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Fais de nous des veilleurs
Seigneur,
En ce début de l’Avent, viens réveiller notre cœur
alourdi, secouer notre torpeur spirituelle.
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de
ton Esprit qui en nous prie, veille, espère.
Seigneur,
Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi
afin de nous engager partout où la vie est bafouée,
l’amour piétiné, l’espérance menacée,
l’homme méprisé.
Seigneur,
En ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs
qui préparent et hâtent l’avènement et le triomphe
ultime de ton Royaume, celui du
règne de l’Amour.

Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés,
nous devons aussi nous aimer les uns les autres (1 Jean 4, 11)
Mot de la nouvelle bergère cantonale
« Le Seigneur n’appelle pas les capables, il rend capable ceux qu’il appelle »
À ma grande surprise, j’ai été élue dernièrement bergère cantonale du renouveau à
Genève, c’est avec grande joie et la grâce de Dieu que j’accepte la mission. J’ai décidé de
ne pas m’appuyer sur mes propres forces, mais sur celles de notre Seigneur et de vous
tous.
Que l’Esprit Saint m’accorde d’avoir un cœur miséricordieux toujours à l’écoute des uns
et des autres favorisant ainsi une vraie unité de cœur et d’esprit dans ce ministère pour
les groupes de prière à Genève.
Pour que l’unité puisse se réaliser et être un signe pour ceux qui ne croient pas, l’essentiel
est de rechercher continuellement la présence du Christ. La Parole de Dieu nous enseigne
que Dieu est une Trinité, trois en un. Père, Fils et Saint-Esprit, ils sont différents mais
complètement unis et en parfaite relation. Nous sommes tous invités à une constante
conversion du cœur. N’oublions jamais que seul le Christ est parfait et que nous, nous
sommes de pauvres pécheurs que le Seigneur aime tendrement.
Que ce temps de l’Avent soit pour nous tous une source de Joie et d’Amour. Que l’Enfant
Jésus nous apporte sa Paix et qu’il nous bénisse ainsi que tous ceux que nous aimons.
Marie-Laure
Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples (Mt 28, 19)
Mot du nouvel aumônier
C’est le commandement que notre Seigneur Jésus Christ a donné à ses disciples avant de
monter au ciel. Et ce commandement est toujours valable aujourd’hui aussi pour nous qui
avons été baptisés et qui croyons en Lui.
Mais comment faire des disciples ? Jésus, comment a-t-il fait ? Comment Pierre, Jean,
Jacques…sont-ils devenus des disciples ? Ces hommes simples et qui n’étaient en rien
exceptionnels, des hommes de leur époque !
 La rencontre personnelle avec Jésus les a « renversés » en les touchant au plus profond
de leur cœur ; ils ont commencé une vie nouvelle.
 Le temps passé près de Jésus les a « formés » en les imprégnant de sa parole et des
signes puissants du Royaume ; ils ont grandi dans la foi et la miséricorde du Père.
 L’expérience de l’effusion de l’Esprit Saint les a « renouvelés » et fortifiés ; les
disciples-témoins sont devenus « évangélisateurs » et ont fait de nouveaux disciples.
À nous de faire de même pour Genève et pour toutes les nations. Amen
Frère Claude

JÉSUS vous attend avec joie à l’adoration !
En présence réelle dans la Saint-Sacrement, Jésus Sauveur et Miséricordieux vous
accueille dans son Amour infini, tel que vous êtes. Il vous invite à un cœur à cœur, à
demeurer en Lui et Lui en vous, en toute quiétude et avec confiance, à renaître à son
Amour. Il prend sur Lui vos afflictions et comme le potier, il vous restaure, vous
transforme en Lui tout doucement, inlassablement, car il est le Chemin, la Vérité et la Vie.
Nadou
« Nous pensons qu’il est bon que nous soutenions les lieux
d’adoration et d’intercession pour porter notre désir de renouveau
et de réveil spirituel dans notre église de Genève et ses paroisses. »

Quelques lieux d’adoration à Genève :

Ce sont les adorateurs
silencieux qui bâtissent le
monde nouveau
Saint Jean-Paul II

Paroisse
St Joseph
St Thérèse
St Martin
Sacré-Cœur
St Claire
St Croix
St François de Sales
St Paul
St Pierre Thônex
St François Chêne
Notre-Dame

Jour
jeudi
vendredi
jeudi
jeudi
sauf jeudi
mardi
jeudi
tous les jours
mardi
vendredi
vendredi
jeudi
dimanche

Horaire
Messe 18h00 suivie de l’adoration jusqu'à 19h00
Messe 12h15 suivie de l’adoration jusqu'à 14h00
Adoration de 18h00 à 18h30 suivie de la Messe
Messe 8h30 suivie de l'adoration jusqu'à 9h30
Adoration de 8h00 à 20h00 à la crypte
Adoration de 8h30 à 9h00 suivie de la Messe
Adoration de 10h30 à 11h30 suivie de la Messe
Adoration de 17h00 à 18h00 suivie de la Messe
Messe 8h30 suivie de l'adoration jusqu'à 10h30
Adoration de 18h00 à 18h30 suivie de la Messe
Adoration de 15h00 à 18h30
Adoration de 17h30 à 18h30 suivie de la Messe
Adoration de 18h00 à 19h00
Liste non exhaustive

Rome Pentecôte 2017
Le Renouveau charismatique, qui « n’est pas né catholique, mais œcuménique », a
rappelé le pape, est « un courant de grâce » insufflé par l’Esprit Saint, qui crée l’unité.
Dans ce courant personne n’est le patron, a affirmé le pontife, « nous sommes tous
serviteurs de ce courant de grâce ! » Rien ni personne ne peut arrêter ce courant, a-t-il
assuré, car on ne peut pas mettre l’Esprit Saint dans une cage.
Ce courant nous aide à réaliser l’unité nécessaire pour partir en mission proclamer que
Jésus est le Seigneur et ainsi rendre la paix possible.
Pape François
Rendez-vous à retenir

Le 21 décembre 2017 et les 15 février, 15 mars, 19 avril et 24 mai 2018.
Basilique Notre-Dame à côté de la gare Cornavin. « Veillées Louange et Parole de
Dieu » animées par la communauté du Verbe de Vie.
Les 24 et 25 février 2018 à Pensier, à la maison du Verbe de Vie. Pour les groupes de
prière charismatique session « Louange vivante » avec Sylvain Freymond et son
équipe.
Les 2 et 3 juin 2018 à Kriens près de Lucerne avec le Renouveau Suisse. « Prière pour
une effusion du Saint-Esprit sur notre pays ».
Réveillon de Saint-Sylvestre :
La paroisse St Joseph aux Eaux-Vives vous propose à nouveau un Réveillon de la
Saint-Sylvestre. Organisé avec Fr. Claude et le groupe de prière dans l’Esprit Saint,
nous vous invitons à venir confier la nouvelle année au Seigneur dans la joie et la
prière.
Dimanche 31 décembre, Messe à 22h, puis prière et adoration du Saint-Sacrement
jusqu’à minuit. Après les 12 coups de minuits, moment de convivialité et de partage
autour de ce que chacun aura amené dans la salle sous l’église. Bienvenue à toutes
et à tous.
Tous les membres de la nouvelle équipe cantonale
Marie-Laure et Xavier Ruppen, Maristane Gavillet, Catherine Krummenacher, Denis
Fornerone, Nadou Lawson, Annick Valette et frère Claude Doctoreanu
vous souhaitent un bel Avent et un temps béni de préparation à la
Nativité du Saint Sauveur.
contact : tpj.renouveau@gmail.com

