
       
Dimanche Cultes : 10h00 et 18h00 

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

Eglise Evangélique de Réveil   
4 rue du Jura  1201 Genève  022 344 83 21       IBAN CH37 0900 0000 1201 5599 9       www.eergeneve.ch  

 

Mémento Août 2020 

Actualités
Pouponnière et garderie. Durant la période des 

restrictions sanitaires, nous restons très prudents et 

demandons aux parents de garder leurs enfants près 

d’eux dans le hall d’entrée. Deux monitrices se tiendront 

toutefois à disposition chaque dimanche.  

Le weekend d’église à Leysin aura lieu du 25 au 27 

septembre 2020. Merci de vous inscrire et de réserver 

dès maintenant ! Toutes les infos se trouvent sur le flyer.  

Formation pour moniteurs monitrices d’école du 

dimanche : la formation aura lieu les mardis soirs de 

septembre à 19h30 en salle Alder.   

Ecole du dimanche : durant le mois d’août, 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 (catéchisme) se réunit chaque 

dimanche dans les locaux du deuxième étage ou selon 

son programme spécifique. 

1Pact Jeunes : Deux soirées spéciales se préparent. 

Vendredi 14 août, Movie Night, soirée cinéma devant le 

film Jésus l’Enquête. Vendredi 25 septembre, soirée 

Interjeunes à l’EER sur le thème « Glory » tout pour Sa 

gloire. 

Le cours biblique, les Fondements de la Foi, en 9 

sessions se déroulera jusqu’au mardi 25 août (20h00). Les 

thèmes sont indiqués sur notre site et sur le flyer. 

Les Hommes du Réveil : la reprise aura lieu le 21 

septembre à 19h à l’EER. Renseignez-vous auprès de 

Jacques Villegas ! 

Le Groupe Partage le 30 août après le culte. Merci 

d’apporter 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 

Vacances du secrétariat : du 3 au 17 août.  

Nicolas et Melody Grosbéty : du 3 au 18 septembre. 
 

Préparation aux baptêmes : les cours de préparation 

débuteront vendredi 14 août à 19h au 1er étage. 

Vendredi soir 21 août, session de baptêmes avec la 

jeunesse. Merci de prier pour cette soirée ! 

Ligne de prière : Le vendredi de 9h à 11h tél. 

077.481.80.23 : pause d’été du 17 juillet au 20 août.  A 

partir du 20 août, ouverture d’une nouvelle ligne : 003 6 

85 42 29 89. Une personne est à votre écoute et priera 

pour vous.  

L’Assemblée générale des membres de l’EER : lundi 

7 septembre à 19h. Une convocation écrite vous 

parviendra. 

POURQUOI ? 
Je ne sais si vous êtes comme moi, mais il est 

arrivé qu’à un moment donné, une situation difficile 

me touche plus qu’à son habitude et, alors,  un 

petit mot est apparu dans ma pensée ; il y est 

même revenu souvent : POURQUOI ? Mais que 

signifie au juste ce petit mot ? Il peut être divisé en 

deux parties : Pour Quoi ! C’est-à-dire « pour quelle 

raison », voilà ce que nous lisons dans le 

dictionnaire….Savez-vous que dans notre Bible il y a 

plus de 200 références qui contiennent le mot 

Pourquoi ?  

Au début du confinement, ce petit mot a 

refait surface à plusieurs reprises : pourquoi cette 

situation ? Y a-t-il un message, quelque chose à 

comprendre ? Et voilà que la douce voix du Saint-

Esprit est venue me rassurer : « Jenny, je contrôle 

cette situation, sois en paix… » Oh, que cela fait du 

bien de faire confiance à notre Dieu ! En feuilletant 

la Parole de Dieu, j’ai relevé quelques POURQUOI, 

et les voici :   Pourquoi vous inquiéter au sujet du 

vêtement ? Considérez comment croissent les lis 

des champs (Mathieu 6v. 28). 

Une amie a récemment partagé avec moi 

son fardeau car face à une situation difficile (son 

mari venait d’être licencié à 56 ans), elle 

s’inquiétait. Alors ce magnifique verset est venu sur 

son cœur. Mon amie s’est alors un peu exilée en 

montagne et au milieu des champs de fleurs, elle 

s’est réjouie en Dieu son Seigneur, sa foi a été 

fortifiée et elle a déclaré, là en pleine nature : 

« Seigneur, si tu as créé de si belles fleurs, qui 

aujourd’hui sont là et demain sont coupées, je te 

fais confiance » … et la paix de Dieu a envahi son 

âme. 

Quand notre Dieu affirme quelque chose, c’est vrai 

et plus que vrai ! 

Un autre pourquoi : cette fois, c’est Jésus, sur 

la croix, qui s’est écrié : « Mon Dieu, mon Dieu 

pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mathieu 27 v. 

46). Dans son humanité, Jésus aussi est passé par où 

tu passes et il a dit POURQUOI ! Et il te comprend ! 

Mais Il est allé jusqu’au bout par amour pour 

chacun de nous, ne l’oublions jamais ! 

Dans le Psaume 42 v. 12 nous trouvons 

encore un POURQUOI ! « Pourquoi t’abats-tu mon 

âme… Espère en Dieu, car je le louerai encore ; Il 

est mon salut et mon Dieu ». 

Ne laisse pas ton âme se décourager ni 

s’abattre ! Tu loueras encore le Seigneur car notre 

Dieu est Fidèle. Il EST NOTRE SALUT ET NOTRE DIEU, 

SES PROMESSES SONT POUR NOUS… 

Avec mon amitié à chacun, chacune, 

Jenny 
 

 

Edito 
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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. La même prédication sera donnée à 

10h et à 18h. 
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Back to School 

 

 

10h00  Culte 

 

18h00 Culte  

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. 

 Vendredi 14 août à 19h : premier cours de préparation au 

baptême 

 Mardi 1er septembre, 19h30 formation pour moniteurs, 

monitrices de l’école du dimanche  

 Dimanche 6 septembre : Rentrée de l’école du dimanche. 

 Lundi 7 septembre, 19h : Assemblée Générale des membres 

EER 

 Dimanche 13 septembre, 18h culte avec Isha et Anat Brenner 

de Tel Aviv 

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

prière. 

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

 Dimanche 4 octobre, 14h : 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 
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