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Willy Funtsch, Pasteur

Mais il m’a déclaré :

« Ma grâce te suffit ; ma puissance donne toute sa mesure dans la
faiblesse. »

2 Corinthiens 12.9

Le monde se pâme d’admiration devant la force. La puissance d’une
nation se mesure au nombre de ses avions de combat, de ses
missiles, de ses chars et de ses canons. Elle se chiffre en produit
intérieur brut. Pour ceux qui étudient, la force est liée à
l’intelligence, aux résultats scolaires, aux diplômes décrochés. Les
entreprises l’associent au chiffre d’affaires, à leur compétence, à
leurs capacités, à leur puissance commerciale. Les chrétiens euxmêmes sont tellement marqués par l’idée de puissance qu’ils se
méprennent sur le sens de la puissance spirituelle.
Un médecin dénonce plus de trente mensonges auxquels nous
croyons. En voici un : Dieu ne peut se servir de moi que si je suis

spirituellement fort. C’est un mensonge manifeste et une grave
erreur spirituelle. L’auteur souligne le fait que le grand apôtre Paul a
clairement déclaré vouloir se contenter de la grâce divine : Aussi

mettrai-je mon orgueil bien plutôt dans mes faiblesses, afin que
repose sur moi la puissance du Christ.
Dieu a choisi ce qui semble stupide et niais aux yeux du monde pour
remettre les sages et les savants à leur place. Avec les faibles Paul
s’est rendu faible afin de gagner les faibles. La Bible renverse tous

les slogans de notre société. Ceux qui se croient forts se font des
illusions sur leur prétendue puissance. Ils paradent. Jésus a révélé
à Paul, cet ancien pharisien très en vue et promis à un bel avenir
terrestre, ce qui est essentiel dans la vie : « Plus tu seras faible,
mieux je manifesterai ma puissance en Toi. »

Nous sommes les vases et non
le potier, ses créatures et
non le Créateur.

Sois

loué Seigneur

Jésus,

parce que tu mesures la force
et la faiblesse à ton étalon !

D’après R. Ruthe dans « Du temps pour Dieu »

Nouvelles du groupe PRIERE ET PARTAGE
Chère(s) lectrice(s),
Savez-vous, ou rappelez-vous qu’il existe un groupe de PRIERE & PARTAGE
(PP) dans notre église ?
Ce n’est pas un cercle privé et toute dame
qui aime et désire PRIER est la bienvenue.
Nous nous réunissions le mardi matin lors
d’un petit déjeuner et avions une courte
méditation, nous partagions et priions.
Maintenant nous avons changé de jour et
d’heure, nous nous réunissons le jeudi aprèsmidi à 14h30, tous les 15 jours, tantôt chez
l’une, tantôt chez l’autre.
Une fois par année, l’été, nous faisons une
course de PP.
Depuis deux ans nous sommes allées à St-Gingolph chez Vreni Züllig en trainbateau-voiture-bateau-train.
En preuve, voilà une photo. Oui, c’est fatiguant et c’est pourquoi nos deux
aînées Elisabeth Schwarz et Esther Schmid n’ont plus pu nous suivre.
C’est très dommage, car nous avons un réel plaisir à sortir et surtout aller
manger de délicieux filets de perches ou autre mets.
Alors, n’oubliez pas que PRIERE & PARTAGE existe et que nous nous
réjouissons de vous y accueillir.
Bien à vous.
Au nom de l’équipe :

Claire-Lise

Week-end paroissial à Ballaigues près de Vallorbe (24-25 septembre)
-------------------------------------------------------------------Par un magnifique samedi d’automne ensoleillé, finalement, juste
après midi, nous quittons la maison. C’est vrai que pour une fois que
nous n’avions pas un week-end chargé, ni musique (audition,
répétition, cours) ni sport (entraînement, match), ni réunion
familiale, ni d’anniversaire… Bref, nous aurions pu nous reposer
tranquillement sur notre canapé !
Mais non, nous mangeons nos sandwiches dans la voiture et roulons
direction Vallorbe ! Après une
petite heure de route, nous
apercevons, presque par hasard,
notre pasteur dans un champ, à
côté

de

la

maison

Rosaly »,

justement

devions

nous

« Juraoù

nous

rendre…(merci

GPS !)
Joyeusement nous saluons ceux qui sont déjà arrivés et qui
finissement leurs pique-niques au soleil. Rapidement nous découvrons
les lieux et déposons nos effets personnels dans notre chambre. Les
25 participants sont là, nous
pouvons débuter. Et quel
début !

Nous

comprenons

pourquoi Willy était dans le
champ…

il

formidable

préparait
et

un

immense

« jeu de l’oie » (merci Willy). Les 80 énigmes, photos, questions
bibliques, devinettes (traitant de sujets aussi divers que variés) sont
dispersées sur tous les terrains alentours. Jeunes et moins jeunes
se prennent au jeu : tous courent de haut en bas, pour trouver les
questions, puis y réfléchissent ensemble. Nous observons, nous
rigolons, nous essayons de glaner des infos auprès d’autres équipes
(pas facile !), nous chantons même et finalement, certains… Gagnent!
Heureusement nous nous régalons de délicieux cakes (merci Rachel)
qui nous requinquent pour la suite du programme : Beaucoup de
chants, de joie, la méditation sur l’importance de chacun dans
l’église, qui qu’il soit. Avec allégresse, tous ensembles, nous
partageons ces précieux moments.
Et déjà, l’heure du souper approche… Heureusement, Rosmarie a pris
en charge l’organisation des repas (merci Rosmarie) et a nommé
d’utiles

adjoints

(merci

les

aides) !

Chacun

s’active

avec

enthousiasme pour mener
sa tâche à bien. C’est dans
la bonne humeur, que nous
mangeons

une

bonne

raclette.
Nous avons déjà une belle
journée derrière nous, nos
lits nous font de l’œil…
C’est sans compter sur les
plus jeunes qui ont réclamé un jeu ! (merci les enfants). Toutes
générations confondues, nous passons gaiement la soirée à jouer au

Tiermondopoly, très apprécié par tous. Un peu de réflexion, de la
stratégie, du hasard et surtout beaucoup de rires. Avant de nous
coucher, une surprise nous attend à l’extérieur. Nous allumons de
jolis feux de Bengale qui symbolisent la lumière que nous nous
passons tour à tour sous un magnifique ciel étoilé.
Les plus jeunes vont se coucher, fatigués mais heureux, les plus
âgés aussi… Seuls quelques irréductibles partagent encore un thé
et un moment de fraternité, malgré la fatigue qui les gagne…
Dimanche matin, ceux-ci se sont levés et affairés pour préparer le
petit-déjeuner, d’autre disputent déjà des parties de cartes,
pendant que ceux-là dorment un peu plus longtemps… Mais c’est
tous ensemble que nous prenons ce copieux repas.
Puis nous partageons un temps de
chants,

de

louages,

de

témoignages. Plusieurs s’ouvrent,
nous parlent de leur vécu, de
moments
remises

bouleversants,
en

rencontres

questions,
étonnantes,

de
de
de

quotidien vécu dans la joie (merci à
vous tous). C’est toutes générations confondues qu’ensemble nous
pouvons prier, louer, remercier et rendre grâce à Dieu.
C’est à l’extérieur, sous un soleil radieux, que nous savourons des
délicieux

spaghettis

bolognais

(merci

aux

différent(e)s

cuisinier(e)s). Nous sommes baignés par ces magnifiques couleurs

chatoyantes d’automne qui invitent à profiter de ces instants de
bien-être, de causeries, de rires (merci carambar), d’échanges et
de discussions.
Mais déjà, nous devons ranger et nettoyer les lieux. Beaucoup de
mains, petites et grandes sont utiles

et mises à contributions

(merci à ceux qui ont œuvré dans ce sens), la maison brille comme
un sou neuf !
En fin d’après-midi, nous reprenons la route qui nous conduit dans
nos foyers respectifs. C’est vrai qu’on est un peu fatigué, les
mollets se font sentir à cause du jeu de l’oie, on aurait pu rester
chez soi et se reposer sur notre canapé… Mais nous avons le cœur
prêt à exploser de joie, les yeux remplis de magnifiques paysages
aux couleurs d’automne, l’estomac presque gavé de tant de bonnes
choses et la tête pleine de merveilleux moments uniques et
précieux.
Parfois, apprenons à nous laisser porter, avec confiance et humilité,
à nous détacher de nos « obligations » humaines pour retrouver le
vrai « lâcher prise » et la sérénité de s’en remettre à Dieu.
Je ne voudrais terminer mon récit sans remercier grands et petits,
jeunes, moins jeunes et très jeunes pour avoir participé, œuvré et
contribué au bon déroulement de ce week-end, alors merci à tous.
Merci surtout à notre Seigneur Dieu pour Son Amour, Sa
Protection et ces magnifiques instants richement bénis.
A l’année prochaine… Carole et famille Bard

Merci à Carole pour ces lignes et pour ses bonnes tresses du petit
déjeuner !
****************************
Un chaleureux Merci également à toutes les équipes qui préparent
fidèlement le café paroissial des premiers dimanches du mois. Que
celles qui ne pourraient plus ou ne voudraient plus figurer sur le
planning de l’année 2012 le signalent à Rosmarie Funtsch.
______________
Les arrangements ou les couronnes de l’Avent ( 1 ou 4 bougies )
peuvent être commandés jusqu’au 20 novembre chez Rosmarie
Funtsch. (rosmariefuntsch@gmail.com)

******************************

AMICALE DES SENIORS
Nous convions chaleureusement
tous nos seniors à participer
à nos prochaines rencontres
dont voici les thèmes :
2 novembre : « De main en main »
7 décembre : « Tout chocolat »

Anniversaires / félicitations
5. 11. M. Werner Lehnherr (82)
9. 11. M. Felix Hoffmann (81)
16. 12. M. André Iseli (81)
17. 12. M. Erwin Stamm (76)
29. 12. M. Jean-Pierre Iseli (79)
Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses
enfants.

Psaume 103, 13

Anniversaires des jeunes de la paroisse
12. 12. Michaël Mazotti (12 ans)
_______________
Décès
Le 16 septembre le SEIGNEUR a rappelé à lui
notre cher membre Annemarie HUG dans sa
62me année. Avec courage et une étonnante
sérénité elle a supporté sa maladie tout en étant
bien active dans notre paroisse et comme vice-présidente du
Conseil de Fondation du Foyer Béthel. Nous souhaitons à ses
proches la consolation de notre Dieu qui est notre réconfort.

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

12-2421-7

Internet
É-mail :

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

Seigneur de l’univers, heureux celui qui a
confiance en toi !
Psaume 84, 13

