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Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de
mon Esprit sur tout être humain; vos fils et vos
filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des
visions et vos vieillards auront des rêves.
Actes 2, 17

Edito. par Etienne Rudolph, surintendant

.

L’Eglise serait-elle en décalage avec son époque ? Et en constatant
cette réalité, elle court après les effets de mode ! On peut appeler
ça la « macdonaldisation » de l’Eglise avec ses 4 lois de
fonctionnement de ce type de commerce : efficacité, calcul,
prévisibilité et contrôle. Appliquer ces recettes à l’Eglise et ça
fonctionnerait ! Une des conséquences est que la spiritualité des
chrétiens peut se transformer en une « spiritualité de bar » ce
qui donne un style : « mélangez-secouez-goûtez ! » L’Eglise se
convertirait en une sorte d’entreprise commerciale conçue pour
répondre moins aux besoins réels de ses fidèles qu’aux besoins
ressentis de ses clients. Et finalement, l’Église devient une sorte
de self-service où le croyant vient faire ses courses en fonction
de ses choix et de ses critères propres. Et s’il ne trouve pas ou
plus ce qui correspond à ses besoins du moment, il changera de
magasin.
Comme le soulignait un sociologue des religions, cette manière de
voir entraîne une compréhension d’Eglise où le pasteur devient soit
un patron qui doit gérer efficacement les intérêts de l’Eglise, soit il
n'est pas un bon pasteur. Or, l’Evangile n’est pas un commerce ! Le
pasteur n’est pas un gérant ! Le croyant n’est pas un client ! La
bénédiction n’est pas un produit ! L’Eglise n’est pas une entreprise !
La société évolue, se modifie et se complexifie. Certains se sentent
découragés face à de tels changements et le repli identitaire est un
risque parce qu’on ne sait pas répondre à ces évolutions. D’autres
trouveront qu’il y a là un formidable défi à relever ! Nous prenonsnous assez de recul en tant qu’Eglise pour réfléchir comment dire sa
foi en Dieu de manière cohérente, conséquente et compréhensible
aux personnes que nous côtoyons ? Pourquoi l’Eglise est là où elle
est ? Quel est son contexte ? Sommes-nous assez attentifs au
monde dans lequel nous vivons pour en comprendre les enjeux et
oser y répondre ?
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Infos….Infos….Infos….Infos….
DIMANCHE 21

MAI.

10h15 CULTE suivi d’un repas canadien.
14 Heures. ASSEMBLEE GENERALE

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
JEUDI 25 MAI JOURNEE DE l’ASCENSION
La paroisse de Saint-Imier nous invite. Accueil 9h30 culte
et garderie 10h30
Pic-nic tiré du sac, (Possibilité de grillades) puis promenade
au Mont Soleil ou visite de la fromagerie de Saint-Imier.
Fin de la journée 15h30-16h
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CONFERENCE ANNUELLE à ZUCHWILL près de Soleure
du Jeudi 8 Juin au dimanche 11 Juin

Pas de culte à Onex le dimanche 11 juin.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
GARDERIE : Merci à ceux et celles qui s’inscrivent pour ce
service. Nous sommes reconnaissants d’accueillir quelques
enfants.

Dans nos vies le Ressuscité nous accompagne.
Avec nos salutations cordiales et fraternelles
Willy et Rosmarie Funtsch
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Actualité de Connexio
L’Eglise Evangélique Méthodiste de la
République Démocratique du Congo a enfin voté.
Notre évêque, Patrick Streiff Dr., a supervisé les élections
avec l’évêque Gregory Palmer de l’Ohio-Est et animé le culte
d’ouverture. Il a parlé d’humilité et de talents, ce qui a été
particulièrement apprécié par le public.
Le secrétaire général de Connexio, Andreas Stämpfli
a participé aux élections en tant qu’hôte. Dans l’ensemble, les
élections se sont déroulées en paix mais pour beaucoup, il y eut
des résultats surprenants.
En fait, elles auraient dû avoir lieu il y a quatre ans déjà, mais
plus tard, le délai pour ces élections avait été fixé à Août
2016. Les raisons de ce report sont obscures, mais elles sont
probablementen rapport avec la situation politique. Après les
élections, les évêques ont assuré qu’ils allaient coopérer de
manière active.
Jean-Paul Dietrich est le nouveau coordinateur et conseiller au
Congo où il remplacera Daria et Roman Hofer. Durant des
années, Jean-Paul Dietrich a travaillé pour l’ONU, à la
direction pour le développement et la collaboration ainsi qu’au
département pour les affaires étrangères dans différents
pays, entre autre pour la République démocratique du Congo et
le Mali. Il a une grande expérience en matière de coopération
dans le secteur du développement et une très bonne
compétence interculturelle. Il suivra une formation chez
« Global Ministries », l’organisation mondiale missionnaire de
l’EEM. Jean-Paul Dietrich est veuf et père de deux enfants.
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Anniversaires / Félicitations
05. 5. Mme Gerta Debbi (83)
09. 5. M. Ruedi Lüthi ( 77 )
20. 5. M. Walter Günter ( 88 )
21. 5. Mme Bluette Lehnherr ( 84 )
01. 06. Mme Eva Iseli ( 81 )
02. 06. M. Alfred Schwarz ( 84 )
06. 06 Mme Emmi Rufi ( 86 )
17. 06. M. Freddy Schmidt ( 83 )
22. 06. Mme Renate Bloem ( 80 )
03. 7. Mme Edith Hoffmann (86 )
05. 7. Mme Verena Berger (72 )
19. 7. Mme Hanna Otto (80 )
27. 7. M. Jean Hahling ( 87 )

Les enfants de la paroisse :
12.05. Emma Privet ( 11 ans )
18.06. Benjamin Mazotti ( 16 ans )
24.06. Mélanie Bard ( 18 ans )

Le Seigneur est bienveillant et compatissant, il
assure l’existence de ses fidèles et se souvient
toujours de sa promesse.
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Psaume 111, 4b-5

DIEU bénit ceux qui ont le cœur brisé
Il panse leurs blessures.
Ps.147, 3.

Décès :
Le SEIGNEUR a rappelé à lui M.Peter Berger à 73 ans
le 17 mars dernier après une longue maladie, supportée
avec un courage exemplaire, car il ne s’en est jamais plaint.
La paroisse doit beaucoup à Peter, qui durant de
nombreuses années s’est occupé de la „Lettre paroissiale“
en la préparant sur son ordinateur avec ses illustrations et sa
mise en page pour l’imprimeur. Il l’a fait jusqu’à ce que son
état ne le lui permette plus tout en me donnant des
instructions pour continuer.
Nous présentons à son épouse nos condoléances sincères.
Mais Dieu nous console, vu qu’il a libéré Peter et sa femme
de toutes ses souffrances. La cérémonie d’adieu a eu lieu
dans l’intimité familiale le 22 mars 2017 dans notre chapelle.
Jean Hahling

Le 13 avril 2017 c’est Mme Esther Meier qui est partie en
paix vers son SEIGNEUR dans son 88me année. Elle était
toujours positive et joyeuse, même durant son séjour à
l’hôpital. Elle n’a jamais perdu son l’humour et sa confiance
inébranlable dans le Dieu créateur et sauveur. Elle était un
membre fidèle et active de la paroisse, monitrice de l’école
du dimanche, participant au „Missionsverein“ et en animant,
durant des années, le groupe des ainés avec son mari qui
confectionnait toujours de bons biscuits et cakes. Nous
pensons dans nos prières à sa famille et surtout à son fils
René, qui s’est toujours bien occupé d’elle et qui a été son
chauffeur attitré le dimanche matin pour lui permettre
d’assister au culte jusqu’au mois de mars de cette année. La
cérémonie d’adieu a eu lieu dans notre chapelle le 19 avril .
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« On peut se laisser dépérir dans le manque. On peut aussi y trouver un
surcroît de vie. » (Christian Bobin)
Et, peut-être que, pour vivre, il me faudra accueillir le terrible, le
bouleversant, le douloureux... Mais cela ne me fait pas peur, car jesais que
cette tristesse, cette révolte dans mon cœur, demain, elles seront mon
moteur.
Et, peut-être que si la mort est rarement un choix, la vie, elle, à quelque
part, en est un.
Je choisis la lumière dans la nuit, je choisis la plénitude dans le manque, je
choisis l'amour, je choisis la vie.
Et notre amour, pour toi, Rachel, toujours vivra.
C’est avec ce témoignage de Priscilla Nussbaumer que nous nous
souvenons
que la vie de Rachel Huggler-Nussbaumer s’est arrêtée brutalement le 9
mars dernier à l’âge de 38 ans
et nous a tous plongés dans l’incompréhension la plus vive et une
profonde tristesse. Nous pensons avec reconnaissance à son engagement
dans la paroisse parmi les enfants, au conseil, et à son don musical qui
nous faisait du bien. Le 14 mars la chapelle était bien trop petite pour
accueillir cette assemblée nombreuse qui s’était déplacée pour dire
A--DIEU Rachel. Que la lumière de Pâques illumine le chemin d’Eric,
d’Anaël, de Séphora, de ses parents, de sa sœur, de ses frères, de la
parenté Huggler, de ses amis… C’est notre prière, aujourd’hui…demain…
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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

Celui qui pleure quand il sème
criera de joie quand il moissonnera.

Ps.126, 5.

