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« Je suis la résurrection
et la vie »
Jean 11, 25

EDITO

Vendredi Saint et Pâques

Willy Funtsch, pasteur

Dieu offre le pardon et la vie

Le pardon abondant de Dieu
Je te loue Seigneur, pour la profondeur, la hauteur et la
largeur de ton pardon. Merci parce que tu me supporte
alors que j’exprime les aspects de ma personnalité les
plus désagréables comme lorsque je commets les pires
péchés. Merci pour ta patience devant le multiples
petites fautes que je commets jour après jour.. Toi seul
me donnes la force de changer, de ne pas tomber
toujours dans les mêmes travers. Je te loue pour ta
miséricorde envers mes péchés « respectables », que je
ne remarque même plus et qui sont acceptés par mon
entourage. Merci pour le travail paisible de ton SaintEsprit. Il me montre, progressivement, les habitudes qui
ne correspondent pas à mon identité d’enfant de Dieu.
Merci parce que lorsque je te demande pardon à nouveau
pour le même péché, tu m’acceptes les bras grands
ouverts. Nul n’est comme toi Seigneur. Que ma vie
contribue à ta louange et au témoignage de ta présence
qui pardonne. Amen
-2–

L’espérance qui vient de la
résurrection
Père, merci parce que par la résurrection de Jésus, nous
entrons dans une nouvelle vie, une vie indestructible, une vie
abondante. Tu nous as créés avec cette potentialité. Je te
loue pour Jésus qui, par son sacrifice, a brisé ce qui nous
séparait de la vie en plénitude. Merci pour cette espérance
qui nous accompagne chaque jour. Tu as promis qu’en dépit du
péché et de la mort, tu nous préparais un avenir glorieux en ta
présence : la mort et la résurrection de ton Fils le
garantissent. Merci car ta grâce suffit à tous mes besoins.
Ton amour et ta puissance sont capables de me transformer.
Quoi j’aie fait ou négligé de faire, ta miséricorde me soutient.
Merci parce que mes faiblesses et mes mauvaises habitudes
ne constituent pas de limites indépassables. Tu es le Dieu qui
change les cœurs et les vies. Apprends-moi à partager cette
espérance dans un monde sans espoir, où la plupart se fient à
leurs richesses, se réfugient dans les loisirs et cherchent le
succès pour fuir l’angoisse de la mort. Donne-moi de vivre
davantage dans l’espérance et dans la confiance. Amen
Sarah Richelle 365 prières pour chaque jour. Edition Empreinte

Cheminons ensemble dans la reconnaissance de
Réconciliation et l’espérance de Pâques !
Willy et Rosmarie Funtsch
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MEDITATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2015
DU LUNDI 30 MARS AU JEUDI 2 AVRIL 2015
A 19H A L’ESPACE SAINT-LUC
15 rue de la Calle 1213 ONEX

LECTURE DE LA PASSION ET MUSIQUE
VENDREDI 3 AVRIL A 19H
AU TEMPLE D’ONEX
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Infos….Infos….Infos….Infos….Infos

Dimanche 19 Avril à 10h15 : Culte commun des 3
communautés francophones, hispanophones et lusophones.

Samedi 2 mai 2015

voir page 7

DIMANCHE 3 MAI : Culte à 9h45 suivi d’un repas
canadien que les uns et les autres auront préparé avec talent.
Dessert, boissons et café se trouveront déjà sur place.
Ensuite

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE AURA LIEU
à 14h Membres et amis sont cordialement invités.
Les documents vous seront envoyés pour la mi-avril.
L’ AMICALE DES SENIORS

Mercredi 6 mai à 15 h

aura lieu

aux « Peupliers »

à

Châtelaine chez Jean Hahling.
Thème : « Confidences d’Elisabeth »

JEUDI de L’ASCENCION 14 mai Rencontre des
paroisses méthodistes de Suisse romande à Onex.
Culte à 10h30 puis Pic. Nic tiré du sac. Thème de la journée:
« Etranger et migration. »

Accueil à partir de 9h30
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Infos….Infos….Infos….Infos….Infos suite

DIMANCHE de PENTECÔTE 24 mai à 10h15 culte
avec bénédiction des jeunes qui ont suivi cette année le cours
de catéchisme des grands.

DIMANCHE 31 mai : 9.45 h.
Etre artisan de Paix
La Fondation Digger, basée à Tavannes dans le Jura-bernois, a
été fondée dans un garage il y a 16 ans par quelques
agriculteurs et ingénieurs.
Depuis, elle est devenu un acteur majeur international dans la
lutte mécanisée contre les mines. Soutenue par plusieurs
milliers de citoyens de sa région (BEJUNE) et de toute la
Suisse, elle est spécialisée dans la fabrication de machines de
déminage humanitaire. Un responsable nous témoignera de
cette histoire et de cet engagement extraordinaire. Un vrai
pas de foi.

Heureux ceux qui procurent la Paix.

Matth. 5,9
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LA RENCONTRE DES FEMMES
DE L’EEM EN SUISSE ROMANDE
aura lieu dans nos locaux
SAMEDI 2 MAI 2015
Elle débutera à 9h30 et sera consacrée au thème:

"Moins pour nous, assez pour tous"
C'est également le thème de la campagne de Pain pour le
prochain/Action de Carême de cette année. Anne-Lise
Jaccaud, de Pain pour le Prochain, viendra nous en parler et
montrer un film.

Toutes les femmes sont cordialement invitées.
Des invitations détaillées sont à votre disposition à la sortie
de la salle de culte.
Pour les collations, nous aurons besoin de quelques cakes ou
gâteaux. Nous serions donc très reconnaissantes si les
pâtissières de notre paroisse pouvaient en préparer
quelques-uns.
Je me réjouis de vous voir nombreuses.

Heidy Schmid
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LE MERCI DE CONNEXIO !
En 2014, les recettes ont atteint un montant de 2,5 Millions
SFR, avec près de deux Millions en provenance des dons de
l’EEM de Suisse et de France. D’autres contributions
proviennent de fondations et d’organisations comme « Brot
für alle » et la DEZA, la Direction pour le Développement et
la Coopération de la Confédération.
Chers donateurs et chères donatrices, nous vous remercions
de tout coeur pour vos dons et votre engagement particulier
en faveur de Connexio ! C’est grâce à vous que nous avons une
nouvelle fois pu respecter tous nos engagements et assurer
nos soutiens, conformément aux prévisions de l’an passé.
En Suisse, les dons versés en faveur de Connexio peuvent être
déduits de la déclaration d’impôts.
Les donateurs et donatrices reçoivent en début d’année une
attestation pour leurs versements financiers de l’an passé.
Voici les coordonnées de Connexio :
EMK SCHWEIZ CONNEXIO CP 87-537056-9
Le dimanche 15 Novembre 2015 aura lieu notre culte spécial
suivi du repas communautaire « Raclettes » pour soutenir les
projets de Connexio. La famille Hofer qui vit dans le sud du
Congo à Lubumbashi en collaborant étroitement avec les
organisations partenaires de cette région sera parmi nous
pour parler de leur engagement.
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News du Conseil
Après un très long silence de notre part, nous avons à cœur de vous
communiquer deux informations sur des sujets qui seront repris
dans le cadre de l’Assemblée générale du 3 mai prochain.
La première concerne une demande que nous avons reçue de
plusieurs personnes désireuses de reculer l’heure du culte. L’âge
venant, certains des membres de la paroisse souhaiteraient en
effet avoir plus de temps pour se préparer le matin avant de venir
au culte. Bien que constatant qu’il y a quelques années, une demande
similaire émise par les jeunes qui voulaient faire la grasse matinée
avait été rejetée par les aînés au motif qu’il ne fallait rien changer
à nos habitudes, le Conseil est favorable à l’examen de cette
requête et a donc décidé de soumettre une proposition dans ce
sens à la décision de l’Assemblée générale. Nous vous invitons à y
réfléchir et à prier pour que les discussions se déroulent dans un
esprit de tolérance, afin que nous puissions arriver à une décision
acceptable par tous.
La seconde porte sur la situation de nos églises sœurs à Lausanne
et à Genève et sera sans aucun doute reprise et complétée par
notre surintendant lors de l’AG.
A Lausanne, Théo Paka, qui partagera son temps de travail avec la
paroisse de St-Imier, et de l’autre Erica Stalcup, une jeune diacre
américaine spécialisée dans le domaine de la musique prendront soin
de la communauté.

A Genève, les communautés latino-américaines ont vécu une restructuration, notamment suite au départ du pasteur Richard Koch.
-9Pour la CCLA, il est prévu de mettre en place une équipe pastorale
composée de Carlos Sintado, Roswitha Golder, Willy Funtsch et
Lorna Barra. Willy y jouerait plutôt un rôle d’accompagnateur, même
s’il serait prêt à prêcher dans les deux communautés environ toutes
les 6 semaines. Lorna Barra, une pasteure chilienne actuellement
chargée de la communauté hispanophone de Petit-Bâle, viendrait
quant à elle plusieurs jours d’affilée (environ 4 jours par mois), car
elle continuerait à habiter à Bâle. Il est prévu qu’elle soit alors logée
dans le studio du presbytère.
Pour les Lusophones (EML), la situation n’est pas encore très claire,
et la communauté attend notamment une réponse du GBGM (l’agence
missionnaire méthodiste mondiale) pour savoir dans quelle mesure il
serait possible qu’il aide au financement d’un poste pastoral.
Nos communautés sœurs nous sont chères et nous sommes heureux
de savoir qu’Etienne et Willy, mais aussi Frédy Schmid, en tant que
personne de liaison, les accompagnent fidèlement dans leur
cheminement. Merci à ces trois personnes, et merci à vous d’avoir
ouvert vos cœurs et les portes de l’église à ces deux communautés
il y a déjà 25 ans de cela.
Que le Seigneur vous garde durant ce temps de la Passion et de
Pâques et qu’Il vous donne sa joie.
Très cordialement, pour le Conseil,

Barbara Mazotti
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7. 4. Mme Elisabeth Schwarz ( 90 )
9. 4. Mme Germaine Karunaratna ( 84 )
15.4. Mme Madeleine Iseli ( 84)
5 5. Mme Gerta Debbi-Thomas ( 81 )
9.5. M. Ruedi Lüthi ( 75 )
20.5. M. Walter Günter ( 86 )
21.5. Mme Bluette Lehnherr ( 82 )
27.5. Mme Esther Meier ( 86 )

Je resterai le même jusqu’à votre vieillesse, je vous
soutiendrai jusqu’à vos cheveux blancs, c’est moi qui
vous ai portés et qui vous porterai encore. Oui je me
charge de vous et je vous sauverai.
Esaï 46, 4
Enfant :
12.5. Emma Privet-Tshitenge ( 9 )

- 11 -

Église évangélique-méthodiste
54, Vieux-Chemin d’Onex 1213 Onex-Genève
Communauté francophone

Cultes: le dimanche à 9.45 h
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.ch

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
Cultes:
tous les dimanches à 11.30 h en espagnol
Étude biblique : Dimanche à 10.00h en espagnol
Responsable : Carlos Sintado
022 796 43 88
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 16.00 h groupe de louange

Responsable:

Baza Adolfo

079 748 63 34

Qu’on remercie le Seigneur, jour après jour. Il nous
prend en charge, Dieu notre Sauveur.
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Psaume 68, 20

