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NEWS
« Lorsque Jésus s’en aperçoit, il se fâche et leur dit : Laissez donc
ces petits enfants venir vers moi et n’essayez pas de les en
empêcher, car le Royaume de Dieu appartient à ceux qui leur
ressemblent.». Marc 10:14

LE MOT de Laurent Joly, pasteur

et président de l’association
« Instruire.ch »
Ces phrases de Jésus montrent
l’importance qu’il accorde aux enfants,
aux tout-petits comme aux plus grands. Il donne
même à réfléchir à notre attitude en tant qu’adulte : le
Royaume de Dieu appartient à ceux qui leur
ressemblent.
Ressembler donc aux enfants nous fait posséder le
Royaume de Dieu. A l’inverse, être trop adulte nous
dépossède du Royaume.
Pouvons-nous laisser le Saint-Esprit nous interpeller
afin que nous retrouvions notre âme d’enfant ? Cela
nécessite de l’humilité.
Dernièrement, une enseignante a demandé à me rencontrer sans préciser l’objet de sa
demande. J’ai été très touché lorsqu’elle a eu le courage de me demander de lui pardonner.
Le pardon peut-il « couler » dans nos classes mais aussi entre enseignants ? Le pardon peut-il
être invoqué dans nos relations avec les parents et les instituteurs des écoles ?
Je le souhaite de tout mon cœur.
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TRANSMISSION

Responsabilité individuelle et collective

Du 7 au 9 juin 2019
Alors que nos sociétés considèrent l’acte d’informer,
d’expliquer,
de
démontrer
comme
constituant
l’essentiel de l’éducation, nous sommes témoins de
l’appauvrissement de l’acte de transmission, porteur
de sens, de valeurs, d’humanité, qui tisse ce lien entre les
générations, et qui est au cœur d’une vision biblique de
l’éducation. Comment relever ce défi de la transmission ?
Quel est le rôle de la famille, de la communauté ou de l’école ?

Une école engagée
pour des
destinées d’exception

Orateur : Luc Bussière

LUC BUSSIÈRE

STAND

RENSEIGNEMENTS

7-9 juin 2019

Notre école était présente à la
journée inter-églises de Genève
où près de 2500 chrétiens se
sont rassemblés.

Il est encore possible de
demander des informations

Merci à chacun des parents
présents !

info@ecoletim.ch

Luc Bussière fête avec son épouse, les 31 ans de
l’établissement Daniel qu’ils ont développé depuis 1986
en tant que 1ère école évangélique de France. Il a été
responsable d’église, directeur d’école et a inspiré
de nombreuses créations d’écoles. Depuis 2004,
il est président de l’association pour l’établissement d’écoles
évangéliques. Luc est père de 4 enfants adultes. Il est
l’auteur de plusieurs livres et a fondé en 2014 le séminaire
de formation d’enseignants « Institut supérieur protestant
Mathurin Cordier ».

Séminaire
sur la
Séminaire destiné à toute personne
intéressée par l’éducation chrétienne
transmission des valeurs
chrétiennes

à l’Oratoire

Primaire et secondaire

2 mars // 4 mai //10h-14h

pour l’année 2018/19
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Journée en commun à l’EPFL
Trois fois par année, les élèves de 10 et 11ème Harmos
des écoles chrétiennes romandes se retrouvent pour des
journées de Sciences de la nature / Physique / Chimie /
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Visitez notre
BLOG
www.ecoletim.net/blog

Robotique / Génétique.
C’est l’occasion de réunir
nos forces pour certains
thèmes qui sont parfois difficiles à mettre en place dans
nos petites écoles.
L’opportunité aussi pour les jeunes de rencontrer
d’autres adolescents et de travailler en groupes avec
d’autres élèves.
Ainsi mardi 5 février, 9 élèves
de l’ECT se sont rendus à l’EPFL
de Lausanne et sous la responsabilité d’enseignants attachés à
l’EPFL ont travaillé sur les cellules de la peau et l’ADN. Ils se
sont aussi initiés à la programmation de robots. L'après-midi, ils
ont réfléchi par groupes à l’aménagement idéal d’une ville.
Le prochain trimestre, ils travailleront sur le système
cardiovasculaire en disséquant un coeur de porc.

Sujet de prière

Beau programme au menu !
Anne JOLY

• merci de prier pour un
équilibre dans les finances

{ highlights } : Secrétaire à l’ECT
Je m’appelle Catherine Lutziger et j’occupe le poste de secrétaire à l’École
Chrétienne Timothée depuis le 1er juillet 2018. C’est un retour aux sources puisque
j’ai eu l’occasion de prier pour L’ECT avant sa création, de faire des remplacements
et de travailler au secrétariat pendant plusieurs années.
Fin mars 2018, j’ai quitté le poste que j’occupais depuis 10 ans, sans projet
www.ecoletim.ch

professionnel particulier, mais avec le désir d’être là où Dieu me voulait.

Infos

Quel privilège de travailler avec des personnes dévouées, enthousiastes et

Locaux de l’ECT disponibles
à la location le mardi soir, le
jeudi soir, le samedi matin et
le dimanche. Pour plus de
renseignements, contactez:

engagées dans ce projet voulu de Dieu qu’est l’ECT.
Les défis sont présents au quotidien mais cela me permet de
grandir dans ma confiance en Dieu et d’élargir l’espace de ma
tente. Je suis très reconnaissante que cette opportunité m’ait été
offerte et me réjouis des beaux projets qui sont devant nous.
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Catherine Lutziger

TÉMOIGNAGE D’ÉLÈVE
« J’aime bien aller à l’école. Dans mon école, j’aime bien colorier, jouer et aller à la récré. J’aime mes
copains et jouer avec eux et j’aime ma maîtresse.
J’aime attraper les 2P à la récré.
J’aime bien le Seigneur. J’aime prier à midi et au goûter. Voilà. C’est tout ».
Caleb 1ère
Ch. François Lehmann 18A - 1218 Le Grand-Saconnex Genève
www.ecoletim.ch
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