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Florent Varak a été pasteur en région lyonnaise (epevc.org)

16
juin

23
juin

30
juin

7
Juillet

14
Juillet

et travaille maintenant en tant que directeur du développement
des églises au sein de la mission Encompass World Partners. Il
enseigne à l’Institut Biblique de Genève, et tient également une
chronique web hebdomadaire sur toutpoursagloire.com.
Florent est l’auteur de plusieurs ouvrages. Florent et Lori sont
parents de trois enfants mariés et de trois petits enfants.

Le Dieu qui est –
point !
Exode 3 :1-15

Timothée Déglon est marié à Myriam, ils ont 4 enfants. Ils ont La spirale du péché
fait une année à l’institut Biblique de Genève en 2012-2013, face à la miséricorde
pendant laquelle ils ont fréquenté l’EEIG. Depuis lors, ils vivent à
de Dieu : qui
Mango, dans le nord du Togo où ils sont missionnaires au sein de
gagne ?
l’hôpital de l’Espérance.
Genèse 37
Jean-Baptiste Moreno est diplômé en "sciences et techniques
des activités physiques et sportives" (STAPS) à l'université de L'homme de Dieu
Créteil. Étudiant en 1ère année à l'Institut Biblique de Genève, il se
et son combat
forme pour connaître d’avantage la Parole de Dieu et servir dans
I Timothée 6 :11-16
le ministère de l'évangélisation. Aussi, dans la poursuite de ses
études il se prépare pour un stage missionnaire à Mayotte.

Solomampionona Fenitra Andriatsiory (Féfé). Venant de

Jésus, une
Madagascar, Féfé est actuellement étudiant à l'IBG. Avant de venir
assurance
à Genève, Il était étudiant en Droit à Chambéry et membre de présente et future
l'Église Protestante Évangélique de Cognin.
Jean 14 : 1-3
Clément Bourrel est étudiant à l’institut Biblique de Genève. Il
a 23 ans, et est originaire de Toulouse en France. Il est Jeune homme, je
responsable d’une petite association missionnaire qui s’appelle te le dis, lève–toi !
Lève-toi, qui a pour but de motiver les jeunes pour la mission. Il
Luc 7 :11-17
est passionné de l’évangile et de ce que Dieu fait parmi la
jeunesse.

Grégoire Wouassi a travaillé plusieurs années

21
juillet

28
juillet

dans les Maisons de la Bible d’Abidjan, où il a fait
connaissance de Richard Daiber. Il travaille
actuellement depuis plus de dix ans dans
l’évangélisation parmi les enfants à Abidjan.
Richard Daiber est actuellement retraité. Il a été
missionnaire en Afrique pendant 18 ans, puis
comptable pour la Mission SIM.

Serge T. est ingénieur de formation, il a été formé
professionnellement en Russie. Serge est actuellement
professeur de physique et d’électronique appliquée à la
robotique à Genève. Il est un des anciens de l’Eglise Evangélique
Internationale de Genève, et y conduit un groupe de maison.
Serge supervise également le ministère MEDIA de l’EEIG. Il est
marié avec Céline, et ils ont un enfant.

Le cœur de Dieu
pour le monde
Actes 1 :8

L’expression de
reconnaissance
du racheté
Psaume 107

