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Calendrier
Avril
1er

10h

Culte de Pâques.

8

10h

Culte avec Cène. Invité : Christian Bibollet, directeur de l'Institut pour les Questions
relatives à l'Islam.

15

10h

Culte.

22

10h

Culte avec Cène.

29

10h

Culte. Invitée : Laetitia Paratte, responsable enfance dans la FREE.

6

10h

Culte avec présentation d’enfant.

13

10h

Culte participatif avec Cène.

20

10h

Culte de Pentecôte avec Cène.

Mai

26-27

Week-end d’Église à Champfleuri.
Pas de culte à l’Espérance !

Juin
3

10h

9

Culte avec Cène.
Rencontre Générale de la FREE à la Pélisserie.

10

10h
12h
14h

Culte avec Cène.
Repas canadien.
Assemblée générale.

17

10h

Rencontre à Reignier (F) organisée par Activup.org.
Pas de culte à l’Espérance !

24

10h

Culte 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

« Écouter Dieu », facile à dire !
Dans ce monde où tout va à 100 à l’heure, au milieu de toutes les sollicitations et ces milliers de
voix qui crient dans tous les sens, comment même « entendre » Dieu ? Comment Dieu parle-t-il ?
Me parle-t-il à moi particulièrement ?
Oui ! Dieu peut et veut me parler personnellement, aujourd’hui, dans mon quotidien (avec tout ce
qu’il présente). À moi de l'écouter.
« Passez du temps avec Dieu chaque jour par la prière et par la lecture de la Bible. »
Ok ! J’ai déjà entendu ça.
Mais, est-ce que je le fais ? Assidûment ? Allez ! Je m'y essaie à nouveau, avec persévérance. Je
fixe un moment dans ma journée, quitte à me lever plus tôt ! Ça vaut tellement le coup !
Dieu ! qui parle ! à moi ! aujourd’hui ! Trop fort !
NB : je ne peux que t’encourager à démarrer la journée par la prière et la méditation biblique. Je ne
pourrais pas te dire comment, mais ça transforme ta journée ! Vraiment !
Dieu te fixe rendez-vous : ne manque pas cette occasion !
Pour aller plus loin :
- Méditer la Bible en moins de 3 min/jour : www.guide-expresso.com
- Méditer la Bible en moins de 6 min/jour : www.leguideenligne.com
- Lire toute la Bible en un an : voir les cartes de visite à l'entrée de l'église !
- Prier tous les jours : pas besoin de guide, trouve seulement un lieu, un moment (10 à 15 min
suffisent au début; pas besoin de beaucoup de sujets ; reste dans le silence, écoute, c'est un
dialogue).

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 12 avril, 10 mai et 14 juin.

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. Renseignements et dates des
prochaines rencontres auprès du pasteur.

Les Aigles, groupe d’ados
Activités pour les ados pendant le culte une fois par mois. Prochaines rencontres les dimanches
22 avril et 13 mai.

FREE-Ados, groupe de jeunes
Activités pour les jeunes (12 à 20 ans) le samedi, en soirée ou dans l’après-midi. Prochaines rencontres les samedis 14 avril, 12 mai et 9 juin.

