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Jésus leurs dit de nouveau : « Que la paix soit avec vous ! Tout
comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jean 20,21
Le matin les femmes sont devant la tombe vide et le soir Jésus apparaît devant ses disciples. Les onze étaient enfermés car ils avaient peur des chefs juifs. Soudain, pendant
que ces hommes découragés et affaiblis sont rassemblés, le ressuscité leurs apparaît. Les
paroles de Jésus sont tellement bienfaisantes ; pas d'accusations pas de reproches sont à
entendre de la part de leur maître, il dit simplement : « Que la paix soit avec vous ! » Les
disciples reçoivent de l’encouragement et une mission. Jésus les envoie car la bonne nouvelle doit être connue dans le monde entier, et pour cela les disciples reçoivent l’équipement ; Jésus souffla sur eux et il dit : « Recevez le Saint-Esprit ! »
Cette réalité m'encourage fortement ; Jésus, le ressuscité nous dit : « Que la paix soit avec
vous »
Quoi qu'il arrive ; si nous avons été blessé et humilié, si nous sommes découragés et fatigués, si nous avons peur et que nous aimerions nous retirer et nous cacher ; alors Jésus
est là avec les bras ouverts et nous dit : « Que la paix soit avec vous ! »
Comme Jésus à relevé, mandaté et envoyé ses disciples, il fait de même avec nous.
La force du Christ ressuscité vit en nous, Jésus nous rend capable par la plénitude de
son Esprit et il nous envoie.
Au-delà des océans, / Tu es venu me chercher,
Au-delà de mes tourments, / Ton amour a triomphé, / Montre-moi la splendeur et la
beauté qu'il y a / A t'obéir de tout cœur, / A se confier à ta voix!
Tu viens relever le faible, / Tu le prends dans tes bras, / Tu le conduis vers ton Père,
/ Qui le console ici-bas / Entends le cri de ma prière, Sois mon secours et ma joie, /
Passé de l'ombre à Ta lumière, / J'ai mis mon espoir en toi!
Puisque ma vie passera, en Toi je veux demeurer
Puisque tu triompheras, / Mon cœur en Toi veut s'ancrer / Montre-moi la splendeur
et la beauté qu'il y a / A t'obéir de tout cœur, / A se confier à ta voix!
Chant: Relever le faible ; Glorious
Soyez bénis,
Daniel Geiser
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Programm
SO/DI 5.

Anlässe

Rencontres

Mai/mai
Moron, 10:00h Gottesdienst aw
Moutier 10:00h culte, dg

Mo/Lu 6.

Moutier, 20:00h, soirée prière

So/Di 12.

Moron 10:00h culte, dg avec "Joie et Vie" – dîner/Mittagessen
Le Perceux, 10:30h Gottesdienst ap

Mo/Lu 13.

Moron, 20:00h, Gebetsabend

So/Di 19.

Moron, 10:00h Gottesdienst, lw
Moutier 10:00h culte, ab

Mo/Lu 20.

Moutier, 20:00h étude biblique

24-25

Moutier, 20:00h soirées bibliques avec Noël Faton
Thème: «comment parler de la foi»

So/Di 26.

Moutier 10:00h Fête annuelle avec dîner

28-29

Moron, 20:00h Missionskonferenz/Conférence missionnaire
siehe Inserat/voir annonce

DO/JE 30.

Moron, 10:00h, Missionskonferenz mit Mittagessen/
Conférence missionnaire avec dîner

Anlässe

Programme

Rencontres
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Juni/juin

So/Di 2.

Moron 10:00h Jugendgottesdienst organisiert von der JG
Moutier 10:00h culte, aw

Mo/Lu 3.

Moutier, 20:00h, soirée prière

So/Di 9.

Pfingsten/Pentecôte
Moron, 10:00h Gottesdienst mit Abendmahl/culte avec cène ap / aw
avec groupe de l'Église réf. Combremont-Le-Grand
Le Perceux avec Moutier, 10:30h culte de Pentecôte avec cène/Abendmahl gd

Mo/Lu 10.

Moron, 20:00h, Gebetsabend

So/Di 16.

Moron, 10:00h Sommersingen mit Chor
Moutier, 10:00h, culte ab

Mo/Lu 17.

Moutier, 20:00h étude biblique

So/Di 23.

Le Perceux avec Moutier, 10:30h, culte et pique-nique aw

DO/JE 27.

Jungsenioren-Wanderung

SA/SA 29.

Moutier, 20:00h, Louange et prière

Mo/Lu 21.

Moutier, 20:00h étude biblique

So/Di 30.

Moron 10:00h Familiengottesdienst mit Sonntagschule, Picknick

ap – Allemand Peter
aw – Allemand Walter
ab – Amstutz Beat
gd – Geiser Daniel
gj – Gerber Joel
lw – Loosli Wilfred

Der Kanzeltausch mit Langnau wurde für dieses
Jahr auf den 06. Oktober verschoben.
An diesem Sonntag wird dann Philipp Schmuki auf
Moron sein und Daniel in Langnau.
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Termine

dates

Kinderhüte Garderie
05.05.
12.05.
19.05.
30.05.
02.06.
09.06.
16.06.

Cornelia Amstutz
Adrian Loosli
Ursula Amstutz
Mylène Scheidegger
Katharina Rapa
Melanie Loosli
Anne-Céline Loosli,
Céline Amstutz
07.07. Marilyne Loosli
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

Sonntagsschule
école du dimanche
Moron:
5, 19 et 30 mai;
2 juin: les enfants vont au culte (GJ)
9 et 16 juin;
samedi 29 juin: répétition à 10h00 à Moron;
30 juin: culte des familles.

L‘atelier du dimanche
Moron, 12 mai (juillet-août pause estivale)

Jungschar
(les dates seront envoyées prochainement)

Jugendgruppe Moron
Groupe de jeunes
Infos: http://gjmoron.blogspot.ch

GJ Moutier
3-5 mai
19 mai

rj bulles
soirée louange
(préparation salle)
24-26 mai week-end fête annuelle
15 juin
pique-nique à la Neuveville
29 juin
louange et prière Moutier
Pour tout renseignement, Sandra Burkhalter
(078 662 12 26) ou le Groupe WhatsApp

Meetpoint
10 mai 2019 à 19h00
chez Melanie & Stefan Loosli,
rue des Prés 21, Tramelan
14. juni 2019 um 19H00
bei Mélanie Muggli & Andreas Amstutz,
Grabenstrasse 34, Studen

Termine

dates

Begrüssung Accueil
05.05
12.05
19.05
28.05
29.05
30.05
02.06
09.06
16.06
30.06

Käthi Amstutz
Sybille Rüdin
Elsi Gerber
Martina Loosli-Eisinger,
Nora Gyger
Angelika und Joel Gerber
Ruth und Christian Müller
Cornelia Amstutz
Judith Moser
Heinz Gyger
Mylène Scheidegger

Frouespaziergang
Chunsch o wider mit
wenn mir göh ga spaziere?

Mir träffe üs immer am 19h30 und das am:
Midwuch 15. Mai 2019
Midwuch 12. Juni 2019
Zischtig 16. Juli 2019
Midwuch 14. Ouguscht 2019
Midwuch 11. Septämber 2019
Midwuch 16. Oktober 2019
Wo genau, weis i no nid, aber Du darfsch gärn bi mir
nache frage : 078 662 15 97
Äs fröit mi wenn Du o derbi bisch.

Martina Loosli-Amstutz
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Missionskonferenz / conférence missionnaire

© Foto Beat Loosli
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MISSIONSKONFERENZ
CONFÉRENCE MISSIONNAIRE
MORON 2019
MISSIONSKONFERENZ
CONFÉRENCE
Unterwegs
mit Gott, hier und anderswo
/ En route avec Dieu, ici et ailleurs
MORON 2019

MISSIONNAIRE

Dienstag 28.05.2019 Mardi
20:00H

Mittwoch 29.05.2019 Mercredi
20:00H

Auffahrt 30.05.2019 Ascension
10:00H

ERFAHRUNGEN VON ANDERSWO!

ZEUGNISSE VON HIER!

DYNAMISCHE TRANSMISSION!

EXPÉRIENCES D’AILLEURS !

TÉMOIGNAGES D'ICI !

TRANSMISSION DYNAMIQUE !

Riki Neufeld & Co
Jordanien Reise
Voyage en Jordanie

Manuel Geiser
Unser Hauskreis
Notre Eglise de maison

Salomé Wiedmer
Arbeiten im Camp Moria, Lesbos
Travailler au camp Moria, Lesbos

Barbara Loosli
Tischlein deck dich
Table couvre-toi

Max Wiedmer
Anderswo lernen
Apprendre ailleurs

Max Wiedmer
Hier wirken
Agir ici

Gebetstreffen jeweils 30’ vor Beginn der Konferenz
Réunion de prière 30’ avant le début de la conférence

Dorothea Loosli-Amstutz
& Wilfred Loosli
Sichtweise im Dialog
Perspectives en dialogue
Beat Loosli
Projekte in Ecuador
Projets en Equateur
Max Wiedmer
Welche Transmission
Quelle transmission

Simultanübersetzung / Traduction simultanée
Organisation : Église évangélique mennonite du Petit-Val, Moron-Moutier / SMM
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FamiliennachrichtEN

Geburtstage

Abschied

Jesus ist der geistliche Fels, der unverrückbar steht und niemals bröckelt!
Liebe Dora (Bringold), diese Wahrheit
wollen wir Dir zu Deinem 85. Geburtstag
am 22. Mai, weitergeben. Sturm und
Wellen, Hitze und Kälte verändern jeden
Felsen, sie werden ausgewaschen, zerbröckeln und gesprengt, so nicht unser
Fels, der Herr! Immer, auch im reifen
Alter, wann immer dieses beginnt, können
wir getrost und gelassen uns auf Jesus
verlassen. Wir wünschen Dir ein gesegnetes Wiegenfest!

Jésus dit: Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père. Si cela n'était pas,
je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer
une place. Jean 14.2
Heimgegangen am 28. März, Mina BögliAllemand, Tavannes im 98. Lebensjahr.

Am 31. Mai darf Edith Amstutz-Sprunger
Ihren 85. Geburtstag feiern. "Grossi, eso
geit me nit über Strass" rief mir kürzlich
ein Kind zu. Ich fühlte mich eigentlich
nicht angesprochen, doch es galt mir... es
war ja sonst niemand hier, grauhaarig und
in Eile. Dies stimmte mich nachdenklich,
ja, mann/frau wird älter und das gilt für
alle! Edith, Du bist ja schon "Urgrossi"
und hast Dir sicher auch schon die Frage
gestellt: wo ist die Zeit geblieben? In
Gottes Händen? Wir hoffen fest mit Dir,
dass wir diese Frage mit "Ja, in Gottes
Händen liegt meine Zeit" beantworten
dürfen. Gott sei mit Dir.

NOUVELLES
Mai - juin 2019

Thème

Question : Qu’est-ce qui vous fascine dans votre Eglise, que vous aimeriez
transmettre, pour inviter des personnes ne fréquentant pas l’Eglise ?

de la Suisse
Heike Geist et Max Wiedmer

du bureau

Groupe de prière 24/7 : cordiale
invitation à la réunion plénière du groupe
de prière 24/7 le 27 avril 2019 à 13h30 Rue des Prés 21 – Tramelan.

alimentaire mensuelle. MCC offre
Également un accompagnement/soutien
psychologique (pour surmonter les
traumatismes) et a pu envoyer des
uniformes d'école et des kits scolaires à
950 élèves.

La journée GTM-RS du samedi 30 mars
2019 au Bienenberg avec Walter
Jakobeit, pasteur de l'Eglise des frères
(mennonite) de Neuwied a été source
d'inspiration. Si vous souhaitez recevoir
le powerpoint de cette journée, merci de
nous contacter à
info@smm-smm.ch.
La prochaine rencontre des GTM aura
lieu au Bienenberg le 18 avril 2020.
Fin mars, lors d'un petit dîner festif, nous
avons pris congé de Luc Bigler, un des
membres du comité des SMM. Pendant
de nombreuses années, il nous a donné
des impulsions importantes de par sa
sagesse, son savoir-faire et ses bonnes
critiques et nous lui en sommes très
reconnaissants ainsi qu'à sa femme.
Pour des raisons de santé, ils doivent
nous quitter. Que Dieu les bénisse !
SMM Aide urgente
Notre action de Noël a permis de
contribuer à l'aide apportée par MCC au
Kasai en RDCongo. Jusque-là, le MCC a
investi 1.000.000€, ce qui permet à 1180
foyers de bénéficier d'une aide

Une partie des dons de l'action de Noël a
été affectée aux activités du MCC au
Liban et en Jordanie. Ils ont ainsi aidé
une crèche pour des enfants réfugiés
syriens et palestiniens et soutenu un
projet de reconstruction.
En plus de cela, le 19 mars, 506
couvertures de Suisse, des Pays-Bas,
d'Allemagne et de France ont été
expédiées à Lesbos (Grèce). MCC
remercie pour tous les dons !
En 2020, MCC fêtera ses 100 ans et
prévoit une action pour marquer
l'évènement. Au mois d'août, MCC
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Thème
organise un voyage de d'étude en Israël
auquel participeront des jeunes Français
(il s’agit d’une partie des Lightclubberz
qui ont été à la CME).

Elisabeth & Claude Baecher

Genève

Mai - juin 2019
Cependant nous préférons inviter de
nouvelles personnes, dans un premier
temps, aux cellules de maison. Ce sont
des groupes plus réduits, plus familiers,
où les gens se sentent plus à l’aise et
nouent rapidement des contacts.

Leonizia & Markus Jutzi

Brésil

Nous étions chez eux, assis par terre,
sur un tapis, comme on le fait dans leur
culture d’origine. Ils nous ont offert des
pommes en tranches et de l’eau. Ils
professent maintenant la foi en Jésus. Ils
sont en Suisse, plus de parents, plus de
contacts avec le pays qu’ils ont dû fuir.
On leur a dit qu’on était leurs parents de
remplacements. Ils parlent le farsi et font
d’énormes progrès en français. Ils
amènent avec eux à l’Eglise deux autres
personnes dans une situation analogue.
Nos « pères et mères anabaptistes »
savaient ce que cela signifie de retrouver
une famille dans un nouveau pays.

La communauté est un lieu où nous
pouvons travailler ensemble, même si
nous ne sommes pas parfaits et avons
encore beaucoup à apprendre. Nous
voulons grandir ensemble et toujours
plus ressembler à Jésus. Nous nous
réjouissons de voir que de temps à autre
l'on implique quelques diacres pour
annoncer la Parole (prédication), même
si cela n'est pas toujours facile pour eux.
Bien évidemment, il y aurait encore à
améliorer ceci ou cela mais nous
constatons qu'ils ont déjà beaucoup
progressé.

d’Amérique du Sud

Tabea Schluchter

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

Brésil

Dans notre Communauté Mennonite à
Porto Amazonas, nous invitons volontiers
des personnes au culte lorsque nous
connaissons la personne qui apportera le
message (et savons que celui-ci sera
divinement inspiré et de bonne qualité) et
que nous savons que l’accueil des
visiteurs se fera avec beaucoup d’amour
(diacres à la porte, café après le culte).

Thomas & Caure

Brésil

A Sao Paulo, je fréquente la
communauté baptiste "Igreja Batista do
Povo". Ce qui me passionne dans cette
Église ce sont d'une part, les cultes dont
les prédications sont très orientées vers
la Parole de Dieu et directement et
concrètement applicables à la vie
quotidienne. D'autre part, la communauté
attache une grande importance au
discipulat des croyants par le biais de
séminaires comme par ex. "Mariés à
vie", "Education des enfants", "une
femme unique" mais aussi, à
l'accompagnement du prochain et de
personnes dans le quartier de l'Église
par le biais de projets sociaux tels que
Alvo Certo.

Margrit & Freddy Barrón-Kipfer
Misael & Betsabé

Bolivie

Dans nos communautés et
lors de diverses occasions, nous avons
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dispensé le cours Alpha-Live à des
jeunes, des nouveaux croyants, des
voisins du quartier et avec les parents du
Centre pour enfants. La plupart du temps
nous avons utilisé les vidéos faites pour
les jeunes, marquant et interpellant. Cela
a presque toujours donné lieu à de
bonnes discussions et stimulé la
réflexion des participants. Beaucoup
d'entre eux ont pu approfondir leur
relation avec Dieu grâce à ces cours.

d’Afrique
Rosmarie & Heiner Oppliger

R.D.Congo

En général, il y a un temps de louange
au début du culte. La plupart du temps
ce sont plusieurs choeurs qui chantent.
Cela demande de bouger beaucoup et la
plupart des chorales chantent par coeur
sauf la nôtre qui chante avec le recueil
des chants. Pour les répétitions, nous
utilisons que les textes. Après la
répétition on doit connaître la mélodie
par coeur. Chaque choriste porte la
tenue vestimentaire (uniforme) qui
permet d'identifier une chorale.
Lors d'un évènement important dans
l'Église de la mission, notre chorale était
prête à se produire aussi mais nous
n'avions pas d'uniforme. Comme par
miracle, notre chorale fut sollicitée et
nous avons été heureux de chanter sans
porter l'uniforme, pourtant très
importante aux yeux de beaucoup.

Jessica Goldschmidt

Rwanda

Je fais partie d’un groupe de maison de
mon Église et nous nous retrouvons les
jeudi soirs. Depuis les années que je
fréquente ce groupe, nous avons étudié
différents livres dans l’Ancien et le
Nouveau Testament. En ce moment
nous étudions le livre de Job. C’est un
endroit convivial qui permet d’étudier, de

Mai - juin 2019
poser des questions, … Nous
partageons aussi des sujets de prière et
prions ensemble. C’est un endroit qui
permet aussi d’apprendre à connaître
des personnes, chose qui n’est pas facile
lors des visites du culte le dimanche
matin seulement.

Elisabeth & Salomon Hadzi

Togo

Notre Église offre rÉgulièrement un
temps de questions - réponses à la fin du
culte ou chacun peut poser toutes sortes
de questions ou demander un
éclaircissement par rapport au message
qui a été donné. Ainsi, une dame a pu
demander conseil pour un défi qu’elle
rencontrait sur son lieu de travail et
recevoir un conseil avisé. Le culte est en
français et traduit en Ewe, ce qui est un
plus pour ceux qui ne parle pas la langue
locale. De plus, les enfants sont pris en
charge avec un bon programme sous un
arbre où il fait plus frais.

Annelise & Magdy Saber

Egypte
Le fait de participer à un temps
d’adoration et de louange à l’Église, de
proclamer Sa Majesté et Sa Seigneurie
dans nos vies, une joie profonde et une
paix très spéciale sont déposées dans
nos cœurs, pas comme la joie du monde
qui est temporaire ou artificielle.
C’est cela qui nous fascine et que nous
aimerions transmettre aux personnes qui
ne fréquentent pas une Église. Nous
souhaitons que tout le monde puisse
goûter combien il est bon de faire partie
de la grande famille de Dieu.

Sonja & Thomas Tschopp
Jasira & Aurelia

Afrique du Sud

Incroyable mais vrai, il y a 34
communautés différentes là où nous
habitons. Des Églises anciennes,
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traditionnelles et des toutes récentes,
modernes. Ce que nous apprécions tout

Mai - juin 2019

moniteur(trice)s d’école du dimanche et
aussi pour les parents. Puis, les enfants
rejoignent leurs groupes respectifs.

Ann & Beat Kipfer
Naomi & Alina

Renate & Ueli Kohler
Jonathan, Michael & Tobias

Thaïlande

Ce qui nous fascine dans l’implantation de
notre petite communauté, ce sont toutes
ces personnes de diverses ethnies et
langues qui se rassemblent pour louer
Dieu. Le thaïlandais est la langue
„véhiculaire“. C’est un petit avant-goût du
ciel quand tous les peuples de toute langue
loueront Dieu.
Nous apprécions aussi l’importance
accordée à l’instruction des enfants.
Chaque dimanche, après le temps de
louange, les enfants sont appelés à
s’avancer (environ la moitié des personnes
de la communauté). On prie pour les

Courts termes
Pour le moment nous n’avons pas de court
termes. Il y a une place pour toi ! Contactenous des renseignements.

? ?

d’Asie

Nous fréquentons une communauté
internationale qui, pour des chrétiens
vivant loin de leur pays, devient ainsi la
patrie spirituelle. Pour nous, la
communauté est un lieu où nous nous
rencontrons entre gens partageant les
mêmes idées pour écouter la Parole et
entretenir la communion. En même temps,
c'est un lieu de rencontre pour tisser des
liens avec des personnes d'autres
organisations et domaines d'activités de la
société. La communauté est un lieu idéal
pour trouver soutien et impulsions à
Yangon, ville de 5 millions d’habitants.

?
?

particulièrement dans notre communauté,
c'est l'ambiance familière. Souvent, le
dimanche on nous encourage à nous lever
pour aller saluer une personne que nous ne
connaissons pas encore. Ce sont toujours
des rencontres intéressantes et l'on fait
plus ample connaissance avec les
membres de la communauté et les
visiteurss ! Chaque dimanche en début du
culte, l'on peut témoigner de son vécu avec
Dieu au cours de la semaine écoulée. Il
peut s'agir d'une petite anecdote ou d'un
évènement important. Il est toujours à
nouveau encourageant d'entendre
comment Dieu intervient dans la vie des
autres et rencontre les personnes de
manière individuelle.

Myanmar

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

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: 17.06.2019

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

