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Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous.
Un rameau ne peut porter de fruit tout seul, sans
être uni à la vigne ; de même, vous ne pouvez pas
porter du fruit si vous ne demeurez pas uni à moi.
Jean 15, 5
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Edito

Willy Funtsch, pasteur

Ainsi, puisque Dieu vous a choisis pour lui appartenir et qu’il
vous aime, revêtez-vous d’ardente bonté, de bienveillance,
d’humilité, de douceur et de patience
Colossiens 3,12
Saints humbles
Ils ne font rien de particulier ou d’extraordinaire pour
attirer les regards. Il faut être attentif pour les découvrir.
Quand ils sont là. Il y a du respect dans l’air et de la
tolérance et de l’amour et une autre tournure des esprits et
des cœurs… Une autre lumière. Une joie et une espérance qui
viennent de l’Evangile.
Ils ne se cachent pas. Ils n’ont pas honte mais ils sont
discrets car ils savent que les grandes moissons germent dans
l’obscurité de la terre et que les grandes récoltes se
préparent dans les profondeurs.
Ils sont présents, discrets et humbles comme le levain. Ils
font bouger le monde. Ils existent. Il suffit d’être attentif
et on les voit, nombreux, dans les lieux de chaque jour.
D’ailleurs, au milieu de la foule indifférente, tu es peut-être
de ceux-là ?...
D’après Charles Singer

Dans la joie de cheminer ensemble
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Rosmarie et Willy Funtsch

AMICALE DES SENIORS
Bonne fin d’année à tous et au plaisir de vous revoir en
l’an nouveau.
-------------

LA BIBLE EN 100 TEXTES ESSENTIELS
------------Un parcours biblique en cent lectures. Un livre (édité par
la Ligue pour la lecture de la Bible) permet de parcourir la
Bible à raison de 5 lectures par section.
Il y a dix sections pour l’Ancien Testament et 10 pour le
Nouveau Testament.
A la fin de chaque section, nous trouvons une page
spéciale, une sorte de journal de bord qui nous permettra
de fixer les éléments principaux que nous aurons retirés
de nos lectures et méditations.
Cette approche chacun et chacune la fera personnellement
à la maison.
Nous nous retrouvons ensemble après la lecture d’une
section pour une soirée partage, en suivant le programme
que nous trouvons dans un cahier d’accompagnement
proposé par les auteurs de ce parcours. Il y aura donc 20
rencontres.
SOIREE
DE PRESENTATION DE CETTE NOUVELLE
FORMULE D’ETUDE BIBLIQUE-GROUPE DE MAISON
A L’EGLISE : JEUDI 14 NOVEMBRE 20H15
Suivant le nombre de participants il y aura un ou deux
groupes. Les réunions pourront aussi avoir lieu chez les
participants.
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CONNEXIO… ACTUALITES
Si beaucoup de personnes nourrissaient l’espoir de voir les
élections au ZIMBAWE apporter une amélioration notable,
elles ont été fortement déçues. Une fois de plus, Mugabe
garde le pouvoir, mais l’opposition parle d’une fraude à grande
échelle, 305'000 électeurs n’ayant pu voter sous prétexte
que leur nom ne figurait pas sur les listes électorales. Par
ailleurs, 207'000 personnes ont bénéficié d’aide lors du
remplissage de leur bulletin de vote. Malgré l’amélioration de
ces dernières années de la situation économique, stabilisée
grâce au dollar US, beaucoup d’entreprises ont quand même
eu de sérieuses difficultés et le chômage a atteint un taux
élevé. Les secteurs de la santé et de l’éducation,
habituellement exemplaires en Afrique, ont beaucoup de
peine à fonctionner correctement de nos jours. Les hôpitaux
et écoles missionnaires maintiennent de ce fait une bonne
réputation, proposant des services de qualité meilleure, et ce
malgré leurs faibles ressources.
L’hôpital missionnaire de Mutambara
se situe dans la campagne, à environ 100 km de la ville de
Mutare, et assure, comme hôpital de district, les soins
médicaux de base à l’ensemble du district de Chimanimani
ainsi qu’à la province de Manicaland (env. 121'200 personnes).
L’hôpital fait office d’hôpital référent pour 22 cliniques et
centres de soins dans les villages. L’hôpital dispose de 120 lits
et dispense les soins suivants : ambulatoires, chirurgie
(surtout les césariennes), aide à la naissance et gynécologie,
aide aux mamans et aux enfants, aide HIV (soins avec
médicaments antirétroviraux, soins palliatifs et soins à
domicile), ophtalmologie, laboratoires, médecine générale et
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pédiatrie, ainsi que des formations aux soins de base. Le plus
souvent, les soins aux patients ne peuvent s’effectuer qu’avec
des moyens élémentaires et il arrive de temps à autre que les
soignants et les malades n’aient d’autre recours que la prière
et la foi en Dieu. C’est ainsi que Margaret, qui était venue
pour un accouchement, a été affectée par de graves
problèmes de vue qui l’empêchèrent d’avoir une vision
correcte. Malgré le fait que Margaret et son époux ne
disposaient que de la moitié de l’argent nécessaire pour
l’opération (2 seaux de maïs et 15 USD), l’hôpital décida
d’entreprendre
l’opération.
Malheureusement,
des
complications imprévues ont fait craindre des dégâts
irréparables pour la vue de Margaret. L’équipe médicale et le
médecin ont alors intercédé et ont pu finalement mener à
bien l’opération. Ce fut un grand moment lorsque Margaret a
pu pour la première fois voir de ses propres yeux son bébé, et
c’est grâce à un don, que le restant des frais a pu être réglé.
Toujours à nouveau, les employés de l’hôpital vivent d’aussi
grands moments de bonheur.

-----------------Anniversaires/Félicitations
5. 11. M. Werner Lehnherr (84)
9. 11. M. Felix Hoffmann (83)

Il (Dieu) redonne des forces
à celui qui faiblit, il remplit de
vigueur celui qui n’en peut plus.
Esaï 40, 2
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Humour
chrétien
Le meilleur moyen de se détendre dans le Seigneur est sûrement
l'humour chrétien !
Une petite fille parlait à son professeur des baleines ; le professeur lui dit
qu’une baleine ne pouvait pas avaler un être
humain ; la fille lui dit : Jonas a bien été avalé par
une baleine ! Irrité le professeur se fâche disant
que c’était impossible. La fille lui dit : quand je
serai au paradis, je demanderai à Jonas !
- mais si Jonas est en enfer ?
- Dans ce cas, c’est vous qui le lui demanderez !
Avec les enfants, il y a souvent ce que l’on voudrait dire et ce qui est
compris. Un petit garçon revenait du catéchisme et faisait part à sa
maman de son enthousiasme : « Aujourd’hui, on nous a parlé d’un
homme extraordinaire, Abraham. Tu te rends compte, il a tout quitté
pour aller là où Dieu lui demandait. Par contre, le cadeau que Dieu lui
a offert, c’est pas terrible ».
- Ah bon ! et qu’est-ce que c’est ? demande la maman,
- Une vieille essoreuse…
La maman ne comprend pas très bien et pense que c’est peut-être la
nouvelle pédagogie. Renseignements pris auprès de la catéchiste, il
s’agissait d'une "vieillesse heureuse."

Un jeune garçon vient d'être reçu au permis de conduire. Il va
trouver son père, ancien d'une église locale, pour lui
demander l'autorisation d'utiliser la voiture familiale. - Passe
ton Bac, étudie ta Bible, fais-toi couper les cheveux, et tu
auras la voiture, répond le père. Le jeune homme obtient son
Bac, étudie sa Bible puis revient à la charge : - Bien ! dit le
père. Il ne te reste plus qu'à te faire couper les cheveux ! Mais, répond le jeune, dans la Bible, Samson, Moïse et même
Jésus avaient tous les cheveux longs ! - Oui ? Et ils se
déplaçaient toujours à pied !
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Raclette en faveur de Connexio
Dimanche 17 novembre après le culte
La crise
économique
mondiale n’a pas
épargné nos
Eglises
partenaires et
leurs besoins
sont plus grands
que jamais.
Nous vous
encourageons
donc à venir
nombreux vivre
avec nous ce
moment de partage et de solidarité autour de ce repas
et en visitant les stands de pâtisserie, cartes et
confitures ….
Dimanche 1er décembre
Vente de couronnes et d’arrangement de l’Avent,
cartes, confitures ….
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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 :

022 879 87 12
ou 022 792 68 58

CCP : 12 -2421 – 7
Internet :
E-Mail :

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

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 latino-américaine
Cultes:

tous les dimanches à 11.30 h en espagnol
et à 18.30 h en portugais
Études bibliques : tous les dimanches à 10.00h en espagnol
tous les jeudis à 20.00 h en portugais
Activités diverses : tous les dimanches à 16.00 h groupe de louange
Pasteur : Richard Lorenz Koch

Tél. : 079 427 36 33

Prédicateur laïc : Francesc Vendrell

Tél. : 0033 450 42 71 19

Que la richesse de Dieu est immense ! Que sa sagesse et sa
connaissance sont profondes ! Qui pourrait expliquer ses décisions ?
Qui pourrait comprendre ses plans ?
Rom.11, 33
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Fête de Noël
Le foyer BETHEL vit la rénovation de ses anciens bâtiments.
Cette année notre fête d l’Avent aura un nouvel habit.

DIMANCHE
le 15 Décembre nous nous
retrouvons pour le culte à 10h15. Toute la
communauté est invitée pour un copieux apéritif
dinatoire suivi du café et des gâteaux.
Nous nous réjouissons pour vivre ce dimanche de fête
ensemble dans la joie du Christ venu sur cette terre
pour accomplir le plan de salut du Père Céleste.
Pour faciliter l’organisation merci de vous inscrire en remplissant
le talon d’inscription séparé. Boîte à l’entrée de la salle de culte.
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