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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.

Edito… Un des brigands dit à Jésus : Souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit,
aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 42, et 43
Ces paroles me rappellent la prière trouvée dans la poche d’un
soldat américain :
« Eh bien ! Voilà, je ne vous ai encore jamais adressé la parole.
Comment ça va ? Voyez-vous, ils me disaient que vous n’existiez
pas, et moi comme un imbécile je les croyais.
La nuit dernière, d’un trou d’obus, je voyais votre ciel. Je me suis
bien rendu compte alors qu’ils me disaient un mensonge. Avais-je
pris le temps de voir les choses que vous avez faites ? J’aurais
compris alors qu’ils n’appelaient pas un chat un chat. Je me
demande Dieu, si vous accepteriez de me serrer la main. De toute
façon, je sens que vous me comprendrez. C’est drôle quand même
que j’aie été forcé de venir dans cet enfer pour voir votre visage.
Je vous aime beaucoup, cela je tiens à ce que vous le sachiez.
Cela va être une horrible bataille. Qui sait ? Je pourrais bien
arriver chez vous cette nuit. Bien sûr, je n’ai pas été très copain
avec vous auparavant. Je me demande Dieu, si vous m’attendez à
la porte. Voilà que je me mets à pleurer, moi, à verser des
larmes : je voudrais vous avoir connu il y a des années. Bon il faut
que je m’en aille, mon Dieu. Au revoir. Bizarre depuis que je vous
ai rencontré, je n’ai plus peur de mourir. »
Christ est venu pour donner la Vie éternelle……
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Infos…Infos…Infos…Infos…Infos…Infos…Infos
DIMANCHE 19 MAI 2019
10 heures CULTE ET ASSEMBLEE GENERALE DE
NOTRE PAROISSE.
Suivis d’un repas canadien
Les documents vous parviendront fin avril.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SAMEDI 18 MAI à LAUSANNE, 14h00
7 Place de la Riponne, EEM
Rencontre des conseils de nos paroisses en Suisse
Romande, ouverte aux membres et amis, pour une
réunion avec notre surintendant qui nous parlera
des décisions de la Conférence centrale concernant
le thème de la sexualité humaine.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SAMEDI 25 MAI 14 heures dans notre chapelle
En route avec Vitalité
Rencontre de présentation du projet avec Bertrand
Matthis, pour parler, échanger, prier pour ce
projet qui nous tient à cœur. Fin en début de
soirée
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JEUDI 30 MAI

ASCENSION

Les 3 communautés de Genève accueilleront cette
rencontre annuelle des paroisses de Suisse
Romande.
9h45 Accueil
10h15 Culte
Repas Pic-Nic tiré du sac….
Après-midi conviviale…. Fin vers 16 h
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DIMANCHE 23

JUIN 2019

10 heures
Culte d’adieu avec Willy et Rosmarie Funtsch
Suivi d’un repas communautaire.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dans la Joie du Ressuscité nous vous souhaitons que
la Paix et l’Espérance du Père céleste vous
fortifient chaque jour…..
Cordialement

Willy et Rosmarie Funtsch
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Anniversares / Félicitations avril-mai 2019
09.04. Karunaratna Germaine (88)
15.04. Iseli Madeleine (88)
05. 05. Mme Gerda Debbi-Thomas (85)
09. 05. M. Ruedi Lüthi (79)
20. 05. M. Walter Günter (90)
21. 05. Mme Bluette Lehnherr (86)

C’est seulement près de DIEU qu’il me faut
chercher la tranquillité, car c’est lui qui me
donne espoir.

Psaume 62,6
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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

