Novembre - Décembre 2018

Vallée d’Adelboden, vue depuis l’hôtel
de notre week-end de paroisse .

Je regarde vers les montagnes : Y a-t-il quelqu’un qui
pourras me secourir ?
Pour moi le secours vient du Seigneur, qui a fait
le ciel et la terre.

Ps. 121, 1-2

Week-end paroissial du 12 -14 octobre à Adelboden
Par un temps radieux 29 personnes ont participé au week-end
paroissiale, qui fut merveilleusement organisé par l’épouse de notre
pasteur Rosmarie Funtsch et sa famille. Le voyage se faisait par le
col du Jaun, et le bus pour 12 personnes a été conduit
professionnellement par le pasteur Valdir Seibel. Bien arrivés nous
avons été accueillis dans l’hôtel, situé dans ce village montagnard,
entouré de belles prairies vertes et de sommets presque sans
neige. M.Konrad Hari nous a fait un

bref historique imagé de

l’hôtel.
Un

repas

attendait

succulent
le

soir,

qui

nous
fut

apprécié par tous. Une salle a
été mise à disposition de notre
groupe pour la présentation du
projet vitalité et les chants et
la

méditation

du

pasteur.

Ensuite on pouvait dormir dans le calme parfait.
Samedi

matin

la

montée

par

télécabine au Silleren à env. 1900m
d’altitude était apprécié par les
jeunes et vieux, mais inhabituelle
pour les Béninois-es ! --- être
suspendu à un fil (câble) ouf !!! Les
marcheurs nous ont quittés pour
faire une super randonnée par le Hahnenmoos.
Piqueniquer sous un ciel bleu sans nuages est sublime.
Durant le temps où les marcheurs longeaient le ruisseau, les autres
ont pu visiter le Musée d’Adelboden guidé par Martin Hari.
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Une collection d’anciens objets, des outils et images et métiers à
tisser et livres qui ont fait vibrer les cœurs des plus vieux.
Et pour couronner le plaisir,
nous avons pu monter encore
sur le Tschenten avec des
télécabines

pour

admirer

cette vallée merveilleuse de
l’Oberland bernois.
Après le mot d’envoi et les
remerciements à toute l’équipe qui nous a préparé cette rencontre
exceptionnelle, nous avons entamé le retour avec le bus et les
voitures, le cœur rempli de reconnaissance envers Dieu et les
différents intervenants pour la musique, le témoignage et le
partage entre tous en dehors de l’église.
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Jean Hahling

La paroisse en marche.
Week-end enchanteur pour les yeux et pour le cœur. Un spectacle
alpin à vous couper le souffle (d’admiration bien sûr !), une
immersion bienfaisante et combien régénératrice dans la
communion et l’affection fraternelle.
Week-end plaisir pour le corps et l’esprit. Détente, marche, repos,
farniente ou lèche-vitrine en toute liberté. Ajoutons le confort de
l’hôtel Hari, son accueil chaleureux et la saveur de ses plats.

En ce vendredi 12 oct. nous sommes une trentaine à déserter notre
église du Vieil Onex, en bus, voiture ou train,

pour gagner

Adelboden, petit village familial blotti au pied des Alpes Bernoises
à 1350m d’altitude. Plus près du ciel, plus près de Dieu ?
Pour les passagers du minibus, conduit de main de maître par notre
ami Valdir, le voyage se déroule dans l’euphorie et l’émerveillement…
Diaporama nature animé et coloré par les teintes d’automne
projetées comme de la palette géante d’un artiste sur les prés,
les forêts et les flancs des montagnes. Puis, lorsque nous
approchons du Jaunpass, les faces sombres ou enneigées des alpes,
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le blanc éclatant du Wildstrubel et de sa plaine morte. Nous
bénéficions en plus des connaissances de Rosmarie qui, native de la
région, s’avère être une excellente guide touristique. .
Bienvenue à l’hôtel Hari. Le site est tout simplement grandiose, le
ciel sans nuage, les chambres ensoleillées et accueillantes. Un coin
de paradis !
Une fois le groupe reconstitué et chacun bien installé, nous sommes
invités à rejoindre Konrad Hari, le cousin de Rosmarie dans notre
salle de réunion, pour un bref historique sur Adelboden, leur village
d’origine, et

l’évolution de l’hôtel

construit en 1887 par leur

arrière-grand-père. Un exposé vivant, enrichi par la projection de
photos d’époque jusqu’à nos jours, et traduit par Willy.
Au-delà de l’intérêt historique et humain, de grandes figures ayant
marqué le dernier siècle, le plus frappant et digne de louanges, est
la part que Dieu semble avoir toujours occupée et l’empreinte
permanente de sa présence, aussi bien dans l’histoire de l’hôtel, que
celle du village, grâce à la foi chrétienne des anciens transmise de
génération en génération.
Nous terminons cette première journée par un moment de
méditation et de chants. Iris nous invite à une réflexion sur le sens,
et la valeur de l’Eglise. Que représente l’Eglise pour chacun de nous,
comment accueille-t-elle, quelle image transmet-elle à l’extérieur
de ses murs et de sa paroisse ? Une
invitation à nous engager avec elle
dans ce beau projet Vitalité qu’est
l’Eglise en marche.
Samedi. Tous (ou presque) montent
au Silleren en télécabine. Spectacle
impressionnant. Nous surplombons
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un amphithéâtre grandiose formé par les massifs. La vue non
seulement porte à 360 degrés, mais découvre au loin, les faces
noires ou enneigées d’aiguilles émergeant entre les sommets
environnants.
Quelques-uns préfèrent redescendre aussitôt ou manger sur place.
Guidés par Anne-Claire et Elsbeth Hari, nous autres marcheurs,
préférons rejoindre Hahnenmoos à pied par un agréable sentier à
flanc des pentes herbeuses. Sur place, pique-nique et photos, puis
une partie du groupe nous abandonne pour redescendre en
télécabine, laissant les plus vaillants poursuivre la randonnée avec
Elsbeth.
Nos amis redescendus le matin

du

Silleren ou restés à Adelboden ont le
plaisir de découvrir le village et visiter le
musée. Notre deuxième soirée, d’abord
très animée par le quiz présenté par
Anne-Claire, se termine en douceur par
quelques

cantiques

et

une

courte

méditation de Willy. Et, pour les coucheplus-tard, ballade avec torches conduite par Anne-Claire.
Dimanche matin. Très beau culte. Emouvant moment de partage, de
témoignages,

de

photos/commentaires

louanges,

enrichi

réalisée

par

par

la

Jane-Marie

projection
et

Daniel

Nussbaumer sur le livre « La nuit de feu », récit et témoignage de
la rencontre avec Dieu de l’écrivain Eric- Emmanuel Schmitt, et par
la méditation de notre cher pasteur.
Dernier repas ensemble, puis c’est déjà l’heure des premiers
départs. Nous aurions aimé goûter encore le plaisir de monter au
Tschenten tous ensemble.
-
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Nous aurions aimé garder leurs mains dans les nôtres pour recevoir
les mots de bénédiction et d’envoi de Willy et unir nos voix pour
notre dernière prière à Adelboden.
Merci Seigneur pour ce merveilleux week-end. Merci Rosmarie et
Willy pour votre immense travail d’organisation. Merci Iris et AnneClaire pour vos talents d’animatrices et de musiciennes. Merci Willy
et Iris pour les moments de méditation et de réflexion. Merci
Konradet Martin, merci Elsbeth pour votre présence. Merci à la
direction de l’hôtel et leur équipe. Merci à Myriam pour la
décoration de bienvenue et l’animation des enfants. Merci Valdir
pour le plaisir et la sécurité du voyage, pour ton accompagnement
tout au long du week-end. Merci à tous et à toutes pour votre
témoignage, votre affection et votre joie.
Plus près du ciel, plus près de Dieu ? Dieu bien sûr est partout,
quelle que soit l’altitude. Mais lorsqu’ en montagne, saisis par la
beauté et la splendeur du paysage, nous prenons conscience de la
grandeur de Dieu et de la toute-puissance du Créateur, de nos
cœurs jaillissent alors des chants de louanges et d’adoration.

« Tout dit qu’Il est merveilleux, tout dit qu’Il est merveilleux. Le
ciel et la terre, la splendeur des cieux, oui tout dit qu’Il est
merveilleux ».

Madeleine Roques
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Nous avons passé un merveilleux week-end !
Nous avons eu le privilège d’observer dans le silence la
création de notre Père, ses œuvres, le partage avec les frères
et sœurs, partage qui définit l’église de Jésus.
Echange et écoute qui transmettent l’amour, le pardon, la
grâce de Dieu, que nous voyons en Jésus-Christ le Sauveur.
Un grand merci à toutes et à tous qui ont donné de leurs
temps pour nous offrir ces moments uniques.
Fernando, Monika et Anabel
--------------------------------------------------------------------

Anniversaires

-

Félicitations

Novembre -décembre 2018

05. 11. Werner Lehnherr (89)
09. 11. Felix Hoffmann (88)
16.12.Jean-Pierre Bossart (80)
17.12. Erwin Stamm (83)
29.12. Jean-Pierre Iseli (86)
31.12. Elisabeth Schmidt (83)
01.11. Anabel Cortez 8ans
19.11. Jaden Elikéma Kumako 3 ans
12.12. Michaël Mazotti 19 ans
C’est seulement près de Dieu que je
peux être tranquille, c’est de lui que me vient le salut.
Ps. 62,2

Info :

Lily Loosli sera accueillie au Foyer Béthel le 24 octobre 2018
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Dimanche 04 novembre 2018
Journée Connexio

Le culte sera suivi de notre
traditionnelle raclette
en faveur de Connexio

Le produit de la vente du repas ainsi que des
pâtisseries, intégralement destiné aux projets appuyés
par Connexio.
Les personnes soutenues par Connexio de par le monde
ayant réellement besoin de notre aide, nous comptons
sur votre présence et celle de vos amis. Alors, venez
nombreux partager ce moment convivial avec nous !

Dimanche 4 Novembre
18 : 00 heures
Soirée Gospel à L’Eglise
Avec ALINE MONTEIRO
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DIMANCHE 2 DECEMBRE
1. DIMANCHE DE L’AVENT
Après le culte, VENTE des couronnes de l’Avent, des
arrangements, cartes de voeux, pâtisseries,
confitures…….

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

Préparez Noël tranquillement
Nous accueillons vos enfants !

Samedi 15 Déc. De 13 h 30 à 17 h
Enfants de 3 à 8 ans
ateliers divers
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DIMANCHE 16 DECEMBRE
CULTE A 10h15
Fête de Noël et repas de fête pour toute la
communauté.
Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire au mois
de novembre après les cultes ou de le signaler au bureau
pastoral au 022 792 68 58. MERCI.

Etude biblique de Châtelaine
Pendant près de 30 ans le groupe biblique de Châtelaine a été
accueilli fidèlement et chaleureusement chez la famille de Jean
Hahling et vécu des moments enrichissants à l’écoute de la Parole
et des interventions des participants et participantes.

Un GRAND MERCI à Jean pour ce lieu de
convivialité fraternelle. Les participants et participantes
sont devenus plus âgés, ont rejoint le foyer Bethel ou nous ont
quitté définitivement.
Le groupe a donc décidé de ne plus se réunir à Châtelaine,

mais

de se réunir dans les locaux de l’Eglise en espérant que
de nouvelles personnes le rejoignent.
Les prochaines réunions auront lieu les 13 et 27 novembre,
et le 11 décembre à 14h30.
En route ensemble dans la Paix du Christ
Willy et Rosmarie Funtsch
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Église évangélique-méthodiste
54, Vieux-Chemin d’Onex 1213 Onex-G
Communauté francophone
Cultes: le dimanche à 10 heures
Téléphone du bureau de la paroisse :
CCP : 12 – 2421 - 7
Internet :
E-Mail :

022 792 68 58

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

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 chrétienne latino-américaine CCLA
Cultes:

tous les dimanches à 11.30 h en espagnol

Étude biblique : Dimanche à 10.00h en espagnol
Pasteurs :
Roswitha Golder
E-Mail : roswitha golder@bluewin.ch
Willy Funtsch
Valdir Seibel

Tél. : 022 784 39 26
Tél. : 022 792 68 58
Tél. : 079 758 64 97

Église évangélique méthodiste lusophone EEML
Culte :

tous les dimanches à 18. 00h en portugais

Activités diverses : tous les dimanches à 16. h groupe de louange
Pasteur : Valdir Seibel

Tél. :079 758 64 97

Oui je veux remercier le Seigneur sans oublier
un seul de ses bienfaits.

