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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 Septembre 2020 

Actualités
Formation Tremplin pour moniteurs monitrices d’école 

du dimanche : la formation aura lieu les mardis soirs 

du 1er au 29 septembre à 19h30 en salle Alder. 

Rentrée de l’école du dimanche : Dimanche 6 

septembre, l’équipe des moniteurs accueille vos 

enfants dès 10H00 en salle Alder. 

La semaine de jeûne et prière, Pour un temps comme 

celui-ci se déroulera du 14 au 18 septembre. Le flyer 

avec toutes les informations est à votre disposition 

dans le hall ! 

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

septembre 2020.  Nous nous réjouissons de vivre ces 

temps ensemble ! Merci de vous inscrire et de 

réserver dès maintenant ! Toutes les infos se trouvent 

sur le flyer. 

1Pact Jeunes : Vendredi 11 septembre soirée 

spéciale avec un invité, Andrei Berglesov. Il a vécu 

une expérience de mort imminente au cours de 

laquelle il a rencontré le Seigneur ! Venez l’écouter ! 

Le vendredi 25 septembre, la soirée Interjeunes se 

tiendra à l’EER, avec pour thème Glory. 

Les Hommes du Réveil : Rencontre le 21 septembre à 

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

Villegas !  

Les groupes de maison (GM) ont repris, merci 

d’observer les prescriptions sanitaires.  Jeudi 29 

octobre à 20h00, rencontre des responsables de 

groupes de maison en Salle Alder avec le pasteur 

Jean-Paul Burkhard. 

Service des repas au Jardin de Montbrillant : suite à 

l’actualité incertaine durant la crise sanitaire, 

l’activité est suspendue jusqu’en décembre. 

Informez-vous auprès de Claire Hofmann. 

 

Librairie : nous recherchons des volontaires pour 

rejoindre l’équipe en charge de la librairie. Plus 

d’infos auprès de Nicolas Grosbéty. 

Préparation aux baptêmes : les cours de préparation 

ont lieu le vendredi soir à 19h au 1er étage. Prochaine 

session de baptêmes : dimanche 4 octobre au matin  

à l’EER. Revivez en intégrale la soirée de baptêmes 

du 21 août, avec les jeunes, sur le compte Youtube 

d’1Pact Jeunes. 

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

077.481.80.23 ou 0033 6 85 42 29 89. Une personne est 

à votre écoute et priera pour vous.  

Réunions de prière : nous étudions actuellement la 

possibilité d’instaurer une réunion de prière le jeudi 

matin de 6h45 à 7h30. Si vous êtes intéressés, veuillez 

contacter le pasteur Nicolas Grosbéty. 

L’Assemblée générale des membres de l’EER : lundi 7 

 

L’Église 

Corps de Christ dont Il est le Chef et la Tête, 

l’Église est l’assemblée des rachetés graciés par 

Son précieux sang, versé une fois pour toutes à la 

Croix.  

Révélée et devenue manifeste grâce à la 

Pentecôte par l’effusion de l’Esprit, elle est « la 

colonne et l'appui de la vérité » (1 Tim. 3.15). Elle 

est aussi l'instrument par lequel, aujourd'hui 

encore, chacun peut connaître « la sagesse 

infiniment variée de Dieu » (Eph. 3.10).  

Appelée du cœur de Dieu pour être et agir en 

étant séparée de la vaine mentalité du monde, 

l’Église-ekklêsia ne constitue pas à elle seule le 

Royaume de Dieu : elle en fait partie. 

 

Être membre de ce corps passe par la confession 

évidente de son appartenance à Jésus-Christ, 

reçu personnellement et reconnu comme seul 

Sauveur et Seigneur.  

 

Cette appartenance est aussi liée à la démarche 

du baptême d’eau réservée aux professants, 

c’est-à-dire celles et ceux qui confessent de leur 

bouche et par leurs actes  leur foi vivante, 

devenue authentique (Act. 2 [38, 47] ; Rom. 

10.9ss ; Jac. 2). 

 

Quelle ne fut pas notre joie, jointe à celle de Dieu 

et du ciel tout entier lors de la dernière session de 

baptêmes ! « Nos » jeunes rajoutés à Son Église ! 

Quelle grâce, quelle bénédiction !  

 

Nous vous invitons à continuer de prier pour eux 

alors qu'une nouvelle session est déjà prévue 

pour cet automne !  

 

Merci à l'église bien présente, merci au Seigneur 

pour Sa fidélité dans l'accomplissement de 

chacune de Ses promesses. Que toute la gloire 

Lui revienne dans l'avancement de Son Règne, 

en Son retour encore plus proche ! 

 

 

Jean-Paul Burkhard, pasteur. 

 

 

Consultez notre Blog ACT sur notre site d'où 

cet article a été tiré en partie ! 
 

Edito 

 
 

http://www.eergeneve.ch/
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septembre à 19h. Si vous ne pouvez pas y assister, 

merci de bien vouloir le signaler au secrétariat ! 

Célébrations Online !  Nous poursuivons la diffusion des 
cultes en live.  

 

12h15 : Prière 

 

19h00 : Les Hommes 

du Réveil 

 

 

15h00 : Prière 

19h30 : Formation 

Tremplin 

20h00 : Prière 

1PactJeunes 

 

 

19h15 : Prière pour 

Israël 

20h00 : Prière 

 

 

Départ pour 

Leysin 

20h00 : Soirée 

Interjeunes à 

l’EER 

 

 

Weekend 

d’église à 

Leysin 

Weekend d’église 

à Leysin 

 

10h00 : Culte 

 

18h00 : Culte  

 

Dates à retenir : 

 Tous les mardis, du 1er au 29 septembre, formation Tremplin 
pour le travail parmi les enfants à 19h30 en salle Alder. 

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

 Lundi 7 septembre, 19 h : Assemblée Générale des membres 
EER. 

 Vendredi 11 septembre : 1Pact Jeunes – soirée spéciale avec 
Andrei Berglesov (J’étais mort pendant 5 heures). 

 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. 

 Jeudi 29 octobre, 20h : Réunion des responsables de GDM en 
salle Alder. 

 Lundi 30 novembre, 19 h : Assemblée Générale des membres 
EER. 

 

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 mbcb3536@gmail.com 

 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 
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12h15 : Prière 

 

15h00 Prière 

19h30 : Formation 

Tremplin 

20h00 : Prière 

1PactJeunes 

 

 

 

19H15 : Prière pour 

Israël 

 

20h00 : Groupes de 

maison 

 

 

20h00 : 

1PactJeunes   

10h00 : Culte 

Rentrée de l’école 

du dimanche 

18h00 : Culte 

7 8 9 10 11 12 13 
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19h30 : Formation 

Tremplin 

20h00 : Prière 

1PactJeunes 

 

 

19H15 : Prière pour 

Israël 

20h00 : Prière 

20h00 : 

1PactJeunes-

Soirée spéciale 

avec Andrei 

Berglesof 

 

 

10h00 : Culte 

 

18h00 : Culte  
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Jeûne et prière 
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19h30 : Formation 

Tremplin 
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10h00 : Culte 

 

18h00 : Culte  
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