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Dimanche 19 novembre 2017
Envoi du nouveau projet d’entraide
« Action Chrétienne en Orient *»
10:00 Chapelle d’Anières
Culte présidé par Joëlle Roth
présentation des projets de l’ACO au Liban par Marcel Christinat
moment d’échange suivi d’un apéritif oriental
17:00 Chapelle d’Anières
Concert offert par Sophie Tirabosco et Lorianne Cherpillod
Lecture musicale du livre de Pinar Selek
« Parce qu’ils sont arméniens »
Entrée libre – chapeau à la sortie pour les projets de l’ACO.

Samedi 11 novembre à 9:30 Maison de paroisse de Jussy
matinée enfants (6-12 ans) avec la participation de Mirca Sigrist,
envoyée de DM-Echange et Mission au Liban
Jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre de 9:00 à 17:00
Maison de paroisse Jussy
Fabrication des couronnes de l’Avent vendues dimanche 3 décembre
lors des cultes.
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*l’Action Chrétienne en Orient a été créée en 1922 dans le but de
secourir les survivants arméniens du génocide turc. En 1995, trois Eglises
protestantes du Moyen Orient et trois organisations missionnaires en France, aux
Pays Pas et en Suisse ont crée l’ACO Fellowship, la Communauté de l’ACO.
En Suisse c’est DM Echange et Mission qui en est le partenaire.
Au Liban, les Eglises s’engagent afin de soulager la misère des réfugiés syriens
accueillis dans le pays, 1 million sur un total de 4 millions habitants. Les Eglises
travaillent également à la réconciliation des différentes religions dans un pays
dévasté par la guerre civile meurtrière qui a duré de 1975 à 1990.
Vous pouvez soutenir les projets de l’Action Chrétienne en Orient via
DM-Echange et Mission
Jussy
CCP 12-6382-2

Anières-Vésenaz
CCP 12-24397-3

Les paroisses d’Anières-Vésenaz et de Jussy projettent un voyage au Liban du
13 au 23 avril 2018.
Accompagnement par les pasteurs André Joly, président de l’Action Chrétienne en
Orient-Suisse et Marcel Christinat, animateur cantonal Terre Nouvelle Genève.
Soirée d’information : 28 novembre à 20h, Chapelle de Vésenaz.

