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Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble
dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un
Le Seigneur, en partant vers son Père ne nous a pas
bruit comme celui d'un vent impétueux, et il
laissé dans l’ignorance pour l’avenir. Gloire lui soit
remplit toute la maison où ils étaient assis. Des
rendue pour ce
qu’il asemblables
promis ààlades
postérité
langues,
langues :de feu, leur
« Mais vous recevrez
force les
quand
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séparées
unesledes
autres, et se
descendra surposèrent
vous. Vous
serez
alors
mes
témoins,
sur chacun d'eux.lire plus.
vous parlerez de moi à Jérusalem, dans toute la
région de Judée et de Samarie et jusqu’au bout du
monde. »
Actes 1, 8

Edito…
Nous aimons notre Eglise avec ses limites et ses richesses,
tout en rêvant qu’elle soit toujours plus belle :
Une Eglise où il fait bon vivre, où l’on peut respirer, dire ce
que l’on pense, une Eglise de liberté.
Une Eglise qui écoute avant de parler, qui accueille au lieu de
juger, qui pardonne sans vouloir condamner, qui annonce plutôt
que de dénoncer. Une Eglise de miséricorde.
Une Eglise où le plus simple des frères comprendra ce que
l’autre dira, où le plus savant des chefs saura qu’il ne sait pas,
où le peuple se manifestera. Une Eglise de sagesse.
Une Eglise où l’Esprit Saint pourra s’inviter, parce que tout
n’aura pas été prévu, réglé et décidé à l’avance. Une Eglise
ouverte.
Une Eglise où l’audace sera plus forte que l’habitude de faire
comme avant.
Une Eglise où chacun pourra prier dans sa langue, s’exprimer
dans sa culture, et exister dans son histoire.
Une Eglise où le peuple dire non pas « voyez comme ils sont
organisées, mais « voyez comme ils s’aiment ».
Eglise tu te sens faible, mais tu avances, tu es encore fragile,
mais tu espères.
Lève la tête et regarde : le SEIGNEUR est avec toi.
Adapté d’après une prière de Guy Deroubaix, dans « Prières glanées »

Avec une profonde gratitude pour toutes ces années que nous
avons la possibilité et la grâce de vivre avec Vous, à l’écoute
et au service de Christ, la tête de l’Eglise qui nous aime et qui
nous accompagne fidèlement dans le quotidien de nos vies,
Que le Seigneur vous garde et vous bénisse richement !
MERCI ! MERCI ! MERCI !

Willy et Rosmarie Funtsch
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4 mai 2019
Journée de rencontre
des Femmes Méthodistes Romandes
à Lausanne.
Qui d'entre nous ne s'est jamais dit: Je n'ose pas. Je n'ose pas prendre la
parole, je n'ose pas prendre cette responsabilité, je n'ose pas....
C'est ce thème, suggéré par Julia de la communauté latino-américaine,
qui nous a conduites tout au long de cette journée de rencontre.
Commencée par l'accueil, un moment de chants et de prière, c'est
l'histoire d'Abigaïl qui nous a interpellées. Cette femme courageuse
qui a osé affronter David pour défendre sa famille, malgré la dureté de
son mari. Ce moment de méditation a trouvé son apogée dans
l'intervention d'un petit groupe de tout jeunes enfants qui ont l'habitude
de répéter dans les locaux de l'église de la Riponne, et qui nous a fait la
surprise de chanter et jouer du violon.
Avant de nous réunir autour de la table pour un joyeux pique-nique,
nous nous sommes plongées dans un photo-langage, qui nous a permis
d'échanger nos réticences, nos soucis, mais aussi nos pensées positives
en relation avec ce petit mot: OSER.
L'après-midi nous a retrouvées réparties dans différents ateliers :
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> Oser s'intégrer: dans un puzzle géant.
➢ Oser la foi: dans un quiz biblique
➢ Oser l'espérance: en écoutant des histoires de femmes
courageuses.
➢ Oser lâcher prise: autour d'une tasse de thé/café
Comme nous n'étions pas très nombreuses, (24 en tout, grâce à nos
amies latino-américaines, qui étaient en majorité,) chacune a eu
l'occasion de passer un moment dans chaque atelier.
C'est la pasteure de Lausanne, Erika Stalcup, qui a terminé cette belle
rencontre avec une prière et la bénédiction.
Une fois de plus nous avons été récompensées de tout le travail de
préparation, en voyant tous les visages rayonnants et les yeux lumineux.
Merci Seigneur
Heidy Schmid
L’histoire d’Abigaïl selon
1 er Samuel 25
David, l'oint de l'Eternel, vainqueur de Goliath, mène alors une vie
errante, pourchassé par Saül. Après la mort de Samuel, David descend au
désert de Paran , au sud de la tribu de Juda. Il apprend dans le désert que
Nabal tondait ses moutons. Alors il envoie dix de ses jeunes hommes vers
lui à Carmel, porteurs d’un message de paix : « Longue vie à toi! Que la
paix soit avec toi, avec ta famille et avec tout ce qui t'appartient!» (1 Sam.
25:6 ;) David, le vrai roi, le sauveur d’Israël, était là au milieu de son
peuple, sans savoir où trouver un asile sûr, mais comme un berger fidèle il
a veillé sur les troupeaux du très-riche Nabal aussi soigneusement qu'autre
fois sur ses propre brebis.
Nabal, lui n’est pas un berger. Il est occupé à tondre ses trois mille
moutons, une activité en accord avec son caractère. David charge ses
jeunes gens de lui exposer humblement leurs besoins : « Nous sommes
venus dans un bon jour. "Donne donc à tes serviteurs et à ton fils David
ce que tu as sous la main. » Ils délivrent leur message avec exactitude, au
nom de David enfant de Dieu. Nabal, que la bible décrit, en contraste
avec sa femme Abigaïl, comme « dur et méchant dans ses actes », tout en
étant de la race de Caleb, ne connaît pas David et le méprise. En fait, il
méprise le pauvre, tous les pauvres.
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Le cœur de Nabal est endurci, ses paroles sont le reflet de son état
intérieur : « Qui est David ? Et qui est le fils d’Isaï ? Ses paroles sont
généreux de cet homme prospère, qui faisait méprisantes, David et ses
hommes auraient dû pourtant recevoir un don joyeuse chère chaque jour,
Nabal aurait ainsi montré un peu de reconnaissance pour la protection que
David avait spontanément accordée à ses bergers.
Sans lui répondre ces dix jeunes hommes rebroussent chemin et racontent
à leur chef « toutes ces paroles" .Alors là, David se fâche. Laissant deux
cents hommes près des bagages, il ceint son épée et, sans interroger
l’Éternel, commande aux 400 autres de ceindre chacun la leur et de le
suivre. David est en grand danger de se faire justice par sa main, au lieu de
remettre sa cause à l’Éternel .Mais Dieu veille sur son serviteur .
Tout à coup, Abigaïl, la femme de Nabal surgit audevant de David. Abigaïl n'avait pas vu les envoyés de
David, mais un des serviteurs la met au courant de la
situation. Elle pense à l'horreur de la destruction de
toute sa famille., il faut agir rapidement. Ainsi elle part à
la rencontre de David. Mais pas sans charger ses ânes
de pains de vin, de gâteaux et d'emmener quelques
brebis. Elle se jette aux pieds de David en disant:" A moi la faute, mon
Seigneur."
Quelle femme que cette Abigàil dont le nom est porteur de bonne
nouvelle puisqu'il signifie:" Celle qui fait la joie de son père" ou encore
"mon père est joie"
Abigaïl, une femme menant une vie simple et cachée n'est pas très connu
du grand publique, ni en son temps, ni aujourd'hui. Elle n'avait pas la vie
facile auprès d'un mari colérique et insensé. Mais c'était une femme de bon
sens et la bible nous dit qu'elle était « belle de figure! » Mais rien ne la
prédestinait à sortir du rang et à affronter une situation exceptionnelle. Et
pourtant au moment fatidique, elle a osé. Elle a su prendre des risques face
à une situation familiale désastreuse. Elle a osé se lever et prendre position
pour le bien contre le mal. Elle ne s'est pas laissé abattre par la fatalité,
mais elle s'est levée pour défendre sa cause et celle de sa maison, au risque
de perdre sa vie.
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Elle a compris quelle menace planait sur sa maison, à cause de la folie de
son mari.
Tout, dans son attitude, démontre sa détermination pour que le bien
triomphe du mal. Pour ça elle se lève avec promptitude et fermeté. Elle n'a
pas peur de s'humilier ou de se ridiculiser. Imaginez-vous, elle se prosterna
au pied de David devant 4oo soldats en se nommant sa servante. Elle va
jusqu'à prendre la faute de son mari sur elle.
C'est une femme de conviction et de foi en l'Eternel, et elle s'appuie sur ce
qu'elle sait de son Dieu et ne manque pas de le rappelé David. Elle ose se
lever devant les agissements insensés de son mari, afin de faire éclater la
vérité et faire jaillir la paix et le pardon. Elle ne laisse pas son cœur être
gagné par des sentiments de révolte ou de haine, bien au contraire, elle
veut, comme son nom l'indique, être "celle qui fait la joie de son père."
Comme Abigaïl :
Lève-toi,-toi qui vis un contexte difficile au quotidien, ose et prends position
parmi les tiens et ton entourage proche.
Lève-toi, toi qui es timide et qui n’ose pas t’affirmer en tant qu’enfant de Dieu,
ose prendre position pour la vérité de l’Evangile.
Lève-toi, toi qui ne sais plus trop ce que tu dois faire, vas plus loin dans les
choses que tu as apprises et ose prendre des risques dans ce que Dieu a
prévu pour ta vie.
Lève-toi, toi qui n’arrives pas à te décider pour Dieu, ose demander à Dieu
des choses que tu n’as jamais demandées.
Lève-toi, toi qui te laisses porter par les circonstances, ose et aie l’audace de
la foi, et persévère au milieu des difficultés de la vie, au lieu de baisser les
bras.
Lève-toi,-toi qui es fatiguée et lassée à cause des épreuves, ose et prends le
risque de croire que Dieu va changer le mal en bien.
Lève-toi, toi qui veux faire du bien autour de toi, ose et deviens une femme de
paix par ton attitude et tes paroles Comme Abigaïl :
-6-

Félicitations

Juin - Septembre 2019

01.06. 1936 Iseli Eva (83ans)
06.06. 1933 Schwarz Alfred (86 ans)
17.06. 1034 Schmidt Freddy (85 ans)
20.06. 1952 Robert Philippe

(67 ans

22.06. 1937 Bloem Renate (82 ans)
03.07. 1931 Hoffmann Edith (88 ans)
05.07. 1945 Berger Verena (74 ans)
09.07. 1951 Funtsch Rosmarie (68 ans)
19.07. 1937 Otto Hanna (82 ans)
27.07. 1930 Hahling Jean (89 ans)
06.08. 1939 Liggenstorfer Marc (80 ans)
09.08. 1938 Schmid Heidy (81 ans)
17.08. 1927 Piguet Elisabeth (92 ans)
31.08. 1933 Moor Nicole (86 ans)
02.09. 1938 Liggenstorfer Claire-Lise (81ans)
11.09. 1942 Lüthi Elsbeth (77 ans)
24.09. 1950 Rothschild Myriam (69 ans)
29.09. 1934 Schmid Frédy (85 ans)

Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés.
Alors nous acquerrons un cœur sage.
Ps. 92, 12
-7-

Anniversaires des jeunes de la paroisse :
29.06.2015 MUKUNDUHI-UVAMAHORO Landrine (4 ans)
21.07.2004 Samuel Fado (15 ans)

Naissance : Le 11 avril dernier, nos membres
Monika et Fernandez Lopez, et leur fille
Annabelle ont eu la joie de la naisssance
de leur fils et frère Eli (3kg.600 gr. !)
Nous vous félicitons et demandons à Dieu qu’il vous fortifie
et vous bénisse, en vous accordant la sagesse pour les soins et
l’éducation !

Décès : le 5 avril dernier, il a plu au Seigneur
d’appeler à Lui l’enfant de notre paroisse
Samuel Stauffer dans sa 90me année
à Diesse (BE). A midi ce vendredi ils
plaisantaient encore à table avec sa sœur, qui comme
lui, réside à Diesse chez son fils Pierre-André. Après
une bonne sieste, Samuel est sorti, comme d’habitude,
seul pour sa promenade. Peu après, à 150 m de la
maison un homme l’a trouvé, couché par terre. Samuel
était parti ! Quel beau départ pour lui, rassasié de jours.
Une vie riche comme Père de famille, prédicateur,
voyageur-missionnaire, enseignant, secrétaire et
pasteur a pris fin. Nous gardons de lui un souvenir ému
avec tout ce que nous avons vécu avec lui. Que Dieu
bénisse sa famille et la console après cette longue vie en
sa présence sur cette terre !
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Le 12 mai dernier
M. Jean-Pierre Bossart est décédé à l’âge de 81 ans. Il était
longtemps membre de notre église, mais nous ne l’avons plus
vu depuis bien des années. La cérémonie d’adieu a eu lieu au
Temple de Hermance le 17 mai 2019. Nous présentons à sa
famille nos condoléances sincères et que Dieu vous console
dans ces moments de séparation !
Le 19 mai 2019
il a plu au Seigneur d’appeler à lui
Ruth Bickel-Stauffer dans sa 94meannée à Diesse après un
court séjour à l’hôpital, après le décès de son frère Samuel le 5
avril dernier. Comme lui, enfant de la paroisse de Genève et
très active à la rue Calvin, nous gardon un bon souvenir
d’elle, avec sa joie de vivre au service de Dieu durant toute
sa vie.
Que la famille trouve sa consolation, sachant qu’elle est
maintenant auprès de son Seigneur.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2010 – 2019, tel est le temps que notre communauté aura bénéficié
de la bienfaisante présence du couple pastoral Willy et Rosemarie
Funtsch. Le Culte d’adieu en leur honneur, est du reste prévu pour
le 23 Juin 2019.
Willy Funtsch sera remplacé par Théo Paka (à 80%) et Valdir Seibel
(à 20%). Théo, son épouse Katia et leurs enfants, Talian et Solène
sont attendus au presbytère de Onex pour la mi-août 2019. Il est
utile de noter que Théo continuera de collaborer à Lausanne (à
20%).
C’est donc Bertrand Mathys qui reprendra le poste de Théo Paka à
St-Imier (à 50%) et qui sera secondé par Iris Bullinger (à 20%).
Tous nos bons vœux et nos prières vont à l’endroit des familles
Funtsch, Paka, Seibel et Bullinger. A Dieu soit la gloire!

Infos…Infos…Infos…

Dimanche 16 Juin
Pas de culte à BETHEL. Conférence annuelle à
Wettingen/Baden. Des invitations et le programme
sont disponibles à l’église.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dimanche 16 Juin 10 heures
Un culte de fête œcuménique sera célébré à la
cathédrale Saint-Pierre de Genève pour fêter le 20.
Anniversaire de la déclaration commune concernant la
doctrine de la justification entre catholiques et
protestants, ratifiée plus tard par le Conseil
méthodiste mondial, la communion anglicane et la
communion d’Eglises réformées.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DIMANCHE 23 JUIN 2019 10 heures
Culte d’adieu de Willy et Rosmarie Funtsch
Suivi d’un repas communautaire

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DIMANCHE 30 JUIN
10 heures
FÊTE de Fin de catéchisme avec Samuel Fado et
Enrique Peres.
Avec la participation de la chorale JONAS
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Actualité de Connexio
Bien arrivés en Bolivie Fin août 2018, Monika et David Brenner se
sont expatriés à La Paz, en Bolivie. En tant
que coordinateurs, ils accompagnent et
conseillent les églises méthodistes en
Argentine, Bolivie et Chili. Leur activité
principale est de conseiller les directions des
églises quand il s’agit de thèmes comme la
planification de stratégie, le management financier et surtout le
coaching des cadres locaux qui gèrent les projets soutenus par
Connexio, Ils ont obtenu leur permis de séjour pour une durée de 3
ans.
Le travail quotidien de Monika et David Brenner est marqué par la
méditation hebdomadaire dans le bureau de l’église (le coin des
échanges informels), les rencontres avec des membres de l’église et
de ceux qui s’occupent des projets.
Nouvelle législation sur la religion en Bolivie Actuellement, le
parlement bolivien adopte une nouvelle législation sur la religion. En
amont, les églises se faisaient du souci que la liberté des paroisses
puisse être sévèrement restreinte. Mais les représentants des églises
ont pu participer à la formulation de la loi.
En 1906, à côté de l’église catholique, les autres églises étaient juste
tolérées, mais depuis 2006 existe l’état plurinational. Le
multiculturalisme et une diversité d’églises ne sont pas seulement
tolérés, mais souhaités. La nouveauté est la séparation de l’église et
de l’état.
Le but de la loi est de permettre une cohabitation paisible empreinte
de respect mutuel. Ceci est donc maintenant réglé via la nouvelle loi
sur la religion. David Brenner, qui a participé à une des soirées
d’informations, a eu le sentiment que la nouvelle loi amène des
améliorations concrètes. Par exemple, les nouveaux collaborateurs
d’églises sont soumis à la loi du travail et peuvent maintenant avoir
accès aux prestations sociales.
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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

Nouveau Pasteur à partir de: Septembre 2019 Théo PAKA
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

Le Seigneur garde les yeux sur les fidèles, prêt à
entendre leur appel.
Ps. 34, 16
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