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Joyeux Noël et bonne année !

Déc.
2012

Jan.
2013

Edito

Pasteur

La Parole est venue chez les siens, et les siens ne
l’ont pas reçue, mais à tous ceux qui l’ont reçue, elle
a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu…
Jean 1,11-12
Quel plaisir de revoir ce qu’on connaît, de reparler de ce qu’on
aime. Alors on est retourné au village de l’Isle, au pied du Jura
vaudois.
Il y a là un château superbe. Pardessus une belle pièce d’eau, il
regarde l’heure du clocher de
l’église. Mais on n’est pas allé pour
le château, ni pour l’eau, ni pour
l’heure, ni pour l’église.
On est allé pour revoir, au-dessus de la porte d’une épicerie qu’il
y a là, une enseigne unique au monde sûrement.
Elle est peinte sur un panneau de bois et les années ont fait
douces les couleurs, Et cette enseigne porte deux mots :

Au bienvenu.
« Au bienvenu »…qu’on puisse être encore quelque part le
bienvenu…et qu’on nous le dise.
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Etre le bienvenu pour un kilo de sucre ou un paquet de lessive ! Il
faudrait que chacun puisse être le bienvenu…à la maison, au
travail, même à l’hôpital…
Joseph et Marie n’ont pas été les bienvenus à l’auberge de
Bethléem et Jésus y a raté son entrée. Seulement, ce n’est pas
pour cette auberge qu’il est venu, c’est pour la nôtre.
Quelle est notre enseigne ?
Extrait d’une minute pour chaque jour de Philippe Zeissig
Que le temps de l’Avent et de Noël puisse nous rappeler que
chaque jour de

notre existence le

Père de toute

tendresse ouvre

ses bras pour nous

accueillir et nous

dire : Je te connais

par ton nom, chez

moi tu es le

bienvenu, tu es la

bienvenue !

Que cette certitude nous habite et nous nourrisse dans ces
jours où nous préparons et fêtons la venue du Fils de Dieu !
Avec nos salutations de tendresse et d’espérance
Willy et Rosmarie Funtsch
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CONSEIL DE FONDATION DU FOYER BÉTHEL
30e ANNIVERSAIRE DU CENTRE PAROISSIAL DE L’EEM
GENEVE A ONEX
BILLET DU PRESIDENT DU CONSEIL DE FONDATION
Introduction
La vie est un grand fleuve tranquille.
J’ai déjà utilisé cette citation et cette image pour illustrer la situation
et le cheminement de notre actuel projet d’agrandissement, mais
plutôt dans un sens pour prouver le contraire.
Mais si on ne s’arrête pas de manière exagérée sur des exceptions
et des situations spéciales, le parcours d’un fleuve, d’une vie ou
d’un projet peut être considéré comme tranquille dans sa moyenne
ou totalité, même si entrecoupée de passages plus tumultueux.
Historique 1) Avant mise en route du projet « Onex »
Comme l’image du fleuve, l’histoire de l’EEM à Genève depuis 1879
n’est pas exempte de périodes relativement tourmentées qui ont pu
être surmontées grâce à la Foi de ses membres. Un plaquette
éditée par la paroisse à l’occasion de l’inauguration du nouveau
centre paroissial à Onex mais surtout dédiée à son centenaire,
présente une très intéressante rétrospective. Dans le chapitre
intitulé « Lieux de culte » il est mentionné une intéressante
conclusion, je cite :
« Il ressort de cette rétrospective que les problèmes de
locaux ont souvent été l’ordre du jour de l’EEM de Genève
mais que, d’autre part, des solutions, voire de fortune, ont
Dieu merci, toujours pu être trouvées. »
La dernière des solutions incluses dans cette conclusion, c’était un
projet de vente de l’immeuble de la rue Calvin 12, pour cause :
-

De réparations lourdes, dues aux outrages des ans, à prévoir
relativement rapidement,
Du manque de locaux, plus la nécessité de réaménager les locaux
existants,
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-

De l’impossibilité d’aménager le foyer pour personnes âgées souhaité
par la paroisse, et conditionné à une nouvelle construction conforme
aux souhaits et besoins de la paroisse avec l’inclusion d’un
établissement pour personnes âgées.

Historique 2 Projet Onex >
Pour ce nouveau projet, les études ont débutés dans les années 70
et sa réalisation s’est poursuivie gentiment mais avec tout de même
quelques épisodes tempétueux :
-

-

-

-

Les premiers contacts pour l’acquisition des parcelles convoitées à -Onex
remontent à l’année 1975
En août 1975, la première autorisation provisoire de construire est délivrée,
Octobre 1975, l’archtecte Roland Plancherel dresse les premiers plans,
C’est aussi le début de discussions un peu plus houleuses, avec ensuite
l’intervention de l’administration centrale de l’EEM à Zürich qui impose la
participation de leur architecte-conseil.
Le calme revient avec la réalisation d’un projet final acceptable par tous et
er
fêté par une cérémonie du « 1 coup de pioche » le 15 février 1981 avec la
participation d’une centaine de membres et amis.
L’inauguration de ce centre paroissial, comprenant des locaux de l’EEM et les
locaux nécessaires à l’exploitation d’un EMS, a eu lieu entre le vendredi 15
octobre 1982 (officielle avec les différentes autorités) et le dimanche 17
octobre 1982 (culte d’inauguration avec l’Évêque Schäfer).
e
7/8 mai 1993, cérémonie du 10 anniversaire, avec la présence du Conseiller
d’Etat G.O.Second.
e
Jeudi 24 octobre 2002, cérémonie du 20 anniversaire. Diverses
manifestations ont encore eu lieu en cours d’année et liées à l’anniversaire.
e
Mercredi 16 avril 2008, cérémonie du 25 anniversaire, placé sous le thème
« fêter l’histoire et bâtir l’avenir ». L’histoire pour l’anniversaire, et l’avenir en
référence au projet d’agrandissement qui était en attente d’une autorisation
définitive pour démarrer.

Conclusion
e
Le 15 octobre 2012 c’était donc le 30 anniversaire de notre centre paroissial avec
EMS. Du fait de la situation actuelle du projet d’agrandissement et la proximité de
la prochaine étape qui va modifier très sensiblement les structures du bâtiment
actuel (partie EMS). Cet anniversaire ne donnera pas lieu à une cérémonie et
l’historique du nouveau projet sera repris lors de la future inauguration.
Pour l’instant, le parcours du grand fleuve peut être considéré comme
relativement tranquille.
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30ème anniversaire du Centre
Paroissial – Onex
***
Les anniversaires sont souvent l’occasion de jeter un regard sur le passé et de
faire un bilan.
En dehors de toutes les préoccupations liées à des questions de bâtiments, de
locaux et d’agrandissement, il me paraît fondamental de bien se resituer face
aux intentions des pionniers qui ont défini le but de notre maison.
En effet, l’intention des membres de l’EEM dans les années 70, était de
construire et développer une structure d’accueil pour personnes
âgées permettant à des résidants de vivre cette dernière étape de
leur vie tout en ayant la possibilité de participer à une forme de vie
spirituelle.
C’est bien ce fondement qui marque l’identité de notre maison et qui est le
projet porteur depuis le début et espérons le, pour encore bien des générations
dans le futur.
Les membres de l’EEM de l’époque étaient convaincus que notre vie sur cette
terre n’est qu’un bref passage qui se termine effectivement par la mort suivie
de la vie dans l’éternité.
C’est cette profonde conviction qui est réellement le moteur de notre activité.
Par notre travail, nous souhaitons être des témoins vivants sur la base des
promesses qui nous sont faites dans les Evangiles. Là est notre mission.
De manière tout à fait pratique dans notre travail quotidien, l’élément essentiel
est le fait de respecter chaque individu pour ce qu’il est et de lui apporter
réconfort, sécurité et accompagnement dans tous les actes de la vie
quotidienne selon ses besoins. Cette réalité s’applique à tout un chacun pour
les résidants ainsi que pour tous les membres du personnel. Il s’agit de
prendre soin dans le sens très large du terme.
C’est sur la base de cette philosophie qu’au Foyer Béthel nous avons
accompagné 108 résidants au cours de ces 12 dernières années.
La vie n’étant pas quelque chose de statique mais bel et bien en mouvement
perpétuel, nous nous réjouissons aujourd’hui du développement de notre
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maison, de son agrandissement puisque de 25 chambres individuelles
nous allons passer à 65. Pour notre vie institutionnelle toute entière, ce
projet est extrêmement dynamisant et nous oblige à relever de très
nombreux défis.
Aujourd’hui, nous nous réjouissons de voir un nouveau bâtiment qui se
termine et qui est la concrétisation d’idées et de concepts muris et
réfléchis durant de longues années. Tout en sachant bien qu’au final tout
ne sera pas parfait, nous savons que nous aurons un magnifique outil de
travail qui sera un véritable lieu de vie où il fera bon vivre.
Souvent nos anciens, les pionniers qui ont construit le Foyer Béthel il y a
30 ans, ont souligné le fait que si Dieu veut que notre maison
s’agrandisse, elle s’agrandira. Aujourd’hui, alors que nous sommes en
plein dans la phase de réalisation, nous ne pouvons qu’être
reconnaissants de ce qui se concrétise.
René Riesenmey Directeur
rOnex, le 5 décembre 2012/Ri/CVe
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M E R C I …. M E R C I …..
à tous ceux qui se sont investis pour le repas RACLETTE du mois
de novembre, les ventes de confitures, cartes et pâtisseries qui
ont permis de récolter la
somme de Fr. 11.-pour soutenir les projets
CONNEXIO
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Vive les noces de diamant !Il y a
quelques mois Monsieur Felix et Madame
Edy Hoffmann ont célébré leurs noces de
diamant( 60 ans) entourés des familles de leurs trois enfants
Esther, Cornélia, Daniel ainsi que de 8 petits-enfants et 3
arrière petits- enfants.
Madame Hoffmann a grandi à Braunschweig dans le nord de
l’Allemagne. Après une formation de nurse, elle est venue en
1950 à Genève avec un visa pour trois mois qui a été renouvelé.
Elle habitait dans la rue Calvin et travaillait comme jeune fille au
pair. Pendant son temps à Genève elle fréquentait le groupe de
Jeunes du Réveil. En 1951 elle a dû retourner en Allemagne.
Les parents de Monsieur Hoffmann, d’origine allemande se sont
installés il y a 100 ans à Genève. Monsieur Hoffmann est né à
Genève. A partir de 3 ans jusqu’à l’âge de 14 ans ses parents
habitaient à Saint-Moritz. De retour à Genève Monsieur
Hoffmann a suivi un apprentissage de mécanicien avant de
rejoindre l’école d’ingénieurs.
Au groupe de jeunes de l’église du Réveil, les responsables lui
avaient demandé de s’occuper de la jeune fille venue d’Allemagne
puisqu’il maîtrisait la langue de Goethe….Et il faut l’avouer, il y
mettra tout son cœur…
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C’est ainsi qu’en 1951, il se rendit en moto en Allemagne, muni
d’une promesse de mariage ( ! ) pour permettre à sa future
épouse d’obtenir à nouveau un visa pour venir en Suisse et
revenir avec elle à Genève.
Le mariage fut célébré un jour après les promotions de l’école
d’ingénieurs !
Avec une moto, une valise et 300 francs que Sœur Marie-Louise
de l’Eglise du Réveil lui avait prêtés, le jeune couple s’installe
pour deux ans à Bâle puis à Yverdon pour deux autres années.
A partir de 1956, Monsieur Hoffmann rejoindra le CERN (crée
en 1954), Madame Hoffmann travaillera pendant 3 ans au jardin
d’enfants de ce centre. Ils continueront à fréquenter l’Eglise du
Réveil.
Ils habiteront Satigny jusqu’en 1983. Ils déménageront à Onex
et c’est alors qu’ils rejoindront l’Eglise évangélique méthodiste.
Pendant près de 60 ans ils ont fait partie d’un groupe de maison
inter-ecclésiastique qui s’est retrouvé régulièrement jusqu’au
décès du Dr. Philippe Gold.
Nous leur souhaitons encore des journées ensoleillées dans la
Grâce du Seigneur !
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Infos – infos – infos – infos – infos
Dimanche 9 décembre : 9h45 Culte de Noël avec l’école du dimanche
Dimanche 16 décembre : 16h15 Fête de Noël des aînés au Foyer Béthel
Dimanche 23 décembre : 9h45 Culte
Jour de Noël 25 décembre : 9h45 Culte avec Ste-Cène
Dimanche 30 décembre : 9h45 Culte

Il n’y aura pas de réunion de l’Amicale des Seniors au mois de janvier

Dimanche 6 janvier 2013
9.45 h culte, chez nous - présentation du mot d’ordre.
Versets personnels pour chacun et chacune
10.00 h culte du réseau évangélique à la salle des fêtes à Thônex
Samedi 12 janvier à 18h15 célébration œcuménique à St-Marc
Dimanche 13 janvier à 9h45 culte de famille et journée communautaire.
Repas canadien où nous réjouirons du buffet que les participants auront dressé
avec talent.
18 – 25 janvier semaine de prière pour l’unité des chrétiens
méditations œcuméniques chaque jour à 18h30 à l’é glise-évang. méthodiste,
(sauf le 20 janvier)
Dimanche 20 janvier à 10h culte œcuménique au Temple d’Onex
pas de culte chez nous

Mercredi 23 janvier célébration œcuménique
au centre œcuménique route de Ferney
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Anniversaires / Félicitations décembre 2012 et Janvier 2013
17. 12. M. Erwin Stamm (77)
29. 12. M. Jean-Pierre Iseli (80)
15. 01. Mme Ruth Tschuy (83)
15. 01 Mme Denise Mattasoglio (76)
27.01. Mme Rosmarie Berger (78)

Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur, je
n’ai rien à craindre, de personne. Le Seigneur
est la protection de ma vie, je n’ai rien à
redouter.
Psaume 27, 1
Décès :

Le 28 août dernier, le SEIGNEUR a rappelé à Lui
Madame Friedy Stauffer à l’âge de 89 ans, épouse de Samuel Stauffer, né à
Genève où elle l’a rencontré et épousé. Elle l’a accompagné en Afrique où ils ont
travaillé longtemps pour « l’Alliance Missionnaire Évangélique". Revenus en
Europe, ils ont servi le SEIGNEUR dans notre église en Alsace. Pour prendre la
retraite, Samuel et Fiedy se sont établis à GAP (France) et ont souvent fait le
grand trajet pour venir périodiquement à Genève pour servir notre paroisse à
Onex durant l’année sans pasteur.
Nous gardons un bon souvenir d’elle, qui était toujours joyeuse et serviable. Que
DIEU réconforte son mari et les familles de leurs enfants après
cette séparation terrestre !

Le 26 novembre 2012 c’est M. Uriel Baer qui s’est endormi en
me
paix dans sa 91 année à l’hôpital « Trois-Chêne ». Une assistance nombreuse
a pris part à la cérémonie d’adieu le 30 nov. dans notre église dont il était
membre depuis longtemps. Il a fait souvent le trajet à pieds depuis le Lignon pour
assister aux cultes à Onex. Il était un fervent lecteur de la Bible et avait une foi
sereine en son SEIGNEUR jusqu’à la fin. C'est ce qui nous console. Nous
exprimons toute notre sympathie à sa famille.
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Église Evangélique-Méthodiste
Communauté francophone
54, Vieux-Chemin d’Onex 1213 Onex-Genève
Téléphone du bureau de la paroisse
CCP : 12 -2421 - 7

022 879 87 12

Cultes : le dimanche à 9.45 h
Internet
É-mail :

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

Pasteur : Willy Funtsch

Tél. presbytère : 022 792 56 43

Responsable laïque :
Wilfried Thalmas Av. François - Besson 1 1217Meyrin Tél.: 022 340 62 79

Communauté latino-américaine (en espagnol)
Etudes bibliques : Tous les dimanches à 10.00 h et
Culte :
à 11.00 h
Toutes les deux semaines : Mercredi à 20.00 h réunion de femmes
Samedi à 18.00 h réunion d’hommes
Toutes les deux semaines : Mercredi à 20.00 h réunion de femmes

Église méthodiste lusophone (en portugais)
Tous les dimanches : Culte à 18.30 h
Tous les vendredis : Culte d’intercession à 20.00 h

Pasteur :

Richard Lorenz Koch

Prédicateur laïc : Francesc Vendrell

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

Que Dieu vous accorde joie, santé et bonheur pour Noël et pour
l’année 2013 !

