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Regardez les oiseaux ! Ils ne sèment
pas, ils ne récoltent pas, ils n’ont pas de
réserve ni de grenier, mais Dieu les
nourrit ! Et vous valez beaucoup plus
que les oiseaux !
Luc 12, 24 (Version Parole de vie)

Edito

Willy Funtsch, pasteur

Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit
survenant sur vous et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et
jusqu’aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela,
Jésus-Christ fut élevé pendant que les disciples
le
regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux.
Actes 1, 8 et 9 (récit d l’Ascension)
A la Pentecôte, 10 jours après, sous l’action de Saint-Esprit
les disciples annoncent la Bonne Nouvelle du salut en JésusChrist aux auditeurs de …venus à Jérusalem la fête des
moissons . L'esprit change leurs peurs, leurs hésitations, et
leur donne le courage de partager leur foi en allant à la
rencontre des autres. Quelle différence avec le premier
matin de Pâques lorsqu’ils s’étaient enfermés dans une
chambre pour se protéger des autres, du monde. L’esprit de
de Dieu nous ouvre à Lui, nous ouvre à l’autre qui n’est plus
une menace mais un être aimé de Dieu. A la Pentecôte, le
Saint-Esprit ne restaure pas un langage unique mais permet
aux étrangers d’entendre et de comprendre les oeuvres
grandioses de Dieu dans leur propre langue maternelle.
Le Saint-Esprit fait ainsi de nous des membres d'un
peuplesans frontières. L'esprit valorise les cultures et fonde
l’Eglise, une Eglise multiculturelle et multilinguistique, une
Eglise où Dieu lui-même réunit des hommes et des femmes
tous différents les uns des autres, des hommes et des
femmes de tout horizon, de toutes langues et de toutes
nations. Pentecôte nous propose une unité dans la diversité et
le respect.
-2-

Il vient unir les hommes dans une même famille bariolée aux
couleurs de l’arc-en-ciel.
Les étrangers venus à Jérusalem disent "nous les entendront
parler dans notre langue maternelle". C'est-à-dire dans la
langue qui nous est la plus personnelle, intime. Quand nous
recevons l'esprit, où que nous soyons, Dieu arrive à se faire
entendre et comprendre. Il parle au cœur des humains et
ceux-ci peuvent l'entendre. Il parle ma langue. Il rejoint mon
histoire.
Il dit des mots justes qui nous touchent au plus profond de
nos doutes et de nos espérances, des mots d'amour qui se
gravent en chacun de nous.
Pentecôte, une dimension universelle, mais aussi une histoire
d'amour très personnelle. Je suis, tu es unique aux yeux de
Dieu.
Et même si tu en doutes parfois, Il est aussi pour toi, de quels
qu'endroits que tu viennes, quels que soient ta culture, tes
origines, mais aussi ton passé, tes échecs, tes particularités.
L'amour et la force de Dieu sont offertes à tous, recevable
par tous sans distinction. À tous ceux qui s'ouvrent et
s'attendent au souffle de son amour.
Le miracle de la Pentecôte ne se réduit pas à un parler en
langues qui unifie, mais il comprend surtout un extraordinaire
mouvement d’évangélisation. Le Saint-Esprit nous révèle notre
besoin de Dieu et nous révèle la Bonne Nouvelle de JésusChrist qui transforme et sauve nos vies.
Seigneur en nous, mets ton Esprit, ton amour, ta lumière,
nous vivrons et nous verrons ta gloire !
En chemin avec vous dans la foi, l’espérance et l’amour
Willy et Rosmarie Funtsch
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Infos – Infos – Infos – Infos – Infos
Nouvel horaire de début du CULTE.
L’assemblée générale l’a fixée à 10 HEURES
à partir du 5 juillet 2015

Rencontre organisée par le Carrefour des femmes
Suisse Romande
Le samedi 2 Mai 2015, une trentaine de femmes méthodistes,
venant de Mulhouse, de Bâle, de Lausanne et des communautés
latino-américaines et francophone de Genève se sont retrouvées
dans les locaux de l'Eglise Evangélique Méthodiste à Onex pour
leur journée de rencontre annuelle. Le thème, "moins pour nous,
assez pour tous" était également le thème de la campagne
œcuménique 2015 d'Action de Carême, Pain pour le Prochain et
Etre Partenaire. C'est sur la base de la magnifique tenture de cette
année que nous avons fait la méditation: "La création est comme
un jardin dont le soin est un art. Mais si les jardins des uns sont
encombrés, d'autres désespèrent de récolter assez pour nourrir
leurs enfants. Soyons des jardiniers attentionnés, ouvrons les
mains et l'esprit."
Mme. Anne-Lise Jaccaud de Pain pour le Prochain a ensuite pris
la parole pour nous parler du droit à l'alimentation." Chaque jour
croît une quantité de choses dont je n'ai pas besoin " - cette phrase
a été écrite au 5e siècle avant J-C. par le philosophe grec Socrate.
Et c'est plus que jamais d'actualité. Trop de rendez-vous, trop de
nouvelles, trop de choses matérielles. Notre surconsommation en
termes d'alimentation a des répercussions négatives sur d'autres
populations. La surconsommation nuit au climat. Les
changements climatiques aggravent la faim.
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L'exposé de Mme. Jaccaud n'était pas du tout moralisateur, mais
nous a ouvert les yeux sur le déséquilibre alimentaire nord-sud.
Un petit film nous a fait réaliser les répercussions de notre
consommation de viande sur l'alimentation dans des pays moins
privilégiés que le nôtre. Savez-vous qu'au niveau mondial, environ
50% des céréales et 85% du soja sont cultivés pour le bétail? Qu'il
faut 15`000 litre d'eau pour produire 1 kg. de viande de bœuf ?
Que la production de viande pèse plus lourd sur le climat que tous
les avions, voitures et bateaux du monde?
Le film de l'après-midi sur la production intensive du soja,
nécessaire pour qu'un Suisse moyen puisse manger ses 52 kg. de
viande par année, a donné matière à une vive discussion en groupe
par la suite.
Nous n'étions ni traumatisées, ni découragées après tout ce que
nous avions vu et entendu, mais convaincues que "mieux vaut un
plat de légumes là où il y a de l'amour, qu'un bœuf gras assaisonné
de haine" (Proverbes 15, 17 ).
Heidy Schmid

-5-

Infos….Infos….Infos….Infos….Infos
Dimanche 7 juin : Culte animé par les personnes de l’étude du mardi
soir.
Dimanche 14 juin : Culte suivi d’un repas canadien que les uns et les
autres auront garni avec leurs talents et leur créativité.
Dimanche 6 Septembre : Culte de rentrée
Dimanche 15 Novembre : Culte Connexio avec repas Raclette.
Le dimanche de Pentecôte 4 jeunes ont terminé leurs rencontres de
catéchisme. Bard Mélanie, Patricia Ham-Petersson, Dayanna
Tenecela, Emmanuel Thalmas. Nos prières et nos vœux de
bénédiction les accompagnent. 4 jeunes, 4 nationalités différentes :
Suisse, Cubaine, Equatorienne et Ivoirienne. Le corps du Christ est
universel !
Madame Lucette Frauchiger a rejoint le foyer Béthel. Nous lui
souhaitons une bonne adaptation dans son nouveau lieu de vie.
Ceux et celle qui aimeraient ne plus recevoir la lettre paroissiale sur
papier, mais uniquement par Mail ou sur papier et par Mail Merci de le
signaler à Jean Hahling et Sylvia Otto. jhgve@bluewin.ch et
syssi@familleotto.com

Culte avec les 3 communautés
Les trois communautés de Genève se sont retrouvées pour faire un culte
en commun.
Il y a plusieurs raisons qui font que ce culte a été un moment béni !
Notre chapelle était bien remplie et nous avons eu la chance d’apprécier
notre orgue sous les doigts d’un organiste professionnel. Un petit
groupe de jeunes chanteurs nous a également fait plaisir en chantant des
chants en espagnol.
Pour introduire le message nous avons eu droit à une scénette théâtrale
de l’histoire de Ruth. La pasteure R. Golder a souligné dans son
message l’émigration de la famille de Naomi en Moab et l’accueil reçu
dans ce pays étranger et ensuite le retour de celle-ci avec sa belle-fille
moabite au pays d’Israël. Et dans ce cas là aussi, un accueil bienveillant,
malgré son origine moabite défavorable. Un accueil tellement favorable
qui a permis à Ruth de devenir l’ancêtre du roi de David et par là aussi
celui de Jésus.
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Nous, les francophones avons aussi été accueillis avec un bon repas
préparé et servi par les autres communautés. Ce qui a été très
sympathique pour l’église « mère ». Après ce beau culte et le bon repas,
nous nous sommes quittés avec la ferme conviction que cette journée
communautaire, avec célébration commune, serait à refaire bientôt.
Ascension :
Nous avons lancé notre invitation à toutes les paroisses romandes pour
une rencontre et partage, sous le thème de

la RICHEsse de l’AMItié de l’ÉTRANGEr
ces mots ont pris tous leurs sens pendant notre moment de culte, avec
les chants, les témoignages et les discussions en groupe.
Nous avons écoutés trois témoignages de personnes étrangères qui
ont trouvés leur place dans nos paroisses à Genève. Des témoignages
prenants qui nous ont permis de connaitre le chemin de chacun
jusqu’à nous. L’aspect d’immigration et d’intégration a bien été mis en
avant. Point qui a été repris dans des discussions en groupe. Nous
avions plusieurs questions comme par exemple : Qui est l’étranger
pour nous ? Nos voisins suisse-allemands, outre-Atlantique ou
Africains, …. ? Qu’est-ce qui nous dérange chez l’autre et pourquoi ? Ce
qui a conduit à d’autres témoignages d’immigrés. Avec le constat que
nous sommes très rapidement étranger l’un à l’autre.
Après un repas tiré de nos sacs, nous nous sommes lancés dans un
petit rallye avec divers postes sur ces thèmes. L’un portait sur nos
hymnes nationaux avec les différents drapeaux,
l’émigration
d’Abraham au pays de Canaan, l’émigration des Irlandais à cause de la
famine et finalement des trompes l’œil, pour nous faire remarquer que
notre vision de l’autre est souvent déformée.
Cette journée nous a permis de nous rendre compte de la richesse des
différentes cultures et civilisations. Qui malgré tout, ou grâce à ces
différences, nous ont aidés à créer des liens d’amitiés.
Iris Bullinger
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ACTUALITÉ CONNEXIO….
Le tremblement de terre au Népal a suscité de gros émois dans le
monde entier, et les organismes Global Ministries ainsi que
l’UMCOR (United Methodist Committee on Relief) de l’EEM se
sont mobilisés sur l’ensemble de la planète pour fournir une aide
d’urgence ainsi que des moyens logistiques aux sinistrés.
UMCOR a notamment déboursé 90'000 Dollars pour la livraison
de filtres à eau afin de pouvoir alimenter rapidement la population
en eau potable.
United Mission to Nepal (UMN), une
organisation partenaire de Global
Ministries qui coopère depuis plus de 60
ans dans le cadre d’une mission sanitaire
locale et de projets de formation au
Nepal concentre son aide sur le district
de Dhading qui est particulièrement
touché
par
la
catastrophe.
La
missionnaire Katherine Parker précise que « l’urgence absolue est
la mise sous abri des sinistrés car le monsun est en approche et ce
d’autant que l’on estime que près de 90% des habitations ont été
détruites. Trois régions très éloignées du district qui ne sont plus
accessibles par la route, doivent être approvisionnées à l’aide de
moyens aériens, mais comme les hélicoptères disponibles sont
prioritairement utilisés pour l’évacuation des personnes sinistrées,
les possibilités pour acheminer les marchandises et les biens
nécessiteux sont très limitées. UNM travaille étroitement avec les
autorités du district et nous espérons que la situation puisse
s’améliorer rapidement. »
Les dons pour le Népal peuvent être adressés à Connexio avec la
mention « Aide d’urgence Népal » qui transfère cet argent à
UMCOR.
EMK Schweiz Connexio CP 87-537056-9
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L’opportunité de la migration ou comment le mouvement
méthodiste s’est répandu en suivant les routes de la
migration
Quelques réflexions de l’évêque émérite Heinrich Bolleter

De nos jours, la migration est devenue un thème sensible. Il
n’est pas facile d’en parler sereinement.
Nous oublions fréquemment qu’il n’y a pas si longtemps, nous
autres Européens faisions partie des migrants et des
migrantes. C’est ainsi que de la deuxième moitié du 19e siècle
aux années 1950, quelque 33 millions d’Européens ont émigré
aux Etats-Unis d’Amérique. Parmi les causes de l’émigration,
on trouvait le chômage, mais aussi les persécutions
religieuses. L’histoire mondiale nous apprend que la fuite
devant l’oppression, la faim, la terreur et la guerre provoque
toujours de nouvelles vagues migratoires.
En tant qu’EEM, nous avons une attitude positive par rapport
au thème de la migration, dès lors que la migration fait en
quelque sorte partie de l’ADN du mouvement méthodiste. Le
mouvement méthodiste s’est répandu tout autour du globe en
suivant la route des migrants.
L’histoire de notre « mission » le montre bien.
En Suisse, par exemple, nos communautés sont les fruits de
la migration de l’Europe vers l’Amérique ;
des personnes qui là-bas, à l’étranger, avaient trouvé la foi en
Jésus Christ sont revenues en Allemagne et en Suisse,
ramenant avec elles leur nouvelle expérience religieuse. C’est
ainsi que sont nées les premières communautés méthodistes
dans notre pays.
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Nouvelles de l’Algérie et de la Tunisie
En Algérie, le président Bouteflika a été reconduit pour un
quatrième mandat. Si la situation économique s’est légèrement
améliorée, il reste que seulement une petite partie de la population
peut profiter de la richesse du pays. L’éducation est dans un état
désolant, le chômage est très élevé et les jeunes n’ont pas beaucoup
de perspectives.
Le pasteur Roger Correvon a pris sa retraite l’année passée, et
depuis quelques mois l’épouse du consul américain, madame Taylor
Denyer-Walter
fréquente
la
paroisse
d’Alger.
Mme
Denyer-Walter
est
pasteure
consacrée de
l’EEM et a obtenu
récemment
l’autorisation du
ministère des
cultes
pour
exercer au poste de pasteur à Alger. La paroisse est renforcée et
animée par des étudiants en provenance de pays au Sud du Sahara.
En Kabylie, les paroisses Laarba et Ouacif connaissent une
croissance, et à Oran, une nouvelle paroisse a vu le jour.
Le foyer des étudiantes en Tunisie a pu être rénové avec succès ;
cinq places ont pu être attribuées à de jeunes femmes originaires
de pays au sud du Sahara. Ces femmes vivent dans un
environnement difficile en Tunisie où elles sont souvent
confrontées à une attitude raciste et même exploitées. Grâce au
couple Nzambe du foyer, elles se retrouvent dans un environnement
protégé qui les soutient et les encourage. Les étudiantes sont
accueillies indépendamment de toute considération religieuse, et
l’église est elle-même devenue un centre de rencontres pour
chrétiens et autres groupes dans un cadre comportant une
bibliothèque et des salles de réunion.
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Anniversaires / juin - juillet - août 2015
01. 6. Mme Eva Iseli (79)
13. 6. Mme Lucette Frauchiger (82)
02. 6. M. Alfred Schwarz (82) 16. 6. M. Freddy Schmidt (81)
06. 6. Mme Emmi Rufi (84)
22. 6. Mme Renate Bloem (78)
3. 7.
5. 7.
19. 7.
27. 7.

Mme Edith Hoffmann (84)
Mme Verena Berger (70)
Mme Hanna Otto (78)
M. Jean Hahling (85)

Nous mettons

Nous
notre mettons

6. 8.
9. 8.
17. 8.
31. 8.

espérance
dans le Dieu
vivant.
11.Thi.4.10

M. Marc Liggenstorfer (76)
Mme Heidy Schmid (77)
Mme Elisabeth Piguet (88)
Mme Nicole Moor (82)

Anniversaires des enfants de la paroisse
18. 6. Benjamin Mazotti (14 ans)
24. 6. Mélanie Bard (16 ans)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Décès
Le 7 avril 2015 Madame Inge Northam est décédée dans sa 86e
année après une difficile maladie. Elle a été une amie fidèle de notre
paroisse, participant à de nombreuses activités et
siégeant durant de longues années au conseil de
« Fondation du Foyer Béthel ». Elle avait son point
d’ancrage à l’Église Emmanuel Church 4, rue Dr. A.
Vincent à Genève.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
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Église évangélique-méthodiste
54, Vieux-Chemin d’Onex 1213 Onex-Genève
Communauté francophone
Cultes: le dimanche à 9.45 h/ dès le 5 juillet 2015 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
Responsables : Carlos Sintado, pasteur Tél. : 022 796 43 88

mail : casintado@yahoo.fr
Roswitha Golder, pasteure
Tél: 022 784 39 26:
.
mail : roswitha golder@bluewin.ch
Lorla Barra, pasteure
Tél. : 061 641 38 58
Willy Funtsch, pasteur

Tél. : 022 792 56 43

Église évangélique méthodiste lusophone EEML
Culte :

tous les dimanches à 18. 00h en portugais

Etude biblique :

tous les jeudis à 20.00 h

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

Responsable:

Baza Adolfo
079 383 62 84
E-Mail : fito@locahair.ch

Nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de la foi,
nous sommes maintenant en paix avec lui par notre
Seigneur Jésus-Christ.
Rom. 5,1

Nouvelles de la Garderie
Après le déluge à la garderie qui nous a obligés de jeter
tous les livres et une grande partie

des jouets, nous

sommes en train de la réinstaller.
Avec les responsables des deux autres communautés, et
après avoir passé dans différentes bourses de jouets, nous
faisons un appel pour recevoir :
-

Des livres et jouets éducatifs

-

Jouets en bois ( Brio par exemple )

-

Quelques petites voiturettes

-

Puzzles

-

Habits de poupées ( grandeur 30 cm)

-

Petite poussette ou petit berceau

Merci de les déposer dans la salle du fond de l’Eglise .

Pour la paroisse francophone :
Qui serait prêt à s’investir à la garderie le dimanche
matin ?
Avec nos salutations amicales,
Pour l’équipe des 3 communautés
Rosmarie Funtsch

