
       
Dimanche Cultes : 10h00 et 18h00 

Matin avec garderie (0-2 ans), Ecole du dimanche (3-12 ans) et Catéchisme (13-16 ans) 
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Mémento Octobre 2020 

Actualités
Merci de garder dans vos prières nos baptisés de ce 4 

octobre : Wildo, Rébecca, Pauline, Christelle, Gisèle, 

Lynnsha, Firmino, Daniel, Marine, Philippe, Bernard, 

Mélanie 

 

Les messages audio de la semaine de jeûne et prière 

sont disponibles sur le Site Internet de l’EER. 

 

Les Hommes du Réveil : Rendez-vous le 12 octobre à 

19h00 ! La thématique pour l’année 2020-2021 est la 

suivante : le combat Spirituel, source de force et de joie. 

 
The Turning : Vous serez Mes témoins – Du 11 au 17 

octobre : rejoignez-nous pour vivre ensemble une 

semaine intense d’évangélisation dans tout Genève. 

Flyer à disposition dans le hall. 
 

Jeudi 29 octobre à 20h00, rencontre des responsables 

de groupes de maison en Salle Alder avec le pasteur 

Jean-Paul Burkhard. Si vous souhaitez démarrer un 

groupe de maison chez vous, vous êtes également les 

bienvenus à cette réunion. 

                                                                                          

Samedi 31 octobre à 19h30 : conférence en direct de 

Portes Ouvertes France en faveur des chrétiens 

persécutés, retransmise sur écran à l’EER.  

 

Le dimanche 8 novembre, Journée Missionnaire, avec 

différents stands dans le hall, ainsi qu’une vente de 

lasagnes-maison au bénéfice de la mission. Si vous 

souhaitez monter un stand, adressez-vous à Jenny 

Zanzen.  

 

L’opération Paquets de Noël 2020 est lancée ! Vous 

pouvez apporter votre contribution en suivant 

précisément les consignes indiquées  sur le flyer à 

disposition, pour la  composition des paquets. 

 

Prochaines rencontres des ainés : Jeudi 5 novembre à 

14h30, Mercredi  2 décembre à 12h00 (fête de Noël),  

 

Lundi 30 novembre, 19h30 : L’Assemblée Générale des 

membres de l’EER. Merci de prendre bonne note de ce 

rendez-vous important. (convocation écrite) 

 

Portes Ouvertes Suisse propose une formation : Résister 

d’une foi ferme, dans les locaux de l’église Evangélique 

de Meyrin sur deux week-ends : 30-31 octobre, et 13-14 

novembre. Renseignez-vous auprès de Claire Grosbéty, 

ou sur portesouvertes.ch. 

Librairie : nous cherchons des volontaires pour rejoindre 

l’équipe en charge de la librairie. Plus d’infos auprès de 

Nicolas Grosbéty. 

 

La ligne de prière est ouverte : lundi et mercredi de 9h à 

11h au 0033 6 85 42 29 89, et vendredi de 9h à 11h au 

077.481.80.23. Une personne est à votre écoute et priera 

pour vous.  

 

Célébrations Online !  Nous poursuivons la diffusion des 

cultes en direct sur www.eergeneve.ch et Youtube.

Prodigieuse solution divine à la détresse humaine 

Le texte de 2 Rois 4.1-7 a résonné tout 

récemment sous forme prophétique lors du culte du 

matin. Désireux de ne pas oublier la Parole de Dieu, 

rappelons courtement les éléments essentiels de ce 

message biblique. Le récit présente une femme 

veuve, avec deux enfants menacés d’être réduits en 

esclavage. Deuil, dettes, disette, détresse sont les 

rimes de sa vie et résument l’intitulé du récit. 

Adressant sa supplication au prophète Elisée, celui-ci 

lui demandera ce qu’elle a chez elle (v2). Mais… elle 

n’a rien, elle est pauvre et sans ressources ! Toutefois, 

dira-t-elle, il me reste un peu d’huile.  

Chère Eglise, quelles que soient notre épreuve 

ou détresse, ne regardons pas à tout ce qui nous 

manque, mais voyons ce qui nous reste. Et ce n’est 

pas peu ! Dieu te dit : « l’onction du Saint-Esprit que tu 

as reçue est toujours présente, même si le niveau te 

semble bien bas ! Mon don est bien là, Ma puissance 

ne fait pas défaut. Aucun démon, aucune épreuve 

ou circonstance difficile ne peuvent voler ce que Dieu 

a mis en toi ! » 

Malgré sa détresse et l’urgence de la situation, 

notre vaillante veuve sera défiée : au lieu de se 

refermer sur sa souffrance, elle devra faire l’effort de 

se tourner vers le voisinage pour emprunter des vases 

en grand nombre. Surmontant la crainte des hommes, 

cette femme se lancera dans cette folle aventure, 

acheminant une multitude de vases vides à l’intérieur 

de sa maison. Et c’est là, selon la prophétie d’Elisée, 

que se passera un très grand miracle. Portes closes, 

comme dans un lieu saint, elle versera cette huile qui 

ne cessera de couler pour remplir tous les pots vides. A 

partir de ce moment, elle vivra, elle et sa famille. 

Imaginez la reconnaissance de la veuve et de ses 

enfants, merveilleusement libérés du fardeau de leur 

dette ! 

N’est-ce pas là une image de l’Eglise, peut-

être menacée et sous pression, mais avançant 

courageusement dans un temps incertain, le temps 

de la fin ? Elle ne reste ni statique, ni inactive, mais elle 

invite et met en contact, par tous les moyens, un 

maximum de personnes dont l’onction du Seigneur 

touche et remplit le cœur. L’onction de l’Esprit se 

déverse alors tel un fleuve sur un grand nombre de 

personnes qui auront apporté leur vie aux pieds du 

Seigneur afin d’être pardonnées, remplies, vivifiées. 

Nul ne peut consoler, encourager, transformer 

comme LUI. 

La solution divine à la détresse humaine sera 

déclenchée sous forme de multiplication lorsque 

l’huile sera « exportée », transportée au dehors, 

redonnée à tous ceux qui ont soif de faire 

l’expérience de la présence et de la puissance de 

Dieu.  

Soyez tous encouragés et bénis ! 

Pasteur Walter Zanzen 
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12h15 : Prière 

 

 

 

 

 

 

15h00 Prière 

 

20h00 Prière 

1PactJeunes 

 

 

19h15 : Prière 

pour Israël 

20h00 Réunion 

des responsables 

GDM 

 

 

20h00 

1PactJeunes- 

 

19h30 : 

Soirée Live 

avec Portes 

Ouvertes. 

10h00 : Culte  

 

13h00 : Groupe 

Partage 

 

18h00 Culte  

 

Dates à retenir : 

 Dimanche 25 octobre, 11h45 : Accueil des nouveaux 

membres, salle Alder 

 Lundi 12 octobre, 19h00 : Les Hommes du Réveil. 

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

 30-31 octobre et 13-14 novembre, 20h15-21h50 le 
vendredi et 9h-12h30 le samedi : formation Portes 
Ouvertes « Résister d’une foi ferme », à l’Eglise 
Evangélique de Meyrin. 

 Samedi 31 octobre, 19h30 : Soirée Live (en direct) avec 
Portes Ouvertes, en faveur des chrétiens persécutés, à 
vivre en direct à l’EER. 

 Dimanche 8 novembre : Journée Missionnaire. 

 Lundi 30 novembre, 19 h : Assemblée Générale des 
membres de l’EER sur convocation,  et accueil des 
nouveaux membres. 

 

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 
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10h00 Culte  

17h00 : Prière pour 

les chrétiens 

persécutés  

 

18h00  Culte- 

Lancement The 

Turning 
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18h00 Culte  
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