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     Actualités
Toutes vos questions sur l’Apocalypse peuvent être 
posées mardi 17 mars à 20h00.  

Retrouvez les prédications du pasteur  Colin Dye  le 
23.02 à Palexpo sur le site du Réseau Evangélique : 
evangelique-geneve.ch/copie-de-journee-inter-
eglises-20 

Les Hommes du Réveil se réunissent à 19h les lundis 
09.03 / 06.04 / 11.05 / 08.06 

Groupe Partage les dimanches 1er mars & 29 mars 
après le culte. Merci d’apporter votre repas à 
partager ! 

Début du nouveau parcours Alphalive le mercredi 4 

mars à 19h30. N’hésitez pas à inviter à vos amis et  vos 
contacts ! 

La Journée conférence pour les femmes « Tu es 
précieuse » aura lieu samedi 7 mars. Merci de vous 
inscrire sans tarder. 

Les rencontres des aînés sont fixées aux  jeudis 19 mars, 
23 avril, et 28 mai à 14h30. 

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

ANITA PEARCE, évangéliste et femme 
d’encouragement sera avec nous pour des rencontres 
spéciales : jeudi 2 avril à 20h, vendredi 3 avril à 19h30 
pour les dames, dimanche 5 avril aux deux cultes –les 
flyers sont à disposition. Invitez sans modération ! 

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 sans tarder ! 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 www.eergeneve.ch Nous sommes à votre 
écoute pour tout commentaire ou remarques. 

Projet d’implantation Rive Gauche : rejoignez-nous 
chaque vendredi soir à 20h00 ! Merci de prendre la 
carte de contact pour l’adresse. 

Ils se marient : Vincent et Nelly Rival, samedi 21 mars à 
Malafretaz, domaine des Brouilles (à 10km de Bourg-
en-Bresse) 

 

En 2017 nous avons relancé les parcours Alphalive. 

Depuis, nous avons vécu cinq parcours au rythme de 
deux par année. Deux autres parcours Alphalive 
jeunes ont également eu lieu dans le cadre du 
programme pour les ados. Le prochain débute le 4 
mars prochain.  
 

Pourquoi donc parler d’Alphalive dans un édito ?  
 
J’aimerais vous présenter ce que nous y vivons. Ce 
n’est pas juste un outil qui transmet les bases de la foi 
chrétienne ; c’est un processus qui permet aux gens 
de découvrir et de développer une relation avec 

Jésus. Nous avons vu de nombreux participants 
découvrir la foi chrétienne  et grandir dans cette  foi 
et dans leurs dons. Ils développent ainsi un esprit de 
service, certains intègrent l’église, comme nous 
l’avons entendu dans le témoignage de plusieurs 

baptisés. 
 
Alphalive fonctionne bien pour plusieurs raisons : 
premièrement le sens de l’accueil car l’accent est mis 
sur le relationnel, au-travers d’un repas.  Ensuite, la 
pédagogie utilisée : les enseignements sont 

compréhensibles par le plus grand nombre. Enfin, les 
groupes de discussion donnent l’occasion de poser 
ses questions en toute liberté et dans la confiance. 
 
Les valeurs véhiculées à Alphalive nous permettent de  
nous connecter avec de nouvelles personnes et de 

les gagner pour Christ. C’est le début de l’aventure, il 
y a encore du travail pour les amener à avoir une foi 
solide et mature, mais le processus est enclenché. 
 
Jésus, avec ses disciples, a vécu quelque chose de 
similaire. Il s’est connecté à la foule, il a attiré à lui, il a 
« gagné » ses disciples pour ensuite les édifier, les 
former et les envoyer.  
 
Une telle démarche  est nécessaire à la croissance de 
l’Église. Je souhaite et je prie que nous puissions le 
saisir et le vivre dans l’ensemble de notre église.  
 
Luc 15.10 nous dit que « les anges se réjouissent de 
chaque pécheur qui se repent ». Nous pouvons 
expérimenter cette joie avec Alphalive, mais nous 
voulons également voir des personnes être « à la 

mesure de la stature parfaite de Christ » (Eph. 4.13) en 
leur permettant d’être accompagnées dans cette 
marche.  
 
Ce n’est pas juste une bonne idée, c’est notre 
vocation ! 

                                                       Emmanuel Voeffray 

 
 
 

Edito 
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Dates à retenir : 
 Tous les mardis, jusqu’au 17.03, cours biblique « Les 7 

lettres aux églises de l’Apocalypse » à 20h en salle Alder, 
accueil dès 19h30. 

 Mercredi 4 mars, 19h30, début du cours Alphalive. 

 Samedi 7 mars, conférence pour les femmes « Tu es 
précieuse » à Avusy. 

 Lundi 9 mars, à 19h30, les Hommes du Réveil. 

 Dimanches 1er mars, 15 mars et 26 avril : sorties 
d’évangélisation. (Resp. Abraham Levendale et Laure 
Joguet) 

 Samedi 21 mars : Forum des Hommes à Yverdon. 

 Dimanche 22 mars à 18h00, culte avec Anat et Yshaï 

Brenner. 

 Semaine de jeûne & prière du 23 au 27 mars. 

 Dimanche 29 mars, cultes avec pasteur M. Blairy  

 Camp de Pâques 2020 du 11 au 17 avril au Lac Noir 

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 

Mars 2020 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

2 3 4 5 6 7 8 

 
12h15 
Prière 
 
 

15h00 Prière 

20h00 Prière 

1PactJeunes 
20h cours 
biblique-7 

12h00 Prière 
pour les 
familles      
19h30 Alphalive 

19h15 Prière 
Israël 

20h00 
Groupes de 
maison 

20h00 
1PactJeunes  
 

 
Conférence 
pour femmes 
« Tu es 
précieuse » 

9h30  Culte 

17h00 Prière pour 

l’église persécutée 

18h00 Culte  

9 10 11 12 13 14 15 

12h15  
Prière  
19h30 Les 
Hommes 
du Réveil 

 

15h00 Prière 

20h00 Prière 
1PactJeunes 
20h cours 
biblique-8 

19h30 Alphalive 

19h15 Prière 
Israël 

20h00 Prière 

8h30 Service 
Montbrillant     
20h00 
1PactJeunes 

 

 

09h30 Culte    

Sortie 

d’évangélisation 

18h00 Culte 

 

16 17 18 19 20 21 22 

12h15 
Prière 

15h00 Prière 

20h00 Prière 
1PactJeunes 
20h questions 
sur l’Apoc. 

19h30 Alphalive 

19h15 Prière 
Israël 

20h00 
Groupes de 

maison 

20h00 
1PactJeunes 
Avec Irène 
OLUMESE 

 

09h30 Culte 

17h00 Prière pour 

l’église persécutée 

18h00 Culte  

23 24 25 26 27 28 29 

 
Semaine 
de jeûne et 
prière 

 
Semaine de 
jeûne et 
prière 

 

Semaine de 
jeûne et prière 

         
Semaine de 
jeûne et 
prière 

 
Semaine de 
jeûne et 
prière 
Avec Mathieu 
Blairy 

  
09h30 Culte 
avec Mathieu 
Blairy 

 
18h00 Culte 
avec Mathieu 
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