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Procès-verbal de la 112e séance, lundi 1 février 2021 
19h-21h, par Zoom 

TEMOIGNER ENSEMBLE A GENEVE (TEAG) 
 
Présents : Gabriel Amisi, EPG; Greta Nania-Montoya, Eric Vallelian, COPH; Heinz Buschbeck, Eglise luthérienne; Hans 
Schmocker, Anne-Catherine Schneider, Carl-André Spillmann, Luis Velasquez, EPG; Christian Tischhauser, Eglise 
évangélique de Plainpalais; Dorette et Joseph Kall, Communauté missionnaire de réveil; Roswitha Golder, CCLA; 
Martine Baudin, Joséphine Sanvee, Groupe sida-Genève; Ligia Buvelot, Eglise baptiste indépendante; Joseph Kabongo, 
CIRJK; Samuel Widmer, Société évangélique Genève, Frank Adu-Gyamfi, Pentecost international worship center 
Geneva; Nérée Zabsonré, Eglise vieille catholique nordique. 
 
Excusés : Denis Buvelot, Ogba Tekle, Yvette Milosevic, Miriam Rodriguez, Cyril Ritchie, Lay Tshiala, Christine Sigwart, 
Laurence Twaddle, ainsi que d'autres personnes qui n'ont pas pu se connecter à temps... 

 
1. Welcome – Accueil sur Zoom et méditation, C. Tischhauser – Bienvenida  

Hébreux 13, 15 et Actes 16. Comme nous savons que Dieu nous aime, nous pouvons le louer 
et l'adorer. Même quand tout va mal, la beauté de la nature nous incite à louer Dieu, que 
nous soyons tout seul ou en collectivité (culte).  

 
2. Approval of the minutes - Approbation du PV111 (30.11.2020) - Aprobación del Acta   

 Approuvé à la majorité, 1 abstention. 
 

3. Round of Presentations - Ronde de présentations - Ronda de presentaciones 
 
(3bis) Martine Baudin, présidente du Groupe Sida Genève, propose de renforcer la collaboration avec 
 TEAG. La société a évolué en 30 ans. Le Groupe Sida veille à favoriser l'accès à la santé 
 sociale et médicale pour toute personne en situation de précarité. Qui est intéressé par un 
 temps d'échange le lundi 8 mars de 18h30 à 20h, probablement par zoom (thème à préciser) ?  

 

4. Témoignage, pasteur Frank, Philippiens 4, 6-7 

Ne vous inquiétez pas... La paix de Dieu gardera vos coeurs et vos esprits, en Jésus-Christ. 
Depuis des mois, le Covid nous bouscule. La prière nous montre le chemin et apporte la paix 
dans nos coeurs. Dieu nous accompagne, il garde le contrôle sur toute chose. 
  

5. Comment évangéliser en temps de Covid ?  Tous 

- Le présentiel est limité mais les cultes en streaming sont suivis par beaucoup, même par 
des personnes inconnues, ou vivant à l'étranger. L'audience est plus large.  

- Ne pas hésiter à diffuser largement les liens de connexion.  
- Beaucoup d'événements sont annulés, mais les cultes attirent de nouvelles personnes. 
- Les cultes peuvent être suivis en différé. 
- On sent le besoin de contacts. Organiser des réunions de prière ou de partage, en 

présence, limitées à 5 personnes, ou par internet. 
- Garder le contact avec les paroissiens isolés, par téléphone, mail, courrier, réseaux 

sociaux ou zoom. Répondre aux besoins spirituels. 
- Renforcer les réseaux d'amitié et de voisinage (visites personnelles). 
- Prière par téléphone. Soutien aux malades et endeuillés. 
- Semaine de l'unité en virtuel. Chaque communauté animait une soirée. 
- Masques imprimés avec des versets bibliques, à porter dans les transports publics. 
- Les réseaux sociaux ouvrent de nouvelles possibilités d'évangélisation. 
- Composition de nouveaux cantiques. 
- Soutien aux presonnes en situation de précarité (paniers alimentaires). 
- Difficultés financières des Eglises pour maintenir le lieu de culte (loyers à payer). 

 
6. Next Meeting - Prochaine rencontre lundi 22.3.2021 - Próxima reunión  
 

mailto:ac.schneider@bluewin.ch
https://temoignerensemble.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Témoigner-Ensemble-à-Genève-411980402605468/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/TEAG1200?lang=fr


TEAG : Pasteur Gabriel Amisi, 077 414 16 57 
Renseignements: Anne-Catherine Schneider, 022 784 13 14, ac.schneider@bluewin.ch 

https://temoignerensemble.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/Témoigner-Ensemble-à-Genève-411980402605468/?modal=admin_todo_tour 

https://twitter.com/TEAG1200?lang=fr 

 

 
 
 
7. Any Other Business - Divers - Asuntos Varios  

 

- Attention! En raison des mesures sanitaires aux frontières, les douaniers suisses 
effectuent des contrôles, dans les trams et bus de Genève (14, 17, CEVA,...) 
 

- La Fondation Jonas reçoit les demandes de bourses d'études musicales pour l'année 
scolaire 2021-2022 (pour enfants) jusqu'au 15 mars. Un nombre limité de bourses est 
disponible. Les demandes de bourses sont à adresser, par écrit, à : Fondation Jonas, route 
d'Oppens 7, 1407 Bioley-Magnoux 
 

- Info santé, nouvelles des uns et des autres 
 

-  Inscrivez-vous très vite à la Formation en théologie interculturelle (mars-juin 2021), 
à l'Institut de Bossey. https://www.protestant-formation.ch/formation-continue/la-
paroisse-gestion-et-developpement/S'initier-à-la-théologie-interculturelle 
 

-  Nouvelle volée AOT 2021-2023, renseignements www.aotge.ch 
 

-  Zoe macht sich auf den Weg, conte écrit et illustré par C. Sigwart, Müller Media AG, Gstaad 
 

-  Le Roi qui ne trouvait plus sa couronne, conte écrit par M. Gardiol, éd. Ouverture jeunesse 
 

 
Gabriel remercie chacun, et Samuel nous conduit dans la prière finale 
 
Bonne soirée et belle année à tous ! 
 
Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont confiés ! 

 
 

acs 
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