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Quand l’hiver est là on pense au plus
merveilleux événement de l’humanité : la
naissance de Jésus-Christ ; notre Sauveur.

EDITO

Willy Funtsch, pasteur

Adventus, en latin, signifie « avènement ». L’Avent célèbre le
triple avènement du Seigneur : sa naissance à Bethléem dans
le passé, sa venue dans les cœurs par la grâce, et son retour
glorieux à la fin des temps. Le temps de l’Avent et de Noël
nous rappelle que Dieu s’est approché de nous, que son Fils a
quitté les cieux pour nous venir révéler l’amour sans faille et
sans fin que le Père céleste nous porte, C’est vers la crèche
que se tournent nos regards et nos cœurs pour vivre de
manière toute particulière la réalité du mot d’ordre qui nous a
accompagné cette année. : Mon bonheur à moi c’est d’être
près de Dieu. Pour continuer à marcher sur le chemin que le
Christ éclaire. Psaume 73,28.
Jésus dit : « J E

S U I S L A L U M I E R E D U M O N DE .

C E L UI

QUI

V I E N T A M A S UI TE N E M A R C H E R A P A S DA NS L E S TE NE B RE S
I L A U R A L A L UM I E R E Q U I C ON D U I T A L A V I E .

Christ
Lumière du monde
Parole profonde
Tu es la joie qui relève
la vie qui passe l’ombre
la force du pas suivant
Tu es la racine et l’appel
l’ancre et le large
la terre promise et le voyage
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» (Jean 8:12)

;

Viens guérir nos somnolences
et nous réveiller de nos absences
Christ
Lumière du monde
Parole profonde
Dans la paille des jours
dans les failles de l’amour
dans tout ce qui est lourd
Sauve en nous la louange
qui nous met debout
Christ
Lumière du monde
Parole profonde
En toi nous recevons
la vie le mouvement et l’être
Tiens-nous à jamais
en ta présence
où tout prend sens
et traverse-nous
du souffle
où toute détresse devient
promesse
Christ
Lumière du monde
Parole profonde
Que ta paix nous inonde
Francine Carillo, (B R AI S E D E D O U C E U R )
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Hugh und Shirliann Johnson reçoivent le prix de la
paix
Le pasteur Hugh Johnson, ancien missionnaire et surintendant
du district Afrique du Nord, qui jusqu’à sa retraite a assumé à ce
titre la responsabilité du travail de l’EEM en Algérie, a été
honoré, avec son épouse Shirliann
du Prix de la Paix par le Conseil
mondial des églises méthodistes.
Pendant plus de quarante ans
(1962-2005), le couple américain
Johnson a eu pour seul mot d’ordre
: l’Eglise doit être là où se trouvent
les besoins les plus critiques. C’est ainsi que les Johnson ont
partagé la vie des habitants d’Afrique du Nord durant la guerre
d’indépendance et les turbulences qui ont suivi, ainsi que
pendant les événements particulièrement troubles et difficiles de
ces dernières années.
Régulièrement, Hughes Johnson était l’hôte d’émissions
radiophoniques, et comme il était souvent en conversation avec
des représentants musulmans, il s’est distingué par sa
persévérance à agir pour la réconciliation et la compréhension
réciproque. Il était un conciliateur, allant toujours et encore à la
rencontre de gens pratiquant une autre religion en les interpellant
avec ses valeurs propres.
Shirliann Johnson accomplit de son côté une mission importante
dans le Sahara occidental en coordonnant l’aide humanitaire
pour les Saharouis vivant dans des camps de réfugiés.
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Elle a également participé à la création et à la direction d’écoles
maternelles dans le but d’aider des familles et leurs enfants qui
ont dû quitter leur pays suite à des affrontements guerriers.
Les vagues successives et croissantes de violence de la part
d’extrémistes religieux qui envahirent le pays ont finalement
également pris pour cibles le domicile du couple Johnson et leur
église qu’ils ont fini par attaquer.
En tant que pasteur d’une paroisse locale de l’Eglise protestante
d’Algérie, fréquentée essentiellement par des musulmans
convertis, Hughes Johnson a été souvent confronté à des
restrictions imposées à l’exercice de culte et à l’évangélisation.
C’est ainsi qu’il organisa toujours à nouveau des rencontres avec
des représentants des diverses églises chrétiennes dans son
appartement où il travailla avec eux avec un fort esprit
d’oecuménisme. Il contribua résolument à la distribution de bibles
en arabe et en langue kabyle, quitte à devoir faire face à des
affrontements avec les autorités locales.
Il s’est aussi mis en danger lui-même jusqu’à être poignardé
dans la rue, mais ne s’est pas laissé impressionner dans son
engagement.
A leur départ à la retraite, Hugh et Shirliann ont quitté l’Algérie
mais sont restés très attachés dans leur coeur et leurs pensées
aux habitants d’Afrique du Nord.
La remise du prix aura lieu lors de la Conférence annuelle
Suisse-France-Afrique du Nord entre le 18 et le 21 juin 2015, en
présence de personnalités internationales à Aarau.
Les paroisses EEM en Algérie se situent actuellement à Alger,
Oran, Ouacif, Constantine et Larbaa Nath Irathen.
Connexio soutient l’EEM en Algérie avec une aide annuelle
d’environ SFR 90'000.-.
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Inauguration du Foyer Bethel le 9 Octobre 2014
Quelques extraits du discours de Marc Kopp, président de la Fondation…
Au nom du Conseil de Fondation du Foyer Béthel j'ai le plaisir de vous
souhaiter une cordiale bienvenue, merci de votre présence et j'espère que
vous serez encore parmi nous dans la deuxième partie de cette soirée
festive.
Pour l'instant c'est l'occasion de se pencher une dernière fois sur le
parcours d'un projet d'agrandissement dont la réalisation n'a finalement
pas été simple et facile. J'ai plusieurs fois déjà utilisé une image pour
illustrer le parcours de ce projet.
C'est le titre d'un film intitulé "la vie est un long fleuve tranquille", pour
une histoire plutôt tranquillement agitée.
Une partie importante d'un grand fleuve peut être considérée comme
tranquille mais entrecoupée de passages plus tumultueux (remous, rapides,
chutes, barrages, par exemple).
Cette image convient très bien au parcours de notre projet qui a été
relativement (très) long à se réaliser pour une multitude de raisons diverses
plus ou moins compréhensibles. Début des réflexions sur l'avenir du Foyer
Béthel septembre 1997.
Tranquille ? Partiellement oui, mais par instants même trop tranquille à la
limite d'une rupture ou d'un endormissement dans des tiroirs. Des passages
tumultueux ? Oui, et la liste est même longue. D'abord à l'interne dans les
cercles de l'Eglise, avec des oppositions successives aux envies
d'agrandissement, au projet architectural et à certaines phases du projet
institutionnel. Remous turbulents qui ont fini par s'estomper pour s'écouler
gentiment vers un consensus sur une nouvelle orientation.
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Plus tard c'est des turbulences dans les rapports avec les services de l'Etat
autour de la conception et des coûts, qui ont bloqué le projet jusqu'à une
certaine réunion avec la DGS qui a permis de négocier sur de nouvelles
propositions pour obtenir rapidement une autorisation pour démarrer le
chantier.
Mais entretemps notre projet avait manqué le dernier wagon des
bénéficiaires de subvention à la construction, ce qui a rendu plus difficile la
recherche de fonds car c'est la totalité du coût qu'il fallait trouver.
Nouvelles turbulences durant l'été 2013.
Le nouveau bâtiment de la première phase des travaux, mis en exploitation
en avril 2013 a subi des dégâts assez importants suite à un violent orage de
grêle. Et lors de l'un des violents orages de pluie qui ont suivi, les conduites
d'évacuation du Vieux Chemin d'Onex ont fait grève et ont refoulé l'eau de
pluie dans les sous-sols du quartier. Résultat, plus de 50 cm d'eau dans la
cour et dont une certaine quantité s'est engouffrée dans les locaux de
l'Eglise et jusque dans les sous-sols du nouveau bâtiment du Foyer et
provoqué d'importants dégâts et nouveaux soucis. Tous les sous-sols
étaient sous une quinzaine de cm d'eau…
Nous fêtons aujourd’hui avec vous la fin de ce parcours par la mise en
exploitation complète de tout le bâtiment et de ses locaux et
équipements….
Marc Kopp
Près de 300 personnes ont participé à cette belle journée. Le personnel du
foyer avait préparé une après-midi riche en participation musicale et
théâtrale, organisé des circuits de visite des locaux et dressé des buffets
haut en couleurs et en saveur pour l’apéritif dinatoire. Nous espérons que
les résidents actuels et futurs, le personnel et les bénévoles puissent vivre
des journées agréables pour le bien de chacun.
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Retour sur la journée Connexio du 9 novembre
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai partagé ce culte avec Priscilla
Nussbaumer, qui venait de passer
une année au
Cambodge dans le cadre de
Connexio et nous a
parlé avec enthousiasme de ce pays
fascinant, de son
histoire, de sa culture et du travail
qu’elle y a effectué
en tant que prof. de musique à
Phnom Penh,
d’abord, puis à Siem Reap, une capitale provinciale située à proximité du site
archéologique d’Angkor. Malgré la piètre qualité (à cause du beamer…) des
photos qu’elles nous a montrées, elle a réussi à nous emmener avec elle et à
nous faire vivre, notamment, la joie des enfants lors des cours de rythmique
dispensés aux petits. Son accompagnement musical des chants durant le culte
nous a en outre agréablement rappelé que la musique est universelle et se
passe de mots.
Après le Cambodge, nous avons changé de continent pour nous rendre au
Chili, où j’ai brièvement décrit, images à l’appui, l’un des projets soutenus par
Connexio en Amérique latine, à savoir le Centre d’aide aux migrants, dans la
ville d’Arica. C’était l’occasion aussi de rappeler que Connexio n’est pas
simplement une agence missionnaire à Zurich, mais qu’à travers les églises sur
place, ce réseau est vraiment présent dans le quotidien des gens.
Willy a terminé le culte en évoquant les murs qui séparent tant de pays et tant
de gens, et que Dieu nous invite à briser pour jeter des ponts et aller les uns
vers les autres.
Le culte a été suivi par la raclette Connexio, qui a rassemblé dans la joie et la
bonne humeur environ septante personnes des trois communautés.
Une journée fort réussie donc, qui a permis de réunir plus de 2000 francs en
faveur de Connexio. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce
beau résultat !
-8Barbara Mazotti
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AMICALE DES SENIORS

Nous nous retrouverons mercredi 3 décembre à 15 h
avec le thème « Jaune soleil ».
Au plaisir de vous revoir !

Dimanche 14 Décembre : Culte suivi d’un repas
communautaire. Ce repas, comme l’année dernière est ouvert à
toute la communauté. Il remplace le repas des ainés qui avait
jusqu’en 2012 lieu le dimanche en fin d’après-midi. Merci de signaler
votre présence jusqu’au 7.12 au 022 792 56 43.

Dimanche 4 Janvier : culte avec présentation du mot d’ordre et
distribution de petites cartes personnelles, suivi du café paroissial.

Dimanche 11 Janvier : Culte inter-églises du réseau évangélique
de Genève à 10h à la salle des fêtes de Thônex.

Dimanche 18 Janvier : Pas de culte à BETHEL
Dans le cadre de la semaine universelle de prière : célébration
œcuménique à l’Eglise catholique au Christ-Roi, route de Chancy au
Petit-Lancy à 10h00.

Le lundi 19, le mardi 20, le jeudi 22 et le vendredi 23 auront
lieu des méditations de 18h00 jusqu’à 18h30 dans notre chapelle à
Bethel.
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Mercredi 21 janvier : Célébration au Conseil œcuménique, 150
route de Ferney à 18h30. Prédication : Pasteur Emmanuel FUCHS,
nouveau président de l’Eglise Protestante de Genève.

Dimanche 25 Janvier : Culte de témoignages. Ensemble nous
voulons partager les bienfaits que Dieu nous accorde dans sa
fidélité et les dire, si notre cœur nous y invite, aux frères et
sœurs de la communauté.
MERCI… MERCI

Nos locaux ont été en grande partie rénovés dans la foulée
de l’agrandissement du foyer. Nous en sommes très
reconnaissants. Un grand nombre de personnes des trois
communautés se sont réunies et ont travaillé pour planifier
la nouvelle cuisine, déplacé et rangé le contenu des
armoires, nettoyé les chaises de la chapelle et bien plus.
Nous les remercions chaleureusement.
---

La venue du temps de l’Avent nous rappelle que les
années passent.

Pour les uns elles le font trop

rapidement, pour les autres elles le font trop
lentement. Mais il existe toujours un fil conducteur :
La fidélité et la miséricorde de Dieu.
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Nous vous remettons entre les bonnes mains du Père
céleste et nous vous disons notre joie de cheminer avec
vous en vous souhaitons un temps de l’Avent et de Noël
béni !

Willy et Rosmarie Funtsch

Absence du couple pastoral :
Mercredi 7 Janvier au mardi 13 Janvier.

Anniversaires / Félicitations décembre 2014 et janvier 2015
17.12. M. Erwin Stamm (79)
16.12. M. Jean-Pierre Bossart (77)
29.12. M.Jean-Pierre Iseli (82)
15.01. Mme Ruth Tschuy (85)
15.01. Mme Denise Mattasoglio (78)
27.01. Mme Rosmarie Berger (80)
Dieu est pour nous un refuge et
un appui

Psaume 46,2

Anniversaires des enfants de la paroisse
12.12. Michaël Mazotti (16 ans)
Je me confie en l’Éternel, je ne
chancellerai pas.

Psaume 26,1
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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

022 792 68 58

Internet :

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

E-Mail :

geneve@eem-suisse.ch

Pasteur : Willy Funtsch

Tél.: Presbytère: 022 792 56 43

Responsable laïc: Wilfried Thalmas Av.François-Besson1

1217 Meyrin

Tél. : 022 340 62 79
Communauté chrétienne latino-américaine
Cultes:

tous les dimanches à 11.30 h en espagnol

Étude biblique : DIMANCHE à 10.00h en espagnol
Église évangélique méthodiste lusophone EEML
Culte :

tous les dimanches à 18.30h en portugais

Etude biblique :

tous les jeudis à 20.00 h

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 2015 !

