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Calendrier 

Janvier 

5 10h Culte avec Cène. 
 12h Repas canadien. 

12 10h Culte. 

13-17   Semaine de prière du Réseau évangélique de Genève. 

19 10h Culte avec Cène. 

26 10h Culte participatif. 

Février 

2 10h Culte tous âges. Invitée : Johanne Rochat. 
 12h Repas canadien. 

9 10h Culte avec Cène. 

16 10h Culte. 

23 10h30 Journée inter-églises du Réseau évangélique de Genève, à Palexpo. 
   Pas de culte à l’Espérance ! 

Mars 

1er 10h Culte. Invitée : Paulette Egger. 
 12h Repas canadien. 
 14h Assemblée générale. 

8 10h Culte avec Cène. 

15 10h Culte. 

22 10h Culte avec Cène. 

29 10h Culte participatif. 

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



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 12 février et 11 mars. 

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 8 et 22 
janvier, 5 et 19 février, 4 et 18 mars. 

Soirées de louange et prière 

Une fois par mois, une soirée de louange et prière, le mercredi à 20h15. Prochaines rencontres les 
mercredis 29 janvier, 26 février et 25 mars. 

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 les sa-
medis 11 janvier, 22 février et 14 mars. 

Les Aigles, groupe d’ados 

Activités pour les ados pendant le culte certains dimanches. Prochaines rencontres les dimanches 
19 et 26 janvier, 9 février et 15 mars. 

Réflexion du mois Philippe Lutz 

Proclamer l’année de grâce accordée par le Seigneur 

« L’Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu’il m’a désigné par l’onction pour annoncer une 
bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l’année de grâce 
accordée par le Seigneur. » (Luc 4.18-19) 

Parole d’Esaïe, de Jésus-Christ ou parole pour toi et moi en 2020 ? 

Il y a 2'600 ans, le prophète Esaïe entrevoyait un changement, un temps où la bonté du Seigneur 
se manifesterait de manière toute particulière. Puis, il y a près de 2'000 ans, Jésus-Christ s’est attri-
bué ces paroles d’Esaïe pour indiquer qu’il inaugurait un temps de grâce, le début d’une époque 
où Dieu rejoindrait les personnes qui souffrent ou qui traversent des difficultés. 

Mais peut-être qu’aujourd’hui, en 2020, la balle est dans notre camp. Et si, cette année, c’était plu-
tôt à toi et moi d’apporter cet espoir aux personnes qui souffrent ? Et si nous prenions quelques 
instants pour réfléchir à qui apporter du réconfort en ce début d’année ? A qui dans notre famille 
apporter une parole d’espérance ? A qui parmi nos amis, nos voisins ou nos collègues ? 

Avec l’aide du Seigneur, 2020 deviendra alors une vraie « année de grâce » !  


