
 

CONFERENCE ANNUELLE POUR FEMMES 
avec Dr. Monika von Sury & Rubina Javaid 

 

Samedi 21 octobre 2017 de 09H30 à 16H30 
Eglise du Sauveur Vivant, Genève 

« Je te louerai au milieu de cette tempête 
Et je lèverai mes mains 
Car tu es qui tu es, peu importe où je me trouve  
Tu tiens dans Tes mains 
Toutes les larmes que j’ai versées 
Tu ne m’abandonnes pas 
Malgré que mon cœur soit déchiré 
Je te louerai au milieu de cette tempête. » 

Casting Crowns 
 

Le courage face à la persécution 
 

« Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
       car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5 :10 
 



 

MONIKA VON SURY, Docteur en sciences économiques et sociales 
Suissesse, mariée et mère de deux enfants. Conseillère 
spirituelle et enseignante. Elle a poursuivi une carrière 
académique avant de fonder l’agence de traduction Royal Line 
(www.royalline.ch). Elle est la vice-présidente de 
l’association des Entrepreneurs Chrétiens Suisses (www.ecs-
net.ch), coordinatrice de Futur CH en Suisse Romande 

(www.futur-ch.ch) et co-pasteur de l’église évangélique Soukkah 
(www.soukkah.ch). Monika a publié des livres et articles scientifiques dans 
plusieurs domaines ainsi que des enseignements bibliques en différentes 
langues.  

 
RUBINA JAVAID, Evangéliste  
De nationalité pakistanaise, mariée et mère de trois enfants. 
Institutrice de la petite enfance, elle est responsable des 
finances dans l’église « Light of the City Church » à Lahore. 
Elle est active dans le ministère de l’église - notamment 
auprès des enfants, des jeunes et des femmes - en partenariat 

avec son mari le Pasteur Austin Javaid. 
 

 
 

 Langues:  anglais avec interprétation français 
 Repas de midi offert par l’Eglise du Sauveur Vivant 

Courage in the face of persecution 
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