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La fenêtre qui s’ouvre sur la période estivale nous
incite à une ouverture d’esprit en nous détournant du
présent avec nos problèmes, nos soucis, nos joies et
nos peines.
Dieu nous accorde chaque chose en son temps. Pour
les uns c’est le temps de la détente, pour des autres
c’est un temps de ressourcement, et pour d’autres
encore un temps de réflexion en acceptant la
situation actuelle. Mais le Seigneur est à côté de
nous, où que nous soyons. Alléluia !

Edito

Willy Funtsch, pasteur

L’heure de Dieu…
L’observatoire, le téléphone, la radio, l’horloge parlante nous racontent tout
au long de la journée, l’heure exacte. C’est joli, l’heure exacte. C’est le signe
qu’il ya un ordre qui ne dépend pas de nous…et chacun règle sa montre…et
voici que les petits désordres individuels sont absorbés, tout le monde s’est
mis à l’heure, tout est en ordre. Seulement, l’heure exacte, c’est quoi ?--C’est
l’heure des observatoires ; mais qui observent quoi ?—Le soleil et les étoiles !
On nous raconte l’heure du ciel.
Mais quand on observe la terre et les hommes, quelle heure est-il ? C’est
l’heure interminable et toute brouillée des guerres affreuses, des crimes
couronnant l’injustice, des angoisses mortelles qui viennent de la faim, de la
haine, de la peur, de la misère.
Qu’elle heure est-il dans le monde ?—L’heure de l’âge d’or
grâce aux ressources inouïes de l’homme d’aujourd’hui, ou
l’heure du suicide d’une civilisation intelligente, mais sans
sagesse ?
Jésus aussi a donné l’heure au monde. C’est toujours, a-t-il dit, l’heure de
veiller. Et de veiller à quoi ?—De veiller à aimer qui on peut, là où on peut,
autant qu’on peut.
Car finalement, seul l’amour n’est ni en retard ni en avance, étant toujours à
l’heure utile aux hommes et en même temps à l’heure de l’Eternité.

« Minute œcuménique »

Anniversaires / félicitations

juillet – août 2012

3. 7. Mme Edith Hoffmann (81)
19. 7. Mme Hanna Otto (75)
27. 7. M. Jean Hahling (82)
6. 8.
9. 8.
10. 8.
17. 8.
31. 8.

M. Marc Liggenstorfer (73)
Mme Heidy Schmid (74)
Mme Esther Schmid (84)
Mme Elisabeth Piguet (85)
Mme Nicole Moor (79)

Notre Seigneur est grand, sa force est immense , son
savoirPsaume 147, 5
savoir-faire sans limite.
Anniversaires des jeunes de la paroisse :
08. 8. Emmanuel Thalmas (14 ans)
26. 8. Adrien Prost (18 ans)
_____________

Décès :
Le 9 juin passé le SEIGNEUR a rappelé à lui
Mme Liliane Ulli-Sprenger, à l’âge de 76 ans, notre fidèle
membre et pensionnaire du Foyer Béthel. Souffrante d’une
terrible maladie supportée avec courage, elle nous disait
combien elle était bien soignée dans notre Foyer.
Nous présentons à sa famille notre sympathie et prions pour que
Dieu vous console, sachant qu’elle ne doit plus souffrir.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans notre chapelle le 14 juin 2012.

Eglise Évangélique-méthodiste
Communauté francophone
54, Vieux-Chemin d’Onex 1213 Onex-Genève
Téléphone du bureau de la paroisse :
022 879 87 12
CCP :12 - 2421 - 7
Internet :

http.//www.geneve.eem-suisse.ch

E-mail :

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

Cultes : le dimanche à 9.45
Communauté latino-américaine (en espagnol)
Études bibliques :
Culte :

tous les dimanches à 10.00 h et
à 11.30 h

Toutes les deux semaines : Mercredi à 20.00 h réunion de femmes
Samedi à 18.00 h réunion d’hommes

Eglise méthodiste lusophone (en portugais)
Tous les dimanches : Culte à 18.30 h
Tous les vendredis : Culte d’intercession à 20.00h

Pasteur :

Richard Lorenz Koch

Tél : 079 427 36 33

Prédicateur laïc : Francesc Vendrell
Tél : 0033 450 42 71 19
___________________

Interviens, ô Dieu, sois le juge du monde, car tu es le
maître de toutes les nations.
Psaume 82,8

