Église évangélique-méthodiste Onex-Genève
Février - Mars 2018

La variété du

paysage d’hiver

nous révèle la

magnificence de

la création et

la générosité

de DIEU.

En chemin…..

Edito…..

«La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées dans la communion de
Jésus-Christ »
Philippiens 4:7
Quand on nous parle de vérité, de justice, nous disons,
surtout dans l’église, « de quelle vérité, de quelle justice
parlez-vous ? » Il en est de même de la paix : ici, il est bien
question de la paix de Dieu. On me dira : « comment la
définissez-vous ? » Eh bien ! Justement parce qu’elle vient de
Dieu, elle relève de son mystère : elle est un don , un cadeau.
Elle ne peut entrer dans les catégories humaines, nous ne
pouvons ni la cerner, ni la localiser. « Ne dites pas au Royaume
de Dieu, affirmait Jésus, il est ici ou il est là. » il est audedans de vous (Luc 17.21)
La paix de Dieu, elle dépasse toute compréhension, toute
intelligence. Et quand on en parle, on le fait alors par
opposition à la paix telle que le monde la conçoit, la propose, la
donne ; elle n’a donc rien à voir avec le compromis, la
transaction, la tranquillité, cette paix qu’on nous laisse ; elle a
une autre qualité, une autre profondeur.
Quand Jésus vivait en Palestine avec ses disciples, il jouissait
d’une certaine paix qui assurait une certaine liberté, une
sécurité, c’était ce qu’on appelait « la paix romaine ». Elle
régnait sur l’empire de César et empêchait les troubles et les
révoltes. Le jour où les disciples apprirent que leur Maître
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allait les quitter, devant le trouble de leur cœur, que pouvaitelle apporter, cette paix romaine ? Alors, la parole de Jésus,
à travers vingt siècles d’histoire, continue à donner la paix à
des hommes qui vivent, sous quelque régime économique ou
politique que ce soit, qui passent par les épreuves du deuil, de
la séparation de la persécution et de la mort, « que votre
cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi :
je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ».
Cette incompréhensible paix, cette paix paradoxale. Cette
assurance que notre vie est portée quelques soient les
circonstances par le cœur et les mains du Père Célèste. Et qui
donc peut alors la donner, si non Dieu seul et le Christ qui
venait de Dieu. « Je ne vous la donne pas comme le monde la
donne. »
La paix de Dieu, nous ne la possédons pas, elle n’est pas à nous
et personne ici ne peut dire avec l’autorité du Christ ; « Je
vous donne la paix, je vous laisse ma paix ». Ce n’est pas nous
qui pouvons l’établir, nous n’avons aucun pouvoir ni pour la
léguer, ni pour la procurer, pas plus dans l’église que dans le
monde ; mais nous sommes ensemble appelés à la recevoir
comme un don, une grâce. Et nous en attestons ici la réalité, à
la fois comme un vœu et une promesse ; « la paix de Dieu qui
surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos
pensées ».
En chemin ensemble dans cette certitude que Dieu de JésusChrist est le Dieu de la Paix, de notre Paix.
Willy et Rosmarie
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Funtsch

Infos….Infos….Infos….Infos….Infos

Vendredi 2 Mars

à 18 heures

Journée mondiale de prière : Liturgie préparée par
les Eglises du Surinam
à l’Eglise évangélique méthodiste,
54, Vieux chemin d’Onex
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DIMANCHE 4 Mars après le culte
Repas communautaire « canadien ».
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SAMEDI et DIMANCHE 24 et 25 mars
Assemblée générale de l’UEEMF
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DIMANCHE 15 AVRIL à 10 heures
Assemblée générale de notre paroisse suivie d’un
repas communautaire « canadien »
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Anniversaires / Félicitations
Février-Mars 2018
14.2.
17.2.
19.2.
24.2.
27.2.
28.2.

M. Peter Karunaratna (84)
Mme Edith Schenk (89)
Mme Myriam Iseli (82)
M. Peter Bloem (84)
Mme Lily Loosli (87)
M. Marc Kopp (81)
7.3. Mme Irène Cadorin (95)
13.3. M. Wolfgang Otto (86)
18.3. Mme Marie-Louise Bichsel (72)
24.3. Mme Heidi Rösti (87)

Mon amour ne s’éloignera pas de toi et mon alliance
de paix ne sera pas ébranlée.

Ésaïe 41, 10 a

Décès : Le 11 janvier dernier
Mme Rosa Anna Dutoit-Hausmann, pensionnaire du Foyer
Béthel
est décédée dans sa 97me année. Parente éloignée de la famille
Schwarz, elle a toujours assistée fidèlement aux cultes du
dimanche matin et aux méditations du Foyer.
La cérémonie d’adieu a eu lieu au centre funéraire de St.Georges le
lundi 15 janvier avec notre pasteur Willy Funtsch.
Nous présentons nos condoléances sincères à la famille.
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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 :
022 792 68 58
CCP : 12 – 2421 - 7
Internet :
E-Mail :

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 :
portugais

Tous les dimanches à 18. 00h en

Activités diverses : Tous les dimanches à 16 h groupe de
louange
Pasteur : Valdir Seibel
Tél. :079 758 64 97
Je loue Dieu pour la parole qu’Il a dite, je lui fais confiance, je n’ai
plus peur. Quel mal pourrait me faire un simple mortel ?
Ps. 56, 5

