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Jésus dit : Je suis la lumière du monde
Edito

Pasteur

« Moi, je suis venu dans le monde comme lumière, afin
que quiconque croit en moi ne reste pas dans
l'obscurité. »
Jean 12,46
Jésus exprime le sens de sa vie avec l’image de la lumière. La
lumière, nous le savons, est indispensable à la vie. Sans lumière,
la vie est difficile et pénible. Regardez une plante que vous laissez
dans l’obscurité pendant un certain temps. Ses feuilles jaunissent,
la plante se flétrit.
Sans lumière, il est difficile de trouver son chemin ; on risque de se
perdre ; on risque de se cogner, de tomber, de se faire mal. Sans
lumière, on est insécurisé, on a peur ; on n’ose pas s’engager, le
pas est hésitant, on tâtonne.
Christ nous invite à lui faire confiance, à croire en lui, il est LA
lumière et il nous adresse une parole qui illumine notre vie et notre
foi, une parole de consolation et d’espérance dans nos tristesses,
une parole de pardon au cœur de nos fautes, une parole capable
de nous relever au cœur de nos échecs, une parole qui nous invite
à la confiance.
Avec Christ, qui nous fait sortir de ces ténèbres comme il est sorti
victorieux du tombeau au matin de Pâques, notre vie trouve, dès
maintenant, de nouvelles perspectives, une nouvelle confiance,
une nouvelle espérance, une nouvelle clarté. Notre vie reçoit un
avenir autre, nouveau, dans la lumière de l’amour de Dieu qui nous
précède et nous montre le chemin de la vie.
Dieu a tenu toutes ses promesses. Au temps choisi, il a envoyé
son Fils. Pour nous montrer son amour, sa fidélité. Pour illuminer
nos cœurs et nos vies !
Que

Dieu

vous

bénisse

Willy et Rosmarie Funtsch

et

vous

garde

dans

sa

Paix !

Anniversaires / Félicitations décembre 2013 et Janvier 2014
17.12. M. Erwin Stamm (78)
16.12. M. Jean-Pierre Bossart (75)
29.12. M.Jean-Pierre Iseli (81)
15.01. Mme Ruth Tschuy (84)
15.01. Mme Denise Mattasoglio (77)
27.01. Mme Rosmarie Berger (79)
Oui, le Seigneur te gardera de ton départ à ton arrivée,
dès maintenant et toujours.

Ps. 121, 8

Anniversaires des enfants de la paroisse
12.12. Michaël Mazotti (15 ans)

Décès Le 6 novembre dernier Dieu a rappelée à lui
Madame Gertrude Günter de Passeiry dans sa 91e année, après une
longue maladie, supportée avec courage et dignité.
Le culte d’adieu a été célébré au Temple protestant de
Chancy le 14 nov.2013. Nous souhaitons à Monsieur
Walter Günter et à sa famille la consolation du Seigneur qui a mis fins à
leurs souffrances, et les assurons de notre profonde sympathie.
Le 4 décembre Madame Grety SENN s’est paisiblement endormie pour
l’éternité au Foyer Béthel dans sa 95me année. Elle était membre de
l’Église de la Madeleine, mais elle assistait fidèlement à nos cultes
depuis qu’elle était pensionnaire au Foyer Béthel. Sa sérénité dans la foi
était pour nous un exemple. La paroisse présente à sa famille et ses
amis ses sincères condoléances.

J.H.
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Cultes: le dimanche à 9.45 h
Téléphone du bureau de la paroisse :

022 879 87 12
ou 022 792 68 58

CCP : 12 –2421 – 7
Internet :

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

E-Mail :

geneve@eem-suisse.ch

Pasteur : Willy Funtsch

Responsable laïc: Wilfried Thalmas
Tél. : 022 340 62 79

Tél.: Presbytère: 022 792 56 43
ou 077 474 06 97
Av. François-Besson 1

1217 Meyrin

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
Prédicateur laïc : Francesc Vendrell

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

Par sa présence et sa Parole, DIEU est à l’origine de la vie véritable. C’est
sans doute le meilleur fondement que nous puissions donner à notre vie
et nos actions et projets pour la nouvelle année.

Que Dieu vous bénisse et vous garde en l’an 2014 !

