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Permanences pastorales pendant les fêtes de fin d'année
Le répondeur du 022 794 70 80 vous donnera toutes les
informations pour nous joindre. Merci pour votre compréhension.


VEILLÉES ET CULTES DE NOËL DANS LA RÉGION SALÈVE
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Nouvelles de la paroisse protestante
Lancy Grand-Sud

Carouge, le 24 décembre à 18h00, culte musical
Plan-les-Ouates, le 24 décembre à 23h00, veillée
Veyrier, le 24 décembre à 23h00, veillée musical
Lancy Grand-Sud, à 23h, heure bleu ciel
Lancy Grand-Sud, le 25 déc. culte de Noël à 10h00

vous invitent à leur fête de Noël !



Cultes de Noël des familles dans les paroisses
de la région Salève


Ce culte sera célébré dans toutes les paroisses le dimanche 18
décembre. A Lancy Grand-Sud, le culte sera suivi d’un repas canadien
auquel nous vous invitons chaleureusement.


Cultes de fin d’année : Sam. 31 décembre, culte de la
Restauration à 9h45 à St Pierre,
Dim. 1er janvier : Culte rassemblement
cantonal à St Pierre à 10h00


Culte régional Terre Nouvelle le 19 mars à 10h à Carouge.

Chers paroissiens, chères paroissiennes,
C’est avec grand plaisir que je vous annonce la fin de notre petit journal
« Parabole » dont vous tenez entre vos mains le dernier numéro. Non pas
que je m’enorgueillie d’une mort annoncée mais au contraire
je
m’enthousiasme d’une nouvelle naissance, celle du journal de la Région
Salève qui remplacera le Parabole. Son nom n’est, à ce jour, pas encore
connu ; les propositions étant nombreuses et le choix difficile.
« Les changements continuent ! » me direz-vous. Et bien oui , à l’image de
la VP qui a été remplacée par le journal romand « Réformés », il est dans l’air
du temps de se regrouper pour mieux s’ouvrir sur un monde plus vaste nous
permettant de grandir et de nous développer spirituellement. En effet le
nouveau Journal contiendra des réflexions approfondies sur des thèmes
divers, des témoignages, des interviews sans oublier toutes les informations
pratiques telles que tabelles des cultes et activités régionales et paroissiales.
Vous l’aurez compris, ce nouveau journal est l’une des nombreuses étapes sur
le chemin du regroupement de nos paroisses attendu pour 2020.
Alors remercions ici le Parabole qui nous a accompagnés pendant toutes ces
années ainsi que tous ses contributeurs qui ont si bien œuvrés à sa rédaction
et mise en page. Et réjouissons-nous ensemble de cette nouvelle naissance
annoncée pour mars 2017.
La présidente Sonia Zemp

Joyeux Noël et heureuse année 2017 !

Noël : une naissance. Rien de plus, rien de moins
Aux origines du Christianisme, une naissance d’un enfant comme il y en a des
milliers chaque jour dans le monde. Rien de plus : pas de miracle surnaturel,
pas de révélation fracassante. Les anges ? D’une discrétion incroyable : leurs
chants ne sont entendus que par une poignée de « pauvres en esprit », sans
doute parmi les seuls à avoir suffisamment écouté le silence. Rien de moins
aussi : cette naissance devient le miracle d’un Dieu qui vient habiter notre
humanité. Désormais, chaque nouveau-né est un signe de sa Présence. Toute
naissance devient un événement divin ! Il n’y a là aucun discours
dogmatique : chacun est libre de voir –ou non- ce signe…

méditant chez vous chaque jour 30 minutes avec un texte de la Bible. Puis en
venant une fois par jour pour raconter votre expérience à un accompagnant.
Pas besoin d’avoir une grande expérience de la prière. La démarche est
introduite en groupe le 1er jour et conclue de la même manière le dernier jour.
Et en plus, c’est une offre œcuménique, organisée conjointement avec nos
voisins
catholiques !
Inscriptions
avant
le
8
janvier
sur
www.maisonbleuciel.ch/retraitedanslavie ou par téléphone.

Pour plus de renseignements : www.maisonbleuciel.ch ou 022 794 70 90

Après le Kt, la vie !

Et il y a plus encore qu’un signe. Cette naissance du « Fils de Dieu » fait écho
à une deuxième naissance : celle de Dieu dans le cœur de chaque être
humain. L’événement n’est plus extérieur mais intérieur. Il n’est plus situé
dans un passé d’il y a 2000 ans, il est dans mon présent. "Le Christ serait-il né
mille fois à Bethléem, s'il ne naît pas en toi, c'est en vain qu'il est né", disait
Angelus Silesius. Suis-je prêt-e à vivre cette expérience, à laisser Dieu naître
en moi ?
Noël s'accomplit en moi chaque fois que je me distingue des images, pensées,
concepts qui me limitent. C'est une naissance intérieure et elle passe par un
dépouillement intérieur ou par un déconditionnement. Je dois me vider de
moi-même, faire de l’espace en mon propre centre. Alors je cède la place, et
la Présence du Mystère nait en moi et me remplit. Dans ma propre absence,
je trouve la Présence.
Activités de la maison bleu ciel

Réservez la date. Les parents des
enfants concernés recevront
toutes les informations en
janvier 2017.

Partir à la découverte de ce qui se fait ici,
puis ailleurs, pour accueillir celles et ceux
qui ont fui leur pays d’origine, à la
recherche d’une place où vivre, c’est le
choix qu’ont fait 13 jeunes adultes de la
Région Salève, tous en âge de voter.
Comment accueille-t-on ici à Genève les
requérants d’asile et les migrants ? Quelles
sont les actions mises en place par les
églises protestantes ? Et comment fait-on
ailleurs ?
Plus que l’accueil, l’intégration est-elle
possible ? À quelles conditions ? À quel
prix ?

Prochaine « heure bleu ciel »… le 24 décembre à 23h !
Au cœur de la nuit de Noël, un temps de silence, de méditation, de chant. Et
un apport sur le thème « Noël, une naissance intérieure ? » suivi d’un
échange. La participation est libre et sans inscription.

Une semaine de « retraite dans la vie »
Du 15 au 22 janvier 2017, nous vous proposons de vivre une retraite
spirituelle au cœur de votre vie quotidienne. C’est une démarche très simple
pour apprendre à donner plus de place à la prière et à la rencontre
personnelle avec Dieu en se laissant nourrir par sa Parole. Comment ? En

Les enjeux sont immenses, tant éthiques que politiques, économiques que
spirituels, et les réponses, complexes, sont à construire.
C’est dans ce but que ce groupe de post-kt, après avoir exploré ce qui est mis
en place chez nous, va partir au Canada au mois d’août.
Avec le précieux concours de Chris Cook, il s’agira de découvrir ce qui
s’organise là-bas, tant au niveau politique qu’ecclésial.
Vous avez des questions, des suggestions ?
Vous voulez participer au projet, les soutenir financièrement ?
Contactez Christophe Rieben, christophe.rieben@protestant.ch
ou Elisabeth Schenker,elisabeth.schenker@protestant.ch

