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Dieu a un cœur pour ses créatures…
Le temps de l’Avent et de Noël nous le rappelle chaque année. Dieu
est venu dans ce monde pour partager notre humanité et nous
révéler son plan de salut pour les humains. Cette bonne nouvelle
veut encore nous accompagner durant l’année 2017. Oui Dieu a
tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique pour que quiconque
croît en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle nous
proclame l’évangile de Jean d’une manière lumineuse.
(Jean 3,
16)
Le Dieu de la Bible se caractérise par son amour envers sa
création, envers les humains que nous sommes. Dans une société
où la question de Dieu est loin d’être essentielle. Dieu aime le
monde, c'est donc que celui-ci peut être et doit être aussi objet
de notre amour. Le Seigneur nous invite à partager avec lui sa
passion pour le monde, son amour pour l'humanité, pour les
hommes que nous sommes, malgré nos imperfections, nos
faiblesses. Il nous est possible d'aimer ce monde, en entrant tout
simplement dans le projet de Dieu, dans le dessein de Dieu pour
les hommes, pour l'humanité.
Que Dieu nous donne un cœur aimant et confiant !
Dans la reconnaissance pour votre présence, vos prières, votre
engagement visible ou dans le secret au service du Christ, de la
paroisse et dans la joie de cheminer ensemble avec chacun et
chacune d’entre Vous !
Willy et Rosmarie Funtsch
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Infos….Infos….Infos….Infos….Infos
DIMANCHE 13 Novembre : Culte Connexio et repas
Raclette. MERCI à tous ceux et celles qui ont contribué à la
bonne organisation et au bon déroulement de cette journée.
Nous avons pu récolter 1180 francs pour soutenir les projets
de Connexio.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DIMANCHE
l’Avent, des
des cartes…
823 francs.

27 Novembre : La vente des couronnes de
arrangements, des confitures, des biscuits,
ont permis de recevoir le beau montant de
MERCI !

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DIMANCHE 8 Janvier : Culte et café paroissial.
Présentation du mot d’ordre de l’Eglise Evangélique
Méthodiste pour l’année 2017 et distribution des versets
personnels pour la nouvelle année.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Le réseau évangélique de Genève organisera une journée
inter-églises qui aura lieu à Palexpo le dimanche 5 février.
10h30 culte, 12h30 Pic-nic, rencontre plénière de
15h à 17 heures.
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A Onex les méditations de la Semaine de l’Unité
auront lieu le jeudi19, vendredi 20, lundi 23, mardi 24 et
mercredi 25 janvier de 18h30 à 19h00 dans notre Eglise.
DIMANCHE 22 janvier aura lieu à 10 h 00 la célébration
œcuménique à l’Eglise Saint-Martin d’Onex.
MERCREDI 18 Janvier à 19h00 aura lieu la célébration du
Rassemblement des Eglises et communautés chrétiennes de
Genève à l’Eglise du Sacré-Cœur, 18 rue du Général Dufour.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DIMANCHE 5 Mars : Culte préparé par le groupe des
dames.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
La chorale sous la direction d’Iris Bullinger participera au
culte du 2 avril. Les dates (mardi soir) des répétitions seront
annoncées lors des cultes. Téléphone d’Iris : 022 794 34 05.
Bienvenue aux nouvelles et nouveaux choristes !
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Connexio actualités

CONGO

Alors que le monde porte les regards sur les terribles événements
de Syrie, d’autres foyers de crise ont tendance de tomber dans
l’oubli. L’un d’entre eux se situe à l’Est du Congo. Des chrétiens et
des paroisses EEM font courageusement face dans leurs
engagements aux défis quotidiens.
Depuis des années la violence réapparait régulièrement dans l’Est
du Congo et perdure. Dans cette situation, les paroisses EEM sont
également en souffrance.
Lorsqu’au mois d’août les milices armées ont provoqué un bain de
sang dans la ville de Beni, la direction de l’EEM du Congo-Est a
sollicité de l’aide. Il s’agissait d’apporter de l’aide aux habitants
qui ont dû fuir leurs habitations et leurs localités.
Les paroisses EEM et les membres des églises leur donnent le
nécessaire pour survivre, leur assurent un abri et organisent des
soins médicaux.
Connexio a apporté une aide immédiate de 20'000 USD prise sur
le fonds d’aide d’urgence.
Avec

cet

argent

approvisionnées

en

5’000

personnes

produits

déplacées

alimentaires,

et

seront
2’500,

essentiellement des femmes et des enfants, disposeront en
urgence de vêtements pour s’habiller correctement. Par ailleurs,
les rescapés du massacre ont droit à un accès gratuit aux soins
médicaux.
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Les futures élections provoquent des troubles et des tensions
dans d’autres régions du Congo. En
septembre, alors que l’opposition avait
manifesté en paix, des troubles violents
ont ensuite provoqués plusieurs morts.
L’évêque David K. Yemba de l’Eglise
évangélique méthodiste du Congo-centre
nous a invité à prier : « les congolais et
les églises au Congo ont à présent tout
particulièrement besoin de vos prières, et notamment la
population de la capitale », précise l’évêque David Yemba.

Nouvelles de la famille Hofer à Lubumbashi
Lubumbashi est calme de son côté, Roman et Daria y habitent
encore pour le moment. La ville est connue pour être une des plus
calmes du Congo, et Roman précise que l’on se sent davantage en
sécurité que dans maintes autres villes africaines. Il n’est
toutefois pas impossible que dans le climat politique actuel, des
démonstrations ne surviennent et pourraient dégénérer en
combats de rues.
Les responsables de l’EEM souhaitent ardemment que leurs
membres se tiennent à l’écart des confrontations politiques.
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Anniversaires / Félicitations

12. 1. 2017 M. Francesc Vendrell (77)
15. 1.
Mme Denise Mattasoglio (80)
15. 1.
Mme Ruth Tschuy (86)
27. 1.
Mme Rosmarie Berger (82)
14. 2.
17. 2.
17. 2.
19. 2.
24. 2.
27. 2.
28. 2.

M. Peter Karunaratna (83)
Mme Edith Schenk (88)
M. Peter Berger (73)
Mme Myriam Iseli (81)
M. Peter Bloem (83)
Mme Lily Loosli (86)
M. Marc Kopp (80)

Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles, que tu
y as placés, je me demande : l’homme a-t-il tant d’importance
pour que tu penses à lui?
Psaume 8, 4-5.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Décès:
Le 15 novembre 2016 Le SEIGNEUR a rappelé à lui
Madame Gertrude Elisabeth Schwarz dans sa 92me
année. Elle était longtemps active à l’église évangéliqueméthodiste de Zurich avant de revenir à Genèv et de
s’investir dans l’Amicale des Séniors chez nous. Elle était longtemps présidente
de la Société des Thurgoviens à Genève, qui lui ont rendu un dernier hommage
lors de la cérémonie d’adieu dans notre chapelle.
Nous sommes soulagés qu’elle ait pu s’en aller vers son Seigneur après des
semaines de souffrance.
Le 11 décembre 2016 c’est Mme Lucette Frauchiger qui est partie en paix vers
son SEIGNEUR dans sa 84me année. Elle a été bien soignée au Foyer Béthel où
elle se sentait à la maison. Nous l’avons accompagnée dans sa dernière
demeure jeudi 15 décembre lors de la cérémonie d’adieu dans notre chapelle.
Nos prières accompagnent les familles en deuil.
<7>

Eglise 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

Responsable laïc: Wilfried Thalmas Av. François-Besson 1

1217 Meyrin

Tél. : 022 340 62 79
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
Willy Funtsch

Tél. : 022 784 39 26
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
Tél. :079 935 71 55
-------------------------------------------------------------------------------------------------

L’équipe qui confectionne « La Lettre paroissiale » vous
souhaite une bonne année 2017, que Dieu vous bénisse !

