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Procès-verbal de la 114e séance, lundi 26 avril 2021 
19h-21h, par Zoom et "en vrai" masqués dans la salle Flory (CIRJK) 

TEMOIGNER ENSEMBLE A GENEVE (TEAG) 
 
Présents : Gabriel Amisi, Hans Schmocker, Anne-Catherine Schneider, EPG;  Roswitha Golder, CCLA;  Elizabeth Böhler, 
Joseph Kabongo, CIRJK; Nérée Zabsonré, Eglise vieille catholique nordique; Arthur Askew, Eglise d'Ecosse; Heinz 
Buschbeck, Evangelical lutheran church, Pierre Laravoire, Eglise anglicane, Francesca Cauvin, Bureau d'information sociale; 
Sophie et Enzo Muser, Christ nouvelle alliance; Samuel Widmer, Société évangélique. 
Par zoom : Greta Nania-Montoya, COPH; Ogba Tekle, Rainer Gude, Foccolari; Cyril Rirchie, CIRJK; Rose-May Privet 
Tshitenge, Luis Velasquez, EPG; Christian Tischhauser, Eglise évangélique de Plainpalais; Dorette Kall, Communauté 
missionnaire de réveil; Bernard Gaud, Chrétiens dans le Grand Genève; Joséphine Sanvee, Groupe sida (santé)-Genève; 
Zoran Zivkov, Eglise adventiste; Frank Adu-Gyamfi, Pentecost international worship; 
Excusés : Yvette Milosevic, Christine Sigwart, Laurence Twaddle, Joseph Kall, Eric Vallelian, ainsi que d'autres personnes 
qui n'ont pas pu se connecter à temps... 

 
1. Welcome – Accueil et prière – Bienvenida 
Heinz Buschbeck nous lit une prière Le bonheur des autres. 
(Prières et textes de l'Eglise universelle, DEFAP). 
    
2. Approval of the minutes - Approbation du PV113 (22.3.2021) - Aprobación del Acta   
 A l'unanimité. 
 
3. Round of Presentations - Ronde de présentations - Ronda de presentaciones 

 

4. Présentation du centre de catéchèse, Rose-May Privet Tshitenge 
Le centre oecuménique de catéchèse (coec.ch) prête du matériel catéchétique tel que livres, DVD, 
CD, jeux, revues, figurines bibliques, animations, marionnettes,... Il est accessible à toute personne 
qui transmet les enseignements de la Bible, pour tous les âges (animatrice-teur, pasteur, parent, 
grand-parent, parrain, marraine). La plupart des documents sont en français, certains DVD sont 
plurilingues, les objets et les marionnettes parlent toutes les langues.  
Le prêt est gratuit (sauf matériel perdu ou non rendu).  
Lieu : Rue du Village-Suisse 14, 2e étage (Bus 2, 19, 36, tram 14). 
Horaire : lundi 14h-17h30, mardi 9h-17h, mercredi 9h30-12h, jeudi 9h-16h, vendredi 9h-12h 
Catalogue : https://coec-documentation.info/gene-coec 
Renseignements : 022 807 12 61/62 ou espace.documentation@coec.ch  
 

5. Présentation du Bureau d'information sociale (BiS), Francesca Cauvin 
Le BiS aide gratuitement les personnes habitant Genève, à chercher et recevoir les prestations 
auxquelles elles ont droit (alimentation, santé, logement, finances, social). Le BiS travaille en réseau 
avec les professionnels de différents services et associations du domaine social. Consultation gratuite 
en plusieurs langues, en toute confidentialité et sans rendez-vous.  
Informations : https://www.info-sociale.ch 
Les exemples cités par les responsables de communautés montrent qu'ils sont souvent confrontés à 
la plus extrême misère, sociale et spirituelle. Les Eglise peuvent servir de relais entre les personnes 
en difficulté et les organismes d'aide.  
On peut rencontrer le BiS aux Colis du coeur, Paladium, les mercredis après-midi. 
Du 15 avril au 24 juin, tous les jeudis de 16h00 à 18h30, le BiS se trouve à l'Espace de quartier Le 
99, Rue de Lyon 99, 1203 Genève.  
 

6. Retraite Focolari-TEAG, n'aura pas lieu samedi 1er mai 2021, de 15h à 19h 
Les membres du copil ont eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble pour préparer cette retraite 
sur le thème de l'unité. Cette unité s'est manifestée durant les rencontres de préparation. Les 
craintes face à la contagion, les restrictions sanitaires encore en vigueur et les difficultés techniques, 
posent des problèmes d'organisation (en présence, par zoom ou les deux, reporter ?)  
En plénière, il est décidé de reporter la retraite à une date plus favorable. Le copil proposera 
deux dates lors de la prochaine rencontre TEAG.   
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7. Next Meeting - Prochaine rencontre lundi 31.5.2021 - Próxima reunión  
 

8. Any Other Business - Divers - Asuntos Varios  
 

- Recherche de locaux : L'Eglise de Frank cherche 2 salles (50 personnes et accueil des enfants), 
les vendredis et dimanches.  

-  Vaccination Covid 19 : Les personnes domiciliées à Genève, qui ont plus de 45 ans, peuvent 
s'inscrire pour se faire vacciner gratuitement.  
Renseignements et inscriptions : https://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19 

-  Nouvelle volée AOT 2021-2023, renseignements www.aotge.ch 
Formation théologique de base, ouverte à tous. Deux heures tous les lundis, sauf vacances 
scolaires (après-midi ou soir), et quelques samedis. Le prix ne doit pas être un obstacle 
(bourse sur demande). 

 
Prière, Samuel Widmer 

 
 

 
 
 
Merci à la famille Kall qui a offert le lien pour la réunion ZOOM.  
 
Merci à Joseph Kabongo et Nérée Zabsonré pour les aménagements techniques sur place. 

 
 
 
 
 
 

Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont confiés !    
 

Amitié ! acs 
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