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Eglise évangélique-méthodiste Onex-Genève

Edito
Pasteur
Le mot d’ordre de cette année, le verset du prophète Esaie
m’a fait penser aux premiers mots du catéchisme de
Heidelberg. D’abord un petit rappel historique.
La ville de Heidelberg, capitale du Palatinat en Allemagne, ne
resta pas à l’écart du bouillonnement des idées nouvelles au
XVIe siècle, puisque six mois après avoir affiché ses 95 thèses
à Wittenberg, Martin Luther y est venu les présenter.
Ces idées nouvelles ont, on le sait, entrainé d’importants
changements dans les méthodes éducatives. Jusqu’alors,
l’enseignement, privilège des riches, était donné en latin. A
mesure que la Réforme progressait, de nombreuses écoles,
ouvertes tant aux garçons qu’aux filles, étaient créées avec
trois matières principales : la lecture, l’écriture et … le
catéchisme !
La rédaction du Catéchisme de Heidelberg, souligne une
réalité nouvelle dans le paysage européen : l’expansion du
calvinisme en Europe, et plus particulièrement en Allemagne.
Il est publié en janvier 1563 avec une préface du prince
électeur Frédéric III du Palatinat. Il se présente sous forme
de 129 questions et réponses réparties sur les 52 dimanches
de l’année.
Voici les deux premières questions :
1. Quelle est ton unique consolation dans la vie comme
dans la mort?
C'est que, dans la vie comme dans la mort, j'appartiens, corps
et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ,

-2mon fidèle Sauveur: par son sang précieux, il a totalement
payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance
du diable: il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul
cheveu de ma tête sans la volonté de mon
Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent
concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son SaintEsprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé
à vivre désormais pour lui, de tout mon coeur.
2. Combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir
dans cette heureuse assurance?
Trois.
D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère. Ensuite,
comment j'en suis délivré.
Enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette
délivrance.
Et voici que déjà nos regards se dirigent vers la semaine sainte
qui nous nous rappelle combien Dieu, dans sa fidélité et son
amour est intervenu dans l’histoire de l’humanité, en donnant
son Fils, pour nous permette par sa mort et sa résurrection. de
vivre de cette consolation, de cette assurance que nous nous lui
appartenons durant notre vie et pour l’éternité.
Que durant cette nouvelle année la paix de Dieu et sa
consolation nous fortifient dans notre chemin avec Lui et pour
Lui !
Bien cordialement, Willy et Rosmarie Funtsch
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Infos - Infos – Infos – Infos – Infos – Infos – Infos - Infos

DIMANCHE 21 février à 10 heures
Culte avec des responsables qui ont œuvré dans les
communautés de la Réconciliation Marseille et de Jérusalem.
Ils nous parleront de leurs riches expériences et de l’action de
Dieu dans leur ministère au service des chrétiens, juifs et
musulmans.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
VENDREDI 4 MARS

Journée mondiale de prière préparée par les femmes
cubaines.
19h au Temple d’Onex.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
SAMEDI 5 MARS

Vente des roses en faveur de l’Action de Carême et
Pain pour le prochain à La Migros du Petit-Lancy

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SAMEDI et DIMANCHE 19 et 20 MARS
L’assemblée générale de l’Union de l’Eglise évangélique
méthodiste de France aura lieu dans le sud de la France à
Codognan.

SEMAINE SAINTE
DU LUNDI 21 MARS AU MERCREDI 23 MARS 2016
MEDITATIONS A 18H A L’ESPACE SAINT-LUC
15 rue de la Calle 1213 ONEX
VENDREDI 25 MARS A 19H AU TEMPLE D’ONEX
LECTURE DE LA PASSION ET MUSIQUE
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DIMANCHE 17 AVRIL 2016
ASSEMBLEE GENERALE
Culte à 10Heures suivi d’un repas canadien que les uns et
les autres auront préparé avec talent.

L’Assemblée générale débutera à 14 heures.
Les documents vous parviendront dans la semaine après
Pâques.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

!!!!!!!!!!!!!!!!!! DIMANCHE 7 MARS !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Culte à 10h15 puis repas communautaire en faveur
de l’association « Les dents souffles de Vie », présidée par
notre sœur Dina Akochi, pour acheter du matériel pour la
prévention dentaire. Prix indicatif : 10 francs avec la
possibilité, pour ceux qui le désirent de soutenir ce projet
avec un don plus important. Pour faciliter la préparation
merci de signaler votre présence à Dina, au pasteur ou en
vous inscrivant sur la liste à la sortie du culte.

CARREFOUR DES FEMMES
Petite nouvelle réjouissante : la vente de l’Avent avec ses
couronnes, arrangements, cartes, confitures et autres friandises a
généré la jolie somme de Fr.866.50. Nous sommes très
reconnaissantes de ce résultat et remercions tous les acheteurs et
les acheteuses de leur générosité. Une partie de cette somme
partira pour soutenir les activités et les projets du comité du
Carrefour des femmes CH/F et le reste servira pour le soutien des
projets de notre groupe de dames et autres besoins.
Heidy Schmid
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Actualité de Connexio

Cambodge

Dans la province Kratie se trouve le village Serey Sokha où vit un
paysan du nom de SOTH Sreang et qui, il y a quelques années encore,
arrivait à nourrir sa famille du produit de ses récoltes. D’année en
année cependant, le réchauffement climatique a raréfié ces récoltes
et sa famille a commencé à souffrir de la faim entre les récoltes, ce
qui a amené SOTH Sreang à émigrer en Thaïlande pour travailler làbas dans le bâtiment afin de pouvoir satisfaire aux besoins de sa
famille. C’est grâce à l’aide de CHAD (Community Health and
Agricultural Development), un programme de l’EEM au Cambodge, que
SOTH Sreang a finalement pu suivre une formation dans la
diversification des plantations et a été encouragé à se lancer dans la
plantation de maïs et de légumes. CHAD lui a même facilité la
création d’un élevage de poules, de canards et de porcs, et c’est
grâce aux fruits de ce travail, qu’il peut à présent nourrir toute sa
famille tout au long de l’année. SOTH Sreang a dit qu’il ne pratiquera
plus la culture du riz car avec les revenus réguliers que lui procurent
maintenant ses récoltes et la vente de ses animaux, il peut acheter
le riz nécessaire pour nourrir sa famille.
Les effets du changement climatique se font sensiblement
remarquer au Cambodge. Les périodes de sécheresse succèdent aux
inondations et la population agraire ne peut plus se fier aux périodes
de pluie et de sécheresse comme par le passé. Les conséquences
affectent la récolte du riz qui rythme la vie des cambodgiens car le
riz se dessèche, ou même pourrit avant même qu’il ne puisse être
récolté.
CHAD essaye donc de former la population de la campagne à une
diversification des méthodes d’ensemencement afin de compenser
les pertes de riz en leur permettant de ne plus être uniquement
dépendants des récoltes de riz et en leur assurant un revenu plus
stable.
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Anniversaires / Félicitations Février et Mars 2016

14.2. M. Peter Karunaratna (82)
17.2. Mme Edith Schenk (87)
17.2. M. Peter Berger ( 72 )
19.2. Mme Myriam Iseli (80)
24.2 M. Peter Bloem (82)
27.2. Mme Lily Loosli (85)
28.2. M. Marc Kopp (79)
7.3. Mme Irène Cadorin (93)
13.3. Wolfgang Otto (84)
18.3. Marie-Louise Bichsel (70)
23.3. Mme Dora Stamm (81)
24.3. Mme Heidi Rösti (85)

Que Dieu, l’auteur de l’espérance, vous comble de
joie et de paix à cause de votre confiance en lui.
Ainsi votre coeur débordera d’espérance vivante
par la puissance du Saint–Esprit.
Rom.15,13

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
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
E-mail : casintado@bluewin.ch
Roswitha Golder
E-mail : roswitha golder@bluewin.ch
Lorna Barra

Tél.: 022 796 43 88
Tél. : 022 784 39 26

Willy Funtsch

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:
Fernando Cortez Tél. : 078 770 40 58

E-mail : f.cortez09@gmail.com

