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Heureux ceux que tu admets à passer un
moment chez toi ! Nous aimerions
profiter pleinement de ce qu’il y a de
meilleur dans ta maison, dans ton saint
temple.

Psaume 65, 5

Edito
Willy Funtsch, pasteur
Maintenant donc ces trois-là demeurent, la foi, l’espérance et l’amour,
mais l’amour est le plus grand.
1 Corinthiens 13.13
L’amour est une puissance merveilleuse. La violence et le pouvoir
détruisent, l’amour surmonte et triomphe.
C’est ce qu’illustre Ari Ben Israël, un juif devenu chrétien :
« Une jeune fille eut le courage de venir vers moi et de me dire :
-Jésus t’aime !
-Je lui répondis : Quoi ? Regarde je vais te montrer comment Jésus
m’aime !
Puis je crachai par terre et abreuvai ensuite la jeune fille d’un flot d’injures et
de reproches en dénonçant les torts commis par les Croisés, les atrocités de
l’Inquisition espagnole, la honte des pogroms en Pologne et en Russie, pour
finir par l’incroyable génocide perpétré par l’Allemagne nazie à l’encontre
des Juifs. Je m’attendais à ce qu’elle rétorque :
-Je n’y suis pour rien ! Je suis trop jeune pour avoir pris part à ces méfaits.
Mais Dieu se servit de sa réponse pour révéler ma haine et mon mépris.
-Je le sais, dit-elle je suis coupable comme mes pères.
Elle me demanda pardon pour elle-même et pour ses ancêtres ; son amour
était tel qu’elle ajouta que si je crachais sur elle, cela ne changerait rien à
l’amour que Jésus me portait. Son attitude me désarçonna ; jamais je n’avais
rencontré une chrétienne aussi remplie d’amour. Une bombe venait
d’exploser devant moi ; ses éclats m’atteignirent de plein fouet. »
De quel amour est-il question dans le verset de l’épitre aux Corinthiens ?
Il désigne l’amour qui émane de Christ.
Karl Barth déclara : Nous pouvons lire le texte de l’apôtre Paul sur l’amour :
L’amour de Christ ne disparait jamais, l’amour de Christ est patient est
bienveillant ; l’amour de Christ supporte tout, il croit tout, il espère tout, il
endure tout.
Oui l’amour de Christ est une réalité merveilleuse.
D’après R.Ruthe dans « Du temps pour Dieu »

Nouvelles du groupe de pilotage « Foyer Béthel »
Après une longue période de négociations avec diverses instances (Banques,
Autorités cantonales, EMK-CH, etc.) nous avons enfin pu donner le signal de
départ pour l’agrandissement du Foyer Béthel. En effet, nous avons pu signer
le contrat de crédit avec la banque Migros le 15 août 2011, ce qui nous permet
d’ouvrir le chantier le 29 août 2011. La pose de la première pierre serra faite
à une date ultérieure.
Une importante période va commencer dès cette date et va nous conduire au
terme du projet par les phases suivantes :
PHASE A - Extension (nouveau bâtiment) 2011-2012
PHASE B - Surélévation du bâtiment existant de 2 étages 2012-2013
Le plan d’exécution prévoit la planification suivante Phase A:
Mardi 9 août 2011
Lundi 29 août au vendredi 2 sept. 2011
Du 5 au 7 septembre 2011
Du 12 au 30 septembre 2011
Du 12 au 30 septembre 2011
26 septembre 2011
Début octobre 2011
Fin décembre 2011

Sondage terrain dans le jardin
Défrichage du jardin
Clôtures et installation de chantier
Terrassement pleine masse
Fouille service (date exacte à
confirmer)
Coupure électrique
Fin terrassement – début gros œuvre
Fin gros œuvre du sous-sol

Ceci reflète en gros la situation actuelle. D’avantage d’informations dans la
prochaine lettre paroissiale.
Pour le groupe de pilotage

Ruedi Lüthi

PS : Nous nous excusons d’avance pour les perturbations que ces travaux
peuvent générer.
Août 2011

Infos - Infos - Infos - Infos – Infos

18 septembre à 9.30h : Célébration œcuménique dans la
Forêt Onésienne, rue François Chavaz
(Détails voir page 10 de la dernière lettre paroissiale juillet-août)

24-25 septembre : Week-end paroissial à Ballaigues près de
Vallorbe
(Voir feuille verte d’inscription avec tous les détails, encartée
dans la dernière lettre paroissiale)

AMICALE DES SENIORS
Après les grandes vacances, nous nous
retrouvons dans la joie
mercredi 5 octobre à 15 h avec le thème :
« Les bienfaits des arbres ».

INVITATION
à un repas de soutien
en faveur de
CONNEXIO
Depuis de nombreuses années,
l’événement d’octobre était notre
vente de paroisse, dûment préparée
et annoncée des mois à l’avance. Il
semblait donc logique d’insérer dans
ce programme une chaleureuse invitation pour la raclette qui aura lieu
le dimanche 13 novembre 2011 vers midi et qui s’inscrit dans la
nouvelle formule élaborée pour succéder au bazar, une formule dont
les buts sont les mêmes que ceux de la vente: vivre des moments
conviviaux ensemble, inviter des personnes extérieures à notre église à
partager ces moments avec nous et recueillir des fonds pour Connexio.
La suppression de la vente paroissiale ne doit en aucun cas nous faire
oublier les immenses besoins de nos Eglises partenaires. Nous vous
encourageons donc à garder l’esprit qui vous animait lors du bazar et à
venir nombreux savourer la raclette et les délicieuses pâtisseries qui
l’accompagneront, acheter des articles d’épicerie (huile, confitures,
sirops, etc.) et vivre un moment de partage et de solidarité. Une
invitation sera distribuée courant septembre afin de vous permettre
d’inviter famille et amis à se joindre à nous.
Pour l’équipe d’organisation,
Barbara Mazotti

Un peu d’humour
Voici l’affiche qu’on pouvait trouver à l’entrée
d’un supermarché du bricolage :
« Bricoleurs, oubliez vos complexes.
N’oubliez jamais que le Titanic a été construit
par des professionnels et l’Arche de Noé par
un amateur. »
Un chrétien téléphone à sa mère :
- Maman j’ai une bonne nouvelle à t’annoncer.
J’ai trouvé la femme de ma vie.
- Comme je suis heureuse mon fils. Est-elle
chrétienne ?
- Si on veut.
- Comment ça : « si on veut » ?
- Elle vient à l’église seulement quand elle
sait que tu n’es pas là.

Anniversaires/Félicitations
2. 9. Mme Claire-Lise Liggenstorfer (73)
9. 9. Mme Lily Hahling (80)
10.9. Mme Gertrud Günter (88)
13.9. Mme Friedy Stauffer (88)
29.9. M. Frédy Schmid (77)
20.10. Mme Vreni Hahling (86)
20.10. Mme Erika Kopp (72)

C’est chez toi qu’est la source de la vie, c’est ta lumière
qui éclaire notre vie.
Psaume 36, 10
____________
Anniversaires des jeunes de la paroisse
27.9. Noémie Bard 15 ans
30.9. Joas Thalmas 9 ans
___________

Décès :
Le 22 juillet 2011 le SEIGNEUR a rappelé à lui Madame Doris
Stucki,
à l’âge de 78 ans, sœur de notre membre Madame Edith Schenk,
éprouvée par 2 décès dans la famille, son mari et maintenant sa sœur,
en l’espace d’un mois.
Nous exprimons à Edith notre profonde sympathie et prions pour que
DIEU la réconforte maintenant dans sa solitude.

Eglise Evangélique-Méthodiste
Communauté francophone
54, Vieux-Chemin d’Onex
Téléphone du bureau de la paroisse
CCP Genève

1213 Onex-Genève
022 879 87 12
12-2421-7

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

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

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

Prédicateur laïc :

Francesc Vendrell

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

Durant les travaux d’extension du Foyer,
tous les cultes auront lieu comme d’habitude

