Paroisse d'Anières-Vésenaz
Message novembre 2021
Chères paroissiennes, Chers paroissiens,
Voici la lettre d’information paroissiale de novembre 2021.
Vous y trouverez un message rédigé par Marie-Laure Jakubec, une prière, plein d’évenements
qui pourraient vous intéresser et le programme des cultes de novembre.
Le conseil de paroisse vous prie de noter que les cultes seront avec certificat COVID dès le
dimanche 21 novembre et ce jusqu’à la fin de l’année.
Le prochain numéro vous parviendra fin novembre ; début décembre.
Si vous avez des remarques, des amis intéressés ou si vous souhaitez recevoir cette newsletter
par email, n'hésitez pas à nous le communiquer : anieres.vesenaz@protestant.ch

« Ne pas éclairer, ne pas allumer la lampe, pour connaître le moment du jour, sa vraie
lumière, goûter sa naissance et son effacement.
A la fenêtre, lire les signes, la page du ciel. Tout l’est est couvert de bourrelets gris bordés de
noir dans le bas, et les couleurs d’une aube fade ne sont visibles qu’en plein sud, là où
l’ouverture en forme de verre, de calice, du ciel, touche l’horizon. La fumée des premiers
feux, la fumée du difficile lever des vieillissants, tourbillonne, blanchâtre : l’asphalte humide
miroite entre les dernières feuilles, on entend des bruits de moteur et un cri de coq isolé. »
Philippe Jaccottet, novembre 1971 La Semaison.
Novembre… les arbres ont mis leur parure d’automne, le vert a viré au jaune ou au rouge.
Souvent les feuilles sont tombées et le vent les brasse au sol. Les jours baissent et il faut
chercher la lumière au-dedans. Novembre n’est marqué d’aucune fête, sinon dans
certaines traditions, le souvenir des défunts.
Notre année, notre vie est marquée d’époques successives, vécues dans l’expansion de la
croissance et dans l’effacement, le dépouillement auquel nous oblige quelques fois la vie.
Novembre pourrait nous être donné pour célébrer l’amoindrissement, faire place au
« moins », donner de l’espace pour reprendre souffle et faire mémoire des jours vécus
dans la joie. C’est dans cette perspective que j’ai le plaisir de vous proposer un nouveau
temps de retraite, centré sur la Gratitude, à la lumière du Psaume 106. Elle aura lieu à la
chapelle d’Anières, samedi 20 novembre (voir le papillon).
Novembre est aussi le mois où le temps de l’Eglise arrive à sa fin, le dernier dimanche de
l’année liturgique. Cette année, ce sera le 21. Mais avec Dieu rien n’est jamais fini, puisque
le 28 novembre déjà, nous entrerons dans la nouvelle année de l’Eglise avec le premier
culte de l’Avent.
Au plaisir de vous revoir, ou d’avoir de vos nouvelles par mail ou par téléphone, je vous
envoie, chères paroissiennes, chers paroissiens, mes salutations fraternelles.
Marie-Laure Jakubec, pasteure
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Dieu de Jésus-Christ,
Nous accueillons la naissance de ton fils dans l’obscurité de l’hiver.
Nous célébrons sa mort et sa résurrection dans la fraîcheur du printemps.
Nous fêtons sa transfiguration dans la chaleur de l’été.
Merci pour l’automne !
Merci pour le BLEU !
Ciel qui tout-à-coup se dégage entre les nuages
Et me rappelle combien l’été fut généreux.
Ce bleu tonique et rare
vient découper dans l’automne la certitude de ta bonté,
car c’est dans le retirement de la vie
que ta promesse resplendit encore.
Merci pour le JAUNE !
Feuillages qui vibrent
Quand le gris a tout étouffé alentours ;
Et me réchauffent à l’heure où ma journée s’éteint
Pour basculer dans le non-sens ;
Rappel de ton amour, feu palpitant qui vient tout réconcilier.
Merci pour le GRIS.
Pour tous les gris, clair, foncé, ciel, nuage haut, nuage bas, trottoir, brouillard, flaque,
brume, ombre, semblant de jour,
qui noient dans le silence les contours de la ville
et dont je dois m’accommoder en plein midi comme tenant lieu de soleil.
Ces gris font affleurer la part d’abandon qui est en moi,
en la silhouette de l’autre que je croise
mais je sais que toi, tu as aussi traversé l’envers du monde et de la détresse.
Ces gris si multiples me redisent
l’infinie richesse de ta création même dans son dénuement
et « quand je traverse la vallée de l’ombre, ta main me conduit »
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Merci pour le NOIR
Celui du jour,
Qui fait ployer le cœur chaque fois plus tôt,
et m’entraîne à chercher la flamme
à inventer la lumière
à trouver « le chemin d’une terre habitée ».
Celui de la nuit,
qui dans le geste ultime recueille mes yeux piquants de fatigue
et m’ouvre un océan délectable dans lequel je peux entrer en repos,
car « tu en donnes autant à tes bien-aimés pendant qu’ils dorment ».
Ce noir qui s’écartera demain matin sur d’autres demi-teintes.
Ce noir dans lequel nous plongerons au jour de notre mort
et dont, au jour de la résurrection
tu nous tireras pour nous faire entrer dans ton éternelle lumière.
Amen

’
Les couronnes de l’Avent seront vendues le dimanche 28
novembre à la sortie du culte.
Pour la fabrication, elle devrait avoir lieu les jeudis et vendredis
25 et 26 novembre à la maison de paroisse de Jussy. Afin de ne
pas vous déplacer pour rien, nous vous conseillons de vous
renseigner au préalable auprès du secrétariat.

La première rencontre d’Eveil à la foi 2021-22 aura lieu le jeudi 11
novembre à la chapelle d’Anières de 16h15 à 17h30
L’éveil à la foi est destiné aux enfants de 3 à 7 ans(3P) accompagnés par un
adulte.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat :
022 752 16 30.
Si vos enfants sont plus grands, il existe d’autres activités plus adaptées à leur âge. Pour plus
de renseignements, visitez le site de la région Arve et Lac : arve-et-lac.epg.ch
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Mardi 2 novembre, 20h chapelle de Vésenaz
Mardi 7 décembre, 20h chapelle de Vésenaz

Dimanche 7 novembre, 10h

Chapelle de Vésenaz

Dimanche 14 novembre, 10h

Chapelle de Vésenaz

Dimanche 21 novembre, 10h

Chapelle de Vésenaz
Avec Cène
Accueil paroissial de Michel Schach

Dimanche 28 novembre, 10h

Chapelle de Vésenaz
Avent I
Vente des couronnes à la sortie

Dimanche 5 décembre, 10h

Chapelle d’Anières

Sans indications particulières, les cultes ont lieu sans certificat COVID, dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur : nombre de place limitées et port du masque obligatoire.

Samedi 6 novembre, dès 10h
Maison de paroisse de Jussy
(en même temps que la rencontre de Catéchisme Enfants)
Pour les adultes intéressés, il n’y a pas besoin de s’inscrire et les
horaires sont libres.
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Samedi 13 novembre
Dès 9h30
Rendez-vous à la maison des Bois de Jussy pour un temps de
marche avec des impulsions spirituelles. Ce temps sera clôturé
par un moment de « Cène » de vie.

Jeudi 11 novembre de 20h à 22h
(fermeture des portes à 20h15)
Chapelle d’Anières
Cercle de parole pour femmes autour du
féminin sacré. Intergénérationnel
et trans-inclusif.
Dans la Bible, nous pouvons découvrir l’existence de Tentes Rouges. Il s’agissait d’espaces
créés sous des tentes à l’extérieur des villages, pour accueillir les femmes durant leur période
de règles. Ces lieux permettaient aux femmes de se rassembler et de partager des
connaissances, des expériences et de transmettre des savoirs. Nous avons recréé un tel espace
de parole bienveillant, pour nourrir notre besoin de retrouver une sororité, pour aborder des
sujets favorisant cette transmission de la connaissance et pour accompagner notre quête de
sens ou d’une spiritualité ouverte. Tu es la bienvenue.

Attention, le nombre de places étant limités, il est impératif que vous vous inscriviez à
l’avance auprès de :
Vanessa Trüb, pasteure : vanessa.trub@protestant.ch
message par Whatsapp: 079 408 41 47
Elda Jaroko Lengozara, pasteure : elda.jarokolengozara@protestant.ch
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Un mardi par mois, de 18h30 à 19h30 précises
Au chalet paroissial de Vandoeuvres(bus 33 ou 38 « Vandoeuvres village »)
Ateliers animés par le pasteur Marc Pernot.
« Épisodes de difficiles ou de belles fraternités »
Mardi 9 novembre : Caïn et Abel (Genèse 4)
Mardi 7 décembre : Ésaü et Jacob (Genèse 25)
Bienvenue à toute personne croyante ou non, pour une ou plusieurs séances.
Entrée libre, sans inscriptions
Renseignements : accueil.cvc@protestant.ch ou au 022 750 10 86
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N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes :
Pasteur Michel Schach
079 743 92 34 / michel.schach@protestant.ch
Pasteure Marie-Laure Jakubec
079 580 70 66 / marie-laure.jakubec@protestant.ch
Secrétariat :
022 752 16 30 de 9h à 11h les lundis, mardis, jeudis et vendredis
ou par email: anieres.vesenaz@protestant.ch

Si vous souhaitez ne pas recevoir cette Newsletter, merci de vous désinscrire
Par téléphone au 022 752 16 30 (répondeur si besoin)
Par courrier : Paroisse d’Anières-Vésenaz – Chemin de Cortenaz, 5 – 1247 Anières
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