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Procès-verbal de la 116e séance, lundi 13 septembre 2021 
19h-21h, masqués dans la salle Vienne (CIRJK) 

TEMOIGNER ENSEMBLE A GENEVE (TEAG) 
 

Présents : Gabriel Amisi EPG; Desta Abay, Paroisse éthiopienne orthodoxe; Arthur Askew, Eglise d'Ecosse; Denis et 

Ligia Buvelot, Eglise baptiste indépendante; Jorge Montejo, CCLA; Enzo et Sophie Muser-Obene, CNA+; Marie-Catherine 
Ngoa Azombo, Dorine Ngo Kilem, Eglise presbytérienne camerounaise; Joséphine Sanvee, Groupe santé Genève; 
Roberto Sebastiao, Eglise missionnaire Christ est roi;  Nérée Zabsonré, Eglise vieille catholique nordique; Samuel 
Widmer, Société évangélique; Christian Tischhauser, Eglise évangélique de Plainpalais; Anne-Catherine Schneider, Eric 
Vallelian, EPG; Joseph Kabongo, Cyril Ritchie, CIRJK. Pierre Laravoire, Eglise anglicane Holy Trinity. 
 
Excusés : Roswitha Golder, Hans Schmocker, Seth Afari, Greta Nania, Laurence Twaddle, Yvette Milosevic, Heinz 
Buschbeck, Dorette et Joseph Kall, Ventzeslav Sabev, Elizabeth Böhler. 

 

1. Welcome – Accueil, GA – Bienvenida 
 

2. Louange, avec DB, LB, JK, SMO, et CT 
Christ est roi (JEM 850), Bénis (JEM 980), Sur la terre entière (JEM 827). 

 

3. Approval of the minutes - Approbation du PV115 (31.5.2021) - Aprobación del Acta   
 Unanimité moins 1 abstention. 
 
4. Round of Presentations - Ronde de présentations - Ronda de presentaciones 

 

5. Témoignage, Roberto Sebastiao 

Le 15.3.2020, RS et sa femme sont hospitalisés, touchés par le Covid19. Alors que sa femme peut 

sortir au bout d'une semaine, RS doit être plongé dans le coma et intubé. Le 9e jour, la situation se 

dégrade, et les médecins craignent le pire. Contre toute attente, RS sort du coma le 13e jour. Des 

séquelles demeurent. La réadaptation est longue et douloureuse. Cette épreuve a changé sa vie.  

La Bible nous rappelle que la vie humaine est fragile comme l'herbe (Es.40,6-8 ; I Pierre 1,24-25). 

La vie n'est qu'une vapeur (Jacques 4,14), un souffle (Ps. 39,5-6). Nos jours sont comptés. 

Sommes-nous prêts à mourir (II Rois 20,1) ? Comment nous y préparer (Amos 4,12 ; Prov.1,7 ; 

Eph. 5,15-16) ? Vivons dans le respect de Dieu (II Cor. 7,1), Il nous entend. 

 

6. Retraite Focolari-TEAG, samedi 18 septembre, de 15h à 18h, centre John Knox (s. Flory) 
Programme : Accueil sur le thème de l'unité – video Chiara Lubich – discussion en petits groupes 
et mise en commun des réflexions – prière et temps de culte. Groupe de louange. 
Le buffet canadien est supprimé, en raison des restrictions sanitaires. 
Rencontre du comité de pilotage, par zoom le 15.9.   

Il reste des places. Chacun est le bienvenu, sans inscription, mais masqué ! 
 

7. Nouvelles de l'été et projets des communautés 
- Jeûne genevois (9.9.2021) : prière à midi au Salève, suivie d'un pique-nique. Le soir, culte à la 

cathédrale St-Pierre : https://youtu.be/bAe0OKEbf5w 

- Les cultes de l'Eglise d'Ecosse ont repris à l'Auditoire (aussi par zoom). 
- COPH : Les rencontres ont beaucoup manqué aux personnes qui vivent dans des foyers. 
- L'Eglise anglicane a une nouvelle pasteure. Des travaux sont entrepris pour agrandir les lieux. 
- NZ prépare sa thèse de doctorat sur les églises de la migration et natives (questionnaires). 
- La CCLA offre des cours de français aux migrants. 
- L'Eglise presbytérienne camerounaise a repris les cultes mensuels à Troinex. 
- Le groupe santé Genève offre l'accès aux soins pour toute personne sans assurance-maladie. 
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- Les communautés ont souffert de l'éloignement, dû aux restrictions de rassemblement. 
L'isolement et la solitude se sont fait sentir. 

- Echange de nouvelles et prières pour les malades et les endeuillés. 
 

8. Any Other Business - Divers - Asuntos Varios  
- Le pasteur Frank Adu-Giamfi est appelé à poursuivre son ministère au Portugal. Il remercie les 

personnes qui l'ont soutenu, avec sa famille, durant toutes ses années à Genève.  
- JC2033, forum chrétien romand, du 10 au 13.10.2021 à Leysin. 
- Les assises prévues cet automne sont annulées (D. Halter). 
- Vaccination gratuite Covid 19 pour toutes les personnes domiciliées à Genève. 

Inscriptions : https://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19 
Vaccination gratuite sans rendez-vous : les samedis dans certains centres commerciaux, et 
durant tout le week-end aux HUG-Roseraie. 
Les personnes sans assurance-maladie peuvent s'adresser à la Croix-Rouge Genève : 
Route des Acacias 9   022 304 04 04   info@croix-rouge-ge.ch 

 

Next Meeting - Prochaine rencontre - Próxima reunión 

Lundi 18 octobre 2021, de 19h à 21h 
 
Prière, Roberto Sebastiao 
 

 
 

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

Amitié ! acs 
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