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Église évangélique-méthodiste Onex- Genève

Juin

Que nous partions en vacances ou que nous restions

Juillet

à la maison pour nous reposer, nous avons la

Août

certitude que DIEU nous conduit selon son plan,

2013

comme c’est marqué dans le

Psaume 73,24
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Edito

Willy Funtsch, pasteur

Au vainqueur je donnerai à manger du fruit de
l’arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu !
Apocalypse 2,7
On croque une pomme, on savoure
une poire, on prépare une orange ou
une banane. A chacun de ses fruits
correspond un arbre qui l’a porté.
Et à ce pommier ou à cet oranger
correspond un lieu où il est planté.
Oh ! Si pour chaque fruit que l’on
tient on pouvait voir un instant l’endroit où il a mûri, ce
verger, ce coin de la terre, la branche qui l’a nourri, le ciel
sur cette branche.
Oh ! Les jours et les nuits qui ont passé là jusqu’à ce que ce
fruit soit ce qu’il est, les rosées du matin, les soleils de midi,
les soirées tièdes et, quelquefois, la douceur de la nuit.
Avec un fruit et sa saveur, c’est toute une patrie inconnue
qui vient à nous.
La vie aussi, c’est un fruit dans lequel on mord sans en
connaître le verger. Ce verger aussi doit être beau, avec des
lumières, et la rosée de l’esprit,
Notre vie ! Ô fruit dont un jour nous verrons la Patrie !
D’après « Une minute pour chaque jour » de Philippe Zeissig

Avec nos cordiales salutations, Willy et Rosmarie Funtsch
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Infos –Infos – Infos – Infos – Infos
Le samedi 6 avril 2013 est décédé à Montevideo (Uruguay), le pasteur
Emilio CASTRO, pasteur de l'EEM d'Uruguay, ancien Secrétaire général du
Conseil oecuménique des Eglises. Pendant de très nombreuses années il a été
un prédicateur respecté et aimé de la CCLA.
Une célébration-souvenir aura lieu au Conseil œcuménique vendredi 31 mai
2013 à 17 heures suivie du verre de l’amitié.
Samedi 1 et dimanche 2 Juin : Week-end du carrefour des femmes de
Suisse romande à Travers.

L’amicale des Seniors fera son excursion annuelle au
Salève le mercredi 5 juin 2013
Jeudi 6 juin au dimanche 9 Juin :
Conférence annuelle à Bern. Pas de culte le dimanche à Onex.
Samedi 5 et dimanche 6 octobre :
Nous accueillerons quelques frères et sœurs de la communauté de
Montélimar.
Absence du couple pastoral : 18 juin au 2 juillet et du 22 juillet au 7 Août
_________________

Informations sur l’avancement des travaux du Foyer Bethel !
Comme vous pouvez le constater la 2ème phase de
construction/transformation que nous appelons phase B et qui touche
la partie existante du Foyer Bethel, vient de commencer début mai et
durera jusqu’au printemps / été 2014.
Le déménagement des pensionnaires vers le nouveau bâtiment s’est
déroulé dans le calme malgré quelques petites frayeurs.
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Les étapes de démontages,
transformations et reconstructions
seront les suivantes :
-

démontage de tous les
équipements à l’intérieur du
bâtiment ainsi que l’enlèvement
du gravier et l’arrachage de
l’étanchéité sur le toit dès la
semaine 18

-

le désamiantage sera fait à la
façade nord et de la cheminée dès la semaine 18 et durera jusqu’à
la semaine 23, les travaux seront exécutés par une équipe
spécialisée

-

les murs des étages 2 et 3 supplémentaires (gros œuvre) débuteront
dès la semaine 20 et prendront environ 2 à 3 mois

-

ensuite les finitions de la toiture avec toutes les infrastructures
nécessaires, électricité, eau, chauffage etc...

-

vers fin 2013 ou janvier 2014 la cuisine devra à nouveau être
opérationnelle

Pour le comité de pilotage :

Ruedi Lüthi

PS : Nous vous demandons de bien vouloir prendre soin d’éviter tout
risque d’accident sur le parking et autour du bâtiment!
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Connexio : L’Actualité
Difficile et dangereux : apporter de l’aide aux personnes
en Syrie
Le conflit syrien se prolonge, et plus d’un habitant sur six est
amené à quitter son logement. La guerre oblige les habitants,
hommes, femmes et enfants dans tout le pays, à chercher
refuge au-delà des frontières, dans les pays avoisinants : au
Liban, en Turquie et en Jordanie. Les camps de réfugiés ont
du mal à maîtriser l’affluence grandissante avec des
conditions de vie précaires. Les enfants, nombreux, sont le
plus touchés dans cette situation. L’UMCOR (United
Methodist Committee on Relief), l’organisation d’entraide
mondiale de l’EEM intervient également dans cette situation
en coopérant dans l’urgence avec des partenaires locaux pour
satisfaire les besoins des nécessiteux à l’aide d’une
distribution d’aliments, de couvertures, de mazout pour le
chauffage, et de médicaments. Au vu de la situation instable
dans la région, cette intervention s’opère non sans difficultés
et menaces. Les dons en faveur de la Syrie sont adressés à
l’UMCOR par le biais de Connexio.
Nouvelles de Lubumbashi
La famille Hofer est bien arrivée à Lubumbashi et a pu
s’établir provisoirement dans de bonnes conditions dans la
maison d’hôtes de l’EEM. Elle a maintenant trouvé une maison.
Lors d’une rencontre avec l’évêque Katembo du diocèse SudCongo, Daria et Roman ont pu faire connaître les attentes de
l’EEM au Congo et préciser dans ce cadre l’objet de leur
mission. Pour mémoire : Daria Hofer va assister le Health
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Board, notamment les hôpitaux de Kapanga et de Kabongo
dans la présentation de projets et des rapports financiers
dans le cadre du financement de ces hôpitaux. Roman Hofer,
quant à lui prodiguera ses conseils pour les questions
économiques et financières. C’est réjouissant de constater
que la famille Hofer a pu démarrer son engagement dans de
si bonnes conditions. En ce moment même, la famille Hofer se
trouve aux USA pour des entretiens avec la Conférence
Pacific-Northwest et le General Board of Global Ministries
(GBGM) qui participent au financement de leur engagement,
avant de suivre ensuite un cours du GBGM sur l’envoi de
missionnaires à l’étranger.

Décès :
Annagret Riesenmey
Lundi le 29 avril le Seigneur a rappelé à Lui Annagret Riesenmey.
Les dernières années auront été marquées par une continuelle
lutte contre la maladie jalonnée par des moments de rémission,
d’espoir, de déceptions. Pendant tout ce temps, elle a placé son
entière confiance dans son Seigneur et témoigné avec joie de son
amour et de sa fidélité. A René, son époux, aux enfants Sara,
Rachel, Myriam et son époux Luc et à toute sa famille nous
exprimons notre profonde sympathie en priant le Dieu de toute
consolation de la fortifier et de la maintenir dans sa Paix.
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Anniversaires / juin-juillet-août 2013
01. 6.
02. 6.
06. 6.
13. 6.
16. 6.
22. 6.

Mme Eva Iseli (77)
M. Alfred Schwarz (80)
Mme Emmi Rufi (82)
Mme Lucette Frauchiger (80)
M. Freddy Schmidt (79)
Mme Renate Bloem (76)
3. 7. Mme Edith Hoffmann (82)
19. 7. Mme Hanna Otto (76)
27. 7. M. Jean Hahling (83)

6. 8.
9. 8.
10. 8.
17. 8.
31. 8.

M. Marc Liggenstorfer (74)
Mme Heidy Schmid (75)
Mme Esther Schmid (85)
Mme Elisabeth Piguet (86)
Mme Nicole Moor (80)

Une pensée particulière aux
nouveaux octogénaires!

Même en vieillissant il (l’être humain) porte encore
des fruits, il reste plein de sève et de vie.
Psaume 92 ,15

Anniversaires des enfants de la paroisse
18. 6. Benjamin Mazotti (12 ans)
24. 6. Mélanie Bard (14 ans)
8. 8. Emmanuel Thalmas (15 ans )
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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 :

022 879 87 12

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 latino-américaine
Cultes:

tous les dimanches à 11.30 h en espagnol
et à 18.30 h en portugais
Études bibliques : tous les dimanches à 10.00h en espagnol
tous les jeudis à 20.00 h en portugais
Activités diverses : tous les dimanches à 16.00 h groupe de
louange
Pasteur : Richard Lorenz Koch
Prédicateur laïc : Francesc Vendrell

Tél. : 079 427 36 33
Tél. : 0033 450 42 71 19

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un
lourd fardeau et je vous donnerai le repos. Matth. 11,28
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