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Calendrier
Juillet
7

10h
Culte.
11h30 Assemblée générale extraordinaire.
12h
Repas canadien.

14

10h

Culte avec Cène.

21

10h

Culte.

28

10h

Culte avec Cène.

4

10h
12h

Culte.
Repas canadien.

11

10h

Culte avec Cène.

18

10h

Culte avec Cène.

25

10h

Culte tous âges.

Août

Septembre
1er

10h

Culte.

8

10h

Culte avec Cène. Invité : Marc Hofmann, coordinateur communication jeunesse de
Portes Ouvertes pour la Suisse.
Repas canadien
Discussion d’Église.

12h
14h
14

Fête des 3 Marchés, à l’Espace Palettes.

15

10h

Culte.

22

10h

Culte avec Cène. Invité : Luc Greiner, ancien missionnaire au Sénégal, responsable
de formations, soutenu par l'Église.

29

10h

Culte 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

Retour à l’essentiel !
« Oh ! Qu’il est bon et qu’il est agréable pour des frères de se trouver ensemble ! » Psaume 133
Qu’est-ce qui est le plus important ici-bas ?
Le jour de leur mort, peu de gens regretteront de n’avoir pas passé plus de temps devant la télévision ou sur Facebook, de n’avoir pas passé plus de temps à travailler ou de n’avoir pas économisé
plus d’argent ou accumulé plus de richesse… Personne non plus ne regrettera de n’avoir pas passé assez de temps devant le miroir ou à la salle de gym.
Mais, plutôt, ce qui aura de l’importance à ce moment-là, c’est le temps qu’on aura passé avec
ses proches. Et il sera bien plus probable de regretter de n’avoir pas passé plus de temps avec
ses enfants, de n’avoir jamais pardonné à tel frère, à tel ami, de n’avoir pas passé plus de temps à
simplement profiter du soleil avec la personne que l’on aime ou même de n’avoir pas été plus généreux avec les gens de notre entourage.
Et si, sans attendre ce moment fatidique, nous revenions à l’essentiel ?
Dieu nous offre des journées plus longues les prochains mois… qu’allons-nous faire de notre
temps ?
Je ne veux pas regretter… mais vivre !
« Merci Seigneur pour la vie en abondance que tu nous offres. Que je sache en tirer le meilleur
pour moi et pour ceux que tu places sur mon chemin et autour de moi. »
« Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » Romains 12

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 fois par mois, un moment de prière pour les activités de notre église, pour notre quartier et
pour le monde, le mercredi à 20h15. Prochaines rencontres les mercredis 3 juillet et 11 septembre.

Cellule de prière
Une petite cellule de prière qui se retrouve toutes les deux semaines pour prier spécifiquement
pour l’Espérance et le quartier, le mercredi à 20h15. Prochaines rencontres les mercredis 10 juillet,
4 et 18 septembre.

Soirées de louange et prière
Une fois par mois, une soirée de louange et prière, le mercredi à 20h15. Prochaine rencontre le
mercredi 25 septembre.

Rencontres au féminin
Rencontres 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 en
automne.

Les Aigles, groupe d’ados
Activités pour les ados pendant le culte certains dimanches. Prochaines rencontres après l’été.

