Agenda de l’Église et du Campus

9 h 15 : culte

Aujourd’hui
 La prédication est assurée par Jérémy Dunon, Coordinateur de l’aumônerie protestante

Partage de la Parole

des Hôpitaux Universitaires de Genève.

 Prélude
Jean-Daniel Chafograck
 « Crier à toi », JEM 610
Aaron Bossous
 « Je veux chanter… », H&L 43
Introduction
Valérie Chaton
Étude de la Bible en groupes : « Quand les conflits surviennent »

Vie de l’Église
Vie de l’Église mondiale
Offrande pour la mission de l’Église mondiale
 « A toi la gloire » H&L 81
Vie de l’Église locale

Nicolas Meyer

Jean-Daniel Chafograck
Nicolas Meyer
Aaron Bossous

Nicolas Meyer

Ecoute
Parole aux enfants
Texte biblique : 1 Rois 19. 1-18
Prédication : « Inspiré par le Tout Puissant ? »
 Méditation musicale

Sharon Romeo Fivel-Démoret
Yannis Zehnacker
Jérémy Dunon
Aaron Bossous

Engagement
Dîmes et offrandes
Prière
 « Je continuerai », JEM 530
Bénédiction et envoi
 Postlude

 De 9 h à 12 h : ouverture du vestiaire ADRA.
 Dès 13 h 45 à l’église : répétition de l’Orchestre symphonique du Salève.

Mercredi 21 novembre
 à 20 h à la Maison paroissiale de Saint-Julien : le groupe ACAT (Action des Chrétiens pour
l'Abolition de la Torture) tiendra sa réunion mensuelle. Chrétiens de toutes confessions
prient et agissent, au nom de l'Évangile, pour les droits de l'homme et la dignité de chacun.

Vendredi 23 novembre

Adoration
 Interlude
Invocation
 « Je louerai l’Eternel », JEM 211
 « Je réveillerai l’aurore », JEM 429
 « Seigneur, par la clarté de ton amour », JEM 495
Prière pastorale

Dimanche 18 novembre

Nicolas Meyer
Jérémy Dunon
Nicolas Meyer

* Pour les dîmes (enveloppe verte), chèques à l’ordre de : Église adventiste. Pour toutes les offrandes (enveloppe beige), chèques à l’ordre de : FACSA Collonges. Les accusés de réception sont remis aux donateurs une
fois par trimestre.
Le culte est filmé et diffusé en direct sur Internet, www.egliseducampus.org. Il est ensuite archivé et disponible
sur ce même site. Le culte sur CD audio peut être commandé dans le hall.

 A 19 h 30 à l’église : USB (Un Sabbat Béni), présenté par les étudiants de l’IFLE à l’occasion
de Thanksgiving.

Samedi 24 novembre
 A 8 h 45, salle des parents : prière pour l’adoration. Bienvenue à tous.
 A 9 h 15 : étude de la Bible en groupes. Prédication : Jean-Jack Chafograck, président de
la Fédération du Nord de la France. L’offrande de renoncement sera recueillie ce jour.
 A 19 h à l’église : Simon, le portefaix, une pièce de Victor Rasoanaivo. Pièce en trois actes
relatant la dramatique rencontre de Simon de Cyrène avec le Christ.

Du 17 au 24 novembre : semaine de prière
 Cette année les réunions auront lieu dans les foyers.
Famille Bernard Davy (04 50 43 77 51) – 583, chemin de Bottecreux, Collonges-Campus :
lundi, mardi et mercredi à 19 h 30.
Famille Sharon Romeo Fivel-Démoret (04 50 95 96 27) – chemin du Pérouzet, CollongesCampus : dimanche et jeudi à 19 h 30.
Famille Ibrahim Ilifna (06 24 39 37 78) – 119, route d’Annemasse, Collonges : dimanche
et mardi à 18 h 30. Chez la même famille, 39, place de Corbaz, Collonges : lundi, mercredi
et jeudi à 18 h 30.
Famille Marcel Ladislas (04 50 95 20 48) – bâtiment Les Gentianes, Collonges-Campus :
dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi à 19 h 30.
Famille Richard Lehmann (04 50 43 46 94) – 83, chemin des Longets, Collonges-Campus :
lundi, mardi et mercredi à 19 h.
Famille Jean-Michel Martin (06 83 24 21 30) – Les Planchettes, 74520 Cernex : dimanche,
lundi, mardi, mercredi et jeudi à 19 h.
Famille Eric Hirsbrunner (06 10 12 52 84) – Le Coin, 101, route de Vovray : lundi et mardi
à 19 h 30.
Famille Jean-Claude Cally (06 41 34 27 11) – Les Sources-Campus : dimanche, lundi,
mardi, mercredi et jeudi à 19 h.
Pour Le Parc, Les Sources et l’Annexe, se renseigner auprès des responsables des résidences.
Le vendredi 23 novembre la réunion se tiendra à l’Aula à 19 h 30.

Vie d’Église
 Samedi 1 décembre, à l’occasion de la sortie prochaine du commentaire biblique intéer

gral de Richard Lehmann sur l’Apocalypse et en introduction à l’Ecole du sabbat du 1 er
trimestre 2019 qui traitera de l’Apocalypse, la Faculté adventiste de théologie propose
une journée spéciale avec Richard Lehmann sur l’Apocalypse. A 10 h 45, culte à l’Eglise
de Collonges sur le thème « L’Evangile de l'Apocalypse. Jésus-Christ révélé ». Puis à 15 h
à l’Aula du Campus adventiste du Salève, conférence publique : « La bataille d'Armageddon et la crise finale. Les 144 000 face aux monstres ».
 ADRA Collonges recueillera les sabbats 24 novembre, 1er, 8 et 15 décembre les produits
festifs que vous voudrez bien apporter pour composer des colis de Noël en faveur des
moins favorisés de notre communauté (voir feuille jointe au bulletin).
 Les responsables du diaconat nous rappellent que le chemin reliant le parking des
Sources à l'église n'est pas un parking. Merci de garer vos véhicules sur les différents
espaces de parcage du campus et de réserver cet accès aux services de secours.
 Si vous souhaitez recevoir le Bulletin d’annonces le vendredi par voie électronique, merci
d’envoyer votre demande à annonces.eglise@gmail.com
 Coucher du soleil : samedi 17 novembre : 17 h 01 ; vendredi 23 novembre : 16 h 56.

L’Église adventiste
du
Campus adventiste du Salève
vous souhaite la bienvenue

samedi
17 novembre 2018

Et aussi, et aux alentours
 Millefeuille : lundi de 15 h à 18 h – mercredi de 10 h 30 à 14 h – jeudi de 15 h à 18 h –
vendredi de 10 h 30 à 14 h – 4e dimanche du mois de 10 h 30 à 12 h.
 Dimanche 25 novembre de 10 h à 17 h à l’église de Lyon Vendôme, 68 rue Vendôme
69006 Lyon : Formation Jump, ouverte à tous. Pique-nique tiré du sac. Les participants
auront la possibilité de suivre 2 ateliers sur les 3 proposés : Christologie avec Roland
Meyer ; CNV avec Fidy Andrianaivo et Stéphane Leguilcher ; Manuel d’Eglise avec Florian
Ritlewsky et Claude Pellicer. Pour plus d’informations, merci de contacter le pasteur.
 Du 7 au 9 décembre au Moulin de l’Ayrolle : rencontre fédérale de l’Ecole du Sabbat, Des
groupes en action, avec Paolo Benini, responsable du dpt de l’Ecole du Sabbat à la Division Intereuropéenne. Une occasion pour les animateurs de l’Ecole du Sabbat de questionner et d’approfondir la manière d’animer l’étude de la Parole de Dieu en lien avec la
mission. Participation pour les deux nuits : 30 € (pension complète). Inscriptions :
assistantedept.ffs@adventiste.org
 Samedi 8 décembre : deuxième journée des Droits de l’homme (voir document joint).
 Chaque matin à 7 h 50 dans le hall de La Faculté : 7 minutes ensemble pour bien commencer la journée.

Les responsables
à votre service
 Pasteur : Claude Pellicer,
06 65 09 21 23,
claude.pellicer@adventiste.org

 Anciens :
Geneviève Aurouze, 06 09 24 97 74
Benjamin Calmant, 06 26 75 19 91
Bernard Davy, 04 50 43 77 51
Jacques Gallis, 04 50 95 94 93
Richard Lehmann, 04 50 43 46 94
Nicolas Meyer, 0041 79 603 83 69
Gérald Montlouis, 06 66 90 88 92
Louis-Norbert Rakotonanahary,
04 50 43 68 62
Catherine Verrecchia, 04 50 27 02 43

 Diaconat
Lova Rakotovao, 06 21 57 22 28
Benjamin Samperio, 04 50 43 66 47

 Trésorier de l’association
cultuelle :
Rado Vahinison, 04 50 37 15 39

 Trésorier de l’association
culturelle :
Jean-Marc Mathy, 06 83 17 51 44

 Secrétaire pour le registre des

Vivre et partager l’amour de Jésus-Christ
Des groupes de disciples au service de notre entourage

membres et pour toute demande
de transfert :
Mathilde Pauleau, 04 50 95 55 05
(mathilde.pauleau@live.fr)

 Bulletin d’annonces :
Pour envoyer une annonce
à insérer dans le bulletin (au plus
tard le jeudi à 19 h) ou recevoir le
bulletin par mail, écrivez à
annonces.eglise@gmail.com

