« Le Pain de Vie »

décembre 2020

Bulletin mensuel de la pastorale « Salève » pour nos aînés dans la foi

Jésus dit ses disciples : « C’est moi qui suis le pain qui donne la vie – celui qui vient à moi n’aura plus
jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif » (Jean 6, 35)

Message du mois – par Christophe Rieben, diacre :
Voilà déjà le troisième numéro du « Pain de Vie » !
C'est avec plaisir que je prends la plume pour vous retrouver en ce mois de
décembre, mais ce plaisir est teinté de mélancolie, au vu de la situation
sanitaire qui ne semble pas vouloir nous laisser reprendre nos activités, ni
nos rencontres normales.
Toutefois, j'aimerais vous faire part de l'espérance que nous offre le Christ en
nous annonçant qu'il est parmi nous, au côté de chacun d'entre nous, malgré
le sentiment de solitude et d'incertitude qui peut nous étreindre quelquefois.
Je me réjouis de pouvoir vous rencontrer de temps en temps via ce bulletin
régional, et de partager ce qui nous tient à cœur, à vous comme à nous !
Le lien est important et ce Pain qui nous relie l'est d'autant plus aujourd'hui.
Partageons ce Pain en faisant mémoire de Celui qui est venu affronter, avec
nous et pour nous, ce qui nous afflige, nous pèse et nous immobilise. Car Il
est venu pour nous relever, nous soutenir et nous accompagner tous les
jours de notre vie.
Que l'amour du Père, la joie du Fils et la paix de l'Esprit-Saint soient avec
vous aujourd'hui et pour toujours !

Christophe Rieben
ministre répondant de la paroisse de Troinex-Veyrier

La Parole du mois : avec Mme Christiane Biasoli, EMS des Châtaigniers
« Jésus l’ayant regardé, l’aima » (Marc 10, 21)
« J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai conservé la foi »
(2 Timothée 4,7)

Ces deux versets, si précieux pour Christiane Biasoli, sont un peu comme un
dialogue : d’une part, la pure grâce de l’Amour du Christ, fidèle, sur nous ; et
d’autre part, le long combat que constitue notre chemin de réponse à cet Amour.
De son papa « sur la terre », Christiane garde une forte leçon de persévérance et
d’encouragement – lui-même ayant connu toutes sortes d’épreuves, deuils et
maladies, mais ayant tenu bon, jusqu’à l’heure de son décès « la Bible ouverte sur
les genoux, et le visage en profonde paix et sérénité ». Et de son côté, Mme
Biasoli n’a eu de cesse de « chercher » cette Présence supérieure. Nurse de
formation, ayant également connu son lot d’incompréhensions familiales... de
rejets professionnels... et de chocs sentimentaux, elle n’a jamais cessé de « lutter
pour conserver son espérance en Dieu », au-delà des écueils. Un itinéraire, et des
rencontres, qui lui ont enseigné le secours de la prière sincère et tenace !
« Comme un piolet, qui nous aide, dans notre marche... » Jusqu’à ce jour précis, à
la fois espéré et inattendu, où Christiane s’est vue « enveloppée de lumière et de
force », pénétrée jusqu’au fond de son être par la certitude du Christ – se mettant
à courir et à crier, comme la bien-aimée du Cantique : « j’ai trouvé... Celui que mon
coeur aime !! ». Un cadeau énorme, selon ses propres termes – qui rayonne,
discrètement, par son intercession pour tous, dans la maison des Châtaigniers.
(propos recueillis par Philippe Rohr)

La prière du mois : « Une lumière dans ma vie »
Souvent je pensais... Que j'étais trop petit,
Que je n'étais pas capable... Que je ne saurai pas réussir.
Mais voilà!
Tu m'as fait confiance!
Et tout à coup,
J'ai su que j'étais capable,
Je me suis senti responsable,
Je me suis senti important à tes yeux...
C'est comme si une lumière nouvelle
Venait caresser ma vie.

N’hésitez pas à nous contacter : nous sommes là pour vous !
SUR TOUTE LA RÉGION : Philippe Rohr, diacre – 079 609 32 87
POUR PLAN-LES-OUATES : Olivier Corthay, pasteur – 079 602 80 82
POUR CAROUGE : Elisabeth Schenker, pasteure – 077 488 90 99
POUR LANCY GRAND-SUD : Ghebre Teklemariam, pasteur – 076 513 98 17
POUR TROINEX-VEYRIER : Christophe Rieben, diacre – 0033 6 71 66 52 75

