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Si une maison n’est pas construite par l'Éternel, ceux qui la 
construisent travaillent inutilement ; si une ville n'est pas gardée 
par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. 
Psaume 127,1

Ce premier verset du Psaume 127 est une partie d’un chant composé par le roi Salomon ; 
un homme rempli de sagesse. Salomon savait de quoi il parle, lui qui avait la responsabi-
lité de la construction du temple de Dieu à Jérusalem ; une responsabilité défiante.

« Si une maison n'est pas construite par l'Éternel… » La confiance en l'Éternel est impor-
tante !

Salomon avait compris que notre propre force et notre intelligence ne suffit pas ; des 
gens simples mais aussi les rois ; tous ont besoin de Dieu.

Nous sommes invités personnellement et tant qu'Église de placer notre confiance en 
l'Éterne notre Dieu ; Lui qui construit la maison, Lui qui garde la ville.

Jésus est notre seigneur et il est la tête de l'Église, nous sommes invités à nous placer 
devant Lui, de prier et de Lui faire confiance.

Jésus dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je 
vous donnerai du repos. » Matthieu 11,28

Je vous souhaite la bénédiction de notre Seigneur, pendant la période de printemps et 
pendant les fêtes de pâques.

Daniel
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4 Anlässe    Rencontres

Programm  märz/mars
So/Di 3. Moron, 10:00h, Gottesdienst, aw

 Moutier, 10:00h, culte, Willy Geiser

Mo/Lu 4. Moutier, 20:00h, soirée prière

sa/sa 9. Moron, 10-16h Gemeindetag/journée communautaire

So/Di 10. Moron, 10:00h, culte avec Paroisse Sornetan

Mo/Lu 11. Moron, 20:00h, Besuchsdienst

So/Di 17. Moron, 10:00h, Gottesdienst,  
 Kindereinsegnung, Nina von Mélanie und Stefan Loosli, gd   

 Moutier, 10:00h, culte, aw

Mo/Lu 18. Moutier, 20:00h, étude biblique

So/Di 24. Moutier, 10:00h, culte, gj

FR/VE 29. Moutier, 20:00h, vendredi à thème

sa/sa 30. Moron, 20:00h, Louange et prière / Lobpreis und Gebet

 



5Anlässe    Rencontres

Programme april/avril
SO/DI 7. Moron, 10:00h, Gottesdienst, gj 

 Moutier, 10:00h, culte, ab

Mo/Lu 8. Moutier, 20:00h, soirée prière

MI/ME 10. Moron, Träff ab 60 Frühjahrtreffen / rencontre 60+

sa/sa 13. Biel/Madretsch 20:00h, Pauluskirche, Passionskonzert

SO/DI 14. Moron, 10:00h, culte, gd

 Le Perceux 10:30h, Gottesdienst ap

Mo/Lu 15. Moron, 20:00h, Gebetsabend

 Moutier, 20:00h, étude biblique

15.-18. camp caté 1 et 2

DO/Je 18. Moron, 20:00h, Passionskonzert

Fr/VE 19. Moutier, 10:00h, culte de Vendredi-Saint avec cène gd / Max Wiedmer

 Bellelay Abbatiale, 15:00h, Passionskonzert

SO/DI 21. Moron, 10:00h, Ostergottesdienst/culte de Pâques gd 
 mit Abendmahl/cène

SO/DI 28. Courgenay 10:00h Culte de fin de caté

ap – Allemand Peter
aw – Allemand Walter
ab – Amstutz Beat
gd – Geiser Daniel
gj – Gerber Joel
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Herzliche Einladung zum Gemeindetag 
Samstag, 09.03.2019 Moron 

Cordiale invitation à la journée communautaire 
samedi, 09.03.2019 à Moron 

Vision 

wachsen 

partager 
avancer 

rêver 

voraus-
schauen 

discuter 

Ab 09h30 Eintreffen mit Kaffee & Gipfeli 
10h00 bis 16h00 offizielles Programm inkl. Mittagessen  

Keine Anmeldung erforderlich. 
Aucune inscription requise.   

Contact 
Daniel Geiser 
078 624 67 22 

À partir de 09h30 café et croissants 
10h00 à 16h00 programme officiel avec dîner  

prière 

zuhören 

gestalten communion 

mit Kinderprogramm 

avec programme pour enfants 
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infos
Caté I / CATé II:
- 15-18 avril 2019 : camp du printemps à la Chaux du Milieu, NE.
- Le culte de fin de caté aura lieu le 28 avril à 10h00 à Courgenay.

inscription 
Chers parents,
Cette information vous concerne si vous avez des enfants qui débutent la 8ème année 
scolaire (10H) au mois d’août 2019. Vous êtes invités à les inscrire au programme du 
catéchisme au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous ou par courriel en l’envoyant 
jusqu’au 23 mars 2019 à l’adresse suivante :
Béat Amstutz, Le Benevis 34, 2732 Reconvilier 
Tél. 078 613 71 39, E-mail: b.amstutz@bassin-fenetres.ch 
Les nouveaux catéchumènes seront présentés lors du culte de fin de caté le 28 avril 
2019. Le premier camp aura lieu pendant les vacances d’automne (7 – 11 octobre 2019).  
Préalablement, nous organiserons une soirée des parents au mois de septembre. Suite à 
votre inscription vous allez recevoir une lettre de confirmation.
Nous remercions tous ceux et celles qui soutiennent fidèlement ce travail par leurs dons 
et leurs prières.

inscription
Notre enfant participera au catéchisme 2019-2021. 

Nom prénom et adresse 

Tel.       Date de naissance

Courriel

Noms des parents 

Régio-Caté



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

8 Termine    dates

sonntagsschule
école du dimanche

Moron 3. und 17. März, 7. und 21. April.

l‘atelier du dimanche

Moron, 10 mars et 14 avril

 

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.

15 mars 2019 à 19h00
chez Sabine & Marc Ramseier,  
Faubourg du Jura 29, Biel/Bienne

Kinderhüte Garderie

03.03. Sabine & Marc Ramseier 
10.03. Sabine Amstutz

17.03. Martina Loosli-Eisinger 
07.04. Clarisse Amstutz

14.04. Ursula Gerber 
21.04. Rahel Gerber
05.05. Cornelia Amstutz

Jungschar

30 Mars  apresmidijere
13 Avril  Singe
27 Avril  apresmidimela

Jugendgruppe moron
Groupe de jeunes

2-3.3. Juwel Langnau
9.3. Gemeinde Tag
16.3. Coubije MORON
23.3. Filmabend
30.3. Louange et prière
6.4. RJ Espoir Corgémont
13.4. Themaabe mit Daniel
20.4. JGV und  
 Themaabe zusammenfassung
27.4. Matthieu abe

Infos: http://gjmoron.blogspot.ch

Begrüssung accueil

03.03 Käthi Amstutz
10.03 Lukas Amstutz
17.03 Thomas Loosli

07.04 Lydia Loosli
14.04 Kathrin Hess
18.04 Sabine Amstutz, Stefan Loosli
21.04 Idely Amstutz, Jakob Amstutz
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Geburt

Vom Storchendorf ist Post hereingeflat-
tert, der Stroch hat der Familie Carine und 
Pierrick Christen-Eyer in Grossaffoltern ein 
2. kleines Wunder gebracht: Yaël, geboren 

am 11.11.2018. Wir wünschen der Familie 
viel Weisheit, Geduld und Liebe aus Gottes 
Gabenkorb in der Erziehung des Kindleins.

Geburtstage

Am 5. Januar hat Angelika Gerber-Schei-

degger, Reconvilier Ihren 70. Geburtstag 
feiern dürfen. Gerne zitiere ich Dir aus dem 
Mennonitschen Gesangbuch, Nr. 743, etwas, 
dass sich in deiner christlichen ausgelebten 
Nachfolge auszeichnet: 
Ich (Wir) wünsche dir, dass du dir ein 
Gespür bewahrst für die leisen Töne des 
Lebens 
und im Umgang mit den Menschen zart sein 
kannst und genau,
offen für ihre Not und sensibel für das, was 
sie brauchen. 
Ich (Wir) wünsche dir, dass immer ein 
Mensch für dich da ist, 
wenn du selbst nach Hilfe, Verständnis und 
Nähe sehnst, 
dass du dich aufgehoben und geborgen 
weisst in Freundschaft und Liebe.
Gott segne Dich. 

vendredi à thème 
moutier, rue neuve 33
29 mars 2019 à 20h00

« représentants de Dieu  
sur terre »
avec cyrille court

cordiale invitation!

träff ab 60
Wir laden dich/euch ganz herzlich 
ein für das frühlingstreffen am

mittwoch, den 10. april 2019  
um 14.00 uhr im Gemeindesaal 
moron.

•	 einstieg mit singen und 
andacht

•	 Konzert mit dem  
"chinderchörli  
mont-tramelan"

•	 Gemütlicher ausklang  
mit einem Zvieri

                                                              
verena mit team 
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Am 22. Januar hat Dora Burkhalter-Koch, 

Moutier Ihren 91. Geburtstag feiern dür-
fen. Wenn die Schritte langsamer werden, 
das Hören und Sehen Mühe bereitet und 
die Freude am Herrn nicht kleiner wird, 
steht man im 3. Lebensabschnitt. Wie du, 
Dora, diesen Abschnitt gestaltest, liegt 
nicht in unseren Händen, doch getrost 
darfst Du ihn in Gottes Hand legen. Er 
macht keine Fehler, wir begreifen nur 
nicht immer seinen Lebensplan für uns.
Gott schenke Dir Kraft, Geborgenheit und 
seinen Segen.

Am 22. Januar hat Idely Amstutz, Les 

Cerniers Rebévelier Ihren 80. Geburtstag 
feiern dürfen. Noch sind die Erlebnisse 
aus der aktiven Missionszeit, des prä-
genden Berufsleben im Baselbiet in Dir 
wach, doch dankbar nimmst Du auch 
die täglichen gesundheitlichen Heraus-
forderungen mit Demut an. "Idely, blieb 
eifach, wie de bisch", in der Fürbitte für 
die Not der Nächsten, mit einem offenen 
vertraulichen Ohr für die Bedürftigen, 
interessiert am kulturellen Leben in 
der Gemeinde, mittragend an den leich-
ten und schwierigen Umständen im 
Alltag....."Idely,blieb eifach, wie de bisch!".
Gott segne Dich.

Am 26. Januar hat Marianne Amstutz-

Roth, Les Cerniers Rebévelier Ihren 75. 

Geburtstag feiern dürfen. Paul Schüt-
zes Gedanke, Die kürzeste Verbindung 
zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln, 
kommt mir in den Sinn, wenn ich Dich im 
Auto vorbeifahren sehe. Wie herzlich und 
wohltuend ist es, wenn einem jemanden 
ein kurzes Lächeln in der Alltagshektik 
schenkt. Mit all den vielen Aufgaben 
innerhalb der Familie, auf dem Hof, mit 
der bunten Grosskinderschar, ist wohl 
nicht immer ein Lächeln selbstverständ-
lich. Danke, Marianne, dass Du uns immer 
wieder ein Lächeln schenkst!
Gott erfülle Dich mit Freude.

Am 28. Januar hat Lydia Loosli-Schnegg, 

Moron Ihren 70. Geburtstag feiern dür-
fen. Wie könnte man sich das Dorfleben 
in Moron ohne Lydia vorstellen? Lydia 
gehört zum Alltag, in das Gemeindeleben, 
sie ist ein Teil der Mennonitenchronik 
Moron. Danke Lydia für Dein Dasein, Dein 
Wirken in der Gemeinde, speziell um die 
vielen Gemeindeessen, in der geleisteten 
Mithilfe in der Gemeinde. Möge Dir viele 
kostbare Zeit im Hüsli, auf Entdeckungs-
reisen und im Alltag mit Willy, den Kin-
dern und Grosskindern geschenkt sein. 
Gott schenke Dir innere Ruhe und Gelas-
senheit.

Familiennachrichten
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Am 3. März feiert Bertha Schmied-Sprun-

ger, Moutier Ihren 100. Geburtstag. Liebe 
Bertha, Sabine Herolds Gedanken mögen 
unsere besten Wünsche zum Deinem 
Geburtstag unterstreichen:
Gott umarme dich und fülle dich mit dei-
ner Liebe, 
Gott trage dich über die Berge, die dir 
Angst machen.
Gott führe dich auf steinigen Wegen, ohne 
dass du Anstoss nimmst.
Gott schütze dich vor Gefahren und Fein-
den innerhalb und ausserhalb von dir.
Gott berühre dich gerade dann, wennes 
sonst niemand tut. 
Gott spreche die heilende Worte zu, die 
auch in deinen tiefsten Abgründen wirken.
Gott umarme dich und überschütte dich 
mit seinem Segen.
Hundert Lichtlein mögen für Dich leuch-
ten, Gottes segne Dich.

Am 22. März feiert Erika Gyger-Funk, 

Schwanden Ihren 80. Geburtstag. Hoch 
über dem Thunersee liegt Schwanden b. 
Sigriswil, das ist das Wenige, das ich von 
Deinem Wohnort kenne. Aber bestimmt 
kennt Gott Dein Plätzchen in dieser Welt 
viel besser, er weiss, wo Du für ihn still-
hälst, dein Lob und Dank ausprichst, sein 
Wort studierst, betest und die Alltags-
pflichten in Angriff nimmst. Gott kennt 
Dich (uns alle), weiss um Deine Bedürf-

nisse auch im Alter von 80 Jahren, ein 
herrlicher Trost!
Gott schenke Dir in der Weitsicht über 
dem Thunersee diesen inneren tiefen 
Trost.

Am 26. April feiert Samuel Amstutz-

Loosli, Rebévelier seinen 90. Geburtstag. 
Onkel Sämi, excüsi, scho 90zgi! Was 
bewegt Dich, wenn Du das Urgrosskind 
in die Arme nimmst? Ja, das Leben ist ein 
grosses Geschenk in allen Farben. Gut 
zu wissen, dass unser Hirt uns Schäf-
lein, Schafe und Schafböcklein führt. Das 
Gleichniss von Jesus, das verloere Schaf, 
habe ich unzählige Male den Kindern 
erzählt und ich bin Gott so dankbar, dass 
ihm kein Mensch unwichtig ist. Du sorgst 
ja stets noch für deine Schafherde, so wie 
Gott für Dich (uns) sorgt!
Gott schenke Dir Freude und Gesundheit.    

 

Familiennachrichten



 

L'année 2018 a été une année intense. 
Beaucoup de choses étaient en mouve-
ment chez nos employés à long terme. 
Nous vous donnons un petit aperçu sous 
la rubrique "collaborateurs". C'est formi-
dable d'être en contact direct avec 
WhatsApp ou d'autres médias, ce qui 
nous permet de mieux sentir leur pouls 
sur place. Nous sommes maintenant 
affiliés à une fondation afin que nos em-
ployés de SMM soient encore mieux 
couvert pour leur retraite. 
Il y a une nouvelle orientation dans le 
projet de Genève et nous voulons aussi 
développer davantage le thème de la 
"Mission ici“. Nous avons lancé un nou-
veau projet d'entraide en collaboration 
avec Dorothea Loosli. L’action d’entrai-
de pour la Syrie a été un succès total à 
la CME 2018 (Conférence Mennonite 
Européenne). 

Heike vient d’achever sa première 
année comme pasteur de la com-
munauté mennonite du Weierhof 
dans le Palatinat et continue à tra-

vailler à temps partiel (20%) avec les 
SMM. De part sa fonction de déléguée 
des communautés mennonites alleman-
des auprès de la CMM, elle a eu des 
rencontres intéressantes au Kenya, 
notamment avec certains des délégués 
qu’elle connaît depuis les formations 

suivies à l’école de disciples ; ce furent 
de joyeuses retrouvailles. 

Avec la direction du programme de 
la CME, Max était bien occupé et a 

été en contact avec beaucoup d’organi-
sations mennonites d’Europe. Après la 
conférence, il y a eu une bonne rencont-
re européenne avec les agences d'en-
traide d'Europe. Les mennonites d’origi-
ne russo-allemand (Russlanddeutschen)  
étaient également représentés.  

Collaborateurs 

 La famille Zachariah a décidé de ren-
trer définitivement en Suisse en été 
2018. Les derniers dix mois en Angola 
ont été marqués par de grandes difficul-
tés liées au renouvellement de visas, à la 
situation scolaire des enfants et au tra-
vail à l’hôpital CEML, qui les ont amenés 
au-delà de leur limites. Ainsi se termine 
une collaboration avec les SMM et la 
SIM et nous leur souhaitons de tout 
cœur une bonne réintégration. Chacun a 
retrouvé un travail en Suisse. 

 La famille Tschopp travaille depuis 
janvier 2018 avec l’équipe Timion à Jef-
freys Bay/Afrique du Sud. Timion, une 
ONG dirigée par Daniel Meyer œuvre 
parmi les enfants handicapés dans les 
bidonvilles d’Afrique du Sud. La famille 
Tschopp s’est bien intégrée. Depuis fé-
vrier de cet année, ils ont emménagé 
dans une maison où vivent également de 

Heike Geist 
Max Wiedmer

du bureau

Aidez comme vous le pouvez et ne fermez pas les yeux 
                               face aux besoins de vos semblables.  Es.58.7-8

Février 2019

N O U V E L L E S
Rapport annuel 2018



 

jeunes volontaires de Timion.  

 Tabea Schluchter prolonge son ser-
vice au Brésil d'au moins un an à partir 
de février 2019. Après une longue atten-
te, elle a eu le visa nécessaire pour re-
tourner à Sao Paulo après son séjour en 
Suisse. Elle est confrontée à de grands 
défis en tant qu'enseignante dans des 
classes d'anglais avec des adolescents 
issus de milieux défavorisés. 

Mission ici 

Début 2015, avec la CMS, nous avons 
essayé de mettre en place des projets à 
Genève et à Zurich. À ce jour, celui de 
Genève a été mis en œuvre. Nous 
n'avons pas (encore) 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 intéressées et les com-
munautés, quelles missions sont possi-
bles et quelles formations sont encore 
nécessaires.  

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 fa-
bricants de tentes, dont certains sont 
professionnellement impliqués et partiel-
lement soutenus par la CMS et les SMM, 
ainsi qu'un cercle de donateurs. 
Heike Geist et Max Wiedmer ont hâte de 
vous en dire plus. Veuillez les contacter 
sous 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). 

Convergence Genève 
Avec le souti-
en d’Elisabeth 
et en bonne 
entente avec 
les Eglises de 
l a r é g i o n , 
Claude orien-
te ac tue l le-

ment 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 anabap-
tistes de la foi et de la vie. Il continue-
ra 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 
insuffisantes pour mener le projet 
jusqu’au bout, c’est pourquoi les 
SMM et le groupe de soutien de Con-
vergences Genève renouvellent leur 
appel aux Eglises et aux membres 
individuels à soutenir ce projet. 

Nos collaborateurs sont toujours à nou-
veau une source de joie pour nous. Ils 
effectuent un bon travail en de nombreux 
lieux dans le monde et rendent visible  le 
Royaume de Dieu. Nous aimons beau-
coup être en route ensemble avec eux ! 

Courts termes 
Nous avons besoin de toi/vous ! Actuel-
lement nous n’avons aucun(e) envoyé(e) 
court-terme. Et si tu nous contactais ? 

2 Mars-avril 2019Rapport annuel
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Nous avons des propositions 
intéressantes pour toi. Merci 
d’attirer l’attention au sein de 
vos communautés sur les 

possibilités d’engagement 
avec les SMM. 

Nouveau projet d’entraide 

Nous soutenons un nouveau projet en 
Equateur : Kishwar est une fondation 
privée autonome à Riobamba/Equateur. 
Il s’agit là d’un mode de vie conscient, 
holistique, riche en relations qui a été 
enfoui par la colonisation. S’inspirant des 

principes de solidarité et d’égalité, la 
fondation s’est fixée comme but d’amé-
liorer la situation sociale et productive 
des pauvres, en particulier celle des in-
digènes. Elle veut favoriser le renforce-
ment de l’identité culturelle et l’acquisi-
tion de compétences, connaissances et 
capacités – la formation est mise en 
avant. Cela n’est pas en contradiction, 
bien au contraire, réunir de sa propre 
culture avec les connaissances actuelles 
est la clé pour un partenariat d’égalité et 
un avenir autodéterminé. Comme les 
personnes sur place connaissent au 
mieux leurs besoins, elles élaborent elles 
-mêmes leurs projets, conseillent et dis-
cutent avec les professionnels et le 
groupe d’accompagnement des SMM et 
les concrétisent en toute autonomie. Do-
rothea Loosli, théologienne et spécialiste 
en développement durable de l’université 
de Kaiserslautern coordonne bénévole-

ment cette collaboration. Plus d’infos 
sur : https://keb.global/sumak-kausay/. 
Les dons sont reversés à la fondation 
Kishwar et affectés aux projets conve-
nus. C.P. SMM avec mention „Equateur“. 

Comité 

Au comité, nous avançons très bien tous 
ensemble et nous nous réjouissons de la 
collaboration en 2019. Nous regrettons 
beaucoup le départ de Luc Bigler (mars 
2019) mais nous comprenons. Nous lui  
sommes très reconnaissants pour sa 
présence et son soutien pendant des 
années ! Sa voix, ses conseils et ses 
connaissances ont été très appréciés ! 

Les SMM se sont associés avec la Cais-
se de Secours française, la Doopsgezind 
WereldWerk des Pays-Bas et la Menno-
nitisches Hilfswerk d’Allemagne pour 
lancer une action de collecte de seaux 
d’hygiène et de kits scolaires avec le 
MCC de l’Europe de l’Ouest pendant la 
CME. Un conteneur de 40 pieds atten-
dait devant l’Axone à Montbéliard d’être 
rempli entre autre avec 800 seaux d’hy-
giène, mais aussi de 364 couvertures et 
4976 kits scolaires. Sur chaque seau est 
collé le logo MCC: Au nom du Christ. À 

33 Mars-avril 2019
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la fin, les participants ont tous chanté 
ensemble: "Béni soit le nom" .... Parce 
qu'ils voulaient transmettre la bonté de 
Dieu.  

Entre-temps, les secours sont arrivés 
dans une zone près de Damas, où de 
nombreuses personnes de diverses ré-
gions syriennes ont trouvé refuge. L'aide 
était particulièrement nécessaire et très 
appréciée. 
Aucune action majeure n'est prévue cet-
te année. En février, nous donnons des 
tricots vers l'Égypte et, en coopération 
avec les groupes de patchwork d'Europe, 
nous envoyons environ 250 couvertures 
pour réfugiés faites à la main à Lesbos et 
250 autres couvertures achetées. 

Nous avons également pu aider à soula-
ger la misère et envoyer des dons dans 
d’autres pays (Albanie, Serbie, Haiti, 
Myanmar, Bolivie, RDC, Népal). C’est ce 
que nous faisons tous les ans, en partie 
par des sommes fixes afin d’assurer la 

stabilité et le long terme des projets et 
efforts entrepris. Merci aussi pour votre 
implication effective et renouvelée. 

L’action de Noël 2018 se poursuit jusqu’à 
mars 2019 (projets MCC au Liban, en 
Jordanie et en Syrie). Le montant des 
dons reçus à fin janvier 2019 s’élève à 
CHF 74’000.-. 

Nous avions une très belle rencontre à 
Tramelan le 20 octobre 2018, et surtout, 
parce que Res Zaugg (ancien coordina-
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teur) a pu être des nôtres. Margrit Um-
mel (margrit.ummel@bluewin.ch) est la 
nouvelle responsable du groupe.  

La prochaine rencontre aura lieu le 27 
avril à l’église du Schänzli à partir de 
13h30. Cordiale invitation ! 

Au Paraguay, le Centro 

Educacional Evangelico Mennonita 
(CEEM)  a ouvert une école et une gar-
derie pour enfants. Les enfants viennent 
de familles très nécessiteuses. Les em-
ployés sont pour la plupart d'anciens 
enfants qui ont pu poursuivre leurs étu-
des dans les écoles secondaires d'Asun-
ción, également grâce à l'appui de par-
rainages.  
L'école offre aux enfants une éducation 
complète et la meilleure possible sur une 
base biblique et les enseignants sont les 
personnes de contact pour les familles 
des enfants et donnant également des 
conseils. Ainsi, une fille du 3ème lycée, 
dont le frère a eu un grave accident et 
dont tous les revenus de la famille sont 
actuellement nécessaires à son traite-
ment, peut terminer sa dernière année 
scolaire avec un soutien supplémentaire 
et obtenir son diplôme. 

Quelques enfants ont participé avec suc-
cès à l'olympiade nationale de mathéma-
tiques, environ 170 élèves ont participé 

au camp mennonite 2018. C'est un 
temps de réflexion et de conversation sur 
la proclamation de la Parole de Dieu. Les 
enfants sont toujours très désireux de 
participer. 

Cette année encore, la bénédiction de 
Dieu les accompagnera. Le conseil 
d'administration, le personnel enseignant 
ainsi que les enfants et leurs familles 
aimeraient profiter de l'occasion pour 
remercier de tout cœur les parrains et 
marraines et les donateurs pour leur sou-
tien fidèle et infiniment précieux, sans 
lequel plusieurs enfants ne pourraient 
fréquenter cette école. Les membres de 
l’équipe sont profondément émus de 
savoir qu'en Europe, des gens pensent à 
eux, partagent leur destin et leur vie et 
les soutien.  

Que la bénédiction de Dieu soit aussi 
avec vous. Rejoignez-nous ! Devenez 
parrain ! Avec un montant de CHF 350.- 
par an, vous donnez une chance aux 
enfants.  
Le programme de parrainage fait partie 
des SMM en coopération avec l'oeuvre 
mennonite allemande d’entraide (MH). 

Merci d'avance, si vous avez des ques-
tions, n'hésitez pas à me contacter. 
Adresse : Margrit Ummel, Le Saucy 28, 
2722 Les Reussilles / Tél. 032 487 64 33 
ou au 079 398 23 93. 
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Margrit UmmelParrainage

Comme l’année dernière, nous 
sommes en mesure de présenter un 
excédent, même s’il a rétrécit de 
moitié. Nous sommes très recon-
naissants pour le résultat.  
Les budgets individuels de nos col-
laborateurs ont pratiquement été 
atteint sauf le projet de Genève qui 
affiche un déficit de CHF 10'000.-. 
Les parties concernées vont trouver 
une solution dans les mois à venir. 
Les dons pour les collaborateurs 
sont 4’500.- de plus qu’en 2017, 
mais nous avons aussi eu des dé-
penses en plus de 8’200.-. Nous 
avons pu soutenir de l’aide humani-
taire et des projets d’entraide à hau-
teur de 167’000.- ce qui représente 
24’000.- de plus qu’en 2017. 

Heiner et Rosmarie Oppliger 
terminent leur mandat cette 
année et nous avons Annelise 
Saber comme nouvelle collabo-
ratrice depuis le 1er janvier 
2019, comme Magdy part en 
retraite cette année. Le budget 
collaborateurs a donc été adap-
té. Les projets d’entraide, l’ac-
tion de Noël ainsi que pour les 
frais généraux, nous prévoyons 
un budget similaire à celui de 
l’année dernière. Nous vous 
remercions pour tout votre sou-
tien, y compris dans le domaine finan-
cier. Ceci est toujours un encouragement 
pour nous. 

Avec nos salutations fraternelles, 

Le bureau des SMM 
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L’église évangélique Mennonite du Petit-Val est une église libre bilingue  
(français/allemand) basée sur les valeurs anabaptistes. 

Pour compléter l’équipe de la pastorale, nous sommes à la recherche pour  
le 1er mars ou selon entente d’un 

Collaborateur d’église (h/f), 30-40%
Vos fonctions

≥ Activité principale : Ministère jeunesse
≥ Relation d’aide et accompagnement des membres
≥ Prédication – participation au ministère
≥ Catéchisme et enseignement
≥ Organisation et collaboration active lors d’événements particuliers

Votre profil 
Le travail parmi la jeunesse vous motive, vous entretenez une relation vivante avec Dieu, 
vous êtes au bénéfice d’une formation théologique et avez une expérience au sein d’une 
communauté. Vous avez le contact facile, vous êtes autonome, flexible et vous possédez 
la capacité de travailler en équipe. De plus, vous connaissez et approuvez les principes 
anabaptistes-mennonite. Des connaissances de l’allemand sont un atout. 

Conditions d’engagement
Selon les directives de la Conférence Mennonite Suisse (CMS). 
Disponible auprès de : f.loosli@bluewin.ch

Êtes-vous intéressé ?
Veuillez adresser votre dossier complet jusqu’au 31 mars 2019 à :
Église Évangélique Mennonite du Petit-Val, Frank Loosli, Moron 41, 2712 Le Fuet
Frank Loosli se tient à disposition pour tout complément d’information :
Tél. : 079 447 15 62, courriel : f.loosli@bluewin.ch 

EvangElischE MEnnonitEngEMEindE KlEintal
églisE évangéliquE MEnnonitE du PEtit-val

offre d'emploi18



Carl
LLLLE

Das Sühnopfer des neuen Bundes

C O N C E R T S  D E  L A  P A S S I O N

Samstag, 13. April 2019  20h, Pauluskirche Biel

Jeudi saint 18 avril 2019  20h, Salle de paroisse, Moron

Vendredi saint 19 avril 2019  15h, Abbatiale de Bellelay*

A n j a  C h r i s t i n a  L o o s l i ,  soprano
S a r a h  W i d m e r,  a l to
N i k l a u s  L o o s l i ,  ténor
Ro g e r B u c h e r,  basse

Christlicher Gesangverein Moron
Chorale mennonite régionale
Orchester ad hoc
Sibylla Leuenberger, Konzertmeisterin
Christa Gerber, Leitung

*Für Bellelay warme Kleidung empfohlen, Dauer des Konzertes ca. 90 Minuten.
  Habits chauds pour Bellelay recommandés, durée du concert environ 90 minutes.

Kollekte zur Deckung der Unkosten (Richtpreis CHF 35.–)
Nous vous recommandons la collecte (Prix indicatif CHF 35.–)

Mit Unterstützung von: Reformierte Kirchgemeinde Biel, Stadt Biel/Bienne, swissloskultur Kanton Bern, 

Avec le soutien de: CJB – Conseil Jura Bernois, Communes de Petit-Val, Saicourt, Rebévelier, Mont-Tramelan



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

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: 19.04.2019

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/


