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Quand il fait froid , les feuilles d’automne
nous font chaud au cœur. Un équilibre que
DIEU a créé.

Edito : Avec Christ

.

Jésus dit à ses disciples : « Ne soyez pas inquiets, croyez en
Dieu et croyez aussi en moi………Je suis : « le chemin, la
vérité, la vie» Jean 14, 1 et 6
Parfois notre cœur se trouble. Quand Dieu n’agit pas comme
nous pensions qu’il aurait dû agir ; quand les événements de
nos vies nous sembles inadmissibles, notre trouble peut être
profond et laisser surgir des questions effrayantes : Où est
Dieu ? Est-il vraiment fidèle ? Est-il vraiment tout puissant ?
Pour dominer ce trouble, Jésus nous invite à croire en Dieu et
en lui, à croire inséparablement en Dieu et en lui.
Ce “je suis” de Jésus n’est pas comparable à nos : “je suis”.
Quand moi je dis “je suis”, j’essaye maladroitement de me
faire connaître : “je suis pasteur” ou “je suis fonctionnaire”
“je suis père de trois enfants”. C’est souvent notre activité
qui s’exprime ou un sentiment “je suis en colère”.
Le “je suis” de Jésus est d’une toute autre nature.
« Moi, je suis le chemin » Pas “un” chemin, mais “le” chemin...
Tous les chemins mènent peut être à Rome, un seul mène à
Dieu, le Père !
Le chemin, c’est à la fois un engagement dans une direction
sûre et un cheminement. Un chemin se parcourt ; ça prend du
temps ; ça demande de la persévérance ; il faut se mettre en
route, puis avancer, pas après pas. Notre vie est un
cheminement en Christ au cours duquel Dieu se donne à
connaître.
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Jean 17:3 « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent,
toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, JésusChrist ».
Un chemin s’inscrit entre un point de départ et un point
d’arrivée. Jésus est le chemin il est le point de départ et il
est l’arrivée de notre vie, le commencement et la fin, l’alpha
et l’omega.
Nul ne peut faire l’économie de ce
cheminement. Il faut accepter de cheminer et
même s’en réjouir. Dans la vie spirituelle, il n’y
a pas d’autoroute pour raccourcir le
cheminement !
Dans un chemin on approche petit à petit du
but. Parfois on a l’impression de s’éloigner, on perd des yeux
son objectif , mais c’est pour le redécouvrir tout à coup plus
proche.
Cette idée du cheminement doit nous garder modeste. Il y a
toujours à apprendre, il y a toujours un bout de chemin à
parcourir, à découvrir.
Voici ce que nous voulons faire ensemble en nous
encourageant mutuellement: cheminer en Jésus vers Dieu ;
découvrir ensemble, petit à petit, ce Père, en Jésus.
Dans l’assurance qu’Il nous conduit fidèlement !
Willy Funtsch

-3-

Infos….Infos….Infos….Infos….Infos

DIMANCHE 27

Novembre : Culte

et vente de

l’avent
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DIMANCHE 4 décembre

Fête de l’AVENT

culte avec participation de

la chorale suivi du traditionnel

REPAS COMMUNAUTAIRE FESTIF.
Merci de s’inscrire jusqu’au 27 novembre auprès
de R.et W. Funtsch 022 9725646 ou 022 9726858
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SAMEDI 10 Décembre 13h-17h
Préparez Noël tranquillement, nous accueillons vos
enfants de 3 à 7 ans ! ateliers divers, histoire,
jeux….
Nous voulons inviter des enfants des alentours.
Des invitations seront à disposition à l’Eglise.
Inscriptions au 022 972 68 58
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Dimanche 13 novembre 2016
Journée Connexio
avec un culte qui traitera
notamment de la migration
La migration fait partie intégrante de l’histoire de l’humanité. Depuis la
nuit des temps, des personnes du monde entier quittent leurs terres en
quête d’une vie meilleure ou pour fuir la guerre, une catastrophe
naturelle ou la famine. C’est là un défi important pour la politique, la
société et l’Église.
En Suisse et en France, de nombreuses églises de l’EEM s’engagent en
faveur des personnes migrantes, que ce soit, comme nous, en accueillant
des églises de la migration dans leurs locaux ou, par exemple, en donnant
des cours de français.
Bien que conscient qu’il n’existe pas de solution simple, Connexio
s’efforce de développer des pistes dans ce domaine.

Le culte sera suivi de notre
traditionnelle raclette
en faveur de Connexio
Le produit de la vente du repas ainsi que des pâtisseries, confitures
et autres friandises proposées sera intégralement destiné aux projets
appuyés par 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 !

Les feuilles d’automne
Un jour de pluie de novembre, toutes les feuilles des arbres
étant déjà tombées, elles collaient partout sur les trottoirs
mouillés. Je m’appliquais à contourner les feuilles mouillées à
chaque pas, très angoissée.
En effet, suite à une chute récente, je m’étais cassé une
côte, sujette à une ostéoporose prononcée. Je me trouvais
maintenant en route pour une consultation chez mon
médecin.
Sur mon chemin de retour près de deux heures plus tard, un
vent fort s’était levé entretemps et avait tout séché. Les
grandes feuilles aux belles couleurs d’automne dansaient
joyeusement en venant à ma rencontre. Elles me disaient :
N’aie crainte, le danger est écarté. Reprends confiance !
Répondant à mon appel, Dieu avait veillé sur ma sécurité !
Gertrude Elisabeth Schwarz
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Félicitations
05. 11. M. Werner Lehnherr (87)
09. 11. M. Felix Hoffmann (86)
16. 12.
17. 12.
29. 12.
31. 12.

M. Jean-Pierre Bossart (78)
M. Erwin Stamm (81)
M. Jean-Pierre Iseli (84)
Mme Elisabeth Schmidt (81)

C’est seulement près de DIEU que je peux être
tranquille, c’est de lui que me vient le salut.
Psaume 62, 2

Jeunes de la paroisse:
12. 12. Michael Mazotti (17 ans )
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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
1217 Meyrin
Tél. : 022 340 62 79

Responsable laïc: Wilfried Thalmas Av.François-Besson 1

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@yahoo.fr

Tél.: 022 796 43 88

Roswitha Golder
Mail : roswitha golder@bluewin.ch
Lorna Barra
Willy Funtsch

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 h groupe de louange

Responsable:

Jussara Wenger
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Tél. : 079 935 71 55

