Bulletin d’information

III / 2018

Chemin du Clos 20

1212 Grand-Lancy

www.egliselesperance.com

Calendrier
Juillet
1er

11h

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

8

10h
12h

Culte avec Cène.
Repas canadien.

15

10h

Culte.

22

10h

Culte avec Cène.

29

10h

Culte.

5

10h
12h

Culte avec Cène.
Repas canadien.

12

10h

Culte.

19

10h

Culte avec Cène.

26

9h

Culte de baptêmes, à la Savonnière.
Pas de culte à l’Espérance !

Août

Septembre
2

10h
12h

Culte avec Cène.
Repas canadien.

8

12h

Kermesse.

9

10h

Culte.

16

10h

Culte avec Cène.

23

10h

Culte découverte, avec Marie Ray Bacher, conteuse.

30

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

Qui suis-je ?
Quand on me demande qui je suis, j'ai tendance à répondre par mon nom, et pour plus de précision, c'est souvent ma profession qui vient ensuite décrire un peu mieux mon identité ainsi déclinée. Mais est-ce réellement mon identité ? Qu'est-ce qui me définit ? Est-ce ma profession ? Seraitce ma famille, la lignée de mes ancêtres ? Ou alors suis-je identifié par ma nationalité, ma ville
d'origine ? Tout cela, Paul l'apôtre le considère comme de la pacotille, des « ordures » même !
(Philippiens 3.4-9) Mais notre identité, ajoute-t-il, est en Dieu, car nous sommes « enfants de
Dieu » (Romains 8.15-17), héritiers du Roi des rois ! Répète-toi cela : « cet été, je suis prince/
princesse du Roi des rois ! »
Qu'est-ce que ça change ?
Ma vraie valeur me vient de Dieu et non plus du regard des autres ! Peu importe la forme de mon
corps, mes réussites ou mes résultats, ou encore ma capacité à gérer ma famille… Dieu me considère prince/princesse pour Son Royaume ! J'ai également l'assurance (absolue) que je suis sauvé
et accepté par Dieu, inconditionnellement aimé par Lui. Je sais qu'il n'y a plus de culpabilité qui
tienne et que je suis « saint », capable de bonnes œuvres pour Dieu. Eh oui, la puissance de Dieu
lui-même s'accomplit et se manifeste dans ma vie !
Voilà de quoi me booster pour l'été !
J'abandonne les magazines « Comment être populaire cet été » au profit de « Comment vivre un
été rempli d'expériences fortes avec Dieu en tant que prince/princesse ! »… en attendant d'entendre des témoignages de vies consacrées à Dieu le 26 août lors des baptêmes dans le lac.
« L’Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Romains 8.16
« A celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l’éternité. Amen ! » Ephésiens 3.20
Pour aller plus loin, je relis : Romains 8, Philippiens 3 et Ephésiens 3.

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. Prochaine rencontre le jeudi 13 septembre.

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.

Les Aigles, groupe d’ados
Activités pour les ados pendant le culte une fois par mois. Prochaines rencontres après l’été.

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

