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Ils virent alors

« Les cieux racontent la gloire de Dieu,
Dieu,
et l’étendue manifeste l’œuvre de ses
mains. »
Psaume 19, 2

Edito_____________________________________________________
LE SEIGNEUR SE SOUVIENT DE NOUS…
IL BENIRA CEUX QUI CRAIGNENT LE SEIGNEUR,
LES PETITS ET LES GRANDS.
Psaume 115, 12-13
Que représente la bénédiction de Dieu ?
Les théologiens se sont penchés sur la question et ont proposé différentes
définitions :
« Etre béni de Dieu c’est être accepté par lui. Bénir le Seigneur, c’est le
remercier, lui témoigner crainte et respect.
La bénédiction peut aussi désigner l’affection de Dieu pour nous, sa
bienveillance et sa bienfaisance ; elle s’exprime sous la forme de
considération, du bonheur, du succès, du salut. La bénédiction englobe tous
les biens nécessaires à la vie. Plusieurs exégètes traduisent ce mot par
faveurs.
Etre béni signifie être au bénéfice de la grâce divine. »
Le verbe bénir et ses dérivés reviennent plusieurs centaines de fois dans la
Bible. Dieu bénit les hommes et même les animaux et les objets. Des humains
bénissent leurs semblables. Des hommes bénissent Dieu. En effet, le mot
hébreu généralement traduit par louer peut également signifier bénir . La
bénédiction est synonyme d’acception, de bonté, de bonheur.
Elle englobe tout ce qui est bon et beau. Il est précieux de savoir que le
Seigneur pense à nous et qu’il veut répandre sa bienveillance et sa
bienfaisance sur les petits et les grands.
D’après Reinhold Ruthe
Seigneur, en 2011, nous voulons nous placer sous ta bénédiction !
Bien fraternellement, Willy Funtsch

Infos – Infos – Infos – Infos – Infos

Dimanche 2 Janvier : Culte de témoignages pour toute la communauté.
L’Eternel est fidèle de génération en génération et pour les personnes
de toutes générations. Ensemble nous voulons partager les bienfaits
que Dieu nous a accordés durant l’année 2010 et les dire simplement si
notre cœur nous y invite aux frères et aux sœurs de la communauté
durant cette première rencontre de l’année.
Dimanche 9 Janvier : culte avec présentation du mot d’ordre et
distribution de petites cartes personnelles.
Lundi 10 janvier au samedi 15 janvier : rencontres du Réseau
évangélique dans le cadre de la semaine universelle de prière en
différents endroits de Genève. Des invitations spéciales sont à votre
disposition à l’église. Un culte commun clôturera ces rencontres le 16
janvier à 10h à la salle des fêtes à Thônex.
Du mardi 18 au mardi 25 : de 12h - 12h 30 moment de prière
œcuménique à l’EEM Onex
Dimanche 23 janvier : Culte œcuménique à 10h à l’EEM Onex
Dimanche 13 février : Nous nous réjouissons de célébrer ensemble le
culte de famille avant de vivre , après un repas canadien, un après-midi
communautaire.
Absence du couple pastoral : du 14 au 22 février
°°°°°°°°°°°°°°
AMICALE DES SENIORS
Suite au gros coup de neige du 1er décembre, notre rencontre
prévue à cette date se trouve reportée au 2 février 2011 pour
une première étape de « Rétrospective » sur cinq années
d’Amicale des Seniors ». La deuxième étape suivra le 2 mars,
à 15 h comme d’habitude.
Au plaisir de se revoir après une longue pause !

News du Conseil
Dans la dernière lettre paroissiale, nous exprimions notre joie
d’avoir un pasteur qui nous soulage d’une partie de notre
travail. Nous tenons ici à souligner aussi le plaisir que nous
avons à siéger dans un conseil où règnent la confiance, l’esprit
d’équipe et la volonté d’être au service de la paroisse. C’est
ainsi que nous commençons toutes nos réunions par un moment
d’échange personnel durant lequel nous partageons nos joies et
nos peines, puis par une prière communautaire où nous
intercédons les uns pour les autres et pour l’ensemble de la
paroisse.
C’est dans ce même désir d’aller ensemble de l’avant que nous
prévoyons d’organiser un week-end paroissial l’automne
prochain, probablement les 24 et 25 septembre. De plus
amples informations suivront en temps utile.
Suite à notre dernière vente paroissiale, le comité
d’organisation a indiqué qu’il souhaitait se décharger de la
responsabilité liée à cette journée et de passer le flambeau à
d’autres personnes. Un comité entièrement recomposé s’est
donc mis en place et s’efforcera de trouver une nouvelle
formule - complètement différente ou non - permettant à la
fois de continuer à vivre des moments communautaires jugés
enrichissants par tous ceux qui s’y sont engagés au cours de
ces dernières années et de recueillir des fonds pour les
projets soutenus par Connexio. Vos idées et votre
participation sont les bienvenues.

Il ne nous reste plus qu’à vous adresser nos meilleurs vœux
pour 2011, une année où nous nous souhaitons de réapprendre à
nous laisser bousculer, à être ouverts à ces choses nouvelles
que Dieu prévoit pour nous, à nous étonner de Sa grandeur et
de Son action dans nos vies.
Que Dieu nous bénisse toutes et tous richement !
Pour le Conseil,
Barbara Mazotti

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont commandé et
acheté des couronnes, arrangements, tresses et autres bonnes
et belles choses lors de notre après-vente.
Merci également à toutes celles qui se sont engagées pour que
cette vente puisse avoir lieu.
La somme de Fr. 893.00 est très
réjouissante.
Elle sera versée intégralement
à Connexio, qui
recevra aussi la
moitié
du
produit
de
notre Vente de
paroisse, soit
au total
Fr.5’000.00
qui
iront
soutenir diverses oeuvres de
Connexio. Le
reste sera partagé entre le Carrefour
des femmes
CH/F et le Carrefour des femmes de notre
paroisse pour des projets que nous soutenons sur demande
écrite et dûment détaillée.
Avec toute notre reconnaissance à vous toutes et tous
pour l'équipe de préparation
Heidy Schmid

Quelques phrases qui nous font réfléchir :
Vivre,
C’est aimer et partager
C’est croire et espérer
C’est connaître la souffrance et la joie
C’est rechercher la paix
C’est trouver sa vérité
C’est s’accepter et accepter les autres
C’est apprendre à lâcher prise
C’est pardonner et faire confiance

Anniversaires / Félicitations
4.1.
15.1.
15.1.
27.1.

Mme Liliane Ulli (75)
Mme Ruth Tschuy (81)
Mme Denise Mattasoglio (74)
Mme Rosmarie Berger (76)
14.2.
17.2.
19.2.
24.2.
25.2.
26.2.
27.2.
28.2.

M. Peter Karunaratna (77)
Mme Edith Schenk (82)
Mme Myriam Iseli (75)
M. Peter Bloem (77)
Mme Erika Berger (77)
Mme Bertha Wyss (97
Mme Lily Loosli (80)
M. Marc Kopp (74)

Notre Seigneur est grand, sa force est immense,
Son savoir-faire sans limite.
Psaume 147, 5

Anniversaires des jeunes de la paroisse
31.1. Etienne Pfenninger (16ans)
4.2. Jérémy Bard (16 ans)

Que cette journée soit pour
nous un sujet de grande
joie !
Ps. 118, 24

Eglise Evangélique-Méthodiste
Communauté francophone
54, Vieux-Chemin d’Onex
Téléphone du bureau de la paroisse
CCP Genève
Internet
É-mail :

1213 Onex-Genève
022 879 87 12
12-2421-7

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 1217 Meyrin Tél.: 022 340 62 79
Cultes: le dimanche à 9.45 h

Communauté latino-américaine
Cultes :

Tous les dimanches à 11h30 en espagnol
et à 18h30 en portugais

Etudes bibliques :

Tous les dimanches à 10h00 en espagnol
Tous les jeudis à 20h00 en portugais

Activités diverses : Tous les dimanches à 16h00 groupe de louange
Pasteur :

Richard Lorenz Koch

Prédicateur laïc :

Francesc Vendrell

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

C’est seulement près de Dieu que je peux être
tranquille, c’est de LUI que me vient le salut.
Psaume 62, 2
Avec cette certitude dans le cœur, nous vous adressons nos vœux de
bénédiction, de bonne santé et de joie pour
l’année 2011

