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Edito

Willy Funtsch, pasteur

Oui le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les
jours de ma vie….
PSAUME 23
En hébreu un des deux mots pour dire le bonheur est « être en marche ». Le
bonheur est là, dans cette dynamique qui consiste à avancer, à progresser, à
surmonter, et à faire avancer.
Cette conception du bonheur se retrouve dans bien des récits de la Bible.
Par exemple dans la figure d’Abraham qui est mis en route par l’appel et la
bénédiction de Dieu, et qui devient ainsi une bénédiction pour tous les
peuples
Le second mot c’est tout simplement « ce qui est bon ».
Il y a du bonheur dans le fait d’avancer, c’est vrai, mais il existe un autre
bonheur, celui du repos, mais au sens du Sabbat biblique, ce jour où l’on
arrête de produire et même de trop se déplacer, pour vivre et être heureux
dans le repos. Dieu, nous dit la Genèse, a choisi de se reposer le 7e jour
après avoir créé pendant 6 jours. A la fin de chacune de ces 6 journées
consacrées à faire avancer les choses, le récit nous dit que Dieu prend un
temps pour regarder le monde et se réjouir de ce qui est bon.
Il y a ainsi le bonheur d’avancer et il y a le bonheur d’être là, de s’arrêter
pour voir ce qui existe de bon dans le monde, dans nos frères et sœurs et en
nous-mêmes. Il n’y a pas que du bon à voir, évidemment, mais le bon existe.
Pour notre bonheur.Par la Grâce de Dieu.
Dans la joie de cheminer ensemble
Willy et Rosmarie Funtsch

2

AMICALE DES SENIORS
Nous prévoyons de reprendre nos rencontres après la fin des
travaux à l’EMS vers avril/mai.
L’agrandissement du Foyer Béthel est en bonne voie

Seigneur, notre Dieu, accorde-nous ton amitié,
et donne à nos travaux un résultat durable ; oui, donne
à nos travaux un résultat durable.
Psaume 90, 17 (français courant)
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Infos….Infos….Infos….Infos….Infos
La date d’inauguration et de la journée portes ouvertes du
Foyer Bethel est fixée au jeudi 9 octobre 2014.Les nouveaux
résidents seront accueillis au courant du mois de juin.
Le 18 mars à 18h30 aura lieu la Soupe de Carême à l’Eglise
Saint-Martin.
Samedi 29 mars aura lieu la Vente des Roses pour le droit à
l’alimentation organisée par Pain pour le prochain et Action de
Carême. Une feuille d’inscription sera déposée à l’Eglise pour
ceux et celles qui voudront participer à la vente.
Dans quelques semaines des travaux seront entrepris dans
notre cuisine de la paroisse et aussi dans le bureau pastoral.
Ces prochains temps le pasteur travaillera au bureau mais le
plus souvent au presbytère. Les numéros de téléphone vous
permettront de le joindre à ces endroits.
Le jour de congé du pasteur est fixé au jeudi. Sachant que les
réunions des différentes commissions au niveau de la
conférence ou sur le plan œcuménique ont souvent lieu ce jour
ce jour de congé peut alors être déplacé suivant les possibilités
qui se présentent.
Assemblée générale de la paroisse : Dimanche 27 Avril. Des
précisions se trouveront dans la prochaine lettre paroissiale.
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Actualités de Connexio
Une délégation de Connexio a rendu visite en novembre à des
assemblées et des projets en cours soutenus par Connexio en
République Démocratique du Congo. Le voyage s’est déroulé de
Lubumbashi à Kolwezi, en passant par Mulungwishi, pour atteindre
finalement Kamina et Kabongo.
A Lubumbashi, le couple de collaborateurs de Connexio au Congo,
Daria et Roman Hofer, ont accueilli et conduit le groupe dans des
visites d’assemblées et de projets tels qu’un home pour jeunes
filles orphelines, des écoles, et un atelier de couture de l’EEM. Le
groupe a également eu l’occasion de rendre visite à la
missionnaire Louise Werder, aujourd’hui âgée de 93 ans, et qui est
encore tous les jours présente dans sa cafétéria !
La délégation a été hébergée dans des maisons d’hôtes de l’EEM
et a ainsi pu participer pleinement à la vie quotidienne des
congolais, subissant par exemple les mauvaises connections avec
internet, les coupures d’électricité récurrentes et parfois même des
coupures d’eau.
Le voyage se poursuivit deux jours après en voiture vers
Mulungwishi et Kolwezi. A Mulungwishi, Connexio soutient
financièrement l’université tout en l’assistant dans son travail de
prospective pour développer et maîtriser une stratégie concernant
son avenir.
A Kolwezi, le groupe a visité le projet concernant les enfants des
rues ainsi que différentes écoles et hôpitaux de l’EEM également
soutenus par Connexio,.
Le projet des enfants des rues a été élargi et comporte dorénavant
deux phases : dans une première étape, les femmes de l’EEM
s’emploient à gagner la confiance des enfants en leur donnant à
manger et en s’occupant d’eux. La deuxième étape consiste à
confier les enfants à des familles d’accueil et à financer leur suivi à
l’école. Ces femmes de l’EEM accompagnent ces enfants et les
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familles d’accueil à long terme. Le groupe revint ensuite à
Lubumbashi via Mulungwishi pour prendre un petit avion le
lendemain en direction de Kamina et Kabongo. A Kamina, la
délégation a été reçue de manière festive et a pu visiter
notamment le projet nutritionnel pour enfants actuellement en
cours, et qui est également soutenu par. Connexio. C’est le projet
qui assure aux enfants souffrant de sous- et malnutrition des repas
équilibrés destinés à leur redonner des forces, tandis que
les mamans reçoivent une formation appropriée pour pouvoir
réaliser ce type d’alimentation.
Le lendemain, le groupe se rendit à Kabongo pour y visiter
l’hôpital, dernière étape du voyage. Connexio finance une part des
coûts de fonctionnement de cet hôpital, ainsi que les salaires des
médecins locaux. L’hôpital est la seule possibilité pour se faire
soigner pour les gens habitant cette immense circonscription et qui
mettent parfois plusieurs jours pour s’y rendre à pied. A Kabongo
on travaille avec des moyens limités, et malgré cela, des centaines
de bébés y viennent au monde chaque année.
Il est particulièrement surprenant de constater que de nombreux
missionnaires ayant œuvré dans le passé sont encore présents
dans la mémoire de nos partenaires congolais. Ils sont ainsi
capables d’évoquer des histoires et des anecdotes datant de dix
ou vingt ans en arrière.

Le repas raclettes du mois de novembre 2013 nous a
permis de récolter 1400 francs pour soutenir
Connexio. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont
aidé à la préparation et au déroulement de ce repas.
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Résumé de l’histoire de Noël - racontée lors du culte de
Noël du 15 décembre 2013 - comme si elle s’était passée de
nos jours
Noël d’aujourd’hui
Marie et Joseph vivaient heureux, amoureux et paisiblement, au
sein de leur clan, quelque part en Afrique. Même la nouvelle de la
grossesse de Marie, attendant le Fils de Dieu, n’avait pas réussi à
déstabiliser leur couple. Au contraire, Joseph voulait tout mettre en
œuvre pour permettre à ce fils-là, d’avoir une vie préservée. Alors
lorsque la guerre s’annonça à leur porte, Joseph pris la décision de
s’en aller. Il remit tout ce qu’il avait à un passeur qui devait les
emmener en Italie, où le cousin d’un cousin pourrait les recevoir.
Le voyage fût long et éprouvant, à pied, longtemps, puis avec des
véhicules dans lesquels il y avait de moins en moins de familles et
de plus en plus de jeunes hommes. En bordure de mer, Marie et
Joseph embarquèrent dans une embarcation qui ressemblait plus à
un rafiot qu’à un bateau. Pour couronner le tout, en pleine mer, un
bateau rapide vint récupérer le capitaine, abandonnant ses
pauvres passagers à leur sort. Mais Dieu veillait sur Marie qui
portait l’enfant et ils finirent par échouer sur une île où l’on
s’occupa enfin d’eux. Ayant dans sa poche l’adresse du cousin du
cousin, Joseph et Marie purent rapidement quitter ses lieux guère
hospitaliers. Mais voilà, le cousin du cousin ne voulait plus les
héberger… il les emmena en France, changea de voiture afin de
passer plus aisément la frontière suisse avec des plaques
frontalières, et finalement, les déposa peu après la frontière, près
d’une gare. Il leur précisa bien qu’il ne les avait jamais vus, que
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dès maintenant, ils devraient se débrouiller tout seul. Marie était
lasse, le terme approchait, elle s’asseyait partout où elle le pouvait.
Les gens passaient à côté d’eux en détournant le regard, pressés
ne s’émerveillant même pas de toutes ces lumières qui illuminaient
la nuit et chassaient un peu le froid.
Finalement, un jeune homme de couleur les approcha et les
emmena dans un baraquement simple où semblaient vivre
quelques familles. On leur donna à manger, des habits chauds et
un coin tranquille où dans la nuit, à l’aide des femmes présentes,
Marie accoucha d’un garçon, sous le regard émerveillé de Joseph.
Alors, on ne sait comment, la planète Twitter se mit à gazouiller,
les alertes Facebook à résonner, et bientôt le monde entier était au
courant qu’à Genève, dans un baraquement près de l’aéroport,
était né Jésus, le Fils de Dieu. On parle d’ailleurs toujours de l’émoi
suscité au sein du service de protocole de la Ville de Genève par
l’arrivée inopinée de Nelson Mandela, du dalaï-lama et de la jeune
Malala.
Cette histoire aurait pu se dérouler cette nuit… comment aurionsnous réagi, nous, habitants de cette contrée, si nos journaux
dominicaux avaient en Une : « Naissance à Genève, dans la nuit,

parmi les réfugiés, de Jésus, Fils de Dieu ! »
Après le culte nous étions plus de soixante personnes à nous
retrouver autour des tables bien joliment décorées, pour apprécier le
bon repas livré par le traiteur et vivre un moment agréable de
communion fraternelle. Merci à tous ceux et celles qui ont œuvré
pour organiser cette belle fête de Noël dans la chapelle et dans la
salle à manger.
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Anniversaires / février-mars 2014

14.2.
17.2.
17.2.
19.2.
24.2.
27.2.
28.2.

M. Peter Karunaratna (80)
M. Peter Berger (70)
Mme Edith Schenk (85)
Mme Myriam Iseli (78)
M. Peter Bloem (80)
Mme Lily Loosli (83)
M. Marc Kopp (77)
07.3.
13.3.
21.3.
23.3.
24.3.

Mme Irène Cadorin (91)
M. Wolfgang Otto (82)
M.Roger Rufi (83)
Mme Dora Stamm (79)
Mme Heidi Rösti (83)

Félicitations aux nouveaux octogénaires !

Anniversaires des jeunes de la paroisse :
4.2 Jeremy Bard (19 ans)
23.3. Maeva Cazorla (19 ans)
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Église évangélique méthodiste
54, Vieux-Chemin d’Onex 1213 Onex-Genève

Communauté francophone
Cultes: le dimanche à 9.45 h
Téléphone du bureau de la paroisse :

022 879 87 12
ou 022 792 68 58
CCP : 12 -2421 – 7

Internet :

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

E-Mail :

geneve@eem-suisse.ch

Pasteur : Willy Funtsch

Tél. Presbytère: 022 792 56 43

Responsable laïc: Wilfried Thalmas

1, av.François-Besson 1217 Meyrin
Tél.: 022 340 62 79

Communauté latino-américaine
Cultes:

tous les dimanches à 11.30 h en espagnol
et à 18.30 h en portugais

Études bibliques : tous les dimanches à 10.00h en espagnol
tous les jeudis à 20.00 h en portugais
Activités diverses : tous les dimanches à 16.00 h groupe de louange
Pasteur : Richard Lorenz Koch
Prédicateur laïc : Francesc Vendrell

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

