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Willy Funtsch, pasteur

Il y a l'accueil poli ou conditionnel, superficiel ou intéressé,
indifférent ou sans tact…Il y a aussi l’accueil qui met à l’aise,
bienveillant, chaleureux, attentionné, inconditionnel les bras
ouverts,
On a tous, un jour ou l'autre, été mal accueilli... à un guichet
d'une administration, dans un magasin, chez des amis, ou
même dans une Eglise ! Et il nous est déjà arrivé d’avoir été
de mauvais accueillants ! Quel genre d'accueillant sommesnous ? En général, dans la vie de tous les jours, chez nous, au
travail... Et aussi, comment accueillons-nous dans l'Eglise ?Paul
rappelle que c'est d'abord le Christ qui nous accueille. Quand
on parle de l'accueil du Christ, on parle du don de sa personne,
de son sacrifice... On parle d'une relation brisée qui est
restaurée, on parle d'une communion retrouvée. !
L'accueil du Christ précède notre accueil... Pourquoi je
n'accueillerais pas quelqu'un que le Christ, lui, a accueilli ?
Nous accueillir les uns les autres comme le Christ nous a
accueillis, c'est rendre gloire à Dieu, c'est lui faire plaisir,
c'est le louer, lui rendre honneur, partager avec d'autres son
amour qui nous rend forts.
Voici une belle invitation et une belle feuille de route pour la
nouvelle année !
Dans la joie de cheminer ensemble, accueillis par le Christ
Rosmarie et Willy Funtsch

Infos….Infos….Infos….Infos….Infos
Dimanche

1 mars culte avec un responsable de l’aumônerie

oecuménique des prisons de Genève.
Le mercredi 11 mars à 18h30 aura lieu la Soupe de Carême à
l’Eglise du Christ-Roi. (méditation-repas-conférence )
Samedi 14 mars aura lieu la Vente des Roses pour le droit à
l’alimentation organisée par Pain pour le prochain et Action de
Carême.
Du lundi 2 mars au jeudi 5 mars aura lieu la rencontre
annuelle des femmes de pasteurs à Adelboden.
Du mardi 24 mars au vendredi 27 mars aura lieu la
pastorale du district francophone en Alsace à Landersen. Elle
sera suivie de l’assemblée générale de l’UEEMF qui aura lieu le
samedi mars 28 et dimanche 29 mars.
Samedi 2 mai la rencontre annuelle du Carrefour des femmes
du district francophone se déroulera dans nos locaux à Onex.
Notre assemblée générale aura lieu dimanche le 3 Mai.
Après

le culte aura lieu

un repas canadien et

notre

assemblée générale débutera à 13h45.
Le jeudi 14 mai nous accueillerons nos communautés sœurs
de Lausanne, Bienne et Saint-Imier pour notre traditionnelle
rencontre de l’Ascension.

Le

service du pasteur Richard Koch dans les paroisses

hispanophones et lusophones a pris fin au 31 décembre 2014.
Nous le remercions pour les années pendant lesquelles nous
avons cheminé ensemble et lui souhaitons ainsi qu’à sa famille
un avenir placé sous la paix et la fidélité de Dieu.
Dimanche

19

avril

les

communautés

francophones,

hispanophones et lusophones célébreront un culte commun.

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.

Absence du couple pastoral : jeudi 12 mars au samedi 21
mars.
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ACTUALITE CONNEXIO………
Nouvelle paroisse EEM à Sibiu, en Roumanie
Lorsqu’elle fut implantée officiellement en 2011, l’EEM en
Roumanie était composée de deux assemblées, l’une à Cluj et
l’autre à Micesti, mais déjà à l’époque, la vision était de créer
d’autres assemblées encore. C’est finalement dans la très
belle ville de Sibiu que cette étape s’est enfin réalisée.
C’est au mois de juin 2013 que Cristian Istrate déménagea à
Sibiu pour implanter une nouvelle assemblée. Il a investi
beaucoup de temps dans des entretiens personnels sur des
questions de vie et de foi. Avec le soutien de membres de
l’assemblée EEM de Cluj et avec l’aide des chrétiens d’autres
églises, il a organisé de nombreuses rencontres à caractère
évangélique. En janvier 2014 il a pu créer un cercle biblique
hebdomadaire qui s’est positivement développé, non seulement
par une croissance dans la foi de ses membres, mais
également par le nombre des participants. Le groupe été
rapidement composé de 12 personnes en moyenne.
En 2014, Cristian Istrate fit la connaissance d’un jeune
homme qui avait une histoire singulière. Après une jeunesse
particulièrement difficile, celui-ci trouva la foi, ce qui l’amena
à développer un travail parmi les jeunes qui se trouvent dans
des parcours de vie sensiblement compliqués.
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Suite à ces entretiens, ce jeune homme qui est par ailleurs
doué pour la musique, est qui est à présent en contact régulier
avec plus d’une centaine de jeunes gens, a finalement décidé
de s’engager dans l’EEM, ce qui a apporté une toute nouvelle
perspective au projet de la paroisse de Sibiu.
En septembre 2014, les participants au groupe biblique ont
passé ensemble quelques jours de vacances avant de célébrer,
une semaine après, le premier culte officiel. Un nouveau
groupe de femmes s’est créé en octobre, et pour la première
fois, la Cène a été célébrée lors du culte dominical.
Le 23 novembre 2014 a été officiellement crée la troisième
paroisse de l’Eglise évangélique méthodiste en Roumanie ; 8
personnes ayant fait profession de foi ont été officiellement
reconnues comme membres de l’EEM, et c’est ensemble avec
les hôtes et les amis venus fêter l’implantation officielle de
cette nouvelle paroisse qu’ils participèrent ensuite à la
célébration de la sainte Cène.
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Anniversaires / Félicitations Février et Mars 2015
14.2. M. Peter Karunaratna (81)
17.2. Mme Edith Schenk (86)
19.2. Mme Myriam Iseli (79)
24.2 M. Peter Bloem (81)
27.2. Mme Lily Loosli (84)
28.2. M. Marc Kopp (78)
7.3. Mme Irène Cadorin (92)
13.3. Wolfgang Otto (83)
21.3. M. Roger Rufi (84)
23.3. Mme Dora Stamm (80)
24.3. Mme Heidi Rösti (84)

Votre Père qui est dans les
cieux donnera de bonnes
choses, à ceux qui le lui
demandent.

Matth. 11 b

Anniversaires des enfants de la paroisse
4.2. Jérémy Bard (20 ans)
Décès :
Le 20 déc. 2014 Mme Esther Schmid a pu s’en
aller dans la Paix du Seigneur. De longues années elle a accueilli le
groupe « Partage et Prière ». Elle participait fidèlement à « L’Amicale
des Seniors. »
Le 26 janvier 2015 Mme Lily Hahling-Schwarz a été appelée par son
Seigneur après une longue hospitalisation, suite à une grave maladie.
Durant de longues années elle a travaillé comme secrétaire et
traductrice pour les pasteurs germanophones et durant leurs années
sabbatiques. Elle s’est occupée longtemps de la Lettre paroissiale pour
sa mise en page et le passage au stencyl, à l’époque où il n’y avait pas
d’ordinateur. Elle s’est occupée avec joie du groupe des dames et
travaillait beaucoup à l’arrière-plan.
Le SEIGNEUR est notre aide et notre consolation.
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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 :
CCP : 12 –2421 – 7

022 792 68 58

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 Av.François-Besson1

1217 Meyrin

Tél. : 022 340 62 79
Communauté chrétienne latino-américaine
Cultes:
tous les dimanches à 11.30 h en espagnol
Étude biblique : DIMANCHE à 10.00h en espagnol
Église évangélique méthodiste lusophone EEML
Culte :

tous les dimanches à 18.30h en portugais

Etude biblique :

tous les jeudis à 20.00 h

Activités diverses : tous les dimanches à 16.00 h groupe de louange

Responsables:

Carlos Sintado
Baza Adolfo

022 796 43 88
079 748 63 34

Si j’appelle le Seigneur à mon secours, Il me répond de sa
montagne sainte.

Psaume 3, 5

Semaine de Prière pour l’unité des
chrétiens
Dans le canton de Genève, la commune d’ONEX est connue pour son
charisme œcuménique. Qui dit « charismes » pense aux dons
personnels que chacun reçoit et fait fructifier au cours de sa
croissance et de sa vie les mettant au service des autres.
Arrivée depuis peu à ONEX, j’ai pu constater que ce charisme n’était
pas que des mots. Il y a une amitié qui se vit dans les rencontres, une
fraternité qui s’exerce dans l’ouverture sociale vers les plus faibles.
18 janvier : jour inaugural, festif, à l’église du Christ Roi.
En pénétrant dans cette église, une foule bigarrée vous accueille,
occupée par les dernières mises au point de la célébration. Plus en
avant, un puits énorme est là : il attend l’eau de nos différentes
églises : réformée, catholique romaine, méthodiste, adventiste,
brésilienne, évangéliques, érythréenne, orthodoxe….
Les chants, les costumes, les danses, nous ouvert à l’universalité de
nos églises.
« O Jésus, tu nous appelles à former un même corps.
Que jamais rien ne sépare ceux qui veulent te servir.
Que ton amour s’empare de nos cœurs pour les unir. »

C’est un moment fort de fraternité que nous avons vécu. Nous nous
sommes reconnus dans le visage de la Samaritaine à l’écoute de son
dialogue avec Jésus, accueillant leur dialogue et leur cheminement :
« C’est à moi que tu parles, moi, une samaritaine ! »
« Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te parle ! »

Questions que nous avions à entendre, à intérioriser pour faire jaillir au
plus profond de nous ce désir :
« Si tu savais ! … Quel est Celui… »
Semaine forte durant laquelle quelques chrétiens se sont donné
rendez-vous chaque soir au Foyer Béthel. Temps d’approfondissement
du récit phare de la semaine : cette rencontre au bord du puits comme
jadis les rencontres auprès de ce même puits de nos Pères dans la foi :
les patriarches.
Je veux évoquer ici encore, la rencontre du mercredi soir dans la
chapelle du Conseil œcuménique des Eglises.
Ce puits, toujours présent, est une invitation à puiser profond pour
découvrir et désaltérer nos soifs, mais lesquelles ? Quelle est celle qui
désaltèrera nos cœurs et comblera nos vies ?
Nous avons prié en confessant nos limites, nos difficultés à nous
reconnaître frères en Christ. Mais, dans la confiance, nous avons
reconnu que dès avant le commencement du monde, « l’Esprit de Dieu
planait sur les eaux » d’où jaillit et fleurit la diversité.
Oui, Seigneur, que ton amour nous transforme en source d’eaux vives.
Pour cela nous avons invoqué le Dieu d’éternelle compassion à la
source de toute charité, de paix qui surpasse tout désir, donnant en
abondance les fruits de l’Esprit, prêt à envahir nos vies.
Temps de méditation, de prière, ponctué par des chants venus pour
certains des bouts du monde, nous faisant vivre l’universalité de
l’Eglise.
Seigneur, toi la source d’eau vive,
Fais que nous témoignions de ton unité
Tant par nos paroles que par nos vies.
Témoignage de Sœur Anne Denise Baverel.

