
 

L'apathie est un problème plus grave que l'athéisme pour 
le christianisme. - Timothy Keller 

 

Il me faut prier avant que de voir personne. Il 

arrive souvent, lorsque je dors trop longtemps, ou 

que j'ai un rendez-vous de bonne heure, qu'onze 

heures ou midi sonnent avant que je puisse 

commencer à prier dans le secret. C'est un 

système misérable. Ce n'est pas scripturaire. 

Christ se leva avant le jour, et s'en alla dans un 

lieu solitaire. David dit : " Dès le matin, je te 

chercherai.. le matin, tu entendras ma voix ". 

Même la prière en famille perd de sa puissance et 

de sa douceur lorsqu'elle n'a pas été précédée de ma communion personnelle 

avec le Seigneur.. je ne puis alors faire aucun bien à ceux qui ont besoin de moi. 

Ma conscience se sent coupable, mon âme affamée, ma lampe non nettoyée. 

Dans cette position, l'âme ne trouve souvent pas le contact avec Son Dieu. Je sens 

qu'il est bien meilleur de commencer avec Lui, de rechercher Sa Face en premier 

lieu, de communier avec Lui, avant de communier avec d'autres. - Robert 

MURRAY Mc CHEYNE 
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 Nous sommes tellement reconnaissants à notre Seigneur pour sa 

fidélité tout au long de l'année écoulée. Même si 

nous avons connu les uns et les autres des temps 

difficiles  

nous pouvons dire en vérité que l'Eternel 

 nous a toujours secouru  

Psaumes 90:12  Enseigne-nous à bien compter nos 

jours, Afin que nous appliquions notre coeur à la sagesse. 

Nous sommes à une période de l’année particulière en effet nous 

sommes dans les derniers jours de l’année 2018 et malgré des temps de repos 

et de fêtes nous nous projetons déjà pour la future année 2019  

Vous savez que pour notre Eglise cette rentrée 2019 sera marquée par 

une naissance celle de l’Eglise de Saint Julien  

Après des mois de prière et de recherche Dieu a pourvu à un local où 

dès le dimanche 6 janvier nous commençons nos premiers cultes. 

Ce n'est pas l'affaire de quelques-uns mais c'est ensemble que nous 

voulons travailler à l'implantation de cette Eglise, cela demande du courage et 

de la persévérance et beaucoup de foi  

Merci à ceux et celles qui vont s'investir dans ce projet : musiciens, chantres 

prédicateurs....nous avons besoin de tous  

      Merci aussi à ceux qui vont accepter d'entrer dans cette vision et qui se 

consacreront à ce “faible commencement” et qui renonceront à “la grande 

Eglise” pour pouvoir voir cet enfantement..... 

Ensemble pour la gloire de Dieu  

pst Francis Novert  

 

Offre d'emploi 

Nous sommes à la recherche de toutes les bonnes volontés pour 

s'investir dans l'œuvre de Dieu  

il y a tant à faire et il y a si peu d'ouvriers d'autant plus que nous 

implantons une Eglise à saint Julien  

Jésus nous a demandé de prier le maître d'envoyer des ouvriers dans 

SA moisson aussi si vous êtes un(e) chrétien(ne) engagé(e)merci de 

venir nous trouver pour proposer vos services  

Nous partagerons ensemble pour discerner ce que Dieu désire pour 

votre vie  
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LUN MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE  

31 déc 
21 h 30  

loonngguuee  vveeiillllee 
accueillons la 

nouvelle année 
ensemble 

1 
20 h  
Réunion annulée 

  

2 
 3 

12 H jeûne et prière 

20 H BONS EN 
CHABLAIS 

 

4 
    20 H prière et étude 
biblique 

 
 

5 

 

6 
9 H 45 CULTE  
10 h culte Saint Julien 

en Genevois 

 

repas Plan hivernal 

 

 

7   6 H 30 PRIERE  

PASTORALE 

DECINES 

20 H SAINT JULIEN 

8 
 
    20 H PARTAGE DE 

L’EVANGILE  
 

9 
10 

   12 h jeûne et prière  

    

11  
9 h 30 évangélisation  

VIENS ET VOIS  
 

 20 H prière et étude 
biblique 

  
 

12 
19 h  

ALIVE 

 

 

 

13 
9 H 45 CULTE  
 

10 h culte Saint Julien 
en Genevois 

 

 

14 
6 H 30 PRIERE 
 

20 H SAINT JULIEN 
 

15 
    20 H PARTAGE DE 

L’EVANGILE  

 

16 
17 

   12 H jeûne et prière 

 

20 H BONS EN 
CHABLAIS 

 

 

 

18 
20 H prière et étude 
biblique 

 
  

 

19 
10 h  

formation 
pastorale  

 

 
 

 
 

20 
9 H 45 CULTE  
 

10 h culte Saint Julien 
en Genevois 

 
repas Plan hivernal 

 
 

 

21 

6 H 30 PRIERE 

20 H SAINT JULIEN 

 

 

22 
   20 H PARTAGE DE 

L’EVANGILE  

 

23 
24 

    12 H jeûne et 
prière  

 

     

 

25 
9 h 30 évangélisation  

VIENS ET VOIS  
 

    20 H prière et étude 
biblique 

  

 

26       
10 h instruction au 

baptême 

 
20h film débat  

JESUS L’ENQUÊTE 
 

27 
9 h 45 CULTE 
 

12h -13 h  
une heure de prière 

et agape 

 

 

 

28 
6 H 30 PRIERE 
 
20 H SAINT JULIEN 

 

29 
   20 H PARTAGE DE 

L’EVANGILE  
 

 

30 
31 

     12 H jeûne et 
prière  

 

   

 

 

Date à retenir  

implantation Eglise Saint Julien à partir du 6 janvier –film débat Jésus l’enquête le sam 26 - une heure de prière chaque dernier dimanche du mois  

 

ASSEMBLEE ÉVANGELIQUE D'ANNEMASSE (adD France), 23 avenue  de la Gare, 74100 Annemasse 

PASTEURS :  F. NOVERT / 06.08.22.17.20  -    -  J.P RIBAGNAC  PASTEURS EN FORMATION L  CHIN- J MAITRE   

Couple pastoral en 

mission  jeûne et prière à 

COLOMIERS  

http://www.monegliseannemasse.com/

