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Calendrier
Octobre
7

10h
12h

Culte avec Cène.
Repas canadien.

14

10h

Culte.

21

10h

Culte avec Cène. Invité : Michel Jeanrenaud, pasteur de l’Église évangélique de la
Pélisserie.

28

10h

Culte.

Novembre
4

10h
12h
14h

Culte avec Cène.
Repas canadien.
Assemblée générale.

11

10h

Culte.

18

10h

Culte avec Cène. Invité : Rico Trottmann, pasteur de l’Église évangélique de Plainpalais.

24
25

Rencontre générale de la FREE à Moudon.
10h

Culte. Invités : Michel Weiss et Barbara Scarsetti.

Décembre
2

16h

Fête de l’Avent.

9

10h
12h

Culte participatif avec Cène.
Repas canadien.

16

10h

Culte.

23

10h

Culte de Noël.

30

10h

Culte de louange participatif.

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

Toujours présent !
Il y a des moments dans notre vie où on se trouve loin de nos proches, que l'on étudie dans une
ville à quelques centaines de kilomètres de sa famille, ou que notre fiancé travaille à l'autre bout du
pays, ou alors qu'on ait accepté un stage à l'étranger, que nos enfants aient déménagé trop loin
pour se voir régulièrement… Peut-être que tu te retrouveras, dans une de ces situations ou l'autre,
trop familière pour toi. Pas toujours facile la distance ! Mais quelle joie de se retrouver le week-end,
à la fin du mois, ou à Noël…
Dieu ne te propose pas une « relation à distance » !! Ce n'est pas ce qu'il souhaite pour toi et LUI,
et ce n'est pas ce qu'il promet ! Il te dit au contraire : « Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin
du monde » et « Je serai avec toi, je ne te délaisserai pas et je ne t’abandonnerai pas. »
(Matthieu 28v.20 et Deutéronome 31v.8 ou Hébreux 13v.5)
Oui, Dieu est toujours présent, toujours fidèle, et toujours bon ! Il est là au cœur de ta vie et ne se
détournera point de toi où que tu ailles, quelle que soit la situation ! Il travaille à transformer ta vie
pour le meilleur ! Il est toujours avec toi, il sait quand tu te lèves ou te couches, il connaît tes paroles avant que tu ne les prononces, il sait tout de toi et il t'aime malgré tout. (Psaume 139).
Question : Ai-je conscience de la présence de Dieu en moi, avec moi tous les jours ? À tout instant
de ma journée ?? Comment vais-je vivre ma journée en sachant cela ? De la crainte ? Non ! Un
soulagement et une assurance merveilleuse !! Dieu est toujours avec moi pour me protéger, m'accompagner, me guider, m'aider à « réussir » chaque seconde de ma vie. Il m'aime, et je peux tout
lui partager, constamment à mon écoute… et pas besoin d'attendre le week-end ou la fin du mois
pour le retrouver ! Il est présent ! Amen ?! Merci mon Dieu pour ta présence fidèle et inconditionnelle avec moi !

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 octobre, 8 novembre et
13 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 le 6 octobre et le 24 novembre.

Les Aigles, groupe d’ados
Activités pour les ados pendant le culte certains dimanches. Prochaines rencontres les 14 et 28
octobre, les 4 et 18 novembre et le 16 décembre.

FREE-Ados, groupe de jeunes
Activités pour les jeunes (12 à 20 ans) le samedi, en soirée ou dans l’après-midi. Prochaines rencontres le 3 et le 10 novembre.

