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Calendrier
Janvier
6

10h
12h

7-13
13

Culte.
Repas canadien.
Semaine de jeûne et de prière.

10h

14-18

Culte avec Cène.
Semaine de prière du Réseau évangélique de Genève.

20

10h

Culte.

27

10h

Culte. Invité : Jean-Paul Zürcher, pasteur à Paris.

Février
3

10h
12h

Culte avec Cène.
Repas canadien.

10

10h30 Journée inter-églises du Réseau évangélique de Genève à Palexpo.
Pas de culte à l’Espérance !

17

10h

Culte avec Cène.

24

10h

Culte participatif.

Mars
3

10h
12h
14h

Culte.
Repas canadien.
Assemblée générale.

10

10h

Culte avec Cène.

17

10h

Culte famille.

24

10h

Culte avec Cène.

31

10h

Culte.

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

Accueillir !
« Jésus prit un petit enfant par la main, le plaça à côté de lui et leur dit : Celui qui accueille cet enfant
en mon nom m’accueille moi-même, et celui qui m’accueille, accueille aussi celui qui m’a envoyé.
Car celui qui est le moins important parmi vous, voilà le plus important ! » Luc 9 versets 47-48
Savoir accueillir est tout une sagesse :
Accueillir l’année !
À l’aube de 2019, je veux accueillir cette année avec son lot de joie et de défis. Je veux me réjouir
de ce qu’elle va m’apporter et confier les éventuelles épreuves à Dieu… Pour l’aborder dans la
paix !
Accueillir mon prochain !
Suis-je largement ouvert à mon prochain ? Celui que je suis censé aimer comme moi-même ? Je
veux apprendre à accueillir l’autre avec son lot de dons et de défauts et différences culturelles…
Pour vivre avec lui dans la paix !
Accueillir le plus faible !
À l’image de l’Évangile qui valorise le plus faible, je veux suivre l’enseignement de Jésus et considérer les plus fragiles de la société, les moins importants autour de moi, comme le plus important !
… voire même comme « supérieurs à moi-même » (cf. Philippiens 2 verset 3). Que Dieu m’aide à
accueillir l’autre ainsi … Pour, dans ma conscience même, être dans la paix !
Accueillir Jésus !
Jésus m’accueille comme un petit enfant et m’appelle à faire de même. En accueillant ainsi en son
nom, j’accueille Jésus lui-même et celui qui l’a envoyé, Dieu le Père ! Je veux garder un cœur d’enfant accueilli et accueillant… Pour toujours garder une porte ouverte dans ma vie et accueillir Jésus
lorsqu’il viendrait à passer par ma journée !

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 14 février et 14 mars.

Soirées de louange et prière
Une fois par mois, une soirée de louange et prière. Prochaines rencontres les jeudis 24 janvier,
28 février et 28 mars.

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 12
janvier et le 23 février.

Les Aigles, groupe d’ados
Activités pour les ados pendant le culte certains dimanches. Prochaines rencontres les 6 janvier,
24 février et 24 mars.

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

