
Eglise Evangélique 

de Plainpalais 
Une église ouverte pour vous 

Chers amis,    

 

Il y a quelques jours j’ai fait une rencontre de la 

sorte la plus inattendue. Un soir, mon téléphone 

sonne et c’est une invitation à manger avec des 

sœurs dans le monastère  « Notre-Dame de la Gloire

-Dieu » à  40 km de Genève.  Un vrai monastère, des 

vraies sœurs...manger  ensemble.  

 

Je ne suis ni de confession catholique, ni n’ai une vocation de vivre en monastère, et 

je n’aime pas trop les règles strictes, mais je ne peux nier que cette rencontre m’a 

profondément marqué.  

Ces sœurs vivent dans une simplicité qui m’a bouleversé.  Elles mangent dans le 

silence et prient tous les jours pendant plusieurs heures dans un calme absolu. Donc 

pas de paroles vaines ni de discussions qui déraillent. Une fois par semaine les sœurs 

ont accès aux médias. Soit elles choisissent un film qu’elles consentent de regarder 

ensemble ou elles suivent les infos télévisées. Il y a aussi  qu’un seul journal à 

disposition, pas cinq ou dix. Et elles le consultent qu’un jour seulement dans la 

semaine. Tout me semble très limité et ralenti...mais c’est une limitation voulue et 

intentionnelle. Sans aucun doute, cette communauté se limite au strict essentiel.  

 

Pour moi la question n’est pas de vivre comme eux ou d’exalter ici l’idéal d’une vie 

monastique.  Mais la question qui a surgi en moi est celle-ci: Qu’est-ce que l’essentiel 

de ta vie? Qu’est-ce qu’il te faut vraiment...et qu’est-ce qui est superflu?  

 

En ce début d’année j’ai reçu pour notre église le mot d’ordre de la simplicité. Juste 

Jésus, et rien d’autre. L’évangile de Jésus-Christ ne consiste pas à observer mille-et-

une règles. J’aimerais vous parler de la beauté et de la simplicité de l’évangile. Dans 

la réduction à l’essentiel il y a une grande force:  

 

   « Que servira-t-il  à un homme de gagner     

   le monde entier, s’il perd son âme? »     Matthieu 16,26  

 

En tant qu’église nous voulons nous focaliser sur Jésus-Christ. C’est lui l’essentiel. 

Nous voulons revenir à l’évangile sans suppléments. L’évangile c’est une déclaration 

d’amour et une invitation à vivre aujourd’hui sereinement avec des bonnes priorités.  

  

    Dans l’amour de Jésus-Christ     Rico + Jacqueline Trottmann 



L‘Eglise Evangélique de Plainpalais est entièrement                         
financée par des dons. Un grand merci pour votre           

soutien et générosité:    
 

CP 12-11486-1  

Eglise Evangélique de 

Plainpalais 

Rencontres en semaine : 

- Groupe de maison à Plainpalais, lundi à 20h : 022/328 12 12  
- Groupe de maison à St. Jean, mercredi à 20h : 022/340 32 72 
- Groupe hispanosphone à l’Eglise, vendredi à 19h:  078/667 33 35 
- Groupe de prière chez Simone Melet, mardi: 022 879 75 46 
- Rencontre « PRIERE POUR TOUS »  mardi à 20h à la salle de l’église 
 
Autres évènements:  
 
• Assemblée Générale, dimanche 7 avril à 14h  

Qui sommes-nous? 
 

Nous sommes une église vivante, dynamqiue et 
familiale. Nous sommes, comme le dit notre 
nom, une église de quartier et un lieu de 
rencontre pour tous. Nos cultes et réunions        
respirent l‘ouverture et nous cultivons une     
vision d‘église multiculturelle.  Cette église 
appartient à Dieu, et elle est au service de 
notre ville de Genève.  
L‘Eglise Evangélique de Plainpalais fait partie  
de la famille des chrétiens évangéliques et   
protestants, mouvement qui compte aujourd‘hui 
à travers le monde plus de 500 millions de 
personnes.    
 

Que voulons-nous? 
 

• Annoncer la Parole de Dieu. Il s’agit de 

l’évangile de Jésus-Christ qui est un     
message de paix, de joie, de rétablisse- 
ment et d’encouragement.   

• Vivre l’amour de Jésus Christ en nous 

engageant pour notre prochain et pour le 
bien de notre société. 

Contact 
Rue Bergalonne 7 
1205 Genève 
www.eglise-ouverte.ch   

Pasteur 
Rico Trottmann 
Tél. 022 328 12 12 
bureau@eglise-ouverte.ch  
Gérant  „le Foyer“ 
Tél. 022 321 26 11 
foyer@eglise-ouverte.ch 

Notre maison  

Rue Bergalonn
e 7 est une          

fenêtre sur le monde.  

Actuellement environ 20 étudiants 

et quelques familles louent 

chambres et appartements.           

„Le Foyer“ fait partie de notre      

vision d‘Eglise ouverte.  

Notre église fait partie d‘une 

oeuvre internationale avec des 

églises en Suisse, en France en 

Allemagne et en Afrique du Sud.  

www.chrischona.org 

 
Nous faisons également partie du 

Réseau Evangélique de Genève  

http://www.evangelique-geneve.ch/ 

 

 





Samedi 2 févier à 19h : conférence avec Chris Short  
 
Dimanche 3 février à 10h: Culte avec Chris Short                    
Thème: « Décider de croître »  
Repas canadien  
 
Samedi 9 févier à 19h : projection film « Fireproof »  (e/f)  
 
Dimanche 10 février 10h30:  Journée INTER-EGLISES avec le 
Réseau Evangélique Genevois (Palexpo).   
 
Jeudi 14 février à 20h:  Soirée Saint-Valentin (cours Elle&Lui)  
 
Dimanche 17 février à 10h: Culte avec Daniel Sanchez  
avec Ste-Cène   
 
Dimanche 24 février à 10h: Culte avec Rico Trottmann  Thème:  
« Mission compassion »  (Matthieu 15,29-38)   

Samedi, 6 avril à 19h:   Conférence avec Matthias Radloff 
 
Dimanche 7 avril à 10h:  Culte avec Rico Trottmann.  
Thème: « Trop tard » (Matth. 25)   
repas canadien  + assemblée générale 
 
Dimanche 14 avril: Culte avec Marc Tissot      
 
Dimanche 21 avril  à 10h: Culte avec Patrick Lessène  
Thème: « Barrabas ou Jésus ? »  (Matthieu 27)  avec Ste-Cène     
 
Dimanche 28 avril à 10h:  Culte avec Rico Trottmann 
 

 

Dimanche 6 janvier 10h: Culte avec Rico Trottmann.  
Thème: « Se laisser conduire à l’écart à Jésus » (Matth. 17).  
repas canadien  
 
Dimanche 13 janvier à 10h: Culte avec Rico Trottmann  Thème: 
« Jésus, Lady Gaga et compagnie »  (Matth. 9,9-13)      
avec Ste-Cène    
 
Dimanche 20 janvier à 10h:  Culte  avec Roberto Sebastiao + le 
groupe de louange de l’Eglise « Christ est Roi »  
  
Dimanche 27 janvier  à 10h: Culte avec Laurent Joly   

 

Dimanche 3 mars à 10h:   Culte avec Jean-Georges 
Gantenbein  Repas canadien  
 
Dimanche 10 mars à 10h00: Culte avec Rico Trottmann  Thème:  
« Mister no comment »  (Matthieu 16,21-28)      
 
Dimanche 17 mars à 10h00:  Culte avec Rico Trottmann 
Thème:  « Via dolorosa - sur le chemin de la croix (Matth. 16,13-21)               
avec Ste-Cène    
 
Samedi, 23 mars: Matinée de prière à Echandens  
 
Dimanche 24 mars à 10h: Culte avec Rico Trottmann.  
Thème :  « La purification du temple »  (Matth. 21,12-17)       

L’île aux trésors c’est notre 

programme pour enfants: tous les 

dimanches lors de nos cultes nous proposons aux 

enfants un super moment de découverte d’histoires 

bibliques et de bricolages.  iot@eglise-ouverte.ch 





 

Entreé gratuite - offrande  

 español / français sous-titrés 

Le  film « Fireproof » est bien plus 
qu’une histoire romantique. Le 
couple de Catherine et de Caleb 
bat de l’aile. La  séparation semble 
inévitable jusqu’à ce que... 




