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Dieu a fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans
leur cœur la pensée de l’éternité, bien que l’homme ne puisse
pas saisir l’œuvre que Dieu a faite, du commencement jusqu’à la
fin.
Eccl.3,11

Edito

.

L’amour de Christ nous presse….
Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui
nous a donné le ministère de la réconciliation.
2 Corinthiens 5, 4 et 18
« L’amour du Christ nous presse… » C’est une ‘drôle’ de
formulation ! Qu’est-ce que cela veut dire ? Pourquoi cet amour
« nous presse-t-il » ? Est-ce que cela ne veut pas dire : La réalité
de la réconciliation avec Dieu est déjà là, qu’est-ce que nous
allons donc faire d’elle ? Elle est déjà présente, elle est déjà
vraie, est-ce que nous lui accordons une place ; est-ce que nous
la laissons déterminer nos vies ? Est-ce que nous la laissons
déterminer nos rapports entre nous ; entre nous : les différentes
confessions chrétiennes ? « L’amour du Christ nous presse… »
– Est-ce que nous avons compris qu’il est tout proche ?
Le message chrétien est clair: Là où nous avons à faire avec
Dieu, une seule grande question se pose : y a-t-il entre lui et
nous la paix, la réconciliation ?
Et l’Évangile dit : oui. Cette réconciliation existe.
Là où cette réconciliation a eu lieu, là où elle est devenue
réalité, là la vie l’a emporté sur la mort.
A la Croix il y avait une rencontre entre la vie et la mort ; cette
rencontre était en même temps la rencontre entre Dieu et les
hommes. – Et Dieu l’a emporté : et en lui – grâce à lui – la vie
l’a emporté sur la mort. Vendredi-Saint et Pâques me le
rappelle toujours à nouveau.
(d’après quelques notes de la prédication du Professeur HansChristoph Askani. (18 janvier célébration œcuménique)
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Echos de nos cultes…
29 janvier : 5e dimanche de cette nouvelle année 2017 Notre
pasteur avait annoncé un culte centré sur les témoignages de
membres de notre communauté.
J’ai retenu 3 accents :




La reconnaissance pour ce que nous vivons quotidiennement
avec Dieu
Dieu exauce nos prières … mais ce n’est pas automatique. La
réponse de Dieu vient parfois longtemps après … et prend
d’autres formes que celles que nous avions imaginées.
Où est Dieu ? Le monde va mal et nous aimerions qu’Il se
manifeste pour mettre de l’ordre. Prier que Dieu nous
apprenne à voir les signes de sa présence et de son action
dans le monde. Car effectivement – et les témoignages
apportés aujourd’hui le confirment :
Dieu est présent et à l’œuvre dans le monde et dans
nos vies
Frédy Schmid

Le dimanche 22 janvier 2017 la célébration dans le cadre de la
semaine universelle de prière a eu lieu à l’Eglise catholique Saint
Martin d’ Onex.
Le thème : l’Amour de Dieu nous a été rappelé dans l’épitre de
Saint Luc 15 :11-32 ; la parabole de l’enfant prodige qui illustre
l’amour et le pardon de Dieu manifestés à son peuple. L’anneau
nous rappelle son alliance éternelle. L’habit de fête illustre sa gloire.
Le message fort et toujours actuel : l’Amour de Dieu manifesté en
Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur.
Nous avons construit un mur (carton) qui représente tous les
obstacles que nous élevons favorisant la division et qui empêche le
peuple de Dieu de vivre l’Unité. >
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Christ est venu nous libérer par sa mort à la croix. Cette croix a
détruit tout obstacle qui nous sépare de Dieu et nous rend
victorieux.
Nous avons détruit le mur en construisant avec les cartons une
croix, pour nous souvenir de l’action salvatrice de Jésus-Christ
Des prières d’intercession et l’allumage des bougies nous ont
invités à répandre la lumière, dans la foi en Jésus-Christ. Le verre
de l’amitié a été partagé après la célébration.
Dina Akochi

Infos….Infos….Infos….Infos….Infos
DIMANCHE 5 MARS
Culte suivi du café paroissial.
préparé par les Jeunes de
Jeunes »

Le culte sera animé et
« l’Association Contacts

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DIMANCHE 12 MARS
Culte préparé et animé par le groupe des dames de notre
paroisse. Après nous nous retrouverons autour d’un repas
canadien pour continuer à vivre ensemble la réalité de
notre communion fraternelle.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MERCREDI 22 MARS SOUPE DE CARÊME :
Lieu : Salle paroissiale du Christ Roi. Quand : 18h30
Comment : temps de prière suivi de la soupe et d’un temps
de conférence à 20h 00 en relais avec action de
"Carême et de Pain pour le Prochain".
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Suite Infos
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SAMEDI 25 MARS : Vente des Roses
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SAMEDI ET DIMANCHE 25 et 26 Mars à LANDERSEN
Assemblée Générale de l’UEEMF .
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VENDREDI-SAINT 14 Avril
19 heures : Lecture des textes de la Passion et musique
au Temple d’Onex

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DIMANCHE 21 Mai

10 h CULTE suivi d’un repas

canadien.

14 heures : ASSEMBLEE GENERALE
Les invitations vous parviendront dans la dernière
semaine du mois d’avril.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Actualités de Connexio
La journée de la migration de Connexio s’est tenue à Berne le 29
octobre. Les hôtes référents pour ce thème de la migration
étaient Paul Mori, de l’Aide aux réfugiés de l’Armée du Salut de
la Suisse, et Pedro Correa. Pour Pedro Correa, le Chili est lui
aussi affecté par une migration croissante. Confronté depuis
quelque temps déjà à une migration en provenance du Pérou et de
la Bolivie voisins, également de la Colombie, je vois actuellement
notre pays devant faire face à une vague envahissante en
provenance d’Haïti. L’évêque a insisté sur la grande
responsabilité de l’Eglise, car : « nous ne pouvons pas être une
Eglise de louanges et de prières sans prendre conscience de la
pauvreté et de la misère de beaucoup de ces migrants ». La
présence à cette conférence d’environ 25 migrants venant des
paroisses d’expression espagnole de Genève a été très
enrichissante. Dans l’ensemble, ce furent environ 70 personnes
qui étaient présentes à cette journée.
Rencontre internationale pour le travail parmi les Roms en
Slovaquie orientale
Les participants venaient de la Hongrie, Roumanie, Bulgarie,
Serbie, Slovaquie, Suède et de la Suisse. Pour la première fois,
on a vu participer un pasteur hongrois, lui-même membre d’une
communauté Rom. Une visite à une petite communauté Rom nous
a beaucoup impressionnés. L’Europe compterait environ 10
millions de Roms, ce qui en fait l’une des ethnies minoritaires des
plus importantes. Ceci étant, très souvent les Roms sont pauvres
et en partie sujets à la discrimination. Ils ont peu de
perspectives pour une ascension sociale, beaucoup d’entre eux
ayant une formation insuffisante pour trouver du travail.
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Anniversaires / Félicitations
06. 3.

M. Eric Rothschild (70)

07. 3.

Mme Irène Cadorin (94)

13. 3.

M. Wolfgang Otto (85)

18. 3.

Mme Marie-Louise Bichsel (71)

24. 3.

Mme Heidi Rösti (86)

15. 4. Mme Madeleine Iseli (86)
16. 4. Mme Marianne Renaud (70)

Regardez les oiseaux qui volent dans les airs :
ils ne sèment ni ne moissonnent, il n’amassent
pas de récoltes dans les greniers, mais votre
Père qui est au ciel les nourrit ! Ne valez-vous
pas beaucoup plus que les oiseaux ?
Matth.6.26

-7–

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.FrançoisBesson 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

Recommande ton sort à l’Éternel,
Mets ta confiance en lui et il agira.
Ps. 37,5

