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Eglise évangéliqueévangélique-méthodiste Genève

Mai
Juin
C’est bientôt la fête de la Pentecôte où Jésus adressait ces
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paroles à ses disciples :

« Vous recevrez une force quand le SaintEsprit descendra sur vous. Vous serez alors mes
témoins, vos parlerez de moi à Jérusalem, dans
toute la région de Judée et de Samarie, et
jusqu’au bout du monde. »
Actes 1,8
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Edito

Willy Funtsch, pasteur

Nous sommes la seule Bible
Christ n’a pas de mains
Il n’a que nos mains
pour faire son travail aujourd’hui
Christ n’a pas de pieds.
Il n’a que nos pieds
pour conduire des hommes sur son chemin.
Christ n’a pas de lèvres.
Il n’a que nos lèvres
pour parler de lui aux hommes.
Christ n’a pas d’aides.
Il n’a que notre aide
pour mettre les hommes à ses côtés.
Nous sommes la seule Bible
que le public lit encore,
nous sommes le dernier message de Dieu
écrit en actes et en paroles.

Anonyme du XIVème siècle
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INFOS – INFOS – INFOS – INFOS – INFOS
Décès
DIEU a rappelé à Lui le 16 avril 2012 notre fidèle
membre M.André Iseli dans sa 83me année. Affecté par
une grave maladie, qu’il a supporté avec courage, il a été
délivré de ses souffrances à l’hôpital de Loëx.
Nous exprimons à son épouse et à toute sa famille nos
condoléances sincères et prions pour que Dieu vous réconforte
après cette séparation.

AMICALE DES SENIORS
Nous vous proposons les prochaines rencontres comme suit :

Mercredi 2 mai à 15 h nous parlerons de l’Art d’Est en Ouest !
Mercredi 6 juin notre sortie nous mènera de Brise en Bise !

============
La journée de rencontre des paroisses de
L’Église évangélique-méthodiste de Suisse Romande
aura lieu à Lausanne
le jour de l’Ascension le 17 mai 2012
(Consultez le papillon ci-joint pour les détails de cette journée !)

-----------------

Suggestion :
Que pensent les lecteurs si l’on créait une
page : »Courrier du lecteur » ? Cela donnerait la
possibilité, par exemple ,
•
de faire part d’une expérience vécue avec Dieu
•
D’écrire une méditation etc.
Donnez votre avis au pasteur ou à Lily et Jean Hahling !
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CONCERT
AVEC LE GROUPE WHITE SPIRIT
Samedi 19 mai à 20heures à l’église méthodiste
Depuis 1996 le groupe sillonne les routes de France
et des pays alentours. Après des centaines de
concerts, deux CD, le groupe a décidé de déposer les
grosses guitares pour vivre un projet musical plus
intimiste, plus épuré. Violoncelle, guitares
acoustiques et percussions accompagnent désormais
les voix et les paroles pour se
concentrer sur l’essentiel pour
partager le message de l’Evangile. Un
concert pour toutes les générations !
**************
DIMANCHE 10 juin : Journée communautaire
Nous nous réjouissons d’accueillir nos frères et
sœurs de l’Eglise réformée de Cartigny avec leur
pasteure Rose-May Privet-Tshitenge.
Le culte débutera à 10heures. Il sera suivi du verre
de l’amitié et ensuite un repas canadien que les
participants auront préparé nous permettra de
continuer de vivre une merveilleuse journée.
MERCI DE VOUS RESERVER CES DATES !
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Connexio fête ses dix ans invitation à la célébration

Samedi 16 juin 2012
salle «Schlossgutsaal»,
château de Munsingen
La célébration du 10e anniversaire de Connexio est
intégrée à la session de la Conférence annuelle de
l’Eglise Evangélique Methodiste Suisse-France

Babara Mazotti peut vous donner plus de détails
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INVITATION A PRIER POUR :
•

Les malades de la paroisse

•

Les personnes dans le deuil

•

Les veuves de la paroisse au nombre

•

de 15 actuellement et les personnes seules, stressées

•

ou au chômage

•

Le manque d’organiste
Merci à l’équipe qui a trouvé des chants, joués à l’orgue sur CD, qui
correspondaient à des cantiques de « L’Arc en ciel », pour nous
accompagner le 22 avril au culte. Nous prions pour que des musiciens
et musiciennes se joignent à la paroisse.

•

Notre paroisse vieillissante, pour qu’il y ait de la relève

•

Les personnes qui ont accepté une fonction dans la
paroisse et élues lors de notre assemblée générale du
29 avril 2012.

•

Le Foyer Béthel, ses pensionnaires et son personnel

•

Le chantier du Foyer Béthel, ses responsables et ses
ouvriers.
Les travaux avancent bien

•

Les chrétiens persécutés pour leur foi, (dans différents
pays)

•

Remercier Dieu pour toutes les bénédictions reçues
Tous les 1er et 3me lundis du mois

Réunion de prière à 19 h à l’église
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Anniversaires / Félicitations mai-juin 2012
5. 5.
9. 5.
16. 5.
20. 5.
21. 5.
27. 5.

Mme Gerta Debbi-Thomas (78)
M. Ruedi Lüthi (72)
Mme Lucette Christinger (85)
M. Walter Günter (83)
Mme Bluette Lehnherr (79)
Mme Esther Meier (83)

01. 6. Mme Eva Iseli (76)
02. 6. M. Alfred Schwarz (79)
06. 6. Mme Emmi Rufi (81)
13. 6. Mme Lucette Frauchiger (79)
17. 6. M. Freddy Schmidt (78)
22. 6. Mme Renate Bloem (75)
Soyez joyeux à cause de votre espérance,
Soyez patients dans les souffrances,
Rom. 12,13

priez avec fidélité !

Anniversaires des enfants de la paroisse
12. 5. Emma Privet-Tshitenge ( 6 ans )
23. 5. Séphora Huggler ( 7 ans )
18. 6. Benjamin Mazotti ( 11 ans )
24. 6. Mélanie Bard ( 13 ans )
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Eglise Évangélique-méthodiste
Communauté francophone
54, Vieux-Chemin d’Onex 1213 Onex-Genève
Téléphone du bureau de la paroisse :
022 879 87 12
CCP :12 - 2421 - 7
Internet :

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

E-mail :

geneve@eem-suisse.ch
Tél. Presbytère: 022 792 56 43

Pasteur : Willy Funtsch
Responsable laïc :

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

Cultes : le dimanche à 9.45 h

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 10.00 h 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

Tél : 079 427 36 33

Prédicateur laïc : Francesc Vendrell
Tél : 0033 450 42 71 19
___________________

C’est seulement près de DIEU que je peux être tranquille,
c’est de lui que me vient le salut.
Psaume 62,2
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Qui peut héberger quelqu’un ?
Les années passent, les souvenirs restent quant à la sortie de paroisse dans le
sud de la France . Nous vous proposons d’accueillir pour un week-end les
frères et les sœurs de l’Eglise de Montélimar. Afin de pouvoir leur signaler le
nombre de participants possibles, il est indispensable de connaître les possibilités
d’hébergement dans notre communauté.
MERCI de compléter notre questionnaire. (pour le 3 Juin 2012, au plus tard)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM et Prénom :……………………………………………………………………………
Voici nos possibilités: Hébergement pour la nuit et le petit déjeuner
⃝ Une personne

⃝ nombre de personnes…….

⃝ couple

⃝ Pas de possibilité

⃝ Je peux, nous pouvons aider pour la préparation des repas
⃝ Je, nous ne pouvons pas aider pour la préparation des repas

+++++++++++++++++++++++++
Les commissions du district francophone et le comité directeur se réunissent
plusieurs fois par an. (à Paris, Montélimar, Mulhouse, Genève…le plus souvent
vendredi et samedi .Le nombre de participants varient de 7 à 14 personnes . Merci
de remplir les cases suivantes pour nous signaler vos possibilités d’engagement
pour ces rencontres. (Prochaine date pour Genève : 22 et 23 juin 2012 )
Si le nombre de participants le permet, les repas sont pris au foyer.
Les rencontres à Genève ont lieu deux à trois fois par an.
Hébergement possible pour la nuit et le petit déjeuner (pas de couples)
⃝ Une personne

⃝ nombre de personnes

⃝ Pas de possibilité

⃝ Je peux, nous pouvons aider pour la préparation d’un repas
⃝ Je, nous ne pouvons pas aider pour la préparation d’un repas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de remettre le questionnaire au couple pastoral ou de l’envoyer à :
Eglise évangélique-méthodiste 54, Vieux chemin d’Onex
1213 Onex
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L’EEM de Lausanne
se réjouit de vous accueillir
7, place de la Riponne
pour notre traditionnelle

JOURNEE ROMANDE
DE L'EGLISE EVANGELIQUE METHODISTE

ASCENSION – 17 MAI 2012
RENCONTRE – REFLEXION – DECOUVERTE

Thème de la journée :
“Aujourd’hui l’Eglise : pour qui ? pour
quoi ?“
dès 9heures 30 : Accueil avec café
10 heures : Moment de culte avec réflexion sur le thème de
la journée
12 heures :

Repas tiré du sac. Boissons et café sont
offerts par la paroisse de Lausanne. C’est
l’occasion de nous retrouver pour
10

bavarder, prendre des nouvelles,
échanger…
Digestion :

Promenade si le temps le permet.

14 heures :

Ateliers permettant de partager et mettre
en commun nos réflexions sur ce qui a
été entendu le matin (et peut-être
échangé lors de la pause)

16 heures :

Fin de la journée autour d’un café

Comment arriver à l’EEM de Lausanne ?
• Par le train : à la gare, prendre le métro (M2)
direction Croisettes – Arrêt Maurice Béjart-Riponne
•
•
•
•

Départ possible pour les personnes de Genève
Gare Cornavin : 8 heures 36
Arrivée Lausanne 9h15
Feuille d’inscription à l’église après les cultes

En voiture : stationnement proche
au parking de la Riponne à Fr.1.- de l’heure (tarif jour
férié),
• Stationnement gratuit dimanche et jour férié à la place du
Tunnel
(au nord de la place de la Riponne).
•
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