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Actualités
A tous les membres et amis de l’EER, 

Nous vivons des temps difficiles et de nouvelles 

restrictions concernant les lieux de culte entreront 

en  vigueur à partir du 2 novembre.  

Afin de contenir la propagation grandissante et 

préoccupante du virus sur le territoire, les services 

religieux accessibles au public sous toutes leurs formes 

ne seront plus autorisés jusqu’à nouvel ordre. Toutes les 

réunions prévues dans les locaux de l’EER doivent donc 

être annulées. Certaines d’entre elles pourront 

néanmoins se dérouler à distance (via Zoom ou 

Facebook Live). 

Nos cultes se poursuivront, grâce au travail de notre 

équipe technique, exclusivement sur YouTube, durant 

cette période. Nous encourageons les groupes de 

maison à poursuivre leurs réunions mais à distance 

uniquement (via Zoom), les rassemblements privés au-

delà de cinq personnes étant proscrits (avec le plan de 

protection demandé). 

Prenons courage, et rappelons-nous que notre Seigneur, 

fidèle et souverain, reste le même, quoiqu’il arrive ; Il est 

un appui permanent, sûr et solide, pour Son Eglise qui se 

confie en Lui. Restons  en communion, prenons des 

nouvelles et si possible n’oublions personne ;  intensifions 

notre vie de prière à la maison. Intercédons pour notre 

ville, notre pays et notre monde, qui a, plus que jamais, 

besoin d’entendre le message d’espérance de la 

Parole de Dieu.  

Restez connectés sur le Site Internet de 

l’EER  https://www.eergeneve.ch. 

Toutes les informations concernant notre vie d’église y 

seront données en fonction de l’évolution de la 

situation. 

 

Ceci concerne uniquement les membres inscrits de l’EER 

de Genève. Voici une importante information au sujet 

de l’Assemblée Générale du 30.11.2020  

Vu les circonstances nous empêchant de maintenir 

notre AG en présentiel, le conseil a décidé de maintenir 

la séance en ouvrant une visioconférence le 30 

novembre 2020 à 19h. Les différents points de l’ordre du 

jour auront été enregistrés d’avance sous forme de 

vidéos ou documents et seront consultables dès l’envoi 

des convocations. Les votes seront donc réalisés par 

écrit, et les bulletins seront à retourner par courrier. 

A noter que les documents et vidéos pré-enregistrés ne 

seront pas diffusés lors de la visioconférence. Ce temps 

de connexion sera dédié à une séance de 

questions/réponses pour que chacun puisse remplir son 

bulletin de vote à la fin de l’AG.  

La convocation qui sera envoyée aux membres 

comportera les informations et pièces jointes suivantes :  

- Un bulletin de vote par membre avec une 

enveloppe anonyme 

- Un formulaire nominatif pour valider votre vote 

par signature manuscrite (selon l’art 6b 

Ordonnance 2 COVID-19) 

- Une enveloppe retour affranchie 

- Une notice explicative relative à la 

visioconférence et sur le vote par écrit 

Article 6b Ordonnance 2 COVID-19 - Assemblée générale « par 

écrit »  

Une bonne famine 
 

Avez-vous déjà eu faim au point d’être prêt à parcourir 

des kilomètres pour trouver un morceau de pain ? J’ose 

imaginer que cette situation ne vous est jamais arrivée. 

Remercions le Seigneur pour sa grâce ! Mais n’oublions 

pas que beaucoup d’êtres humains font face au défi 

quotidien de devoir trouver leur nourriture. 

 

Nous traversons des événements qui, vus sous un certain 

angle, nous amènent à vivre une bonne « famine »!  Ce 

qui était sûr hier ne l’est plus aujourd’hui. Personne ne 

peut prédire de quoi demain sera fait. Nous ne pouvons 

pas exclure une récession économique même dans les 

pays riches. Même nos acquis semblent menacés.  

 

Dieu souhaite ouvrir notre appétit pour les choses 

essentielles, celles qui viennent de lui, il nous conduit 

dans une « famine sécuritaire » ! Quel effet peut-elle 

produire sur celui qui croit en Dieu? Celui de nous 

pousser à mieux Le connaître. Et plus notre connaissance 

s’enrichira, plus notre confiance en Lui augmentera et 

nous amènera tout naturellement à en témoigner autour 

de nous et à vivre dans sa provision.  

 

Le prophète Amos transmet un message de Dieu qui 

devrait vivement nous interpeller : « Les jours viennent, 

déclare le Seigneur, l'Eternel, où j'enverrai la famine dans 

le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais 

la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Eternel. » 

Amos 8.11 

 

Les jours viennent, « ils sont là », nous pouvons considérer 

cette pandémie comme l’occasion de ressentir ces 

manques. Que notre faim et notre soif de Dieu soient  le 

cri profond de nos cœurs.  

 

Le célèbre revivaliste, Léonard Ravenhill, a écrit dans son 

livre: Pourquoi le réveil tarde-il ? (livre que je vous 

recommande): « Un homme peut étudier parce que son 

cerveau à faim de connaissance, même de 

connaissance biblique. Mais il prie parce que son âme a 

faim de Dieu ».  

 

Dieu enverra encore, en ces derniers temps, une 

provision surnaturelle aux affamés. Cette provision 

produira une paix intérieure que le monde ne connait 

pas. Nous deviendrons ainsi les témoins de Sa vie en nous 

et le verrons agir avec puissance autour de nous.  

 

Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et 

réjouissez-vous en l'Eternel, votre Dieu, car il vous 

donnera la pluie au moment voulu, il vous enverra les 

premières et les dernières pluies, comme par le passé. 

Joël 2.23  

Veillons et prions avec appétit! 

   

Avec affection 

Nicolas 
 

 

Edito 

 
 

http://www.eergeneve.ch/
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L’art. 6b Ordonnance 2 COVID-19 autorise l’exercice des droits 

« par écrit ». Légalement, la forme écrite requiert 

alternativement une signature manuscrite (art. 14 al. 1 CO) ou 

une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 

2016 sur la signature électronique (art. 14 al. 2bis CO). Un vote 

par e-mail n’est donc pas admis.  

 

La confection des paquets de Noël aura bien lieu et sera 

finalisée les 4 et 5 novembre (renseignements auprès de 

Bernard  Perritaz). 
 

Les noms des nouveaux membres 2020 sont dès à 

présent affichés sur le tableau du hall d’entrée. Les 

membres inscrits de l’EER peuvent s’exprimer. (possible 

sur RDV) 

 

La ligne de prière est toujours 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

20h00 Prière 

1PactJeunes 

20H00 cours biblique 

(Facebook live) 

 

 

 

 

 

20h00 

1PactJeunes- 

(Online) 

 

 

10h00 : Culte 

online 

 

17h00 : Prière pour 

les chrétiens 

persécutés  

 

Dates à retenir : 

 Dimanche 8 novembre : Journée 

Missionnaire. 

 Lundi 30 novembre, 19h : Séance en 

visioconférence pour l’Assemblée Générale  

des membres de l’EER. Les nouveaux 

membres ayant déposé leur demande 

dernièrement y sont également les 

bienvenus. 

 

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 
2 3 4 5 6 7 8 

12h15  Prière   

 

 

20h00 Prière 

1PactJeunes 

20H00 cours biblique 

(Facebook live) 

 

12h00 : Prière 

pour les familles 

 

 

20h00 Groupe 

de maison (à 

distance) 

 

 

20h00 

1PactJeunes  

(Online) 

 

Journée 

Missionnaire 

10h00 Culte online 

 

9 10 11 12 13 14 15 

19h00 : Les 

Hommes du Réveil 

(Infos : Jacques 

Villegas) 

 

20h00 Prière 

1PactJeunes 

20H00 cours biblique 

(Facebook live) 

 

  
20h00 

1PactJeunes- 

(Online)  

 

10h00 Culte online 

17h00 : Prière pour 

les chrétiens 

persécutés (Infos 

Jacqueline 

Couderc) 
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20h00 Prière 

1PactJeunes 

20H00 cours biblique 

(Facebook live) 

 

 

 

 

   

 

20h00  Groupe 

de maison (à 

distance) 

 

 

 

20h00 

1PactJeunes- 

(Online) 

 

10h00  Culte 

online 
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