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Ô Dieu, comme tu es redoutable, plus imposant
que les montagnes éternelles !
~1~

Psaume 76, 5

Edito

Seigneur, ta
génération.

Willy Funtsch, pasteur

fidélité

dure

de

génération

en

Psaume 100,5

Il était une fois… Il y a bien plus de trente ans… Des
réflexions…des partages…des commissions… des décisions… Et
l’idée d’un foyer a germé et
Le Foyer Bethel a été
construit…Sa grandeur permettait d’en parler comme d’une
maison à caractère familial.
Entre temps il a pris de l’âge. Il était devenu trop petit. Il a
été bien agrandi et rénové pour augmenter sa capacité
d’accueil. Pour certains ce n’est plus comme avant.
Cela me rappelle une méditation de Philippe Zeissig.
« La première partie de notre vie est consacrée à découvrir, à
comprendre, à aimer une manière de vivre, un village, un coin
de ville ,une certaine façon de travailler, de s’habiller, d’être
ensemble, d’apprendre.
Et puis la deuxième partie de la vie est consacrée à voir
disparaître, ou de se modifier profondément, jusqu’à devenir
méconnaissable, ce qu’on avait appris à connaître, à tenir pour
juste, à aimer.
Il y avait un forgeron, il n’y en a plus. On disait « bonjour
Madame ». C’est fini, on dit bonjour ! On aimait la ferme, c’est
maintenant une usine. Les arbres étaient des amis, ils ont
disparu. Le quartier était notre monde, on ne le reconnait plus.
On était au petit magasin, avec la dame, et les bocaux de
caramels : on a fait des grandes surfaces. On aimait une école,
une église : on les bouleverse.
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Cela ne signifie pas que tout était mieux avant et qu’on a tort
partout où l’on a fait du neuf. On constate seulement avec
Deblüe : « Le monde a changé plus vite que mon cœur ».
Mais il faut certainement l’accrocher, ce cœur plus que
jamais, aux choses éternelles, qui seules, ne changent pas. »
Oui ces paroles nous invitent à regarder en avant. De nous
souvenir que le Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, manifeste
sa fidélité à chaque génération sans faillir, mais de manière
toujours nouvelle, adaptée aux nouvelles circonstances et aux
nouveaux défis.
Il en est ainsi dans nos vies personnelles, familiales,
professionnelles. Il en est ainsi dans la vie de son Eglise. Elle
ne vit pas seulement de traditions, de coutumes, mais aussi du
changement, de la nouveauté que Dieu lui-même veut
provoquer
et
partager
pour
qu’elle
puisse,
avec
reconnaissance, avec confiance et avec une joyeuse espérance,
témoigner du message de vie que Dieu adresse aujourd’hui
encore aux créatures qu’Il aime.
Bien fraternellement ,

Willy et Rosmarie Funtsch
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Infos –Infos – Infos – Infos - Infos
JEUDI 9 OCTOBRE
INAUGURATION DU NOUVEAU FOYER BETHEL
A partir de 14h30 accueil des visiteurs et visite par petits
groupes des bâtiments.
17h commencement des discours officiels
18h30 Apéritif et ouvertures des buffets
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DIMANCHE 12 OCTOBRE
FETE DE RECONNAISSANCE
Pour dire notre gratitude pour les signes de la présence de
Dieu dans nos vies, dans la vie de l’Eglise, du foyer, dans le
monde.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DIMANCHE 19 OCTOBRE
Notre conférence centrale fête ses 60 ans d’existence.
Durant le culte nous aurons quelques informations concernant
une Eglise sœur de Pologne.
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Dimanche 9 NOVEMBRE
CULTE CONNEXIO et repas raclettes
Raclette en faveur de Connexio

Dimanche 9 novembre 2014 après le culte

Le culte du dimanche 9 novembre sera consacré à
l’action déployée par Connexio auprès de nos Eglises
partenaires, et notamment au projet soutenu par
Barbara grâce aux dons recueillis lors de sa participation
au marathon de Londres. Vous verrez ainsi que votre
argent a été très bien utilisé ! Le culte sera suivi par
notre traditionnelle raclette en faveur de Connexio. Les
personnes soutenues par Connexio de par le monde
ayant réellement besoin de notre aide, nous comptons
sur votre présence et celle de vos amis. Alors, venez
nombreux partager ce moment convivial avec nous !
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Bonjour à toutes et à tous,
Lors de mon voyage en Amérique latine, au mois de juin, j’ai pu,
comme annoncé, aller voir les différents projets soutenus par Connexio.
Après avoir discuté avec les responsables, rencontré les destinataires et
visité les sites concernés, j’ai finalement choisi un projet réalisé à Arica,
au Chili, en faveur des migrants venus du sud et du centre du pays, de la
Colombie, du Pérou et de la Bolivie. Les bénéficiaires sont des sanspapiers qui viennent chercher du travail au Chili et se retrouvent parqués
dans des bidonvilles, à la merci de tous ceux qui ont envie d’exploiter
cette main d’œuvre bon marché, sans défense puisque sans droits. Les
animateurs du projet s’occupent de leur expliquer leurs droits, de les
accompagner dans les démarches auprès des autorités, de les aider à
trouver du travail et surtout de leur redonner confiance en eux. Refusant
d’en faire des assistés, ils mettent tout en œuvre, pour la plupart
bénévolement, pour leur redonner leur dignité et leur permettre de
prendre leur destin en mains.
Voilà donc où j’ai versé la jolie somme de 2000 francs réunie grâce à
votre important soutien lors du marathon de Londres. Encore un
immense merci pour votre générosité !
Barbara Mazotti
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DIMANCHE 30 NOVEMBRE
1. DIMANCHE DE L’AVENT
Après le culte, vente des couronnes de l’Avent, des
arrangements, cartes de vœux, pâtisseries, confitures…….
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DIMANCHE 14 DECEMBRE
CULTE A 10h15
Fête de Noël et repas de fête pour toute la communauté.
Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire au mois
de novembre après les cultes ou de le signaler au bureau
pastoral au 022 792 68 58. MERCI.

Anniversaires/ octobre-novembre
20.10. Mme Vreni Hahling (89)
20.10. Mme Erika Kopp (75)
5. 11. M. Werner Lehnherr (85)
9. 11. M. Felix Hoffmann (84)

Toi, Seigneur, tu ne fermeras pas ton cœur,
et ta fidèle bonté sera ma constante sauvegarde.
Psaume 40, 12
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Église évangélique méthodiste
54, Vieux-Chemin d’Onex 1213 Onex-Genève
Communauté francophone
Cultes: le dimanche à 9.45 h.
Téléphone du bureau de la paroisse :
CCP : 12 -2421 – 7
Internet:
http.//www.geneve.eem-suisse.ch
E-Mail :
geneve@eem-suisse.ch
Pasteur : Willy Funtsch

022 792 68 58

Tél. Presbytère: 022 792 56 43

Responsable laïc: Wilfried Thalmas
1, av.François-Besson 1217 Meyrin
Tél.: 022 340 62 79

Communauté chrétienne latino-américaine CCLA
Culte:

tous les dimanches à 11.30 h. en espagnol

Etude biblique : DIMANCHE à 10.00.h. en espagnol
Église évangélique méthodiste lusophone EEML
Culte :

tous les dimanches à 18.30 h. en portugais

Etude biblique :

tous les jeudis à 20.00 h.

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

Richard Lorenz Koch

Prédicateur laïc : Francesc Vendrell

Tél. : 079 427 36 33
Tél. : 0033 450 42 71 19

Nous demandons à Dieu que vous soyez pleinement
fortifiés par sa puissance glorieuse, afin que vous
puissiez tout supporter avec patience. Colossiens 1, 11
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