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Celui qui moissonne reçoit déjà son
salaire et il rassemble le grain pour la
vie éternelle; ainsi, celui qui sème et
celui qui moissonne se réjouissent
ensemble.

Jean 4, 36
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« Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain
comme toi-même. »
Luc 10,27
Ouvre ton cœur, à la Vie.
Ouvre ton cœur
Ouvre ton cœur,
à l’autre.
A son sourire,
à la Paix
à sa tristesse
au pardon,
à sa souffrance,
à la confiance,
à sa différence,
à l’Espérance,
à sa misère,
à l’Amour.
à sa détresse,
à son amour.
Ouvre ton cœur, à toute la Création.
Ouvre ton cœur,
à la présence de Dieu en l’autre,
ouvre ton cœur,
à Dieu.
D’après Florence Viellard
Avec nos messages fraternels Willy et Rosmarie Funtsch
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Infos…Infos…Infos…Infos…Infos…
Le 19 juillet un violent orage s’est abattu sur Genève (voir page cicontre).
Les locaux de notre Eglise et le sous-sol du nouveau foyer ont été
visités par l’eau qui s’est aussi abondamment infiltrée par les gaines de
ventilation, du plafond à certains endroits et par les trous pour les
canalisations sanitaires dans les dalles de la nouvelle construction.
NOUVEAU NUMERO de TELEPHONE du Bureau pastoral :
Les travaux du foyer, l’inondation ont fait que la ligne de téléphone ne
fonctionne que par intermittence et de manière inattendue. L’ancien
numéro 022 879 87 12 devrait fonctionner jusqu’au 31 septembre
le NOUVEAU 022 792 68 58 devrait déjà fonctionner à partir de fin
août.
Dimanche 1 Septembre : Culte de rentrée.
Dimanche 15 Septembre : Pas de culte à Béthel, mais culte
œcuménique près de l’étang des Mouilles. Voir invitation.
Le cercle biblique de Châtelaine recommencera le 17 sept. à 14.30 h
chez Lily Loosli
Dimanche 29 Septembre : Culte, journée communautaire avec un
repas canadien préparé avec amour et talent par les uns, les unes et
les autres.
------------------------AMICALE DES SENIORS
Nous nous retrouverons mercredi 2 octobre à 15 h et démarrerons
la nouvelle saison avec le thème : « Le cep et les sarments ».
------------Changement de date :
Nous accueillerons quelques frères et sœurs de la communauté de
Montélimar non en octobre 2013

mais le week-end du 24-25 Mai 2014.
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News du Conseil
L’absence, depuis un certain temps, de News du
Conseil dans la lettre paroissiale ne signifie pas que nous ne
travaillons pas. Lors de nos réunions mensuelles, nous continuons
non seulement à traiter des affaires courantes, mais aussi à
discuter de la manière dont nous voulons avancer dans notre vie
d’église et à nous questionner sur la volonté de Dieu pour notre
paroisse. A cet égard, l’assemblée générale du 14 avril nous a donné
l’occasion de dresser un bilan de notre situation, que nous avons
décidé d’utiliser pour en dégager une sorte feuille de route pour
l’avenir. Voici donc un résumé de nos réflexions à ce sujet.
Les principaux points abordés lors de l’assemblée générale ont été
les finances, le foyer et les activités récurrentes des différents
groupes.
En ce qui concerne les finances, nous nous félicitons d’observer que
bien que nous ayons toujours un important déficit, le budget a été
mieux expliqué que par le passé et apparaît de manière plus
transparente. Reste à trouver
des solutions pour réduire
les dépenses et retrouver des
finances équilibrées.
Pour ce qui est du foyer, nous
nous réjouissons de voir
que les travaux sont à bout touchant et que la réalisation du projet
est magnifique. Là encore, il reste néanmoins plusieurs points à
régler, tant en termes de partage des coûts que de collaboration
pratique, notamment en ce qui concerne la présence des
pensionnaires aux cultes et les travaux de réfection de la cuisine.
Le fait est que, physiquement, le foyer gagne en importance, alors
que la chapelle et nos locaux n’occupent qu’une petite place dans
l’entité réaménagée. A nous donc, en tant que paroisse, de trouver
notre place et comment nous pourrons vivre notre présence dans
cette nouvelle structure.
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Enfin, nous constatons une nouvelle fois que notre église est
centrée sur ses activités, qui semblent lui suffire. Si nous sommes
heureux que la majorité des paroissiennes et des paroissiens y
trouvent leur compte et se sentent bien dans les différents
groupes, nous avons l’impression, en tant que membres du Conseil,
que nous devons redécouvrir une certaine dynamique, un projet qui
nous fasse aller de l’avant, qui nous permette de nous tourner vers
l’extérieur, qui nous fédère autour du but commun de la
proclamation de l’évangile. Ce constat soulève aussi de nombreuses
interrogations : avons-nous l’envie et les disponibilités nécessaires
pour nous lancer dans un nouveau projet ? Nous en donnons-nous les
moyens ? Sommes-nous prêts à prendre des risques ?
Bien qu’il semble difficile de relever ce défi, nous sommes
convaincus que Dieu nous appelle à nous lever et à le suivre dans
cette direction. Nous allons donc explorer différentes pistes en ce
sens, tout en continuant à accompagner la paroisse dans ses
diverses activités actuelles. A ce propos, nous sommes très
reconnaissants à Willy pour tout le travail qu’il déploie « en
coulisses », dans le cadre des visites, de la relation d’aide, de ses
engagements auprès des églises du Plateau et des divers
groupements, ainsi, bien sûr, que dans sa conduite du Conseil. Ses
méditations, sa douceur, son écoute, ses idées, sa persévérance,
son optimisme sont autant de qualité que nous apprécions
énormément. Merci donc à Willy et à Rosemarie pour leur
présence !
Merci à vous aussi de nous soutenir par vos prières et vos
encouragements ! Que Dieu nous guide dans notre cheminement et
nous aide à le suivre fidèlement, même lorsque notre pas n’est pas
assuré !
Très cordialement, pour le Conseil,
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Barbara Mazotti

CONNEXIO ACTUALITES
Des tables rondes se sont tenues en Argentine et en Bolivie à la
fin mai et au début du mois de juin, alors qu’en novembre
dernier le Chili avait déjà vécu un événement semblable. Les
tables rondes sont l’occasion de rencontres de plusieurs
organisations partenaires qui sont toutes engagées dans un
même pays. Les églises méthodistes des pays cités ne sont pas
seulement soutenues par Connexio, mais également par des
organismes tels UMCOR et GBGM (organisation mondiale
d’entre-aide et missionnaire de l’EEM), ainsi que par l’United
Church of Canada, l’église méthodiste anglaise et encore d’autres
églises et organisations. La table ronde est l’occasion pour l’église
hôte d’informer les délégués sur la situation dans son pays et sur
les défis rencontrés
dans
ses
différents
secteurs
d’intervention.
Les
rapporteurs sont en
général les dirigeants
du
cabinet,
les
groupes d’hommes, de
femmes
et
des
groupes
de
jeunes,
mais
aussi
des
membres
de
l’administration ainsi que les pasteurs principaux et les
commissions laïques. L’action des tables rondes ne se limite pas à
la seule lecture de rapports, mais la rencontre permet également
de nouer des contacts et de créer des occasions de collaboration.
Ce sont autant d’occasions pour renforcer le réseau mondial des
églises méthodistes, chaque rencontre générant des relations et
un partenariat créatif. Connexio est partenaire de l’église
méthodiste de Bolivie depuis de nombreuses années déjà,
partenariat qui a été illustré par l’engagement de la famille
Fankhauser durant ces dernières quatre années à La Paz. Lukas
Fankhauser a apporté une aide précieuse avec ses conseils en
organisation aux responsables de projets et aux dirigeants de
l’IEMB. Connexio apporte un soutien financier au projet agricole
de l’IEMB sur l’Altiplano ainsi qu’au travail parmi les femmes et
les jeunes et à divers projets sociaux
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Anniversaires/Félicitations
2. 9.
9. 9.
10.9.
29.9.

Mme Claire-Lise Liggenstorfer (75)
Mme Lily Hahling (82)
Mme Gertrud Günter (90)
M. Frédy Schmid (79)
20.10. Mme Vreni Hahling (88)
20.10. Mme Erika Kopp (74)

Que ta bonté est précieuse, ô Dieu !
Les humains cherchent refuge sous tes ailes.
Tu les combles des richesses de ta maison,
tu les fais boire au fleuve de ta bonté.
C’est chez toi qu’est la source de la vie, c’est ta lumière
qui éclaire notre vie.
Psaume 36, 8 -10
____________
Anniversaires des jeunes de la paroisse
30.9. Joas Thalmas 11 ans
Je cours vers le but afin de gagner le
prix que DIEU, par Jésus-Christ, nous
appelle à recevoir …

Phil. 3,14
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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

Tél. : 079 427 36 33

Prédicateur laïc : Francesc Vendrell

Tél. : 0033 450 42 71 19

Louez le Seigneur, car il est bon et son amour n’a
pas de fin
Psaume 118, 29
8

Célébration oecuménique
Champagne, Onex et Petit-Lancy
15.09.2013
Dimanche du Jeûne fédéral
Sur le thème : « Lacs et flaques, frais ruisseaux :
les eaux, milieux de vie »
Lieu : Etang des Mouilles (commune de Bernex)
Route de Loex (600 m à gauche, avant l’hôpital de Loex)
Bus 43, départ devant l’église protestante d’Onex (o5 – 35)
Au programme :
-

9h30 : Accueil et café

-

10h à 11h : rallye et marche–découverte avec un spécialiste des eaux,
pour les enfants et les adultes.

-

11h30 : Célébration Œcuménique en plein air

-

12h30 : Pique-nique communautaire Venez nombreux, en famille, en
communauté.
Vous pouvez nous rejoindre au moment que vous voulez.
En cas de pluie, équipez-vous, car les activités prévues entre 9h30 et 11h
auront lieu. La célébration œcuménique de 11h30, par contre, se déroulera au
temple d’Onex, ainsi que le pique-nique qui suivra.
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