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Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans
son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle,
grâce à la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts,
pour nous donner une espérance vivante. » – 1 Pierre 1:3

Pâques annonce le printemps

Edito
Paroles de deux cantiques pour nous aider à méditer la Bonne
nouvelle du Vendredi-Saint et de Pâques.
1. Tel que je suis, sans rien à moi, Sinon ton sang versé pour
moi Et ta voix qui m’appelle à toi, Agneau de Dieu, je viens, je
viens !
2. Tel que je suis, bien vacillant, En proie au doute à chaque
instant, Lutte au dehors, crainte au dedans, Agneau de Dieu,
je viens, je viens !
3. Tel que je suis, ton grand amour A tout pardonné sans
retour. Je veux être à toi dès ce jour. Agneau de Dieu, je
viens, je viens !
1. Jésus sort de la tombe, Il vit, il est vainqueur. Enfin la mort
succombe, devant le seul Seigneur. Chrétiens, chantons sa
gloire, célébrons sa grandeur. Saluons la victoire du Christ
libérateur.
2. Pourrions-nous craindre encore Le sommeil du tombeau ?
Non, la mort est l’aurore, d’un jour clair et nouveau. Christ est
la délivrance, le seul consolateur, Triomphante assurance pour
qui croit au Sauveur.
3. Que la ferme espérance d’un éternel bonheur domine les
souffrances, Rassure tous les cœurs, et qu’à la dernière
heure, Jésus soit notre appui, Car son amour demeure et nous
garde avec lui.
En chemin ensemble dans la Foi qui qui donne sens à la vie,
qui donne sens à la mort, qui donne sens à l’après !
Dans la joie de la Réconciliation et de la Vie
Rosmarie et Willy Funtsch

Infos….Infos….Infos….Infos….Infos

DIMANCHE 15 AVRIL à 10 heures 15
Assemblée générale de notre paroisse suivie d’un
repas communautaire « canadien ».
Les invitations vous parviendront début avril.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Samedi 21 avril :
Rencontre du Carrefour des femmes de Suisse
romande à Saint-Imier.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dimanche 22 avril :La paroisse d’Achseten viendra
à Onex pour visiter la paroisse de la CCLA, qui
elle
s’était
rendue
dans
la
région
de
Frutigen/Adelboden en 2017.
Nous aurons le culte en langue française à
10Heures, comme d’habitude. Si des personnes
aimeraient participer au culte de 11h30 elles
seront les bienvenues, mais il n’y aura pas de
traduction en langue française.
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SEMAINE SAINTE
DU LUNDI 26 MARS AU JEUDI 29 mars
19h15 à 19h45 A L’ESPACE SAINT-LUC
15, rue de la Calle 1213 ONEX
VENDREDI 30 mars A 19H AU TEMPLE D’ONEX
LECTURE DE LA PASSION ET MUSIQUE

++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jeudi de l’Ascension 10 mai
Rencontre des Eglises évangéliques méthodistes
de Suisse romande à Bienne

+++++++++++++++++++++
Dimanche 27 mai
Culte suivi d’un repas canadien
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Journée Mondiale de Prière
2 mars 2018,
célébrée dans les locaux de l'EEM, Onex.
Comme chaque premier vendredi du mois de mars, des
chrétiens du monde entier se sont réunis pour la prière. Ce
qui m'impressionne chaque année, c'est que pendant 24
heures, à chaque seconde des femmes et des hommes se
réunissent pour célébrer le Seigneur, guidés par une même
liturgie, préparée chaque année par des femmes d'un pays
différent, cette année par les femmes du Surinam. Si pendant
très longtemps la JMP ne réunissait que des femmes, depuis
plusieurs année les portes se sont ouvertes également aux
hommes qui y participent de plus en plus nombreux .
A heri grontapu di Gado meki bun doro, dòro: Toute la
création de Dieu est très bonne. C'est ce thème de la Genèse
qui servait de fil rouge à travers la liturgie. Pour commencer,
sept femmes de nos contrées qui représentaient sept femmes
du Surinam se sont présentées, elles, leur origine et leur
région avec sa spécificité. Comme le Surinam était une
colonie néerlandaise, il reste bien sûr une partie de la
population d'origine néerlandaise, mais il y a également des
descendants d'esclaves africains, d'immigrés chinois,
d'origine indienne ou des personnes qui sont considérées
comme créoles.
Des belles images de la création et quelque chants nous ont
emmené vers un moment de réflexion sur ce que la création
signifiait pour nous: Dieu a créé un monde, une création qui
devrait marcher à merveille. Qu'en avons nous fait ? Que
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pouvons-nous faire pour qu'il redevienne meilleur? Au
Surinam, comme en Suisse nous commençons à prendre
conscience de notre responsabilité. Puisse notre Créateur
nous donner la sagesse, la force et le courage de répondre à
l'appel de Dieu pour la protection de notre environnement.
La collecte, qui nous permet de manifester notre solidarité
avec d'autres femmes, consiste à soutenir financièrement
pendant un an des projets choisis dans le pays d'origine de la
liturgie, de même qu'à s'engager à long terme dans d'autres
pays pour l'amélioration des conditions de vie de femmes et
d'enfants défavorisés. C'est accompagné de l'hymne national
du Surinam que cet argent a été récolté. Cet hymne est
tellement entrainant que l'assemblé s'est mise à danser.
Après la célébration tout le monde s'est retrouvé autour d'un
buffet bien garni avec de nombreuses spécialités du Surinam.
Heidy Schmid
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Félicitations
Avril – mai 2018
09.04. Karunaratna Germaine (87)
15.04. Iseli Madeleine (87)
05.05.
09.05.
20.05.
21.05.

Debbi Gerta (84)
Lüthi Rudolf (78)
Günter Walter (89)
Lehnherr Bluette (85)

**********************************************************
Heureux événement

Le foyer d’Edem et Ellen Kumako s’agrandit. Enisam, une
fille charmante a vu le jour le 20 février 2018. Ses
parents et ses frères Jaden et David sont très contents.
Que le Père Céleste les bénisse et les garde dans sa
fidélité !
Décès

Le 7 mars 2018, le jour de son 95ème anniversaire,
Madame
Cadorin
s’est
endormie
paisiblement dans la reconnaissance d’avoir
entendue un jour l’appel de Dieu qui a
transformé sa vie. La célébration d’A-Dieu a eu lieu au
temple et au cimetière du Petit Saconnex.
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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

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 :
Roswitha Golder
E-Mail : roswitha golder@bluewin.ch
Willy Funtsch
Valdir Seibel

Tél. : 022 784 39 26
Tél. : 022 792 68 58
Tél. : 079 758 64 97

Église évangélique méthodiste lusophone EEML
Culte :

tous les dimanches à 18. 00h en portugais

Activités diverses : tous les dimanches à 16. h groupe de
louange
Pasteur : Valdir Seibel

Tél. :079 758 64 97

Jésus-Christ a été livré à la mort à cause de nos péchés, et il
a été ramené à la vie pour nous rendre juste devant Dieu.
Rom. 4, 25

