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Travailler ensemble pour le plaisir de
tous, n’est-ce pas un objectif que chaque
chrétien devrait appliquer dans sa vie ?

Edito

Willy Funtsch, pasteur

L’Eglise est l’assemblée innombrable, visible et invisible, locale et
universelle, mystérieusement et miraculeusement réunie par
l’Esprit saint. L’Eglise est l’assemblée qui répond à l’appel de
Dieu sur cette terre, qui répond à l’appel de Dieu par la prière, la
louange, le chant, la confession de foi, la lecture et l’écoute,
c’est à dire qui entre à son tour en dialogue, en relation en
communion avec Dieu. Elle est l’assemblée de ceux et celles qui
aiment Dieu, car c’est lui qui les a aimés en premier en JésusChrist, le crucifié, le ressuscité qui siège à la droite du Père
céleste.
L’Eglise est appelée à transmettre ce témoignage à travers le
monde dans la mission, dans la diaconie, dans l’annonce du pardon
et de la grâce, dans l’oeuvre de réconciliation, dans l’accueil
partout où cela est possible, dans les gestes de bénédiction.
L’Eglise a comme vocation de« proclamer les merveilles de Dieu »
! Il s’agit de reconnaître que Dieu a fait pour nous de grandes
choses, qu’il 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.
Proclamer que chacun peut être touché, concerné, bouleversé.
Non pas seulement celui qui a la foi - celui du sérail, du dedans,
de l’Eglise - mais celui qui cherche la foi et qui s’interroge, celui
qui est sur le seuil et qui attend, celui qui se tient au dehors.
Ensemble, en chemin avec Celui qui nous aime
Willy et Rosmarie Funtsch
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Journée de rencontre à St.Imier
21 avril 2018
Nous aimons bien aller à St. Imier. L'accueil est toujours chaleureux et
les pâtisseries tellement bonnes! Et cette année le soleil était également
de la partie.
C'est donc dans la joie et la bonne humeur que nous nous sommes
retrouvées à la chapelle méthodiste de la rue de la Fourcheaux.
Cette année le thème de la journée de rencontre des femmes
méthodistes romandes était: Rester confiante et persévérante. Pendant
le moment de méditation par laquelle nous avons commencé cette
journée, Théo Paka nous a parlé de Joseph, qui a été trahi à plusieurs
reprises - par ses frères, par la femme de Pharaon, par l'échanson qui
était en prison avec lui - mais qui a poursuivi son chemin
imperturbablement, dans la confiance. La foi et la confiance, nous les
avons aussi exprimées dans nos chants, en français et en espagnol,
puisque nos sœurs de la communauté latino-américaine de la paroisse
d'Onex étaient venues en nombre.
Puisqu'il faisait tellement beau, nos amies
de St. Imier nous ont proposé
d'aller pique-niquer au Mont Soleil.
Nous y avons été subjuguées,
non seulement par le paysage,
mais surtout par les milliers
de jonquilles qui parsemaient les prés.
Une merveille!!
De retour à l'église, Anne Claire Funtsch, fille de notre couple de
pasteur, qui est pédagogue en église, nous a introduites et conduites
dans un bibliodrame. Après avoir lu et intériorisé l'histoire de la femme
cananéenne (Matth. 15,21-28), celles qui se sentaient prêtes ou
appelées, pouvaient choisir d’être un des personnages, elles pouvaient
aussi représenter un objet ou un sentiment en se mettant à des endroits
stratégiques marqués dans le cercle par des couleurs. Toutes les
femmes, également celles qui étaient restées assises, pouvaient ensuite
exprimer leurs sentiments ou leurs réflexions.
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Ce qui nous a permis de vivre cette histoire en profondeur. Nous avons
critiqué l'attitude des disciples qui voulaient chasser la femme, nous
étions révoltées de l'attitude partiale de Jésus, qui disait être là pour les
enfants de la maison d'Israël, mais nous étions surtout admiratives de la
persévérance et de la confiance de cette femme.

.

Après nous être
restaurées et pris
congé les unes des
autres, nous nous
sommes remises en
chemin pour le retour,
heureuses et
reconnaissantes pour
cette belle journée
.
Heidy Schmid
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Journée romande de l’Ascension du 10 mai 2018
Cette année toutes les communautés de l’EEM de la Suisse romande se
sont rencontrées à Bienne où nous avons été les bienvenus par la
paroisse et les pasteurs Félix Wilhelm et Dosithé Mangandu.
Après le café d’accueil nous étions invités au culte, dirigé par Dosithé
Mangandu. Il a prêché sur les paroles : comment attendre le retour de
Jésus ! Il y avait aussi quelques témoignages. Nous avons eu le plaisir
d’écouter les chants et les musiciens du groupe de louanges de la
communauté « Reste de Victoire » et de la communauté latinoaméricaine de Genève.
Vu que le temps était plutôt maussade, l’épouse de Dosithé a préparé
des spaghettis et de succulentes sauces, pour accompagner notre
pique-nique froid. Merci à la cuisinière ! Merci aussi pour les bons
gâteaux qui étaient offerts pour le dessert !
Le programme de l’après-midi : Un groupe d’environ 30 personnes a
eu la chance de visiter la vieille ville sous la conduite compétente et
agréable de Félix, fin connaisseur de la ville, qui nous a permis de
découvrir et d’apprendre de nombreuses choses intéressantes.
Pour les participants restés à l’église, le pasteur avait installé
différents postes. Avec des quelques impulsions pour entrer dans un
moment de partage: La mission de notre église, La diversité des
membres, Qu’est-ce qui est essentiel pour notre église ?, Les 12
disciples et les femmes, Rester membre d’une communauté
méthodiste… Les participants du groupe ont échangé richement leurs
expériences vécues dans leurs communautés.

Tout le monde se retrouvait à 15h30 pour clore cette belle journée
dans la joie du Seigneur.
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Nous étions 80 participants (adultes et enfants) au grand bonheur de
Félix Wilhelm, qui terminera son ministère pastoral cet été, issus de
18 nationalités différentes. (Suisse, Bolivie, Rép. Dominicaine, RD
Congo, Congo Brazza, Espagne, Colombie, Erythrée, Bénin, Italie,
Equateur, France, Nicaragua, Brésil, Chine, Pérou, Etats-Unis
d’Amérique, Belgique.) Universalité de l’Eglise !
Encore un grand MERCI à la communauté de Bienne qui nous a si bien
accueilli.
Hanni Weibel et Ursula Bachmann
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Anniversaires / Félicitations
Juin –juillet-août 2018
01.06. Mme Eva Iseli (82)
02.06. M.Alfred Schwarz (85)
06.06. Mme Emi Rufi (87)
17.06. M. Freddy Schmitt (84)
22.06. Mme Renate Bloem (81)
03.07. Mme Edith Hoffmann (87)
05.07. Mme Verena (73)
19.07. Mme Hanna Otto (81)
27.07. M. Jean Hahling (88)
06.08. M. Marc Liggenstorfer (79)
09.08. Mme Heidy Schmid (80)
17.08. Mme Elisabeth Piguet

(91)

31.08. Mme Nicole Moor (85)

C’est seulement près de Dieu que je peux être
tranquille, c’est de lui que me vient le salut.
Anniversaires des enfants de la paroisse :
18.06. Benjamin Mazotti 17 ans
24.06. Mélanie Bard 19 ans

Ps. 61,2.
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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 :
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.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 :

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

Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le
Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras.
Josué 1,9b

