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L’automne s’annonce à grands pas, mais l’eau
coule toujours avec régularité comme la vie
paroissiale qui continue avec une nouvelle
intensité, comme cette Lettre paroissiale vous le
révèle avec joie
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Edito______________________________________________________
Chers frères et sœurs,
lors du culte du premier août cette prière de Nicolas de Flüe nous a
accompagnés :
Mon Seigneur et mon Dieu , prends moi à moi
et donne moi tout entier à Toi
Mon Seigneur et mon Dieu, prends-moi tout
ce qui me sépare de Toi
Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi tout
ce qui m’attire à Toi.
J’aimerais simplement y ajouter quelques phrases, de la liturgie du
« culte de l’alliance » que John Wesley a célébré la première fois le 11
août 1755, qui nous invitent à remettre nos vies entre les mains du
Père céleste.
Seigneur notre Dieu, Père saint ! Tu nous as appelés à être, en Christ,
participants de ton alliance riche en grâce. Nous prenons le joug de
l’obéissance sur nous et nous nous engageons, par amour pour toi, à
rechercher et à faire ta volonté parfaite. Nous n’appartenons plus à
nous-mêmes, mais à toi. Seigneur, place-moi là où tu le veux. Envoiemoi auprès de qui tu veux. Permets-moi d’œuvrer et d’endurer.
Utilise-moi ou mets- moi de côté, pour toi. Elève-moi pour toi, abaissemoi pour toi. Accorde- moi tout ou ne m’accorde rien. Par ma libre
décision de tout mon cœur, je confie tout à ta parfaite volonté et à ton
pouvoir. Et maintenant, Dieu admirable et souverain, Père, Fils et
Saint-Esprit, tu es à moi et je suis à toi. Qu’il en soit ainsi. Confirme au
ciel l’engagement que je viens de prendre sur la terre. Amen.
Dans la paix de Dieu qui dirige nos vies
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Willy Funtsch

Infos – Infos – Infos – Infos - Infos
Jeudi 9 Septembre 2010

Jeûne genevois international
Rencontre entre les communautés locales, établies à Genève de
longue date, et des communautés nouvelles façonnées aux vents de
l’immigration.
Le programme, en cours d’élaboration prévoit trois étapes :
1. chants, prière, moments de partage, au temple des Pâquis entre
14h et 17h
2. cortège avec fanfare des Pâquis à St-Gervais
3. culte du Jeûne genevois international au temple de St.-Gervais à
18h avec l’installation de Roswitha Golder, pasteure, comme
responsable-coordinatrice du mouvement
« Témoigner ensemble à Genève »

Assemblée générale du centre de vacances de Landersen.

Samedi 11 Septembre 18h00
Salle communale du Petit-Lancy
Soirée organisée par la CCLA pour un soutien financier
pour le Chili suite au tremblement de terre
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Samedi 25 et dimanche 26 Septembre
à Landersen
Week- end inter- églises
Samedi 14h30 - dimanche 17h00
Thème : Trans-mission ou comment transmettre
Christ sur mon lieu de vie ?
Oratrice : Marylin Rollier
Samedi 02 octobre
Dès 9.00h, vente de paroisse
Vous trouverez ci-joint 2 papillons pour inviter vos amis et
connaissances
AMICALE DES SENIORS
Nos rencontres reprendront
mercredi 6 octobre à 15 h.
Au programme : « Messages du carrefour de l’Europe »
Nous nous réjouissons de vous revoir nombreux !

Samedi 30 octobre 9h00 - 16h00 à Bienne
Connexio Begegnungstag (Prospectus sur les étagères)
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Dimanche 14 Novembre : Journée communautaire

Dimanche 12 décembre : Noël des enfants

Annonces pendant le culte
Pour ceux et celles qui aimeraient qu’une annonce soit faite lors du
culte, concernant leur situation personnelle, familiale, de travail, de
santé…. merci de le signaler au pasteur

Jour de congé du pasteur
Dans la mesure du possible le jeudi

Visites
Pour les personnes qui souhaiteraient une visite du
pasteur en dehors de son propre planning des
visites, merci de le lui signaler en toute liberté.
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Rapport de la Conférence annuelle EEM de notre déléguée
« …pour transformer le monde » était le thème de cette année
Mondial du football oblige, notre évêque a donné le coup d’envoi de notre
conférence annuelle en soufflant dans une Vuvuzela (instrument sud-africain).
Ensuite nous célébrions un culte avec St-Cène sous le thème – les disciples
d’Emmaüs-. On nous invitait, comme les disciples dans le récit, de nous
engager de rencontrer Jésus, de croire en son existence sans jamais l’avoir vu.
Dans son message l’évêque nous rend attentif qu’une église a son droit
d’existence pas uniquement si elle fonctionne par elle-même. Nous devons
vivre l’évangile et être prêt à nous investir personnellement et financièrement,
c’est par là que l’Eglise vivra.
Comme notre église a perdu beaucoup de ses membres ces dernières années, la
conférence a adopté une nouvelle stratégie. Au terme d’une discussion animée,
la stratégie 2010-2018 a été approuvée par une large majorité et sans
modification. Elle engage les paroisses et les organes dirigeants de l’EEM
Suisse-France à définir, dans un délai d’un an, des mesures concrètes leur
permettant « d’amener de plus en plus d’hommes et de femmes à devenir
disciples de Jésus Christ ».
Nous avons parlé des églises des migrants. Genève fait office de pionnier.
Entre-temps nous avons 11 communautés de migrants parlant 8 langues
différentes. En effet, nous envoyons de moins en moins de collaborateurs en
mission car nous trouvons très souvent des croyants qualifiés sur place, par
contre la mission se fait de plus en plus en sens inverse. Nous ouvrons nos
églises aux migrants pour qu’ils puissent rencontrer Jésus-Christ et le suivre.
Personnellement j’ai fait quelques rencontres toujours enrichissantes. Entreautre je me suis entretenue avec la déléguée pour le travail avec les aînés 55+,
Madame Susanne Vögeli.
La prochaine conférence aura lieu à Winterthur.
Elsbeth Lüthi
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Nouvelles du groupe de pilotage « Foyer Béthel »

Avec les courriers du 22 juin 2010 du conseiller d’Etat
M. François Longchamp et celui du directeur des EMS
M. Bretton du 7 juillet 2010, nous pouvons enfin vous informer que
nous avons obtenu au bout de 10 ans, et suite à de nombreuses
négociations et séances, l’autorisation de pouvoir commencer les
travaux d’extension du Foyer
Béthel.

Nous avons chargé notre
architecte d’entreprendre
toues les démarches pour
pouvoir commencer les
travaux dès mars 2011.
Actuellement nous sommes en négociation avec quelques instituts
bancaires pour pouvoir finaliser le financement définitif.

Pour le groupe de pilotage

Ruedi Lüthi
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Anniversaires/Félicitations
2. 9. Mme Claire-Lise Liggenstorfer (72)
9. 9. Mme Lily Hahling (79)
10.9. Mme Gertrud Günter (87)
13.9. Mme Friedy Stauffer (87)
29.9. M. Frédy Schmid (76)
16.10. Mme Doris Bosson (73)
20.10. Mme Vreni Hahling (85)
20.10. Mme Erika Kopp (71)

Merci au Dieu du ciel car son amour n’a pas
de fin !
Paume 136, 26
Anniversaires des jeunes de la paroisse
27.9. Noémie Bard 14 ans
30.9. Joas Thalmas 8 ans

Il y a un temps pour tout !
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Eglise Evangélique-Méthodiste
Communauté francophone
54, Vieux-Chemin d’Onex
Téléphone du bureau de la paroisse

1213 Onex-Genève
022 879 87 12

CCP Genève
Internet
É-mail :

12-2421-7
http://www.geneve.eem-suisse.ch.
geneve@eem-suisse.ch

Pasteur : Willy Funtsch tél. presbytère : 022 792 56 43
Responsable laïque :Wilfried Thalmas Av. François - Besson 1 1217
Meyrin Tél.: 022 340 62 79
Cultes: le dimanche à 9.45 h
Communauté latino-américaine
Cultes :

Tous les dimanches à 11h30 en espagnol
et à 18h30 en portugais

Etudes bibliques :

Tous les dimanches à 10h00 en espagnol
Tous les jeudis à 20h00 en portugais

Activités diverses : Tous les dimanches à 16h00 groupe de louange
Pasteur :

Richard Lorenz Koch

Tél. 079 427 36 33

Prédicateur laïc :

Francesc Vendrell

Tél. 0033 450 42 71 19

Priez sans cesse, remerciez Dieu en toute circonstance. Voilà ce
que Dieu demande de vous, dans votre vie avec Jésus-Christ.
1.Théssaloniciens 5, 17.
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