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NEWSLETTER AJEGBILAN 2018 ET PERSPECTIVES 2019
Cher(e)s membres du comité de l’Ajeg,Cher(e)s membres donateurs/trices,Cher(e)s ami(e)s,

En ce mois de janvier, nous souhaitons vous transmettre nos vœux les pluschaleureux. Que cette nouvelle année vous apporte la Joie et l’Espérance, promessesqui devancent tous nos chemins.
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre précieux soutien quinous permet de réaliser de nombreux projets. Merci pour vos dons, vos prières, vosengagements qui participent tellement à nous donner la force et l’envie d’avancer auservice de notre Seigneur.

Avec vous, nous avons envie de dire d’une seule voix :« Or, l’espérance ne trompe point,parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurspar le Saint-Esprit qui nous a été donné. »Romains 5, 5.

Nous sommes heureux de vous transmettre des nouvelles des activités que l’Ajegsoutient.
Les Théopopettes :Le premier semestre 2018, les Théopopettes se sont produites au Lignon, au sein del’église catholique de l’Epiphanie. Une belle expérience œcuménique ! La saison 9 a
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démarré à l’automne, avec leur présence au sein de la paroisse de Servette-Vieusseux.Mais les Théopopettes sont également partie en tournée. En Belgique, en Romandie,au Salon du Livre٭… et aussi au Conseil œcuménique des Eglises pour fêter leurs 70ans !L’Ajeg a soutenu la sortie des deux livres de 2018 :- Les Gros Mots٭, à l’occasion du Salon du Livre, qui fut un grand succès sur l’îlotJeunesse Payot, une très belle opportunité de se faire connaître d’un plus largepublic encore !- Un ami dans une pochette, avant Noël. Un joli cadeau toujours à disposition !
Cette année a été remplie de succès et de bénédictions pour les Théopopettes. Ungrand merci à Florence, son équipe et tous les bénévoles ! Nous nous réjouissons desprojets à venir et du rayonnement de leurs efforts.

Dans le cadre du Lab, notre association a soutenu notamment unévénement jeunesse, rassemblant les 14-17 ans et plus de notreéglise. Le spectacle « Jésus, la bio interdite » a été joué au temple dePlainpalais le 27 novembre par Pierre-Philippe Devaux.Exceptionnel !
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Côté camp, l’Ajeg a participé au camp CEVAA européen pour les leaders jeunesse du20 au 26 juillet à Sète. Wendy, très engagée dans notre église a bénéficié de cettesemaine de formation sur « la jeunesse en église : comment l’impacter ? ». Elle est ainsidevenue co-responsable d’un camp de cet été pour les jeunes de 17 à 25 ans de l’EPG.Elle est aussi investie au Lab comme une des responsables du pôle musique descélébrations « Sundays ».

Projet témoignage :L’Ajeg a soutenu financièrement l’édition du livre de la pasteure Anne-Christine Menu« de sel et de feu » en 2018. Elle y témoigne de son parcours au travers de la maladieet y propose des méditations et des poèmes.

PERSPECTIVES 2019
Pour 2019, plusieurs projets nous attendent :
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- La publication de deux nouveaux ouvrages des Théopopettes ainsi que laproduction d’une nouvelle chanson pour la future saison 10. Un clip vidéo està l’étude. Nous avons déjà le titre du prochain livre qui sortira en avril àl’occasion du salon du livre 2019 : Pourquoi faut-il se séparer ?
- Un spectacle créé par des jeunes engagés dans notre église se déroulera le 11avril. Plus d’infos à suivre sur le site www.lelab.church
- Un camp se déroulera cet été :

Du 8 au 20 juillet au sein de l’église presbytérienne de l’île Maurice : 12 jeunessous la co-responsabilité de Wendy et de Vanessa partent vivre un campsolidaire et inter-églises. En partenariat avec le Département MissionnaireRomand.

- D’autres projets de rassemblement jeunessesont en cours d’élaboration pourl’automne 2019. Notamment un événement voulant rassembler tous les post-ktayant confirmé ces dix dernières années. Cela se déroulera en partenariat avecle Lab le samedi 2 novembre.
En vous remerciant encore pour votre engagement et votre générosité, nousvous transmettons nos salutations les plus chaleureuses.

Myriam Sintado France BossuetPrésidente Vice-présidente de l’Ajeg.


