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Dieu dit à la neige : Tombe sur la Terre !

Févr.

Il dit à Job, tu devrais être attentif à tout cela

Mars

debout pour contempler les merveilles de Dieu.

2013

Job 37, 6 et 14
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Edito

Willy Funtsch

Voici le verset que nous avons tiré le premier dimanche de
l’année pour accompagner notre paroisse en 2013.
« Du bout du monde, je crie vers toi.
Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre »
Ps. 61.3

Et voici une prière qui nous permet de méditer ce verset.
PÈRE, tu es le rocher de ma vie.
Je te vois de loin alors que je chemine.
Tu es le repère qui me guide sur la route sûre.
Tu es le rocher de ma vie.
Je peux me reposer à ton ombre, m’appuyer sur ta solidité.
Je sais que tu ne failliras jamais,
Que tu seras là, quoi qu’il arrive,
Quoi que je devienne.
Tu es le rocher de ma vie.
Même si je m’éloigne,
Ta présence rassurante est
toujours près de moi.
Je te vois, je te contemple, et me voilà heureux !
Je sais à nouveau où me diriger, vers quoi marcher.
Tu es le rocher de ma vie.
Avec toi je peux m’aventurer
Sur ce chemin nouveau que je ne connais pas,
Ce chemin mystérieux qui mène à ta maison.
MERCI !

Pierre-Yves Zwahlen
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INFOS –INFOS – INFOS – INFOS – INFOS

AMICALE DES SENIORS
Nous nous reverrons mercredi 6 février 2013 à 15 h
pour le thème : « Sourire à la vie », avec plein d’humour !
Suivra, le 6 mars, le thème : « Bleu comme le ciel ».

+++++++++++

CULTES :
Dimanche 10 mars : 9h45 CULTE DE
RECONNAISSANCE Durant ce culte de famille
nous recueillerons notre offrande de reconnaissance.
Après le culte un repas canadien nous rassemblera
pour vivre un agréable moment convivial.

Dimanche 24 mars : culte à 10h15
Culte en commun avec les communautés hispanophones
et lusophones.
Après un repas sera servi. Merci de vous inscrire après
les cultes du mois de mars ou de le signaler à
Willy ou Rosmarie Funtsch.

Dimanche de Pâques 31 mars :
PETIT DEJEUNER

de 9h15 jusqu’à 10h15.

Ceux et celles qui voudront y participer pourront
s’inscrire après les cultes du mois de mars
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ou le signaler à Willy ou Rosmarie Funtsch

LE CULTE aura lieu de 10h30 à 11h30
La rencontre annuelle des femmes de pasteurs aura
lieu du lundi 18 mars jusqu’au jeudi 21 mars à
Interlaken.
Priscilla Nussbaumer commencera son engagement
d’un an avec Connexio au Cambodge au début du mois
de février. Nos prières l’accompagnent pour qu’elle
puisse vivre dans le quotidien la présence fortifiante
de Dieu qui prend soin de ses enfants.
Absence du couple pastoral : du lundi 11 février au
lundi 18 février, et le 27-28 février
En cas de nécessité merci de prendre contact avec
Wilfried Thalmas au 022 340 62 79
Au début de cette nouvelle année nous plaçons chacun
sous le regard de compassion du Père Céleste, qui
connaît chacun par son nom, et qui dans sa fidélité veut
être près de chacun durant cette nouvelle année
Avec toute notre affection Willy et Rosmarie Funtsch
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ASSEMBLEE GENERALE 2013
Elle aura lieu le dimanche 14 avril. Nous débuterons cette
journée avec un culte de famille à 9h45 suivi d’un repas
canadien. L’assemblée générale, à laquelle sont invités les
membres et les amis de la paroisse commencera à 13h45

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE
Les rencontres auront lieu à
l’Eglise catholique Saint-Martin à Onex
le vendredi 1 mars

La traditionnelle vente des Roses aura lieu
samedi le 9 Mars de 9h à 13h30 devant le centre
commercial ( Migros) du Petit-Lancy.
Un planning sera à votre disposition après les cultes
pour s’inscrire pour vendre les roses et présenter
l’Action de Carême pour le droit à l’alimentation.

TEMPS de CAREME 2013
« Sans terre pas de pain » tel est le thème de la
campagne de cette année. Deux tiers des hommes et des
femmes qui ont faim vivent en milieu rural, mais leur terre
est bien souvent confisquée et ils perdent leurs moyens
d’existence. L’action lancée par les œuvres d’entraide a
pour but de renforcer la solidarité avec ces personnes .
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Voici les manifestations des églises d’Onex pendant le
mois de mars :
Mercredi 13 mars : Soirée Œcuménique de Carême, au
Christ Roi (Rte de Chancy 35, Petit-Lancy),
18h30 : prière à l’église

19h00 : soupe de Carême

20h00 : conférence
du lundi 25 au jeudi 28 mars
méditations œcuméniques,
à 18h30, à la chapelle de Gaudy-Le-Fort

Vendredi Saint, 29 mars
Méditation sur la Passion en musique
19h, au temple d’Onex.
…………………

Nouvelles du cabinet :
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’un nouveau pasteur
commencera son ministère dans notre Union à partir du 1er mars
2013. Il s’agit du pasteur Patrice Vergin.
Nous aurons l’occasion de le présenter davantage lors de
l’Assemblée générale de notre Union début avril, ainsi que dans
notre mensuel En Route. Nous sommes reconnaissants à Dieu de
nous avoir conduits dans cette recherche d’un pasteur. Il sera
affecté à l’Eglise locale de Mont de Marsan.
Nous le recommandons particulièrement à vos prières pour ce
début de ministère parmi nous et vous remettons également l’Eglise
de Mont de Marsan pour une bonne collaboration commune.
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Par la même occasion, nous voudrions remercier Madame Brigitte
Hetsch pour son engagement à Mont de Marsan. Nous rendons
grâce à Dieu pour le ministère qu’elle a effectué là-bas, ne
ménageant pas sa peine étant présente autant qu’elle le pouvait. Un
grand merci également à son mari André qui l’a soutenue et
accompagnée.
Dans plusieurs de nos Eglises locales des personnes effectuent un
stage probatoire. Elles sont une réponse à nos prières de trouver
des pasteurs ou futurs pasteurs pour notre Eglise.
Une nouvelle candidate s’est présentée à nous .
La personne candidate est membre de l’Eglise locale de Colombes. Il
s’agit de Catherine Sébène, prédicatrice laïque depuis bien des
années. Lorsque le/la candidat/e connait déjà bien l’EEM, le stage
peut être plus court. C’est le cas pour Catherine. Elle commencera le
1 février 2013 auprès du pasteur Jean-Marc Bittner à Metz.
Nous vous rappelons l’importance de ces stages probatoires.
L’objectif est double : - permettre à un/e candidat/e de confirmer
(ou non) son appel à servir Dieu en lui donnant l’occasion de
découvrir et de considérer le ministère pastoral dans une Eglise
locale auprès d’un pasteur,
- pour l’EEM, au travers d’une de ses Eglises locales et d’un pasteur,
d’observer le temps du stage le/la candidat/e pour envisager (ou
non) avec lui/elle un chemin vers le ministère pastoral.
Nous exprimons toute notre reconnaissance :
- à chacun d’entre vous pour vos prières et votre soutien à l’Union
dans ses choix et décisions à prendre,
- à Dieu, enfin, qui prend soin de son Eglise, répond aux prières et
nous engage à son service.
L’assemblée générale de l’UEEMF, à laquelle participent aussi des
délégués des églises de Suisse romande, aura lieu le samedi 6 et le
dimanche 7 avril à Landersen .
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CONFERENCE CENTRALE
Tous les quatre ans a lieu la conférence centrale de
l’Europe du Centre et du Sud.
Des délégués des différentes conférences du diocèse se
retrouveront à Winterthur du 13 au 17 mars 2013. Les
participants viendront de l’Albanie, de l’Algérie,
l’Autriche,de la Bulgarie,de La Macédoine, de la Hongrie, de
la Slovaquie, de la République tchèque, de la Pologne, de la
Serbie, de la France, de la Suisse. La conférence annuelle a
nommé trois personnes de notre paroisse pour y participer :
Iris Bullinger, Heidy Schmid et Willy Funtsch.
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CONNEXIO….

ACTUALITES…

L’Eglise méthodiste porte assistance aux immigrés sans
domicile fixe à Arica
Arica, une ville du grand Nord du Chili, est la porte d’entrée
pour les immigrés en provenance de la Bolivie et du Pérou.
Les gens viennent de ces pays dans l’espoir de trouver une
vie meilleure au Chili.
Chili n’est pas un pays particulièrement accueillant pour les
migrants. Ces derniers sont confrontés à des préjugés et à
une attitude de rejet qui les condamne à accepter des emplois
précaires leur permettant de survivre en maintenant la tête
hors de l’eau. Généralement l’argent ne suffit pas pour payer
un loyer, ce qui les conduit à squatter aux abords de la ville en
mettant leurs maigres biens en commun. Dans les cités
occupées par les migrants, il n’y a pas d’eau courante, ni de
toilettes, et certains n’ont même pas d’électricité. L’eau est
fournie par des camions citernes de la ville; une famille de
quatre personnes a droit à 600 L par semaine, quantité jugée
suffisante pour toute la famille.
Andreas Stämpfli, Carla Holmes et Lukas Fankhauser ont
rencontré certaines de ces familles lors de leur voyage de
projets en Amérique latine. En novembre dernier, ces familles
ont été informées par les autorités de la ville que leur
campement allait être démoli dans quelques semaines, les
baraquements étant visiblement trop dérangeants. Par ailleurs,
comme il s’agit d’étrangers, ils ne reçoivent aucun soutien de
l’Etat et se retrouvent donc de fait sans domicile et sans toit.
Ils ne désirent toutefois pas retourner dans leur pays d’origine,
s’estimant malgré tout mieux lotis au Chili.
L’Eglise méthodiste à Arica a créé une plateforme d’aide à
l’intention de ces migrants.
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Elle visite ces personnes dans leurs campements et leur
propose ses services d’aide et d’assistance, et pour les
personnes menacées d’être mises à la rue, l’Eglise tente de
trouver des solutions. Du côté de la ville, la seule proposition
avancée consisterait à reloger ces personnes dans une autre
cité, celle-ci devant être libérée d’ici trois mois.
Connexio soutient le projet «migrants» de l’Eglise méthodiste
à Arica avec un montant annuel de 6'000.- SFR.
Eglise méthodiste d’Argentine
Un projet de l’IEMA concerne la gestion de foyers pour
étudiants et le travail parmi les jeunes et les adolescents qui
en font partie.
Parce que les universités en Argentine ne proposent pas de
possibilités de logements aux étudiants, qui de ce fait, sont
livrés à eux-mêmes, l’IEMA met à la disposition de ces
étudiants des logements à faible coût. Les étudiants vivent par
groupes de 6-7 personnes, à raison de 2-3 par dortoir. Les
foyers sont dirigés de manière autonome, mais sont placés
sous la responsabilité des municipalités locales. En
contrepartie, les étudiants s’engagent à consacrer chaque
semaine quelques heures à l’aide scolaire pour les enfants
des quartiers pauvres. A travers cet engagement, les étudiants
auront naturellement accès aux paroisses et aux groupes de
jeunes de l’IEMA. Les foyers pour étudiants sont soutenus par
Connexio avec 8'000.- SFR par an.
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Anniversaires / Félicitations
14.2.
17.2.
19.2.
24.2.
27.2.
28.2.

M. Peter Karunaratna (79)
Mme Edith Schenk (84)
Mme Myriam Iseli (77)
M. Peter Bloem (79)
Mme Lily Loosli (82)
M. Marc Kopp (76)

7. 3.
13. 3.
21. 3.
23. 3.
24. 3.

Mme Irène Cadorin ( 90 )
M. Wolfgang Otto ( 81 )
M. Roger Rufi ( 82 )
Mme Dora Stamm ( 78 )
Mme Heidi Rösti ( 82 )

Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. Alors
nous acquerrons un cœur sage .

Psaume 90, 12

Décès Le 12 janvier dernier Madame Erika Berger s’est endormie
en paix, au Foyer Béthel, pour rejoindre son Seigneur après un
temps de maladie difficile. Un grand nombre de personnes a assisté
à la cérémonie d’adieu qui a eu
lieu le 17 janvier dans notre
chapelle. Nous gardons un bon
souvenir d’elle, car elle s’est
investie dans la vie paroissiale
avec ses dons, en particulier au
groupe des dames et au bazar. Qui n’aurait pas essayé ses plats ou
pâtisseries, préparés selon ses propres recettes ! Nous exprimons à
sa famille notre sympathie profonde. Que Dieu vous apporte sa
consolation dans cette période difficile de séparation !
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Église Evangélique-Méthodiste
Communauté francophone
54, Vieux-Chemin d’Onex 1213 Onex-Genève
Téléphone du bureau de la paroisse
CCP : 12 -2421 - 7

022 879 87 12

Cultes : le dimanche à 9.45 h
Internet
Email :

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

Pasteur : Willy Funtsch

Tél. presbytère : 022 792 56 43

Responsable laïque :
Wilfried Thalmas Av. François - Besson 1 1217Meyrin Tél.: 022 340 62 79

Communauté latino-américaine (en espagnol)
Etudes bibliques : Tous les dimanches à 10.00 h et
Culte :
à 11.00 h
Toutes les deux semaines : Mercredi à 20.00 h réunion de femmes
Samedi à 18.00 h réunion d’hommes
Toutes les deux semaines : Mercredi à 20.00 h réunion de femmes

Église méthodiste lusophone (en portugais)
Tous les dimanches : Culte à 18.30 h
Tous les vendredis : Culte d’intercession à 20.00 h

Pasteur :

Richard Lorenz Koch

Prédicateur laïc : Francesc Vendrell

Tél. 079 427 36 33
Tél. 0033 450 42 71 19

Vive le Seigneur ! Merci à celui qui est mon rocher ! Qu’on
dise la grandeur de DIEU mon sauveur !
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Ps.18,47

