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Calendrier
Octobre
6

10h
12h

13

Culte avec Cène.
Repas canadien.
Pas de culte à l’Espérance.

20

10h

Culte avec Cène. Invitée : Sélina Imhoff, pasteure stagiaire à l’Église évangélique
de Meyrin.

27

10h

Culte participatif.

Novembre
2

Événement One’ au Forum Fribourg.

3

10h
12h
14h

Culte avec Cène.
Repas canadien.
Assemblée générale.

10

10h

Culte.

17

10h

Culte avec Cène.

23
24

Rencontre Générale FREE à Nyon.
10h

Culte participatif.

Décembre
1er

10h

Culte avec Cène.

8

10h
12h

Culte. Invité : Claude Baecher, pasteur à l’Église évangélique de Meyrin.
Repas canadien.

15

10h

Culte avec Cène. Invité : Antony Perrot, pasteur à l’Église évangélique les Marronniers à Rolle.

22

16h

Culte tous âges de Noël, suivi d’un buffet.

29

10h

Culte participatif avec Cène.

31

Soirée du Réveillon.

Tous les dimanches : culte, garderie et école du dimanche pour les enfants
Pour tout renseignement : info@egliselesperance.ch

Réflexion du mois

Joël Grosrenaud

Pour une joie durable
Romains 5.11 « Nous nous réjouissons devant Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel
nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. »
La course après le bonheur… le besoin de vivre une joie authentique… s’expriment tout aussi fortement aujourd’hui qu’hier, et cela de la part de toutes les générations ! Mais que de déceptions
pourtant dans la vie des uns et des autres !
L’apôtre Paul nous révèle une source sûre de cette joie authentique et permanente à laquelle nous
aspirons : c’est la contemplation de l’œuvre de Jésus-Christ !
Une bonne raison de nous réjouir en toutes circonstances, c’est de considérer toujours à nouveau
la démarche de ce Sauveur unique qui a pris notre place et qui a satisfait aux exigences divines
pour que nous vivions une relation retrouvée avec Dieu…
Cela ne répond sans doute pas à toutes les questions que nous nous posons, douloureusement
parfois… cela ne nous évite pas non plus l’expérience de la souffrance sous ses formes diverses…
mais cela nous ramène à une vérité essentielle : nous qui avons accepté le cadeau de Dieu, qui
avons accepté d’être au bénéfice de l’œuvre de Christ, nous possédons un privilège précieux entre
tous, une richesse incomparable et une joie qui ne peut être éteinte !
Il y a “l’autrefois” de la rupture, et il y a le “maintenant” de la réconciliation !
Notre histoire est une histoire d’enfants réconciliés avec leur Père… Comme le dit l’apôtre plus loin
(chap. 8), Dieu est désormais « pour nous », et plus rien ne pourra jamais nous séparer de son
amour !

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 9 octobre, 6 novembre et
4 décembre.

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 2, 16 et
30 octobre, 13 et 27 novembre et 11 décembre.

Soirées de louange et prière
Une fois par mois, une soirée de louange et prière, le mercredi à 20h15. Prochaines rencontres les
mercredis 23 octobre, 20 novembre et 18 décembre.

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. Prochaine rencontre le 30 novembre.

Les Aigles, groupe d’ados
Activités pour les ados pendant le culte certains dimanches. Prochaines rencontres les dimanches
6 et 13 octobre, 3 et 24 novembre et 15 décembre.

