
  
Dimanche Cultes : 9h30 et 18h00 

Matin avec garderie (0-2 ans), Ecole du dimanche (3-12 ans) et Catéchisme (13-16 ans) 

Eglise Evangélique de Réveil  www.eergeneve.ch 
4 rue du Jura  1201 Genève  022 344 83 21 CCP 12-15599-9 

Mémento Février 2020 

Actualités
Ne manquez pas notre cours biblique du mardi 20h00, 

les 7 lettres aux Eglises de l’Apocalypse ! 

Les Hommes du Réveil se réunissent à 19h les lundis 

10.02 / 09.03 / 06.04 / 11.05 / 08.06 

Le Culte à Palexpo aura lieu dimanche 23 février. 

Orateur : Colin Dye de Londres. PAS de cultes à l'EER !  

Groupe Partage les dimanches 1er mars & 29 mars 

après le culte. Merci d’apporter votre repas à 

partager ! 

La Journée conférence pour les femmes « Tu es 

précieuse » aura lieu samedi 7 mars avec Madame 

Apolline Dukuzemarya, selon dépliant dans le hall. 

La rencontre des aînés est fixée à  jeudi 19 mars à 

14h30 

La semaine jeûne & Prière aura lieu du 23 au 27 mars. 

Le camp de Pâques 2020 se déroulera du 11 au 17 avril 

2020. Nous nous réjouissons de vivre ce camp avec vos 

enfants, inscrivez–vous au plus tôt ! Les flyers sont à 

votre disposition dans le hall. 

La prochaine session de baptêmes aura lieu 

dimanche 7 juin 2020. 

Ligne de prière Faites-la connaître ! Tous les vendredis 

de 9h à 11h tél. 077.481.80.23. Une personne est à 

votre écoute et priera pour vous.  

Douvaine, cultes les deuxièmes et derniers dimanches 

du mois à 10h30. Afin d’encourager la communauté 

naissante, inscrivez-vous dans le hall pour visiter l’église 

de manière occasionnelle. Toutes les informations se 

trouvent sur le site douvainecc.fr  

Groupes de maison (GM), pour un partage convivial 

en semaine. Pour toute question ou désir de créer 

votre GM, merci de vous adresser au pasteur J-P 

Burkhard. 

Site internet de l’EER. Suite à des changements, 

certaines configurations ont été modifiées. Le mur de 

prière n’est actuellement plus en service. 

Nouvelle série audio « Ouvrez-vous à la compassion » 

est disponible, en vente à la librairie ou en commande 

au secrétariat. 

Projet d’implantation Rive Gauche : rejoignez-nous 

chaque vendredi soir à 20h00 ! Merci de prendre la 

carte de contact pour l’adresse. 

Le voyage en Inde de notre pasteur, accompagné 

d’une équipe, aura lieu du 6 au 17 février. Merci pour 

vos prières ! 

Les attestations de vos dons (pour votre déclaration 

d’impôts) ont été envoyées aux personnes ayant versé 

à l’EER via le CCP. En cas de besoin, vous pouvez 

contacter Vincent Puttemans ou le secrétariat 

 S.O.S 
Avant d’être l’acronyme SOS, l’interprétation en 

code Morse du signal de détresse, les lettres CQ, puis 

CQD, come quick, distress (venez vite détresse), 

avaient été choisies. Elles étaient utilisées pour 

envoyer un message d’alerte dans le milieu naval. En 

1908, SOS, plus simple à transmettre, devient le code 

universel pour tout appel à l’aide. Par radio, par 

signaux lumineux, dessiné sur le sol, ce sigle est 

universellement compris. 

Avez-vous déjà lancé un S.O.S ? 

En ce qui me concerne, pas au sens littéral. Si j’ai 

appris à communiquer en morse dans le cadre d’un 

jeu de piste, je n’ai jamais été dans une situation 

critique, dont le seul recours à l’aide soit d’envoyer 

un SOS. 

Dans le sens large, il m’est arrivé plus d’une fois 

d’appeler au secours lorsque je traversais une 

situation difficile ou que je n’allais pas bien. Mais j’ai 

eu l’impression que mon SOS n’était pas toujours bien 

compris. Soit personne ne réagissait, soit le soutien 

apporté ne correspondait pas à mon besoin. Il faut 

dire que, parfois, ma fierté m’empêchait d’exposer 

mon problème ! 

Dans la Bible, Paul nous encourage dans plusieurs 

textes à prendre soin les uns des autres, en veillant sur 

les plus faibles et porter les fardeaux les uns des 

autres.  

1 Cor.12:25 (…que les membres aient également soin 

les uns des autres) et Gal 6:2 (Portez les fardeaux les 

uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de 

Christ). 

Dans ce contexte, les chrétiens, «vous et moi», 

sommes appelés, d’une part, à prendre soin de nos 

frères et sœurs et, d’autre part, à oser exposer nos 

besoins. L’église devrait être ce lieu privilégié où 

chacun reçoit une écoute et un soutien attentionné, 

et se sent suffisamment en confiance pour oser ouvrir 

son cœur lorsqu’il passe par un temps difficile. Il ne 

devrait y avoir ni gêne, ni jugement. 

Pour certaines personnes, lancer un SOS lorsqu’elles 

traversent une épreuve ou font face à des difficultés 

émotionnelles, familiales, physiques… n’est pas un 

acte facile. S’ouvrir aux autres, accepter de montrer 

ses faiblesses ou révéler ses failles, demandent 

humilité et courage. 

Il y a plus de 2000 ans, Jésus est venu répondre à 

notre S.O.S. Puisque SOS peut aussi signifier Save Our 

Souls (sauvez nos âmes), car Il est le Sauveur parfait 

dont nous avons besoin. Il nous a montré la voie à 

suivre pour que nous puissions, à notre tour, apporter 

avec compassion et foi un soutien à ceux qui 

souffrent. 

 Soyons sensibles, apprenons à reconnaître le plus 

faible signal de SOS et osons émettre le nôtre lorsque 

c’est nécessaire.  

Avec affection, votre serviteur Nicolas  

Edito 

 



Eglise Evangélique de Réveil  www.eergeneve.ch 
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 Dates À Retenir 

 Tous les mardis, cours biblique « Les 7 lettres aux églises de 

l’Apocalypse » à 20h en salle Alder, accueil dès 19h30 

 Lundi 10 février, à 19h30 Les Hommes du Réveil 

 Jeudi 13 et 27 février, à 20h prière de l’église 

 Vendredi 14 février, 1PactJeunes spécial St-Valentin 

 Mercredi 19 février, à 20h Formation Alphalive 

 Vendredi 21 février, à 8h30 Service Montbrillant 

 Dimanche 23 février, journée Inter-Eglises à Palexpo  

(pas de culte à l’EER) 

 Vendredi 28 février, à 20h conférence jeunes à Church For The 

Nations (pas de soirée à l’EER) 

 Semaine de jeûne & prière du 23 au 27 mars 2020 

Contacts 
 Pasteur : Walter Zanzen 

 022 344 83 20 wzanzen@megaphone.org  

 Pasteur : Jean-Paul Burkhard 

 022 344 83 28 jpb.eerg@gmail.com 

 Pasteur : Charly Bögli 

 022 733 26 33 

charly.boegli@eergeneve.ch 

 Pasteur jeunesse : Nicolas 

Grosbéty   022 344 83 31 

nicolas.grosbety@gmail.com 

 Resp. d’enfance : Jenny 

Zanzen    076 202 77 20 

jennyzanbou@hotmail.com 

 Conseiller : Jacques Villegas 

 079 632 59 56 jac.villegas@outlook.com 

 Secrétariat : Anne-Laure 

Villena 

 022 344 83 21 secretariat@eergeneve.ch 
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