujet de cette séance : La vie humaine,
21h30 présente et /ou future ? P4 pour les modalités

