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Calendrier
Janvier
7

10h
12h

Culte avec Cène.
Repas canadien.

14

10h

Culte. Invité : Nathanaël Schildknecht, de retour d'une mission de plusieurs années
au Laos.

15-19

Semaine universelle de prière du Réseau évangélique de Genève.

21

10h

Culte avec Cène, animé par FREE Time, groupe de jeunes adultes des églises
FREE de Genève.

28

10h

Culte. Invité : Eric Stauffer, délégué de « Couple à cœur », association d’aide aux
couples.

Février
4

10h

Culte inter-églises du Réseau évangélique de Genève à Palexpo.
Pas de culte à l’Espérance !

11

10h
12h

Culte avec Cène.
Repas canadien.

15

20h15 Rencontre « Vivre l’Espérance »

18

10h

22

20h15 Rencontre « Vivre l’Espérance »

25

10h

Culte.
Culte avec Cène.
Programme spécial pour les Aigles, groupe d’ados.

Mars
1er

20h15 Rencontre « Vivre l’Espérance »

4

10h
12h
14h

10

Culte.
Repas canadien.
Assemblée générale.
Rencontre générale de la FREE à Cortaillod.

11

10h

Culte tous âges avec Cène.

18

10h

Culte.
Programme spécial pour les Aigles, groupe d’ados.

25

10h

Culte participatif avec Cène.

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

À l’écoute de Dieu
« Ô toi, mon Roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c’est toi que je prie. Éternel, au matin,
ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j’attends … »
Psaume 5.3-4
« Dès le matin je me tourne vers toi, et j'attends... » Quelle belle habitude ! « La prière doit être la clef
du matin et le verrou du soir » (selon Owen Feltham). Et si je prenais le temps d'écouter Dieu en ce
matin de l'année ?
On compte douze mois, autant que les heures sur le cadran d'une horloge… Janvier, « première
heure » de l'année, est un moment propice pour se mettre à l'écoute « comme le font les
disciples » (Esaïe 50), pour connaître les voies de l'Éternel, pour entendre ses promesses et ses
plans pour moi en cette nouvelle année !
Qui dirige mes pas cette année ? Sur quoi vais-je baser mes décisions ?
« Seigneur, je veux démarrer l'année à ton écoute ! »
« Le Seigneur, l’Éternel, m’a donné une langue de disciple attentif pour que, par ma parole, je sache
fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l’oreille matin après matin, afin que je l’écoute
comme un disciple. » Esaïe 50.4

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
deuxième jeudi du mois, de 19h à 20h. Prochaines rencontres les jeudis 11 janvier et 1 er février.

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 27 janvier et 17 mars, de 19h à 21h.

Les Aigles, groupe d’ados
Activités pour les ados pendant le culte une fois par mois. Prochaines rencontres les dimanches
7 janvier, 25 février et 18 mars.

FREE-Ados, groupe de jeunes
Activités pour les jeunes (12 à 20 ans) en général le samedi, en soirée ou dans l’après-midi. Prochaines rencontres le samedi 17 février et le mercredi 21 février.

