
 

Plug & Play
ÊTRE CONNECTÉS

Les soirées Plug & Play sont ouvertes à tous. Elles offrent pour petits et 
grands la possibilité d’une rencontre avec Jésus, par des chants, une 
parole de vie et la joie d’un repas contributif.  
Accueil - Chants - Message - Prière - Accueil des enfants - Offrande libre
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Paroisse Evangélique d’Onex dans le Temple protestant - Samedi 18 h. 
Route de Chancy 124 - 1213 Onex - Tram 14 Arrêt Onex - Salle 
communale - Parking aux abords et à la salle communale.

onex.egliselibre.ch

Plug & Play

http://onex.egliselibre.ch
http://onex.egliselibre.ch


Sylvain Freymond 
Directeur de louange de talent, 
Sylvain amène les croyants à 
chanter la foi de manière vivante. 
Il parcourt le monde francophone 
depuis de nombreuses années.

23.11
Blaise & Edith Thomi 
Blaise est né dans une famille de 
missionnaires. Avec son épouse, ils 
servent au sein de l'église locale à 
Vevey. Leur coeur est d'encourager 
chaque personne à marcher dans Sa 
destinée !

18.01
Werner et Mado Lehmann 
Responsable du mouvement Gospel, 
marié à Mado, Werner a été le premier 
pasteur du Gospel Center Oron qui est 
passé de 50 à plus de 700 membres. Il 
est aujourd'hui reconnu dans son 
ministère apostolique.

22.02
Philippe de la Fuente 
Le pasteur Philippe de la Fuente, 
après avoir passé bien des années au 
Canada sert Dieu dans une église à 
Prévessin. Marié et père de famille, il  
est un « gagneur d’âme ».

21.03
Luc Favre 
Luc es t un p réd ica teur de fo i 
dynamique qui prêche la guérison 
divine. Il a une véritable passion pour 
libérer les gens. Avec Rachel, ils ont 
fondé l'église ELIM de Thonon.

18.04
David Guyaz 
David Guyaz est pasteur au Centre 
de vie à Neuchâtel. Avec Diane, ils 
ont quatre enfants. David aime 
l’église locale et est reconnu comme 
ministère prophétique.
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La Paroisse Evangélique d’Onex est sur la commune depuis plus de 40 ans. Elle fait partie de la grande famille de 
l’Eglise protestante de Suisse. Pasteur : Laurent Joly


