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Du 3 juillet au 21 août, 8 dimanches
où vous êtes invités 

à découvrir 
les arbres de la Bible

Heureux l’homme qui… il est comme un arbre planté près des 
ruisseaux : il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit 
pas ; il réussit tout ce qu’il fait. (Psaume 1)

http://www.cpom.ch/
http://www.eemeyrin.ch/


« L’amandier est le premier arbre à fleurir. Il guette la fin de l’hiver.
C’est tellement vrai qu’en hébreu, on appelle l’amandier le guetteur,
justement, le veilleur… Il guette le premier souffle de douceur que
les hommes, eux, ne peuvent pas sentir. Et hop ! En quelques heures,
les branches nues se couvrent de fleurs parce l’amandier a aussi cette
idée de commencer par les fleurs… Ainsi sont les promesses de Dieu.
Dans les froidures du monde, sur la nudité de la mort, les promesses
de  Dieu  paraissent  fragiles  comme  la  fleur  de  l’amandier.  Mais
comme la fleur  de l’amandier,  elles  ont déjà  raison et  l’avenir  est
avec elles. »

(Philippe Zeissig)

Programme des cultes

3 juillet 10h au CPOM avec Benjamin Henchoz
Luc 19 : 1-10
Le petit nain qui grimpe aux arbres

10 juillet 10h à l’EEM avec Maurice Salib
Daniel 4,7-15; et Romains 2,1-11
Le cèdre royal dépouillé… 

17 juillet 10h au CPOM avec Philippe Cornuz
Mathieu 7,15-23 et Romains 11,16-20
Bon arbre, bon fruit

24 juillet 10h à l’EEM avec Jean-Daniel Schneeberger 
Jonas 4 
Le ricin qui ne l’est pas

31 juillet 10h au CPOM avec Denise Félix
Marc 11 11-25 
le figuier desséché  ..

7 août 10h à l’EEM avec Nicolas Genequand
Juges 9 
La parabole des arbres

14 août 10h au CPOM avec Silvain Dupertuis
Genèse 2
Arbres et paradis... aujourd’hui

21 août 10h à l’EEM avec Bertrand Barral
Exode 3 
Le buisson ardent 

EEM : Église évangélique de Meyrin, au village, à côté de la chapelle protestante
CPOM : Centre paroissial œcuménique de Meyrin, à la cité, sur la place centrale


