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Le Seigneur a fait le ciel et la
terre, la mer (et les lacs), avec
tout ce qui s’y trouve.
On peut compter sur lui pour
toujours.
Psaume 146, 18 (fr. courant)
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Edito________________________________________

pasteur

Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ...
Philippiens 2,5
Le judas de la porte d’entrée : un petit œil qui me regarde. Suis-je
un ami ? La porte s’ouvrira. Pour l’imposteur et le voleur, elle reste
fermée. N’entre pas chez moi qui veut.
A la porte de l’esprit comme à la porte

du

cœur,

on devrait placer un même petit judas.

Pour

que

les pensées et les sentiments n’entrent

pas

en

nous comme un moulin.
Il en va des pensées et des sentiments comme il en va des hommes.
Il en est d’excellents qui nous révèlent la route du bien, du beau, de
la grandeur. Ceux-là, ils sont nos amis. Il faut les accueillir.
Il y en a encore les médiocres et les encombrants. Ceux-là, comme
les mauvais et les malfaisants, mieux vaut les tenir derrière la
porte. Car nos actes ne sont que le prolongement de nos pensées et
de nos sentiments.
On dit à l’enfant « Fais attention à ce que tu fais ». On a raison.
A nous on devrait répéter : « Fais attention à ce que tu penses, à ce
que tu aimes ». Cette attention, c’est le judas. Ceux qui en ont un et
qui l’emploient, ne l’ont jamais regretté.
Tiré de « Minute œcuménique ».
Dans la reconnaissance de cheminer avec vous dans cet esprit,
Willy et Rosmarie Funtsch
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News du Conseil
Chers frères, sœurs et Ami (es),
Apres le repos estival qui nous l’espérons aura fait du bien à la
plupart d’entre vous, votre Conseil a également repris ses
activités, avec sa réunion mensuelle dont la dernière en date
s’était tenue le 3 Septembre 2012. Le PV de cette réunion a du
reste déjà circulé et nous espérons que vous avez pu le parcourir.
La Lettre Paroissiale de Novembre est l’occasion pour nous de
vous confirmer les noms des membres de votre Conseil, qui sont
les suivants :






Carole Bard
Barbara Mazotti
Sidonie Thalmas
Wilfried Thalmas
Willy Funtsch

Nous tenons par ailleurs à vous réaffirmer tout notre engagement
et notre disponibilité à demeurer à votre écoute, et à tenter de
porter vos besoins et souhaits quant à la façon dont vous voulez
vivre notre communion d’église.
N’hésitez vraiment pas à nous aborder à la faveur d’une fin de
culte et / ou à nous contacter par tous les moyens possibles
(téléphone, email, boite aux lettres etc…) pour nous faire part de
vos préoccupations et suggestions.
Nous existons parce que vous l’avez souhaité et voulu, et notre
espoir est de pouvoir aider à l’édification de notre foi commune
dans un cadre et un environnement où chacun trouve son
compte, tout en poursuivant sa marche dans sa relation
personnelle avec notre Dieu.
Que Dieu nous garde et que sa grâce nous suffise
Wilfried, pour le Conseil
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Repas
raclette
en faveur de Connexio
Réseau Mission et Diaconie de
l’Eglise Evangélique Méthodiste

Le dimanche 4 novembre
dès 11h45
A l’Eglise Evangélique Méthodiste d’Onex
Vieux-Chemin d’Onex 54

Stand de pâtisseries, confitures, etc.

LA MISSION A BESOIN DE VOUS,
VENEZ NOMBREUX !
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INFOS – INFOS – INFOS –INFOS –INFOS
Dimanche 18 novembre : Dans notre Eglise la
collecte du Jeûne fédéral est destinée aux « salaires »
de notre église. C’est un supplément précieux aux
paiements réguliers des paroisses. Chaque paroisse,
grande ou petite, verse ce qu’elle peut, comme signe de
gratitude envers tous ceux qui sont engagés dans le
service de notre église. Le jour du Jeûne fédéral nous
avons participé au culte œcuménique d’Onex. C’est
pour cela que l’offrande du 18 Novembre sera
« notre collecte du Jeûne fédéral » qui sera
versée à la caisse centrale.
Dimanche 25 Novembre : CULTE D’ACTIONS DE
GRACE ET D’INTERCESSION.
Nous remercions Dieu pour son amour et sa fidélité. Et
nous prierons les uns pour les autres pour que Dieu
fortifie chacun et chacune dans les situations les plus
diverses de nos quotidiens respectifs.
Dimanche 2 décembre : 1. Dimanche de l’Avent :
culte, vente de couronnes de l’avent, de cartes……
Dimanche 9 décembre : Noël des enfants
Dimanche 16 décembre : Fête de Noël des ainés
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Nouvelles de l’extension du Foyer Bethel :
Actuellement nous pouvons dire, que la planification et
les travaux d’environ cinquante corps de métiers sont
tenus, malgré la complexité de l’exécution et de la
coordination des travaux de chaque entreprise. C’est
possible grâce à la compétence de nos architectes. Pour
plus de détails, allez donc voir les plans détaillés
suspendus dans le corridor vers le bureau du pasteur.
Actuellement nous préparons les déménagements qui
devront avoir lieu fin mars-début avril 2013. C’est à ce
moment que nos pensionnaires seront transférés dans le
nouveau bâtiment.
A partir de cet instant, c’est la phase B qui commencera,
c.à.d. le bâtiment actuel sera rehaussé de deux étages,
refait et mis à niveau conformément aux exigences
actuellement en vigueur.
La cuisine actuelle sera
entièrement refaite/modernisée aux besoins futurs et
pendant ce temps nous devons nous organiser avec une
cuisine provisoire.
Cette période B sera une période lourde pour la
coordination des travaux et pour toutes les personnes
travaillant sur le chantier, le personnel au Foyer Bethel
ainsi que nos paroissiens. Ceci du fait que le chantier va
se faire sur la partie avant de l’immeuble existant et
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nous allons avoir un va-et-vient plus intense qu’à l’heure
actuelle.
Pour ces raisons nous vous demandons d’avance de
montrer de la compréhension pour d’éventuelles
perturbations et incommodités, par exemple parking,
accès, bruit etc.
Pour le groupe de coordination
Ruedi Lüthi

Versant sud du Foyer Bethel (la couleur choisie est plutôt brique) :
________________
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PRIX DE LA PAIX DU CONSEIL METHODISTE MONDIAL A
JOY BALAZO
JOY BALAZO – DE LA NONNE A LA MEDIATRICE DE PAIX
INTERNATIONALE
Le Conseil méthodiste mondial a décerné le prix de la paix 2012 à
Joy Balazo. Cette australienne originaire des Philippines l'a reçu
pour son travail en faveur de la paix
dans la région Pacifique-Asie.
Balazo est la fille cadette d'une grande
famille fortunée. Lors d'une interview
avec une radio australienne, elle a
raconté que la religion tenait une place
importante dans sa famille. Son père
était maire de sa ville natale située sur
l'île de Mindanao, au sud des Philippines. Elle a fréquenté des
écoles catholiques et est ensuite devenue nonne. Comme novice,
elle a entre autres eu à travailler dans un quartier pauvre de la
capitale Manille, ce qui l'a confrontée à un dilemme: d'une part le
luxe relatif du couvent et celui qu'elle avait connu dans sa famille
et d'autre part les pauvres du bidonville, qui manquaient de tout.
«Je me suis dit que je n'étais pas à ma place» raconte Balazo.
Elle a quitté le couvent et étudié la psychologie. Elle a d'abord
travaillé avec des personnes riches. «Puis Dieu m'apparut en
rêve. » Cela a donné une nouvelle orientation à sa vie. Depuis ce
moment, elle a travaillé pour la paix, d'abord au sein du
mouvement œcuménique Justice et Paix aux Philippines, puis
pendant plus de 20 ans en Australie, dans le cadre d'une œuvre
d'entraide de la Uniting Church (Eglise unie d'Australie, qui
comprend un important composant méthodiste). Le président de
cette Eglise, le pasteur Andrew Dutney a salué la distinction
décernée à Balazo: «Ce prix est une reconnaissance fantastique
du travail de Joy Balazo comme combattante pour la paix.»
8

En 2001, Balazo a fondé les Young Ambassadors for Peace
(YAP, jeunes ambassadeurs pour la paix). Elle-même ou ses
collègues organisent avec des jeunes ou de jeunes adultes
membres de groupes ennemis des ateliers de rencontres d'une
durée de 7 jours. La première phase consiste à faire
connaissance – un temps où règnent encore la méfiance et le
refus de s'ouvrir. Puis on passe à des jeux, au cours desquels les
jeunes commencent à se "dégeler". C'est souvent très ludique et
l'on rit beaucoup. Ce n'est qu'alors qu'est abordé le conflit. On
note les besoins et les craintes de toutes les personnes qui sont
parties au conflit. Les jeunes gens rapportent ensuite leurs
expériences et ce dont ils ont pris conscience dans leurs milieux
respectifs et deviennent ainsi des ambassadrices et
ambassadeurs de paix. Il y a des stations YAP dans l'Est de
l'Indonésie, en Thaïlande pour le Myanmar, ainsi qu'en
Papouasie-Nouvelle Guinée. Dans ce dernier pays, les ateliers
ont mené à un accord de paix entre 32 tribus. Balazo a aussi
travaillé pour la paix et la réconciliation aux Iles Salomon
(Pacifique) et aux Philippines.
En 2011, Joy Balazo a quitté son travail en Australie. Elle voulait
"mettre les mains dans le cambouis" dans sa patrie. Une guerre
civile larvée entre chrétiens et musulmans, qui a causé jusqu'ici
160'000 morts, déchire l'île de Mindanao depuis des décennies.
Des populations montagnardes indigènes ont également été
entraînées dans le conflit. C'est là que Balazo entend désormais
exercer sa médiation.
Le prix de la paix lui sera remis en 2013.

Source: Service de presse de l'EEM en Suisse, 12 septembre
2012
Original: allemand / traduction F. Schmid
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Dimanche – le jour du Seigneur
Pendant longtemps, le travail du dimanche – et le travail
de nuit – ont été considérés comme des exceptions,
admises uniquement dans des domaines spécifiques.
Aujourd’hui, l’exception tend à devenir la règle. Pour
certains, le dimanche est devenu le jour des achats en
famille ; d’autres souhaitent pouvoir faire leurs achats 7
jours sur 7 et 24 heures sur 24, comme dans d’autres
pays. Mais ce qui est peut-être bon pour les affaires estil bon pour la santé physique et psychique des individus,
des familles, de la société ?
A ce propos, Frédy Schmid nous
envoie la traduction d’un article paru
dans « Kirche und Welt », le mensuel
de l’EEM en Suisse.
La commission Eglise et Société rapporte qu'elle
soutient la création d'une Alliance du dimanche, initiée
par les milieux syndicaux. "Le but d'une telle alliance est
de maintenir le dimanche comme jour de repos commun
à tous et généralement applicable et par là de protéger
la vie familiale et sociale de nos concitoyens." La
commission a désigné une personne de liaison avec
l'Alliance du dimanche.
Source: Kirche+Welt, no 6/2012, p. 13, rapport de la commission Eglise
et Société à la Conférence annuelle 2012
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AMICALE DES SENIORS

Nos rencontres ne devraient pas tarder à se
poursuivre.
Meilleures amitiés à chacun !

Anniversaires / félicitations
5. 11. M. Werner Lehnherr (83)
9. 11. M. Felix Hoffmann (82)
Toi mon protecteur, je veux te
célébrer, car tu es ma forteresse, ô Dieu, mon Dieu, toi
qui est si bon.

Psaume 59, 18
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