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2 EDITORIAL D

Suche Frieden und jage ihm nach.
Psalm 34,15

In der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium, die wir wahrscheinlich vor kur-
zer Zeit gehört oder gelesen haben, berichtet uns Lukas von einem ausserordentlichen 
Ereignis, das die Hirten dazumal erlebt haben. 
Ein Engel Gottes verkündet den Hirten die Ankunft des Retters. Lukas 2,13-14 steht 
geschrieben: «Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscha-
ren, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und FRIEDEN auf Erden bei 
den Menschen seines Wohlgefallens.»

Als sich Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern zeigte, sprach Er zu ihnen:  
«FRIEDE sei mit euch!» Jesus schenkt Frieden, den sonst niemand bieten kann.

Von David lesen wir folgende Worte in Psalm 34,13-15: «Wer möchte gerne gut leben 
und schöne Tage sehen? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht 
Trug reden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes; Suche Frieden und jage ihm nach!»  
Vers 15 ist wie ein Befehl, eine Lust von ganzem Herzen Frieden zu suchen. Wenn wir 
diesen Frieden suchen und ihm nachjagen wird er uns zu einem friedlichen Lebensstil. 
Also werden unsere Häuser, Häuser des Friedens. Unsere Höfe wo oft mehrere Genera-
tionen miteinander Leben, werden Orte wo Frieden regiert. Auch am Arbeitsplatz wird 
man diesen inneren Frieden erkennen. 

Dieser Friede möge sich um uns herum verbreiten, um einen guten Einfluss in unserer 
Umgebung zu bewirken zum wohl von Zahlreichen Menschen.

Im neuen Jahr wünsche ich uns allen, jung und weniger jung den Frieden der uns in 
unserem Herrn und Retter Jesus-Christus geschenkt ist, zu seiner Ehre!

Seid alle reich gesegnet. Es guets nöis,

Daniel Geiser-Widmer



3EDITORIAL F

Recherche la paix et poursuit-la.
Psaume 34,15

Dans le récit de noël de l’Évangile de Luc, que nous venons probablement de lire ou 
d’entendre récemment, Luc nous cite un événement extraordinaire que les bergers de 
cette époque avaient vécu de tout près.  
Un ange du seigneur annonce au bergers la venue du sauveur, et il est écrit  (Luc 2,13-
14) : « Et tout à coup une grande foule d`anges de l`armée céleste se joignit à l`ange. Ils 
adressaient des louanges à Dieu et disaient : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, 
PAIX sur la terre et bienveillance parmi les hommes ! » 

Plus tard quand Jésus se montra à ses disciples après sa résurrection, il leurs dit : 
« Que la PAIX soit avec vous ! » Une paix que personne d’autre ne peut nous offrir.

Dans le Psaume 34, David cite ces paroles ; versets 13-15 : « Qui donc aime la vie et 
désire voir des jours heureux ? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles 
trompeuses, détourne-toi du mal et fait le bien, recherche la paix et poursuit-la. » 
Le verset 15 est comme un ordre, une envie de rechercher la paix du fond du cœur. Si 
nous recherchons cette paix et si nous la poursuivons ; nos vies deviennent paisibles. 
Alors nos maisons deviennent des maisons de paix, nos fermes ou vivent souvent 
plusieurs générations deviennent des lieux ou règne la paix, à notre lieu de travail on 
reconnaitra cette paix intérieure.

Que cette paix se répande autour de nous, et qu'elle ait un impact dans notre entourage 
pour le bien d'un grand nombre de personnes.

Pour la nouvelle année, je souhaite à nous tous, jeunes et moins jeunes cette paix que 
nous avons en notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ, pour la gloire de son nom.

Soyez richement bénis. Bonne année,

Daniel Geiser-Widmer



4 Anlässe    Rencontres

Programm  Januar/janvier
So/di 6. Moron, 10:00 Gottesdienst  gd

 Moutier, 10:00 culte  aw

So/di 13. Moron, 10:00 culte  gd

 Le Perceux 10:30 Gottesdienst  ab

13-20. Moutier, Marathon de prière (rte de soleure 25)

MO/LU 14. Moron, 20:00 Gebetsabend

MI/ME 16. Moutier, 20:00 (Foyer) Soirée prière

SA/SA 19. Tramelan, 10:00 - 16:00, Caté I

So/di 20. Moron, 10:00 Gottesdienst, «Weltgemeinschaftssonntag»  ap  Mittagessen
 Moutier, 10:00 culte «Dimanche de la fraternité mondiale»  gd

MO/LU 21. Moutier, 20:00 étude biblique

FR/VE 25. Moutier, 20:00 Vendredi à thème – Film: «Jésus l‘enquête»

So/di 27 Moutier 10:00 Culte ab
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Programme februar/février
SO/DI 3. Moron, 10:00 Gottesdienst  gd 

 Film Kidsgames und Missionsbericht von Fam. Kipfer-Baron
 (Sonntagsschüler im Gottesdienst, die grossen die ganze Zeit.)

 Moutier, 10:00 culte ab

MO/LU 4. Moutier, 20:00 soirée prière

09-10. Moron, weekend biblique 
 Orateur: Luc Nussbaumer Pasteur de l`église évangélique  
 mennonite du Birkenhof en France
 Thème: Discernement et développement des dons pour la gloire de Dieu
SA/SA 09. Moron, 20h00 
SO/DI 10. Moron, 10h00, avec «Gospel Allegra» et dîner

SO/DI 10. Le Perceux 10:30 Gottesdienst aw

MO/LU 11. Moron, 20:00 Gebetsabend

SA/SA 16 Moron, 13:30, Mitgliederversammlung/assemblée des membres

SO/DI 17. Moron, 10:00, Gottesdienst gd 

 Bericht von Marianne Amstutz über Päckliaktion

 Moutier, Ref. Kirche, 10:00, Gemeinsamer Gottesdienst mit  
 der deutsch-reformierte Kirche aw

MO/LU 18. Moutier, 20:00 étude biblique

SO/DI 24. Moutier 10:00 Culte de famille gj partage témoignage. Dîner canadien 

ap – Allemand Peter

aw – Allemand Walter

ab – Amstutz Beat

gd – Geiser Daniel

gj – Gerber Joel

Anlässe    Rencontres



 • Une grande joie de l’année écoulée a été le baptême de Mélanie Burkhalter et l'admis-
sion de plusieurs membres d'église. Nous souhaitons à tous les nouveaux membres les 
riches bénédictions de Dieu.

 • Un grand merci à tous pour votre fidele soutien financier tout au long de l’année pour 
le travail communautaire. Aussi pour les dons de Fr. 36'515.– reçus par notre caissier à 
l'occasion de la fête des moissons.

 • La collecte du spectacle théâtral du 24 novembre est destinée a la fondation NOIVA 
qui travaille parmi des réfugiés en Jordanie. Environ CHF 2700.– peuvent être 
transférés à cette fin. Un grand merci à tout le groupe pour leur dévouement et leur 
performance réussie.

 • 56 cadeaux de noël, de l'argent et de nombreux tricots ont pu être récoltés fin no-
vembre par Bruno Frey pour être acheminés vers la Moldavie et l'Ukraine. Il est certain 
que ce sera une source de joie pour beaucoup d'enfants. Un grand merci à toutes les 
tricoteuses et donateurs.

 • Le team de la Jungschi a décidé de verser le revenu de la soirée fondue à la caisse de 
la communautée. Environ Fr. 1000.– ont été récolté. Merci beaucoup aux jeunes pour 
cette soirée agréable.

Infos du comité
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Infos du comité

Assemblée générale du 16 février 2019

 • Daniel Burkhalter quittera le comité après 12 ans. Une élection de remplacement est 
prévue. Nous aimerions si possible une personne du Perceux.

 • Peter Amstutz a démissionné de ses fonctions de président de la Commission de 
construction. Nous lui cherchons également un remplaçant.

 • Comme annoncé au culte, la pastorale et le comité ont décidé de ne pas proposer la 
réélection de Diana Schärer en tant que collaboratrice d'église. Un grand merci à Diana 
pour le travail accompli et nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir.

Repas communautaire à Moron

J’aimerais remercier toutes les personnes qui nous ont préparer les repas en 2018.
Pour pouvoir à nouveau assurer les repas en 2019, je suis à la recherche de gens  
motivés, qui aimeraient faire la cuisine. Tu peux simplement t’annoncer vers moi.
Melanie Loosli, 079/470 79 55 
Email: 23mm@livenet.ch

Encadrement des cultes 2019 à Moron

Comme vous pouvez le constater sur le programme annuel reçu en annexe, plus de  
36 cultes sont prévus en 2019 à Moron! 
Nous vous invitons à participer activement à l'organisation de ces rencontres en vous 
engagent pour l'encadrement/introduction ou l'accompagnement musical.  
Pour faciliter la planification nous afficherons une liste avec toutes les dates de cultes 
en 2019 où vous pourrez vous inscrire pour un ou plusieurs dimanches. 
Cette liste sera mise à jour régulièrement.

Par ailleurs, Le groupe d'introduction cherche du renfort! Les personnes intéressées 
peuvent s'annoncer chez Wilfred Loosli, wilfred.loosli@bluewin.ch, Clarisse Amstutz, 
claramstutz@gmail.com ou chez Rémy Allemand, rem.allemand@gmail.com. 
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Invitation à l'assemblée générale ordinaire
Samedi 16 février 2019, 13h30 Moron

ordre du jour :
1. bienvenue et méditation
2. élection des scrutateurs
3. Procès-verbaux du 27.01.2018 / 22.04.2018 / 10.06.2018
4. rapport de caisse et rapport des réviseurs
5. rapport annuel
6. activités de la communauté et planification annuelle
7. compétences financières :
  a. comité
  b. commission de construction
  c. cas d’urgence
8. contributions :
  a. caisse de la conférence
  b. caisse de la Jeunesse
  c. caisse d’études
  d. Jungschar
  e. Prédicateur extérieur
  f. bienenberg
  g. missions – cercle de soutiens smm (Kohlers)
9. budget 2019
10. élections et réélections :
  a. comité : membres
  b. comité de construction : Président, membre
11. informations, divers

tous les membres sont cordialement invités à participer à l'assemblée  
générale. une traduction simultanée est organisée.

le comité

EVANGELISCHE MENNONITENGEMEINDE KLEINTAL

ÉGLISE EVANGÉLIQUE MENNONITE DU PETIT VAL

Invitation8



Communiqué du GTM

Mission « en paroles et en actes » ici et ailleurs !

Durant l’année 2018, nous avons pu vivre de nombreux événements liés à la « Mission », 
par exemple : la conférence missionnaire avec son programme varié et riche en contenu. 
D’autre part, nous avons eu la visite de plusieurs collaborateurs et collaboratrices des 
SMM, notamment le couple Elisabeth et Salomon HADZI (Togo). Le fameux partage des 
gâteaux aux prunes suite au culte du Jeûne fédéral, a régalé petits et grands à Moron 
comme à Moutier. À ne pas oublier non plus, le culte missionnaire sur le thème « TRANS-
MISSION, ce que tu ne peux pas garder pour toi » (thème de la conférence mennonite 
européenne – 2018) et repas qui a eu lieu courant novembre. Voilà, de nombreuses possi-
bilités pour nous tous, de nous familiariser toujours à nouveau avec le sujet « Mission ».

C’est donc dans ce contexte, que nous aimerions adresser nos sincères remerciements 
à la communauté, ainsi qu’à tous les amis de la Mission, pour la participation active à 
« l’œuvre du Seigneur ». Que ce soit par les nombreux dons financiers ; pour toutes les 
prières exprimées ; pour la confection de chaussettes et bien d’autres actions encore.

C’est avec grande joie et reconnaissance, que nous vous informons que l’offrande collec-
tée en 2018 pour les œuvres missionnaires et particulièrement pour l’action de soutien 
de la famille Kohler (objectif 2018: CHF 10’000.-), a permis de réunir CHF 7’400.– (état: 
11/2018) Là aussi, un témoignage de solidarité énorme envers la famille Ueli et Renate 
Kohler. Il nous manque donc encore un montant de CHF 2'600.– pour atteindre notre 
objectif annuel du «soutien financier à la famille Kohler». Cependant nous restons 
confiants de pouvoir réunir cette somme manquante.

Nous exprimons une nouvelle fois nos remerciements à toutes les donatrices et tous les 
donateurs qui œuvrent pour le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement 
et qu’Il soit avec vous tous en 2019 !

Au nom du Groupe de Travail Missionnaire (GTM), de l’église évangélique Mennonite du 
Petit-Val (Moron – Moutier).

Lukas Amstutz, Pierre Allemand, Daniel Burkhalter, Philippe Geiser, Joël Gerber, Pierre 
Burkhalter

9



Remarque:
Si quelqu‘un est empêché de garder les enfants à la date qui 
lui est attribué, il est prié de trouver lui-même une personne 
de remplacement. Merci pour votre collaboration !
Rahel Gerber-Nafzger

10 Termine    dates

Sonntagsschule
école du dimanche

Moron 20. Januar, 3. und 17. Februar.

L‘atelier du dimanche

Moron, 10 février

unterweisung catéchisme

caté i
19.01. 10h - 16h, Tramelan, rue des Prés 21 
Thème: gestion des conflits.

Kinderhüte Garderie

06.01. Brigitte Amstutz
13.01. Katharina Rapa
20.01. Erna Amstutz
03.02. Mylène Scheidegger
10.02. Melanie Loosli
17.02. Viviane Amstutz
03.03. Sabine & Marc Ramseier

Jugendgruppe Moron
Groupe de jeunes

Infos: http://gjmoron.blogspot.ch

 

meetpoint est une plateforme de rencontre pour jeunes adultes (~25-40 ans).
Nous nous retrouvons bimestriellement, les vendredis de 19h00 - 22h00 
chez l'un des participants.
Au programme: repas léger, partage et échange autour d'un thème.

Rejoignez-nous pour les prochaines rencontres:

     - 14 février 2014 à 19h00 
    chez Salomé & Matthias Scheidegger, Foyer 16, Tavannes

     - 25 avril 2014 à 19h00 
    chez Mylène & David Scheidegger, la Bottière, Le Fuet

     - 13 juin 2014 à 19h00 
    chez Cynthia & Olivier Bühler, Vacheries-Bruniers 20e Mont-Tramelan
         

 

meetpoint 
rencontre pour jeunes adultes.

           treffen für junge erwachsene.

11. Januar 2019 um 19h00
bei Olivier Bühler, Vacheries-Bruniers 20e, 
Mont-Tramelan

begrüssung accueil

06.01 Käthi Amstutz
13.01 Angelika Gerber
20.01 Aline Amstutz
03.02 Peter Allemand
10.02 Sybille Rudin
17.02 Marina Loosli



Louange et prière

Pour l'année 2019 nous aimerions motiver les personnes de tout d’âge de participer à la 
prière et la louange commune. Nous allons nous rencontrer 5x un samedi soir pour ado-
rer, louer, remercier et prier pour différents sujets: Soit personnels, pour la communauté 
et pour notre région. 

Samedi 30. Mars  20h Moron

Samedi 29. Juin 20h Moutier

Samedi 31. Aout. 20h Moron

Samedi 28. Sept. 20h Moron

Samedi 23.Nov. 20h Moutier

Les personnes qui jouent un instrument et qui aiment chanter et jouer pour la gloire de 
Dieu, sont inviter à le signaler pour pouvoir s’investir dans un groupe de louange pour 
une ou l'autre de ces soirées.

Les soirées de prière du lundi soir sont maintenus; à Moutier le Lundi après le  
1er dimanche du mois et à Moron la soirée de prière aura lieu le lundi après  
le 2ème dimanche du mois.
 

Invitation pour une soirée info à 

toutes les personnes intéressées 

à une formation biblique.

Mercredi 23. Janvier 2019  

19:30h, rue neuve Moutier
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Heike Geist 
Max Wiedmer

Impulsion 
Nous associons la période 
de l'Avent au SILENCE 
–En faisant silence, je 
commence à ressen-
tir ce qui anime mon 
cœur. Je sens ce qui 
me rend heureux. Je 
souris, quand je pen-
se aux beaux mo-
ments que j'ai vécu et 
les revis encore une fois 
en pensée. Parfois, je ressens aussi de la 
tristesse en réalisant quand je vivais à 
côté. Il est un lieu de rencontre. Il nous 
touche et transforme, reconstruit et guérit. 
Dans le silence ressort ce qui nous rend 
vivant : la présence de Dieu. Faire silence 
est un cadeau et un chemin vers Dieu. Les 
pensées s'estompent, les sentiments dis-
paraissent, hier et demain pâlissent et la 
force croît en faisant silence. Nous som-
mes renouvelés de notre vie intérieure vers 
l’extérieure. Un tel silence fait du bien. 

Groupe de prière 24/7 : la rencontre du 20 
octobre 2018 à Tramelan fut très belle, et 
ce déjà, parce que Res Zaugg a pu y parti-
ciper. Margrit Ummel prend le relais en tant 
que responsable du groupe. La prochaine 
rencontre aura lieu le 27 avril 2019 dès 
13h30 à l'Eglise du Schänzli. Cordiale invi-
tation ! 

Mission ici: 
Début 2015, avec la CMS, nous avons 
essayé de mettre en place des projets à 
Genève et à Zurich. Genève a été mis en 
œuvre à ce jour. Nous n'avons pas (enco-
re) trouvé de candidats pour Zurich. Nous 
allons maintenant un peu plus loin.  

Nous recherchons des jeunes couples et 
des célibataires pour la "mission ici". Nous 
aimerions examiner avec les parties in-
téressées et les communautés, quelles 
missions sont possibles et quelles formati-
ons sont encore nécessaire. La condition 
préalable est avant tout de recevoir l'appel 
de Dieu pour gagner des personnes pour le 
Royaume de Dieu. Nous aimerions avoir 
une équipe de fabricants de tentes, dont 
certains sont professionnellement impli-
qués et partiellement soutenus par la CMS 
et les SMM, ainsi qu'un cercle de dona-
teurs. Heike Geist et Max Wiedmer ont 
hâte de vous en parler plus. Veuillez les 
contacter info@smm-smm.ch. Jürg Bräker 
e s t d i s p o n i b l e c ô t é C M S 
(juerg.braeker@menno.ch). 

Rappel pour la journée GTM  et RS au 
Bienenberg le 30.03.2019 de 9h30 à 16h. 
Walter Jakobeit, un des pasteurs de Neu-
wied, nous parlera de leur voyage vers de 
nouvelles rives et nous inspirera certaine-
ment en tant que communautés à trouver 
notre propre chemin pour la "mission ici".  
 
SMM Aide urgente - L’envoie du contai-
ner CME de Montbéliard en Syrie 
La distribution du contenu est en train de 
se faire dans la région de Daraa au sud de 
Damas. Voici une histoire intéressante : 
Par mégarde, une couverture de l’expositi-
on des quilts MCC de la seconde guerre 
mondiale à la Roselière à été envoyé avec 
les nouvelles couvertures pour réfugiés. 

de la Suisse

Z o o m
«	…mets en pratique le droit, aime la bonté et marche 

humblement avec ton Dieu.»			Michée	6.8

N O U V E L L E S
Janv.-fév. 2019
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Zoom

Les exposants ont donnés  
la permission que les 
Syriens peuvent la 
garder. MCC a donc 
contacté les res-
ponsables sur place 
comme quoi il y a 
parmi les couvertures 
une vieille de plus de 70 
ans d’âge qui ne fait pas par t ie 
du lot. Elle est un souvenir d’une action 
MCC après la 2e guerre mondiale en Eu-
rope.La couverture a été retrouvé et le co-
mité de distribution a trouvé que cette cou-
verture est un symbole de paix et un espoir 
de fin de guerre pour eux. Il a suggéré que 
cette couverture sera transmise à d’autres 
pays où une guerre est en train de prendre 
fin. 

Avec le soutien d’Elisabeth et en bonne 
entente avec les Eglises de la région, 
Claude oriente actuellement son action 
(temps partiel à 50%) principalement selon 
deux axes :  
1. 
Accompagnement de personnes en marge 
des Eglises ou en recherche d’un lieu de 
partage fraternel avec des rencontres tous 
les quinze jours.  
2.  
Dialogue avec les chrétiens de la région, 
enseignements et formations dispensés 
avec les accents anabaptistes de la foi et 
de la vie.  
Il continuera à le faire, mais : 
Nous avons besoin de nouveaux donateurs 
et donatrices pour assurer le financement 
du projet Convergences-Genève jusqu’en 
été 2020. Les promesses de dons pour 
assurer le financement du poste à mi-
temps de Claude sont actuellement insuffi-
santes pour mener le projet jus- q u ’ a u 
bout. C’est pourquoi les SMM et  
le groupe de soutien de 
Convergences-Genève 
renouvellent leur appel 
aux Eglises et aux mem-
bres individuels à soutenir 
ce projet. 

Décembre c’est le début de l’été....ce sont 
les « grandes vacances » pour les 
enfants...mais c’est aussi Noël… même en 
t-shirt et sous les cocotiers, le message de 
Noël reste le même : Jésus est né à Beth-
léem, Il s’est fait homme pour nous sauver. 
Il souhaite naître dans nos cœurs. Tel a été 
aussi le message de la comédie musicale 
mise sur pied avec les 180 enfants et ados 
du Centre d’accueil d’AMAS à Porto Ama-
zonas. Nous prions afin que des vies soient 
transformées par l’Amour du Père. 

Nous sommes reconnaissants à Dieu pour 
toutes les occasions qui se sont présen-
tées pour  transmettre la Parole aux élèves 
et à d'autres personnes au courant de cette 
année. La 2e année du cours de théologie 
s'est terminée à la fin du mois de novem-
bre. Nous espérons pouvoir encore appor-
ter quelques améliorations structurelles 
dans la maison d'hôtes de la Mission d'ici 
la fin de l'année. Au mois de décembre et 
vers le début de l'année nouvelle, de nom-
breux Indiens font une consommation abu-
sive d'alcool. Priez avec nous que les 
croyants restent inébranlables dans leur foi 
et donnent un bon témoignage à leurs pro-
ches. 

Une grande fête de clôture a marqué la fin 
de notre année. Ce fut un temps très émou-
vant et précieux. Les groupes les plus divers 
- représentant une partie du projet "Alvo 
Certo" - y ont participé et présenté quelque 
chose. Il y eut du ballet, une présentation du 
groupe de jeunes, des chants, etc... Plus de 
600 spectateurs y ont assisté. Il était magni-
fique de voir l'évolution de ce travail depuis 
le début de l'année et de constater que non 
seulement les enfants et les adolescents 
mais aussi leurs familles participent avec 
enthousiasme au projet et en font partie.  
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Tabea Schluchter Brésil

Léonizia & Markus Jutzi 
Thomas & David BrésilClaude et Elisabeth 

Baecher
Genève

Marianne & Marcos de Assis-Fuhrer 
Sara, Jonathan & Tobias

Brésil

d’Amérique du Sud
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Début décembre, c'est les grandes vacan-
ces d'été ici et la période des semaines 
pour les enfants. Début novembre, nous 
avons organisé un week-end de préparati-
on aux activités pour les responsables. 
Lundi 3 décembre, nous avons commencé 
la première semaine à Pailon, un village 
situé à environ 50 km de chez nous. Nous 
accompagnerons personnellement les 
premières semaines pour les enfants et 
dé lè- gueront ensuite aux responsables 

locaux car nous avons prévu de 
nous rendre en Suisse le 21 
décembre pour 2 mois. Si 
vous souhaitez nous inviter, 
merci de nous contacter par 
WhatsApp :   

00591 716 46 071. 

Nous vivons toujours à nouveau de nouvel-
les expériences qui nous réjouissent. De 
temps en temps, on donne davantage de 
place aux jeunes dans l’Eglise. Dimanche 
le thème du culte était la Bible. Le pasteur 
fit lire le verset Jos.1.8 dans toutes les bi-
bles disponibles lors de ce culte. On trouva 
2 versions congolaises, 4 versions françai-
ses différentes, une version anglaise et une 
version allemande.  
Mais nous vivons aussi des choses 
difficiles : j'assiste toujours à nouveau à une 
réunion, je suis le seul Blanc et la seule 
personne ayant un autre avis si bien que je 
me demande s'il faut participer encore à une 
réunion sachant déjà que je serai le seul à 
avoir un autre avis. 

ça y est, les examens nationaux sont ter-
minés et les élèves de primaire et secon-
daire sont en grandes vacances. Cela si-
gnifie pour nous : camp d’adolescents ! Les 
campeurs arriveront le mardi 11 et rentre-

Margrit & Freddy Barrón-Kipfer 
Misael & Betsabé

Bolivie ront le mercredi 19 cécembre. Queen et 
Eric qui ont ensemble dirigé le camp d’ados 
l’année passée ont accepté de re-diriger ce 
camp. Trouver les monitrices filles n’a pas 
été chose facile cette année. Merci de pen-
ser à nous et de prier que nous ayons 
vraiment le staff nécessaire, que Dieu nous 
protège et touche le cœur de nos jeunes ! 

Quel privilège d’avoir Joe Portale, qui a 
traversé le désert du Sahara, pour implan-
ter la mission en Afrique de l’ouest. Les 
écoles de formation de disciples de Noepe 
et d’Agou sont regroupées pour une se-
maine commune. Etudiants et staffs ont 
écouté ensemble les enseignements sur le 
ministère pionnier et la mission. Joe a en-
couragé chacun à persévérer et continuer, 
même si on ne voit pas de fruit, illustrant 
ces propos par des exemples personnels. 
Les étudiants se préparent à partir sur le 
terrain dès janvier pour y vivre leur propre 
expérience. 

Du 27 au 30 mars 2019,  un ras-
semblement de 72 heures de 
prières aura lieu à Beit Agape. 
Nous allons prier pour notre par-

tie du monde tourmentée, pour 
les différentes sphères de notre 

société, etc. Vous êtes invités à nous re-
joindre pour prier avec nous, puis éventuel-
lement visiter notre pays.  
Vous êtes libres ?  Alors venez en E g y p-
te à Beit Agape pour un temps 
extraordinaire de prière. 
Cela sera une grande joie 
de vous accueillir. N’hési-
tez pas à nous contacter 
par e-mail :  magdys@ga-
lacticomm.org  pour rece-
voir davantage de détails et 
d’infos. 

Zoom

Elisabeth & Salomon Hadzi 
Salomé Togo
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Jessica Goldschmidt Rwanda

d’Afrique
Rosmarie & Heiner Oppliger

R.D.Congo

Annelise & Magdy Saber
Egypte
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Zoom

SMM, Postfach, CH - 4123 Allschwil 1             
T ++41 (0)61 481 36 00 

PC: 89-641605-0 
info@smm-smm.ch        www.smm-smm.ch                                    

C'est la deuxième fois que nous fêtons 
Noël en été. Drôle de pensée ! Cela nous 
montre combien nous sommes conditi -
onnés par notre propre culture et cela fait 
que nous trouvons certaines choses bizar -
res quand elles ne font pas partie de nos 
habitudes. Nos enfants vivront cela autre-

ment. Ils sont les-dits enfants de "la 
3e culture" : des enfants qui n'ont 
pas grandi dans la même culture 

que leurs parents. Par contre, 
ce qui ne changera pas : notre 
Sauveur est né à Noël, que ce 
soit en hiver ou en été. Un 

Noël béni à vous tous ! 

Ce qui nous occupe le plus actuellement 
en tant que responsables de projet, ce sont 
des questions de personnel. Nous recher-
chons un responsable pour la maison de 
vacances OMF ainsi qu'un responsable 
administratif pour notre bureau à Bangkok. 
Dans les 2 cas, les responsables actuels 
ont dû rentrer définitivement au pays pour 
la scolarité de leurs enfants. Les deux pos-
tes ne représentent pas des activités typi -
quement "missionnaires" et viennent en 
soutien - mais elles ne sont pas moins im-
portantes ! 
Par ailleurs, nous recherchons également 
un nouveau directeur pour le Phayao Bible 
Seminary (séminaire biblique) et un prési -
dent pour le        oComité du Ch iang Ma i 
Theological Seminary. 

"Sweet (merveilleux) décembre" est arrivé. 
A Myanmar, les chrétiens organisent tout 
au long du mois des fêtes de Noël et invi -
tent les voisins, amis, autorités, etc... C'est 
une opportunité importante pour transmet-
tre l'Evangile à des gens qui n'auraient 
jamais l'occasion de l'entendre. Ainsi, nous 
envoyons une équipe dans l'Etat de Rakhi -
ne pour fêter Noël avec des musulmans 
Rohingya déplacés. Plusieurs médecins 
accompagneront l'équipe afin que ces per-
sonnes qui ne peuvent bénéficier de soins 
médicaux puissent expérimenter la venue 
de Jésus de manière tout à fait concrète. 
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Ann & Beat Kipfer 
Naomi & Alina Myanmar

Sonja & Thomas Tschopp 
Jasira & Aurelia Afrique du Sud

Renate & Ueli Kohler 
Jonathan, Michael & Tobias

Thaïlande

d’Asie
Evénement

Janv.-fév. 2019
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Kontakt/Contact

Präsident: Frank Loosli, Moron, 2712 Le Fuet   –   032 484 90 44   –   f.loosli@bluewin.ch

Sekretärin: Marilyne Loosli, Rue de l’Alouette 6, 2710 Tavannes   –   079 629 70 39   –   marilyne.loosli@gmail.com

Kassier: Adrian Loosli, Moron, 2712 Le Fuet   –   032 484 03 10   –   adrian.loosli@bluewin.ch

Älteste: 

Allemand Pierre, Rue Principale 11, 2715 Châtelat   –   032 484 96 32

Allemand Walter, 2717 Fornet-Dessous   –   032 484 90 87   –   allemand.walter@gmail.com

Amstutz Béat, Le Benevis 34, 2732 Reconvilier   –   032 312 00 55 / 078 613 71 39   –   b.amstutz@bassin-fenetres.ch

Prediger/Gemeindemitarbeiter: 

Gerber, Joël, sur le Pont d'Amour 1, 2732 Reconvilier   –   032 481 27 48   –   jagerber@bluewin.ch

Daniel Geiser-Widmer, la Tanne 28, 2720 Tramelan   –   078 624 67 22   –   032 525 86 35   –   dmgeiser@icloud.com

Diana Yasmeen Schärer, Rue du Bruye 21, 2732 Reconvilier   –   079 462 22 20  –   schaererd@bluewin.ch

Sonntagschule Moron:  

Geneviève Allemand, Ring 13, 2502 Biel/Bienne   –   032 341 55 21   –   genevieve.allemand@gmail.com

ecole du dimanche Moutier:  

Mélanie Burkhalter, Le Creux 39, 2743 Eschert   –   079 505 80 75   –   Melanie.burkhalter2013@gmail.com

Jungschar M & MT: Luca Loosli, Rue Virgile-Rossel 3, 2720 Tramelan  –   079 304 25 18   –   luca.loosli@bluewin.ch

JG Moron: Jeremie Loosli  –   jeremie.loosli@bluewin.ch / Audrey Allemand  –  alle.aud.01@gmail.com

GJ Moutier: Sandra Burkhalter, Les Courtils 204, 2746 Crémines   –   078 662 12 26   –   burkhaltersandra95@gmail.com 

Träff ab 60: Amstutz Verena, Vieux Prés 25, 2717 Rebévelier   –   032 484 90 24

besuchsdienst/Groupe de visites: Daniel Geiser, la Tanne 28, 2720 Tramelan  –  078 624 67 22  –  dmgeiser@icloud.com

AGM: Burkhalter Daniel, Mont-Dedos, 2748 Les Ecorcheresses   –   032 484 94 02

Chor Moron: Gerber Sohler Christa, Sandbühl 16, 3122 Kehrsatz   –   031 961 20 00   –   mail@cgerber.ch

Chœur Moutier/Groupe de chant: Schmied Erika, rue du Beausite 35, 2740 Moutier   –   032 493 20 58

Vermietung Gemeindesaal Moron: Loosli Marina, Moron, 2712 Le Fuet   –   032 484 03 10

Lautsprecheranlage: Bruno Gerber 032 487 47 85 / Thomas Loosli 032 481 15 18

arbeitsgruppe Moutier: Pierre Burkhalter, la Tour 14, 2735 Bévilard   –   032 484 02 63   –   pierrebu@bluewin.ch

adressänderungen: Wilfred Loosli, Chaindon 44, 2732 Reconvilier   –   032 481 49 47   –   wilfred.loosli@bluewin.ch

familiennachrichten: Amstutz Bea, Fromagerie, 2717 Fornet-Dessous   –   032 484 92 87

Gemeindebrief: Allemand Rémy, Ring 13, 2502 Biel/Bienne   –   032 341 55 21   –   rem.allemand@gmail.com

Redaktionschluss: 18.02.2019

Postfinance:
Konto/compte:  25-13070-8 / IBAN: CH13 0900 0000 2501 3070 8
Evangelische Mennoniten Gemeinde Kleintal, Moron, 2712 Le Fuet

Internet: https://mennopetitval.com/


