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Calendrier
Octobre
1er

10h

Culte toutes générations.

8

10h

Culte en commun à l’Église évangélique de Plainpalais, suivi d’un repas.
Pas de culte à l’Espérance !

15

10h

Culte avec Cène.

22

17h

Célébration commune avec les autres communautés qui partagent les locaux de
l’Espérance.

29

10h

Culte.

Novembre
5

10h
12h
14h

Culte avec Cène.
Repas canadien.
Assemblée générale.

12

10h

Culte de l’Église persécutée.

19

10h

Culte participatif avec Cène.

25
26

Rencontre Générale de la FREE à Rolle
14h30 Culte d’installation de William Rooseboom, suivi d’un cocktail.

Décembre
3

16h

Fête de l’Avent, à l’aula de l’école En-Sauvy.

10

10h
12h

Culte avec Cène.
Repas canadien.

17

10h

Culte.

24

10h

Culte de Noël.

31

Culte de reconnaissance avec Cène (en fin de journée, heure à confirmer) et
réveillon.

Tous les dimanches : culte, garderie et école du dimanche pour les enfants
Pour tout renseignement : William Rooseboom, pasteur, 022 794 05 84

Réflexion du mois

William Rooseboom

Sois sage !
« Voici le début de la sagesse : acquiers la sagesse, recherche l’intelligence au prix de tout ce que
tu possèdes. » Livre des Proverbes chapitre 4 verset 7
« Sois sage » nous disaient nos parents quand nous étions enfants.
Mais sommes-nous devenus sages finalement ? Est-ce possible d'« être sage » ? Qu'est-ce que la
sagesse ? D'où vient-elle ?
Le livre des Proverbes, dans la Bible, nous décrit la sagesse et dit notamment que « la crainte de
Dieu est le commencement de toute sagesse » (Prov. 1.7).
La sagesse est un don de Dieu (Prov. 2.6), c'est donc en s'approchant de Dieu que l'on approche
la sagesse.
Au chapitre 4, un père exhorte son fils à « acquérir la sagesse au prix de tout ce qu'il possède » !
En réalité, qu'est-ce qui vaut plus que la sagesse ? L'argent ? Les richesses matérielles ? « Acquérir
la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d’argent. Les avantages qu’elle donne sont plus précieux que l’or le plus fin. » (Prov. 3.14) Même la gloire sans la sagesse mène à la ruine !
« Mets ta confiance en l’Éternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre intelligence.
Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin.
Ne te prends pas pour un sage, crains l’Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t’assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. » Livre des Proverbes chapitre 3
versets 5 à 7
Approchons-nous donc de Dieu, cherchons à le connaître d'avantage, plongeons-nous dans sa
Parole, méditons sur ses décrets. Passons du temps dans sa présence. Faisons des « moments
avec Dieu » une priorité dans nos journées !
Investir dans la relation avec Dieu… Finalement, n'est-ce pas là le commencement de la sagesse ?
« Si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu qui la lui donnera, car il donne à tous
généreusement et sans faire de reproche. » Épître de Jacques chapitre 1 verset 5

Activités
Groupes de maison
Soirées conviviales autour d’un repas ou d’une collation avec un thème biblique, le partage et la
prière à Valleiry (F) et à Chêne-Bougeries.

Prière pour une grande espérance
Une heure de prière par mois pour les activités de notre église et pour notre quartier, en général le
premier jeudi du mois, de 19h à 20h. Prochaines rencontres les jeudis 5 octobre, 9 novembre et
14 décembre.

Sœurs de Myriam
Rencontre de femmes pour s’encourager par la prière, le témoignage, la communion et oser
découvrir et partager les richesses que Dieu a déposé en chacune. Prochaines rencontres les
samedis 7 octobre et 9 décembre, de 19h à 21h.

Groupe Ados FREE
Activités pour les ados (12 à 20 ans) le samedi, en soirée ou dans l’après-midi. Prochaines rencontres les samedis 14 et 28 octobre, 4 et 25 novembre, 16 décembre.

