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Jésus, la lumière du monde, nous éclairera aussi en 2019

Edito

.

Le message de Noël est un message de paix
Recueil Arc-en-ciel 356

1.Voici la paix sur nous, un Fils nous est né.
Voici la paix sur nous, un Dieu s’est donné.
R. Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous.
Seigneur Emmanuel, tu viens, c’est Noël.
2. Voici les temps nouveaux, un Fils nous est né.
Voici les temps nouveaux, un Dieu s’est donné.
3. Voici les cieux ouverts, un Fils nous est né.
Voici les cieux ouverts, un Dieu s’est donné.
4. Voici l’agneau vainqueur, un Fils nous est né.
Voici l’agneau vainqueur, un Dieu s’est donné.
Paroles : J. Servel musique : M. Wackenheim
Une paix que Dieu place dans nos cœurs, dans nos pensées, dans
nos prières, dans nos actions, dans nos attitudes. Le mot
d’ordre pour l’année 2019 se trouve dans le Ps. 34 au verset 5 :
« Recherche la Paix et poursuis-la ! »
Dieu a fait le premier pas. A nous de le suivre !
Avec nos vœux de bénédiction et nos salutations
reconnaissantes et cordiales
Rosmarie et Willy Funtsch
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Infos…Infos…Infos
Semaine de prière pour l’Unité Dimanche 20
Janvier :10h au Temple protestant d’Onex
Célébration œcuménique.
Thème : « Tu rechercheras la justice, rien que la
justice »
Du lundi 21 au vendredi 25 janvier :
18h30-19h00 Méditation au Foyer Bethel
sauf le mercredi soir
A la place de la méditation, célébration du RECG
au centre Œcuménique, route de Ferney.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Journée mondiale de prière
Vendredi 1 mars à 18 heures au Temple
protestant de Bernex-Confignon.
Liturgie préparée par les femmes de Slovénie,
autour de la parabole du banquet « Venez, tout
est prêt »
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Prochain repas communautaire: Dimanche 17 Mars
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Actualité de Connexio
Chère lectrice, cher lecteur, Flavia Contreras et
Roman Gnägi, nos coordinateurs au Cambodge, se
sont bien intégrés depuis octobre 2017.
Leur constat : le Cambodge et l’Eglise Méthodiste traversent une
période agitée. Cet été ont eu lieu des élections dans tout le pays,
qui ont été jugées illégales et peu fiables par la grande majorité de
la communauté internationale. Déjà fin 2017, le principal parti
d’opposition reconnu a été dissout via un procès motivé
politiquement. L’opposition s’est manifestée par un appel au
boycott des élections. Ce qui fut suivit par des menaces de sanctions
en cas de non-participation par le gouvernement.
En clair : les institutions de l’Etat importantes pour certains services
dans les villages ne seraient à disposition que de ceux qui pourraient
prouver leur participation aux élections, et les appels au boycott
furent même désignés comme haute trahison envers le pays. Le
symbole de cet été d’élections a été la couleur violette à l’index, qui
est la preuve que l’on a voté. Les jours qui ont suivi, on voyait
beaucoup de gens avec ou sans ce signe distinctif, témoignant
visiblement de la partition que doit actuellement connaître ce pays.
Néanmoins, les résultats très clairs des élections n’ont étonné
personne. Le président Hun Sen a pu une fois encore prolonger son
règne quasi incontesté de 33 ans, et, du moins superficiellement, a
pu le légitimer démocratiquement. La majorité de la très jeune
population du Cambodge n’a jamais vécu un changement de
gouvernement : presque 2 tiers des Cambodgiens a moins de 30 ans.

L’église au Cambodge devient indépendante. L’Eglise
Méthodiste au Cambodge (abrégée MCC) est,
contrairement à la situation politique stagnante du pays,
en train de prendre un nouveau départ.
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Lors de la conférence annuelle de septembre, elle deviendra
officiellement « Provisional Annual Conference » et ce faisant, fait
un grand pas en direction d’une complète indépendance en tant
qu’Eglise au Cambodge. C’est la première pierre d’un projet auquel
depuis 20 ans, de nombreux participants du Cambodge, comme
d’organisations missionnaires méthodistes des USA, Singapour, de
la Chine et naturellement aussi de la Suisse et de la France,
travaillent avec beaucoup d’engagement. Stefan Pfister, Peter
Siegfried, Andreas Stämpfli et Ulrich Bachmann ont pris part à la
conférence annuelle, et se sont retrouvés en amont dans divers
groupes de travail.
On sent de la part de beaucoup de membres de l’Eglise
Cambodgienne un immense élan pour la construction du futur et les
possibilités qu’une plus grande autonomie permet.
En même temps, la procédure pour l’indépendance est aussi parfois
complexe et peut être source de danger. Les partenariats avec
Connexio et d’autres organisations associées auront donc toujours
encore un rôle important et nous l’espérons, un rôle profitable pour
tous les impliqués.
MERCI pour votre intérêt pour le travail de Connexio pour votre
soutien financier et pour votre intercession par la prière.
******************
Le traditionnel Repas Raclette nous a permis de récolter 1210
Francs en faveur de l’engagement de Connexio en Albanie.
Merci à chacun et chacune qui ont été présents et pour ceux
et celles qui ont participé à la préparation et au déroulement
de la journée !
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Fête de Noël de la paroisse 16 décembre

Le pasteur fait Intervieweur comme un journaliste à la TV
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Anniversaires / Félicitations
*****************************
Janvier - Février - Mars 2018
15. 01. Ruth Tschuy (89)
27. 01. Rosmarie Berger (84)
14. 02. Peter Karunaratna (85)
17. 02. Edith Schenk (90)
19. 02. Myriam Iseli (83)
24. 02. Bloem Peter (85)
27. 02. Loosli Lily (88)
28. 02. Marc Kopp (82)
06. 03. Eric Rothschild (72)
18. 03. Marie-Louise Bichsel (73)
24. 03. Heidi Rösti (88)

Pour moi, je regarderai vers l’Eternel, je
mettrai mon espérance dans le Dieu de mon
salut, mon Dieu m’exaucera.

Michée 7, 7

Décès :
Le 8 décembre dernier le Seigneur a rappelé à lui
notre membre fidèle
Madame Emma RUFI dans la 88ième année. Après le décès de son
mari, elle a pu intégrer le Foyer Béthel où elle était bien soignée. Mais
ces dernier temps elle n’était plus tellement bien. Nous remercions
Dieu qu’elle a pu s’endormir en paix, entourée de sa famille.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans notre chapelle le 18 décembre.

Que Dieu vous console en ces moments de la séparartion !
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Église évangélique-méthodiste
54, Vieux-Chemin d’Onex 1213 Onex-Genève
Communauté francophone
Cultes: le dimanche à 10 heures
Téléphone du bureau de la paroisse :
CCP : 12 – 2421 - 7
Internet :
E-Mail :

022 792 68 58

http.//www.geneve.eem-suisse.ch
geneve@eem-suisse

Pasteur : Willy Funtsch

Tél.: Presbytère:

022 792 56 43

Responsable laïc: Wilfried Thalmas Av.François-Besson 1
1217 Meyrin
Tél. : 022 340 62 79
Communauté chrétienne latino-américaine CCLA
Cultes:
tous les dimanches à 11.30 h en espagnol
Étude biblique : Dimanche à 10.00h en espagnol
Pasteurs :
Roswitha Golder
E-Mail : roswitha golder@bluewin.ch
Willy Funtsch
Valdir Seibel

Tél. : 022 784 39 26
Tél. : 022 792 68 58
Tél. : 079 758 64 97

Église évangélique méthodiste lusophone EEML
Culte :

tous les dimanches à 18. 00h en portugais

Activités diverses : tous les dimanches à 16.h groupe de
louange
Pasteur : Valdir Seibel

Tél. :079 758 64 97

Et la paix de Dieu, - qui dépasse tout ce que
l’homme peut comprendre, - gardera vos
cœurs et pensées en Jésus-Christ.
Phil. 4,7.
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