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Dieu fait tout pour le bien de l’homme.

EDITO

Willy Funtsch, pasteur

Je répandrai mon Esprit sur toute chair; vos fils et vos
filles prophétiseront » (Joël 2, 28 ou Joël 3, 1).
Le Père vous donnera un autre consolateur, afin qu’il
demeure éternellement avec vous, c'est l’Esprit de vérité
» (Jean 14, 16-17) Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans
peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. »
(Actes 1, 5).
La Parole de Dieu, exprimée par les prophètes et par Jésus,
s'est réalisée en ce jour de la Pentecôte.
Le Saint-Esprit a radicalement transformé les disciples :
enfermés et reclus dans cette maison, ils sont comme poussés
au dehors. Au lieu de rester chez eux, dans le cercle
communautaire, ils sont incités à aller vers les autres, à parler
aux autres.
Les disciples sont animés par le désir d'annoncer les «
merveilles de Dieu » (Actes 2, 11), c'est-à-dire toutes ces
grandes choses que Dieu a accomplies pour les hommes.
Le Saint-Esprit les rend aussi capables de proclamer avec
confiance la Bonne Nouvelle du Christ Ressuscité.
Il s’agit de « proclamer les merveilles de Dieu » ! Il s’agit de
reconnaître que Dieu a fait pour nous de grandes choses, qu’il
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nous a acceptés tels que nous sommes, qu’il nous a accueillis
dans son amour et dans sa grâce, et qu’ainsi, il nous a libérés
de toutes nos tentations de nous justifier nous-mêmes ou de
prouver aux autres notre grande importance.
Reconnaître qu’il donne et renouvelle chaque jour la grâce de
la vie, qu’il donne sens à nos existences et qu’il donne la joie, y
compris dans le temps de l’épreuve et de la souffrance, une
joie profonde et complète que rien ne saurait submerger.
Ensuite, « proclamer les merveilles » de Dieu revient à
reconnaître que chacun peut être touché, concerné,
bouleversé. Non pas seulement celui qui a la foi - mais celui qui
cherche la foi et qui s’interroge, celui qui se tient au dehors
ou sur le seuil et qui attend.

C’est dans cette certitude que nous voulons cheminer
ensemble pour l’avancement du Règne de Dieu et pour
l’édification de L’Eglise de Jésus.-Christ.
Les nouvelles de Connexio, et de la communauté hispanophone
nous offrent une belle image de la réalité de l’universalité de
l’Eglise.
Fraternellement en Christ

Rosmarie et Willy Funtsch
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Madame Elisabeth Gertrude Schwarz nous permet de
partager quelques méditations personnelles, empreinte de
créativité et de sensibilité, qu’elle avait préparées pour
l’Amicale des Seniors. Voici la première.

Isidor
Les arbres qui m’entourent sont devenus des amis au fil des
années. Ils me sont proches aux deux sens du terme et me
parlent. Ainsi, j’ai été amenée à leur donner des noms. J’ai
baptisé Isidor le grand peuplier d’en face parce qu’il est haut
et droit comme un I majuscule et que ce nom va de pair avec
Hector, mon autre arbre tout proche.
Je passe toujours vers Isidor, juste en face, lorsque je
traverse la route pour aller promener mon petit chien au parc.
L’autre jour, Isidor m’a parlé en laissant tomber devant mes
pieds quelques jolies feuilles colorées, en ce début d’automne.
C’était une petite consolation, après que le tilleul, sur l’ilot, ait
été abattu il ya peu pour les besoins de la circulation. Isidor
me disait : Vois, moi je suis encore là et je t’aime ! Une
gentille consolation tombée du ciel !
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Infos…Infos…Infos…infos…infos
Assemblée générale 2016
Elle s’est déroulée, sous la présidence de notre surintendant dans une
ambiance fraternelle et nous avons regardé avec reconnaissance sur
l’année écoulée après les différents rapports des groupes d’activités,
du responsable laïc, du pasteur, de la trésorière, du conseil de
fondation. Nous avons remercié particulièrement Esther Meier,
Elisabeth Gertude Schwarz pour la fidélité avec laquelle elles ont été
les chevilles ouvrières dans le cadre du Missionsverein et de l’Amicale
des Seniors, Marc Liggenstorfer pour son engagement comme
président de la commission de gérance ainsi que tous ceux et celles qui
pendant de longues années ont préparé les moments conviviaux du
café paroissial. Merci à l’engagement de chacun, visible ou dans le
secret, pour le soutien dans la prière, pour les offrandes et dons
versés avec fidélité.
Myriam Rotschild et Iris Bullinger ont rejoint le conseil de notre
paroisse.

Conférence annuelle
Elle aura lieu du 16 au 19 juin à Münsingen dans le canton de Bern. La
journée du samedi sera consacrée au thème : Parler du salut. Cette
journée est ouverte à tous. Des programmes de la journée sont
disponibles à l’Eglise. Vous pouvez aussi aller sur le site :
http://ueem.umc-europe.org puis cliquer sur conférences, et choisir
conférence annuelle.
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Le dimanche festif de la Conférence annuelle se déroulera à
Interlaken, au Théâtre des Jeux de Tell, avec un programme pour
enfants et un culte le matin, le spectacle des Jeux de Tell à Interlaken
dimanche l’après-midi pour une répétition générale gratuite avant les
représentations officielles.

Dimanche 19 juin 2016
10h Introduction musicale
10h30 Culte festif

Pic-nic tiré du sac ou stands de petite restauration

14h Début de
«Guillaume Tell »

la

représentation

16h Clôture et départ

Il n’y aura pas de culte à Bethel le dimanche 19 juin.
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Se rendre sur le terrain des autres !
Le lundi 11.04.2016 le groupe de dames de notre Eglise a eu l’honneur d’accueillir
Madame Gabrielle Desarzens, journaliste à la RTS. Au cours de cette rencontre, nous
avons eu la joie d’accueillir également quelques hommes de la paroisse qui se sont
joints aux dames.
Après une brève présentation du secteur public du journalisme, Madame Desarzens
nous raconte, nous fait voir les photos de souvenir et nous fait écouter des parties
émouvantes d’interviews avec des personnes qu’elle regroupe sous le thème de
l’autre.
Ainsi, aller à la rencontre de l’autre, accepter les invitations des plus faibles, se
déplacer pour leur donner la parole malgré la différence de culture d’idéologie, de
religion et surtout les difficultés (déplacement , hébergement, etc.) tels sont les défis
qu’elle s’impose dans l’accomplissement de son travail de journaliste. Elle a donné
l’opportunité à une diversité de personnes de s’exprimer. Elle mentionne notamment :
- Un chef islamiste en Tunisie à qui elle a su transmettre le message de l’amour de
Dieu pour tous les êtres humains ;
-Son voyage périlleux en Egypte pour un colloque avec des femmes, ou elle courait le
risque de se faire ficher par le gouvernement ;
- Une mère vivant avec la difficulté d’avoir un enfant différent des autres. L’écoute et
l’attention accordées dans ce cas peuvent être d’un réconfort pour une telle mère ;
- Une visite dans la jungle de Calais, milieu désolé. Elle pense que malgré les dures
réalités de subsistance, la solidarité que les migrants entretiennent entre eux reste un
élément positif.
A la question de savoir comment elle s’y prend pour tenir face aux difficultés du terrain,
notre conférencière nous répond : « J’ai un solide groupe de soutien qui prie pour moi
durant des heures de la journée ».
La prière et l’intercession sont un accompagnement dans la réalisation de l’œuvre
surtout dans un monde ou parler ouvertement de Dieu n’est plus évident.
Josie Fado

<7>

Accueil et au revoir
La Communauté chrétienne latino-américaine vit actuellement des temps
d’émotions fortes avec la réception de huit nouveaux membres et le départ
d’une de ses bénévoles les plus engagées !
Les nouvelles réjouissantes d’abord : Le dimanche 24 avril nous avons reçu
Jenny FELIZ RODRIGUEZ, née en République dominicaine, responsable du
Groupe de jeunes de la CCLA, Melany HERNANI, née au Pérou, ainsi que
Pedro ENCARNACION d’origine dominicaine qui s’engage dans notre
ministère de liturgie.
Le dimanche 15 mai, ce fut le tour de Glenda Lorena Cubas Martínez,
originaire de Honduras, Tatiana Añez Feliz de Bolivie, Margarida Valador du
Portugal et les époux Silvia et Pedro Montejo du Pérou. Ce dernier était
membre actif de l’Eglise méthodiste dans son pays d’origine, les autres ont
renouvelé les engagements pris lors de leur baptême dans d’autres Eglises
chrétiennes.
María González de Betazza, originaire de la République dominicaine sera
reçue lors d’un de nos prochains cultes, parce qu’elle était malade et n’a pas
pu assister le 15 mai. Nous avons fait le calcul pour notre prochaine
Assemblée de circonscription et avons constaté que la fréquentation de nos
cultes est restée stable à une moyenne de 47 personnes par dimanche. Tandis
qu’il y a presque toujours encore quelques personnes nouvelles, la plupart
nous sont déjà connues et reviennent régulièrement. Cette fidélité se
transforme donc aussi dans un engagement accru et se culminera
probablement encore chez d’autres dans la volonté d’un engagement formel en
tant que membres. Nous nous réjouissons beaucoup de ce développement. Par
contre, nous sommes tristes de perdre Tania Petersson Roldan. Son mari
Carlos Ham ayant été nommé Recteur du Séminaire œcuménique à Matanzas,
Cuba, déjà au début de l’année scolaire 2015-16, il n’est que normal qu’elle
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souhaite le rejoindre avec sa fille cadette, Patricia. Leurs deux aînés, mariés et
ayant des enfants en Suisse et en France voisine, resteront dans la région.
Nous tenons à les remercier de leur engagement fidèle durant les 15 ans de
leur présence parmi nous. Carlos nous a offert son appui pastoral comme
prédicateur, enseignant, président de nos assemblées, conseiller et médiateur
pendant les années de son engagement au Conseil œcuménique des Eglises et
Tania nous a servi comme Présidente de Paroisse, membre du Conseil et
Secrétaire de ce dernier, tandis que Patricia a chanté dans la chorale, était
membre du Chœur Jonas. Les trois membres de la famille Ham-Petersson
laisseront donc un grand vide dans la CCLA.
Nos prières et nos bons vœux accompagnent tantôt nos nouveaux membres
comme ceux qui nous quittent. Pour cela, nous serions heureux de compter
également avec l’appui dans l’intercession de la Communauté francophone.
Depuis plus d’une année, la CCLA fonctionne avec une équipe pastorale
composée par les pasteur-e-s Lorna Barra, Carlos Sintado et Roswitha Golder
sous la direction de Willy Funtsch qui assume une prédication mensuelle et
nous offre son conseil et sa présence bienfaisants lors de beaucoup d’autres
occasions. Nous tenons à le remercier de cet engagement supplémentaire à son
travail chez vous et au Foyer Bethel. De plus, nous sommes reconnaissants
pour les bonnes relations qui règnent entre votre communauté et la CCLA.
Nous avons particulièrement apprécié être associé au projet d’aide diaconale
de Dina Akochi introduit par un culte commun entre les trois paroisses
méthodistes d’Onex et le repas partagé ensemble. La CCLA est heureuse
d’être ainsi de plus en plus intégrée dans la vie de l’Eglise méthodiste suisse,
de partager joies et peines avec votre communauté et celle des brésiliens ainsi
que celle du Foyer Bethel logées dans le même bâtiment qui nous rend
d’innombrables services très appréciés.
Avec Philippiens 1,3-6, nous voulons
intercommunautaire et interculturelle,

notre collaboration fructueuse
Roswitha Golder, pasteure
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Actualités Connexio :
Un groupe de 13 personnes de notre église a ainsi effectué un
voyage de rencontres de deux semaines au Cambodge où il a
visité diverses régions, en particulier des paroisses dans le
district de Kan-dal qui est en partenariat avec Strasbourg et
Oerlikon.
Peter Siegfried et Stephan Pfister ont ensuite dirigé un
séminaire de quatre jours sur le thème de la préparation à
l’ordination avec 15 jeunes candidats pasteurs.
Une semaine plus tard, ce fut au tour du surintendant Etienne
Rudolph et de Peter Siegfried de conduire un séminaire avec
les dix responsables de districts cambodgiens. Pour pouvoir
partager réciproquement les expériences vécues des
participants et des pasteurs étrangers.
Pour finir, une journée consacrée au comité d’implantation a
également eu lieu
avec des délégués de cinq églises
étrangères de Singapour, de la Corée, des USA, de la Suisse
et du comité mondial de l’Eglise méthodiste chinoise. Les
rencontres ont eu lieu en langue Khmer et en anglais, mais
certains entretiens ont eu lieu en mandarin, en coréen et
même en suisse allemand. Une des questions traitées était de
savoir comment les pasteurs et les laïcs pourront assumer la
responsabilité des 150 paroisses et des différentes branches
d’activité au sein de l’Eglise.
C’est grâce à une foi communément partagée, à la référence à
l’enseignement de John Wesley et à la volonté de créer
ensemble une église méthodiste cambodgienne que tous les
partenaires se sont sentis fortement solidaires.
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Anniversaires / Félicitations
Juin – juillet - août 2016
06.06.
02.06.
06.06.
13.06.
16.06.
22.06.

Mme Eva Iseli (80)
M. Alfred Schwarz (83)
Mme Emmi Rufi (85)
Mme Lucette Frauchiger (83)
M. Freddy Schmidt (82)
Mme Renate Bloem (79)
03.07.
05.07.
19.07.
27.07.

Mme Edith Hoffmann (85)
Mme Verena Berger (71)
Mme Hanna Otto (79)
M. Jean Hahling (86)
06.08.
09.08.
17.08.
31.08.

M. Marc Liggenstorfer (77)
Mme Heidy Schmid (78)
Mme Elisabeth Piguet (89)
Mme Nicole Moor (83)

C’est toi qu’est la source de la vie, ô Dieu !
C’est ta lumière qui éclaire notre vie.
Psaume 36, 10

Anniversaires des enfants de la paroisse
18.06. Benjamin Mazotti (15 ans)
24.06. Mélanie Bard (17 ans)

< 11 >

Église évangélique-méthodiste
54, Vieux-Chemin d’Onex 1213 Onex-Genève
Communauté francophone

Cultes: le dimanche à 10.00 h
Téléphone du bureau de la paroisse :
CCP : 12 –2421 – 7

022 792 68 58

Internet :

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

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 CCLA
Cultes:
tous les dimanches à 11.30 h en espagnol
Étude biblique : Dimanche à 10.00h en espagnol
Pasteurs :
Carlos Sintado
Mail : casintado@bluewin.ch
Roswita Golder
Mail : roswitha golder@bluewin.ch
Lorna Barra
Willy Funtsch

Tél : 022 796 43 88
Tél : 022 784 39 26
Tél : 078 762 16 18
Tél : 022 792 68 58

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:
Fernando Cortez
Mail : f.cortez09@gmail.com
< 12 >

Tél : 078 770 40 58

