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Mémento Juillet 2020 

Actualités
Notre weekend d’église à Leysin se déroulera du 25 

au 27 septembre 2020. Retenez déjà la date ! L’orateur 

sera le pasteur Franck Lefillâtre. Plus d’informations 

suivront. 

Activités d’été  à l’EER : Les réunions de prière du lundi, 

du mardi et du jeudi continuent durant l’été. Vous y êtes 

les bienvenus ! 

Nouveau ! Un cours biblique, les Fondements de la 

Foi en 9 sessions se déroulera tout l’été chaque MARDI 

soir, du 30 juin au 25 août ! Il sera aussi disponible en Live 

sur YouTube et Facebook ! Inscrivez-vous dans le hall ! 

Un flyer y est à votre disposition. 

Les Hommes du Réveil : une sortie est prévue le 

samedi 4 juillet ; après une pause estivale durant le mois 

d’août, la reprise aura lieu le 21 septembre à 19h à l’EER. 

Renseignez-vous auprès de Jacques Villegas ! 

Le Groupe Partage redémarre le dimanche 26 juillet, 

en plein air : après le culte, apportez votre pique-nique ! 

Les groupes de maison (GM) ont repris, merci 

d’observer les prescriptions sanitaires. Le port du masque 

est vivement conseillé si la distance requise ne peut être 

observée. Pour toute question ou désir de créer votre 

GM, merci de vous adresser au pasteur J-P Burkhard. 

Groupe Prière pour Israël et Prière Eglise 

persécutée : Pause estivale, reprise en septembre. 

Consultez le site de Portes Ouvertes pour rester informés 

www.portesouvertes.ch 

Ecole du dimanche : Vos enfants seront accueillis 

chaque dimanche à 10h00, directement au sous-sol en 

deux groupes (3 à 5 ans et 6 à 12 ans), le KT se retrouve 

chaque dimanche dans les locaux du deuxième étage. 

Vacances :  
Walter et Jenny Zanzen : du 20 juillet au 5 août  

Jean Paul et Annabelle Burkhard : du 28 juin au 19 juillet  

Jacques et Anne-Lydie Villegas : du 1 au 25 août  

Secrétariat : du 3 au 17 août. 
 

Une nouvelle session de baptêmes se prépare : premier 

cours de préparation, le vendredi 14 août à 19h au 1er 

étage.  

Le service des repas au Jardin de Montbrillant est 

actuellement suspendu jusqu’au 25 septembre 2020.  

Ligne de prière Faites-la connaître ! Le vendredi de 9h 

à 11h tél. 077.481.80.23 / avec une pause d’été de juillet 

et août. Une personne est à votre écoute et priera pour 

vous.  

Douvaine, les cultes online se poursuivent via Zoom et 

Facebook Live, chaque dimanche à 10h30.  

Projet d’implantation Rive Gauche : le pasteur Walter 

Zanzen est à votre disposition si vous êtes intéressés. 

Pour rester bien renseignés, suivez notre actualité sur le 

Site internet de l’église www.eergeneve.ch ainsi que sur 

notre chaîne YouTube.  Abonnez-vous ! 

Accueil et Prescriptions sanitaires Respectons les 

Le confinement nous a tous surpris 

 

Alors que nous sortons progressivement de ce temps de 

« pause » imposé au monde par la crise du Covid-19, du 

temps s’est ajouté au temps… à dépenser pour réfléchir sur 

la marche du monde et ses buts poursuivis, sur la vie de 

l’église et sa vision, aussi sur nous-mêmes et notre avenir.  

Si pour les uns il y eut relâchement et reconnexion avec le 

silence, la nature, la liberté, bref avec une vie moins 

mouvementée, d’autres ont plutôt subi la solitude difficile à 

supporter, une fatigue inexplicable, aussi l’angoisse causée 

par un avenir obscur, celui d’un monde secoué et ébranlé 

sur tous les plans. 

Durant ce temps, Dieu est resté Dieu… souverain, et Il n’est 

pas resté silencieux : Il parle ! J’ai mis par écrit ces quelques 

notes personnelles sous forme de mots clés, mots qui ont 

trouvé sens tout au long des semaines passées. 

Fragile… Nous sommes fragiles, assurément, notre 

vie est un souffle délicat qui tient à peu de choses. Touchés 

par ceux qui sont partis si vite, nous regardons plus loin, car, 

oui, nous ne sommes que de passage ici-bas, notre patrie 

est ailleurs. La question est : est-ce que je me réjouis 

d’appartenir à ce monde à venir, d’occuper cette place 

que Jésus me prépare ?  

Soudain… La rapidité avec laquelle un 

changement à très grande échelle peut prendre place est 

surprenant, même pour le lecteur de la Bible averti. D’autres 

crises, nécessaires pour les uns, dangereuses pour les autres, 

se suivent au point qu’il est impossible de ne pas penser aux 

événements décrits avec précision dans la Bible, appelés les 

événements de la fin des temps. Cela n’a rien d’étonnant : 

les prophéties sont en voie de réalisation. 

Famille… C’est une évidence, notre force ne se 

trouve ni dans nos programmes d’église, ni dans nos 

bâtiments ou nos structures mais dans nos relations qui ont 

des fondements et des forces : nos familles, devenues les 

centres de vie en cette période. Une église forte vit sa foi en 

Christ au quotidien au sein de sa famille. Les attaques visant 

les familles n’en est qu’une preuve supplémentaire.  

Prière… Le temps est à la prière, plus que jamais. 

Tant nos autorités que nos églises ont besoin de la 

BENEDICTION pour être entourées de prière comme d’une 

muraille de feu contre l’intrusion de l’ennemi. Gloire à Dieu, 

il est déjà vaincu au nom de Jésus ! Prière encore, il en est 

une à formuler de tout cœur, cette demande qui vient de 

la bouche même de Jésus : la moisson est grande, mais il y 

a peu d’ouvriers. Priez donc le maitre de la moisson 

d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. 

Médias… Grâce à la technologie actuelle, 

l’évangile a été annoncé comme jamais et ceux qui 

cherchent la vérité d’un cœur sincère ont la possibilité de 

trouver des réponses. Nous, EER, répondons présents sur les 

plateformes média. En principe nous restons en live les 

dimanches matin afin de rejoindre un public nombreux qui 

se trouve tant en Suisse qu’à l’étranger. Encouragés à 

poursuivre,  nous sommes à votre écoute.  

 

Chère Eglise de Réveil, combien tu es précieuse… 

Reste ferme et courageuse, regardant à la fidélité de notre 

Dieu, à ses promesses et à son amour qui dure à jamais.     

Bon été à chacune et chacun.  

Votre pasteur Walter Zanzen 

 

Edito 
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consignes de l’OFSP relayées par notre équipe d’accueil 

dès l’entrée dans le Hall. Pour le moment, un ticket 

d’entrée est requis, téléchargeable sur notre site, à partir 

du jeudi précédant le culte. Possible également de 

réserver en appelant le secrétariat. Laissez votre message 

sur le répondeur. Infos officielles sur www.evangelique-

geneve.ch 

Célébrations Online ! Durant l’été nous allons maintenir 

la diffusion des cultes en live. Merci de ne pas filmer 

durant ces cultes ! Nous nous tenons à votre disposition 

pour toute question. Notez l’horaire (sous réserve de 

modifications) : 10h et 18h pour la même prédication. 

 

Dates à retenir : 

 Tous les mardis, jusqu’au 25.08.2020, cours biblique          

« Fondés pour avancer » à 20h en salle Alder, accueil dès 

19h30, pas de collation. 

 Samedi 4 juillet : sortie du groupe d’Hommes  

 Dimanche 26 juillet après le culte : Pique-nique avec le groupe 

Partage 

 Dimanche 5 juillet à 12h30 : Sortie d’église de La 

Communauté Chrétienne de Douvaine, à Ballaison. 

 Du lundi 14 au vendredi 18 septembre, semaine de jeûne et 

prière 

 25-27 septembre 2020 : Weekend d’église à Leysin. 

 Dimanche 4 octobre : service de baptêmes au lac. 
 

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 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
29.06 30.06 01.07 2 3 4 5 
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