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3EDITORIAL F

Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beau-
coup de fruit. Vous serez alors vraiment mes disciples. 
Jean 15, 8 

J'écris ses quelques lignes pendent la période des foins, une belle saison. Les journées 
sont longues, il fait chaud, les oiseaux chantent, la nature se développe et se prépare à 
porter des fruits pendant la saison 2019. Tous cela me remplit de reconnaissance envers 
notre créateur. 

Nous aussi, nous sommes appelés à porter beaucoup de bons fruits. Nous avons un 
impact important sur notre entourage, laissons-nous pénétrer par l'amour de Jésus afin 
que nous portions beaucoup de bons fruits pour la gloire du Père.

Voici un récit de Mady Gagnebin :

Le Fruit

« Tout un processus, une graine tombe en terre, meurt pour donner vie à une plante qui 
doit grandir

Vient la fleur qui éclot, accueille les rayons du soleil, subit pluie et tempête, se donne 
aux papillons et autres abeilles pour être fécondée

Alors le miracle s’accomplit, mais pas en un jour, le fruit se forme et mûrit, il lui faut 
beaucoup de temps

Neuf mois pour une orange, c'est pareil pour nos vies

Savoir mourir à soi-même, lâcher prise, renoncer à ses préjugés, ses attentes, ses droits 
parfois

Laisser la Vie d'En-Haut nous féconder, nous pénétrer, nous transformer

Alors nous porterons de bons fruits à la gloire de notre Dieu, pour le bien-être de notre 
prochain, et pour la joie de nos cœurs »

Je souhaite à toutes et à tous une belle saison estivale, qui porte beaucoup de bons 
fruits ; dans nos jardins, nos vergers et nos champs, dans nos bureaux et dans tous nos 
lieux de travails, ainsi que dans la vie quotidienne de chaque personne.

Que le seigneur vous bénissent,
Daniel Geiser-Widmer



•	 Collaboratrice d’église
Aline Liechti de Tavannes, membre de la 
communauté du Sonnenberg, à répondu 
à l'offre d'emploi pour un poste de 20%. 
Aline est connue d'une bonne partie des 
membres de l'église en raison de sa colla-
boration de plusieurs années au sein du 
team de la Jungschar.
Aline étudie depuis deux ans à l'«Institut 
für gemeindeorientierte Weiterbildung» 
(IGW) à Berthoud et vise dans deux ans 
un Bachelor en théologie avec orientation 
«Gemeindebau».
Le groupe de travail désigné par le comité 
a rencontré Aline pour un entretien au 
cours duquel elle a convaincu par son 
attitude engagée et claire.
Après deux services à Moron et Moutier, 

nous sommes heureux de pouvoir proposer 
la candidature d'Aline pour l'élection le 
14 juillet.
Le début de l'engagement est prévu pour 
le 1er septembre. Le cahier des charges est 
axé sur le travail parmi la jeunesse et les 
messages lors des cultes.

•	 Incendie à Sornetan
La collecte du dimanche de Pentecôte a 
été récoltée en faveur de la famille André 
et Vérène Christen qui ont tout perdu à la 
suite de l’incendie de la menuiserie. Nous 
avons pu remettre une somme considé-
rable aux Christen. Un grand merci à tous 
les donateurs et donatrices pour votre 
générosité.

Infos du comité

Assemblée générale extraordinaire
Dimanche 14 juillet, à 10.00h après le culte à Moron

Tractanda :
1. Bienvenue
2. Élection des scrutateurs
3. Election de Aline Liechti comme collaboratrice d’église à 20%
4. Divers 

Tous les membres sont cordialement invités 
Le Comité

EVANGELISCHE MENNONITENGEMEINDE KLEINTAL

ÉGLISE EVANGÉLIQUE MENNONITE DU PETIT VAL
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«Mähe die Wiesen, damit frisches Gras nachwachsen kann und hole 
das Heu von den Bergen!» 
Sprüche 27,25

In dem Moment wo ich dies Zeilen schreibe ist Heu-Saison! Eine schöne Jahreszeit. Alles 
ist voll im Saft, das Gras ist reif zur Ernte, die Tage sind am längsten vom Jahr und wir 
tanken Sonne und Licht. Die verschiedensten Blumen blühen, die Vögel zwitschern, 
die Menschen sind viel draussen, Kinder spielen im Freien und Leute im höheren Alter 
gehen spazieren. 

Solche Momente sind so wertvoll, verpassen wir sie nicht! Gott unser Schöpfer schenkt 
uns solche Zeiten. Der Landwirt nutzt jede stabile Wetterlage aus, um das Futter einzu-
bringen. Doch wenn er es verpasst wird es dementsprechende Folgen haben. 

Wir sind aufgefordert im Geist wach zu bleiben um solche «reife» Momente nicht zu ver-
passen im Leben. Wenn zum Beispiel Kinder fragen stellen, ist es wichtig die gewünsch-
te Zeit mit ihnen nicht zu verpassen. Auch die Jugend und Kinder in unserer Gemeinde 
brauchen die Aufmerksamkeit, Leitung und Führung von uns Gemeindegliedern. 

Dieser oben genannte Vers aus Sprüche 27 soll uns auch persönlich herausfordern; gibt 
es Bereiche in meinem Leben wo ich Altes loslassen muss, mich trennen von schlechten 
Gewohnheiten und Verhaltensweisen oder Festlegungen und Meinungen ablegen die 
nicht dem Evangelium entsprechen. Habe ich den Mut das alte Gras abzuschneiden, so 
dass neues nachwachsen kann? 

Jesus spricht zu Nikodemus in Johannes 3.3 «Wer nicht neu geboren wird kann nicht in 
Gottes neue Welt kommen.»

Wenn wir uns rufen lassen in die Nachfolge Jesu geschieht diese Neugeburt, aber auch 
unser Leben lang sollen wir wachsam bleiben und altes hinter uns lassen und uns stehts 
für Neues entscheiden, welches unser Dreieiniger Gott für uns bereithält.

Wünsche allen eine Gesegnete Erntesaison, 
Daniel Geiser-Widmer 
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Programme August /Août
So/Di 4. Moron, 10:00h Abendmahlsgottesdienst aw 

 Moutier, 10:00h «culte de l'été» à la Rue Neuve gd

Mo/Lu 5. Moutier, 20:00h soirée prière

So/Di 11. Moron, 10:00h culte, gd

 Moutier, 10:00h culte ab 

Mo/Lu 12. Moron, 20:00h Gebetsabend

So/Di 18. Moron, 10:00h U. Kohler – Segnungsgottesdienst/Rentrée des écoles 
 
23 – 24 Le Perceux 20:00h Bibeltage mit Willy Burn aus Sissach

So/Di 25 Jahresfest /fête annuelle
 Le Perceux 14:00h bei Familie Manfred Bögli auf der Fluh/sur le Rocher

SA/SA 31. Moron, 20:00h Lobpreis und Gebet/louange et prière avec Moutier

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

Anlässe    Rencontres

Programm  Juli/Juillet
So/Di 7. Moron, 10:00h Gottesdienst mit Familie Kohler
 Moutier, 10:00h «culte de l'été» Action biblique 

Mo/Lu 8. Moutier, 20:00h soirée prière avec Fam. Kohler 
 (Traduction en français: Joël)

So/Di 14. Moron 10:00h culte ab   
 –> suivi de l'assemblée extraordinaire/Ausserordentliche Mitglieder- 
 versammlung 

 Le Perceux, –> siehe Moron

So/Di 21. Moron, 10:00h Gottesdienst mit Familie Kipfer
 Moutier, 10:00h «culte de l'été» Action biblique

So/Di 28 10:00h Gottesdienst im Geisskirchlein/Culte à la Chapelle des Chèvres
 (en cas de mauvais temps: culte à Moron) 



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
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Sonntagsschule
école du dimanche

Moron: vacances. (reprise le 18 août, culte 
de bénédiction/Segnungsgottesdienst)

Jungschar
6 juillet et 17 août

GJ Moutier
Pour tout renseignement, Sandra Burkhalter 

(078 662 12 26) ou le Groupe WhatsApp

Kinderhüte Garderie

07.07. Fabienne Christen, Marilyne Loosli
14.07. Margrit Christen 
21.07 Ruth Müller
04.08. Viviane Amstutz
11.08. Sabine Amstutz
18.08. Rahel Gerber

Jugendgruppe Moron
Groupe de jeunes

06.07. Thema Aabe / Daniel
13.07. Karting
20. Juli – 3. August Sommerferien
10.08 Thema Aabe / Daniel
17.08. Ueli Kohler
31.08. Louange et Prière
Weitere Infos: http://gjmoron.blogspot.ch

Begrüssung Accueil

07.07  Käthi Amstutz
14.07  Ruth Allemand
21.07  Lydia Loosli
04.08  Aline Amstutz
11.08  Kathrin Hess
18.08 Verena Amstutz

Termine    dates

Träff ab 60 Moron - Sommerausflug

Herzliche Einladung zum Sommerausflug, 
ins Baselbiet, am 29. August 2019

Das Mittagessen werden wir auf dem Bienenberg geniessen und danach einen  
Besuch im „Läckerlihuus“ machen. 
Einladungen werden noch verschickt. 

Oder schon jetzt anmelden bei:
Verena Amstutz, Vieux Prés 25, 2717 Rebévelier 
oder Tel. 032 484 90 24



 

Heike Geist 
Max Wiedmer

Max et Heike ont tous les deux eu l'occa-
sion de se ressourcer pendant les va-
cances de printemps et ils ont beaucoup 
apprécié cela. 
Cette année, certains collaborateurs des 
SMM reviennent à nouveau en Suisse pour 
leurs congés : Annelise et Magdy viennent 
de repartir de la Suisse. Rosemarie et Hei-
ner ont quitté Vanga/RDCongo et sont ren-
trés définitivement en Suisse. La famille 
Beat et Ann Kipfer ainsi que la famille Kohler 
seront en Suisse respectivement du 15.6. 
au 7.8. et du 2.7. au 2.8. et tous se ré-
jouissent de recevoir des invitations. 

Le 16 juin, les SMM ont organisé une ren-
contre avec des implanteurs d'Églises ex-
périmentés des USA et d’Allemagne sur le 
thème de l'implantation des Églises "Mis-
sion ici". Il y eut 31 participants de 7 
Églises mennonites et de l'Église SOS de 
Bienne, dont 18 jeunes. Ils ont manifesté 
un grand intérêt et beaucoup de questions 
ont été posées pendant la période 
d'échanges et de partage. 

Aussi pendant la conférence missionnaire 
à Moron du 28 au 30.05 le thème jeunesse 
et mission ici fût abordé. Les présentations 
ont été envoyé aux groupes de travail mis-
sion (GTM). Nous avons reçu d'excellents 

retours et commentaires et nous attendons 
d'autres propositions sur la façon de conti-
nuer après de telles réunions. N'hésitez 
pas à contacter les SMM ou la Commission 
de Jeunesse pour nous faire part de vos 
idées. 

Quelles traces laissons-nous au bout de 
trois années et demies à Genève à mi-
temps ? Le bilan peut sembler bien petit s’il 
se mesure au nombre de personnes se 
réunissant chez nous (entre 4 et 8). Nous 
avons pourtant l’impression que l’impact de 
l’enseignement biblique donné en divers 
lieux est grand, étendu et durable chez des 
jeunes et des aînés.  
Serait-ce que dans la mission occidentale 
moderne, il y a ceux et celles qui 
convainquent de nouvelles personnes à 
devenir chrétiennes et d’autres qui 
convainquent des chrétiens à rester chré-
tiennes ? Sans doute y a-t-il les deux. 

Notre travail continue abondant, défiant et 
passionnant : week-end pour les employés 
de la crèche et leur famille, week-end avec 
le groupe d’ados de l’Église, deux se-
maines de projet « Ecole de la Vie » dans 
deux écoles du village, une rencontre pour 

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
Juillet-août 2019

Claude et Elisabeth 
Baecher

Genève

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

Brésil

d’Amérique du Sud

10 FamiliennachrichtEN

Geburtstage

Am 21. Juli darf Hanspeter Hess, Pré-Pia, 

Fornet-dessous seinen 70. Geburtstag fei-

ern. "Mit 70 Jahren bist Du wie ein wert-
voller Oldtimer, reich an Kilometern, leich-
te Gebrauchsspuren, doch noch immer gut 
im Schuss" wieviel Wahrheit liegt in die-
sem gelesenen Spruch....ja, die Gebrauchs-
spuren machen wohl vielen 70-Jährigen 
zu schaffen, doch vielmehr zählt unsere 
Lebenseinstellung. Hanspeter, möge Dir 
Gott viel Sonne, Wärme und Zuversicht 
für die nächsten Jahre schenken. Gott ist 
gegenwärtig! 

Am 4.August darf Rösi Gerber, Hübeli 

Riedholz ihren 95. Geburtstag feiern. 
Das Leben ist eine Reise: man findet Gott 
auf dem Weg, man spürt seine Kraft und 
unermessliche Liebe, man nimmt seinen 
Schutz in Anspruch, man rechnet mit sei-
ner Führung, man lebt aus seiner Gnade 
und weiss, Gott ist der beste Freund und 
Begleiter. Rösi, Du kannst mir sicher gut 
zustimmen: man findet Gott auf dem Weg, 
nicht erst am Ziel.
Wir wünschen Dir Gottes Segen zum 
Geburtstag.

Am 24. August darf Nora Gyger-Amstutz, 

Combe-de-Peux, Sornetan ihren 70. Ge-

burtstag feiern. Kein Alltagsstress mehr 
und kein Müssen auf dem Bauernhof, 
nein, jetzt heisst es für Dich Nora: " I darf, 
wenn i wott oder de teil i myne Mitmen-
sche mit: Jetzt, jetzt mag i eifach nit!"
Zu schön, wäre es so in der Realität, doch 
wir lernen es alle einmal: das Leben ist 
ein Geschenk Gottes, er sorgt für uns 
jeden Tag! Zu Deinem 70. wünschen wir 
Dir viele sorgenfreie Tag, viel Freude mit 
Heinz, den Kindern und Grosskindern und 
vergiss nicht: wenn Du das SAM-blättli 
verteilst, habe ich Lesestoff, Danke Nora. 
Gottes Segen Dich.



 
Zoom

couples sur le thème « Le mariage est un 
voyage», rencontres d’hommes et de 
dames, un cours d’éducation d’enfants, le 
travail de formation d’indigènes pour le 
ministère parmi les enfants dans le village 
indien Rio d’Areia. À l’Église nous conti-
nuons actifs dans le leadership, école du 
dimanche, messages, etc… Priez avec 
nous, afin que ce travail porte ses fruits.    

« Ces gens portent-ils 
l'arche de l'alliance de 
Marie ? » me demanda 
Thomas quand nous 
avons rencontré une 
procession de dévotions 
catholiques en l’honneur 
de Marie dans la rue. 
Pendant les mois de mai 
et juin, il y a des fêtes 
religieuses partout. Les 
gens boivent l'alcool 
eux-mêmes après l’avoir 
offert aux saints et se 
réveillent souvent le 
l e n d e m a i n m a t i n 
quelque part dans un 
"fossé". Ce syncrétisme 

catholique est plus profondément enraciné 
que la foi traditionnelle "pure", et cela tant 
dans la ville que dans les colonies in-
diennes environnantes. 
 
Nous devrons nous rendre à Manaus en 
juillet afin que Léo puisse trouver une solu-
tion à  son mal de dos récurrent.  

Avec du recul et beaucoup de joie, nous 
constatons que ce premier trimestre est 
une réussite. Le projet s’est développé 
avec les deux nouvelles activités de basket 
et de foot et compte plus de 450 partici-
pants. Mais cet accroissement entraîne 
aussi une grande responsabilité. Pour moi-
même et les enseignants d’anglais cela 
signifie orientation et accompagnement de 
nos instituteurs bénévoles ainsi que de 

s’occuper de nouveaux élèves et de leurs 
familles. 

Cette année encore, lors d’une matinée 
spéciale, nous avons pu gâter les mères 
des participants avec des contributions et 
une collation (café – gâteaux). 

Fin avril, nous avons eu l'occasion de 
commencer un nouveau cours de leader-
ship avec plus de 30 participants. Nous 
prions pour que chacun puisse participer 
au cours jusqu'à la fin et apprendre 
comment mettre ses dons au service des 
différentes Églises. 
Pour le début du mois de juillet, nous 
avons également prévu un autre cours de 
discipulat où nous voulons aider les jeunes 
participants à mieux connaître Dieu, à ap-
profondir leur vie de foi et à se préparer à 
une collaboration au sein de l'Église. Au 
cours de la deuxième semaine, nous aime-
rions réaliser deux actions d'évangélisation 
avec les participants. 

Après 10 ans de service à Vanga, nous 
avons cessé notre travail à la mi-mai pour 
revenir en Suisse. Nous avons été bien 
accueillis de toutes parts et jusqu'à pré-
sent, les procédures administratives sont 
plus faciles que nous ne le pensions. Dans 
notre cœur, nous sommes toujours connec-
tés avec Vanga. Cela est vrai aussi pour 
nos amis et le personnel là-bas. Ils ont 

aussi confirmé qu'ils prient 
régulièrement pour nous. 
Les quelques personnes 
qui en ont la possibilité, 
nous envoient un Whats-
App de temps en temps. 
Q u a n d n o u s n o u s 
sommes réveillés à Kin-
shasa le premier matin, le 
téléphone a sonné et un 
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Tabea Schluchter Brésil

Léonizia & Markus Jutzi 
Thomas & David Brésil

Margrit & Freddy Barrón-Kipfer 
Misael & Betsabé

Bolivie

d’Afrique
Rosmarie & Heiner Oppliger

R.D.Congo

Juillet-août 2019
 

stagiaire nous a dit qu'il voulait vraiment 
entendre notre voix avant d'aller au travail.  

Voici quelques sujets de prières en lien 
avec notre prochain Forma’Camp qui se 
déroulera mi-juillet. En ce moment, il y a 
environ 300 personnes sur notre lieu de 
camp pour une activité organisée par l’Etat. 
Ceci n’est pas habituel pour nous et c’est 
un sujet de prière, à savoir : retrouver notre 
lieu en bon état pour notre camp. 

Merci aussi de prier pour la directrice et le 
vice-directeur de ce camp, pour une bonne 
communication, l’unité entre staff (nous 
aurons un nombre de court-termes de diffé-
rents pays) et que Dieu utilise ce camp 
pour Sa gloire. 

L’école de relation d’aide est en cours avec 
12 étudiants, et en parallèle, une formation 
est offerte au personnel de Compassion de 
la région.  
À Kpalimé, on vient de commencer un 
cours du soir. Nous avons enseigné dans 
ces différents programmes et nous conti -
nuons en Côte d’Ivoire pour un séminaire 
d’une semaine sur la vie de couple.  
Merci de prier pour que toutes ces se-
mences portent du fruit. À la ferme, le fo-
rage et le château d’eau sont terminés. Il 
reste à installer la pompe pour offrir de 
l’eau aux paysans de la région.  

Vous êtes tous invités à vous joindre à 
nous à Beit Agape à Wadi Natrun pour les 
événements suivants : 
- Une conférence pour familles en arabe-

anglais du 4 au 7 septembre 2019. 

- Une conférence de miracles et de guéri -
sons en arabe-anglais-français du 13 au 16 

novembre 2019 en collaboration avec 
l’AIMG. Vous avez la possibilité de prolon-
ger votre séjour dans notre pays pour dé-
couvrir des sites touristiques. Pour toute 
information supplémentaire, veuillez nous 
contacter par e-mail : 
magdys@galacticomm.org ou par Whats-
App au : +41 79 567 18 60. 

En Afrique du Sud, c’est le début de l'hiver. 
Un vent froid souffle et pénètre dans les 
maisons non isolées, que ce soit les mai-
sons en briques des riches ou les huttes 
construites par les pauvres eux-mêmes. 
Mais demain, il se pourrait à nouveau qu’il 
fasse chaud et qu’il n’y ait pas de vent.  
La vie ici est aussi variée que la météo ! 
La plupart des gens ici sont très flexibles, 
non pas parce qu'ils apprécient tant cela... 
parfois il n'y a tout simplement pas d'autre 
solution et vous ne savez pas ce que le 
lendemain vous réserve.  
Nous, habitants d'Europe Centrale, pas-
sionnés de planification, pouvons aussi 
apprendre quelque chose : demander à 
Dieu de nous conduire, aborder la chose et 
Lui faire confiance. Notre Seigneur conduit 

bien, parfois ici chezTimion nous sommes 
apprentis et parfois Il nous équipe d'une clé 
avec la solution.  
Chaque jour nous apprenons de plus en 
plus à nous attendre à Dieu, à nous laisser 
guider et à avoir besoin de nous, mais aus-
si à nous reposer en Lui et à nous laisser 
combler encore et encore. 

Zoom

Elisabeth & Salomon Hadzi 
Salomé Togo
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Jessica Goldschmidt Rwanda

Annelise & Magdy Saber
Egypte

Sonja & Thomas Tschopp 
Jasira & Aurelia Afrique du Sud

Juillet-août 2019



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                                    

Parler et discuter tout en priant. 
Lundi : voyage dans la Province Lopburi : 
entretiens avec les nouveaux mission-
naires qui apprennent la langue. Nous ré-
fléchissons ensemble quant au poste ou 
projet qui serait le plus adapté pour chacun 
d’eux. Souvent, il y a des idées et projets 
clairs - mais souvent, ils ne savent pas trop 
à quoi ressemble vraiment la situation sur 
place et si une telle tâche serait adaptée 
pour eux. Parler ensemble dans la prière, 
écouter la voix de Dieu dans toutes les 
discussions… 
Mardi soir : un entretien difficile avec des 
missionnaires qui doivent changer leur 
façon de travailler. Beaucoup de prières 
ferventes dans l’écoute, la remise en ques-
tion et la correction fraternelle… 

Dimanche : nous sommes en réflexion 
avec un responsable thaïlandais comment 
aider les jeunes gens qui étudient à bien 
gérer leur argent (s’endetter de manière 
impulsive est un énorme problème dans la 
société thaïlandaise). Et là toujours à nou-
veau il nous faut demander à Dieu : « Sei -
gneur, donne-nous la sagesse de voir au-
delà des apparences. » 

  
Nous sommes heureux que c’est la fin de 
la période de chaleur avec ses tempéra-
tures de plus de 40 degrés et de nom-
breuses coupures de courant. À la mi-mai, 
nous avons eu des réunions très encoura-

geantes avec les dirigeants et le personnel. 
Dieu a confirmé notre mission fondamen-
tale en tant que mouvement multiconfes-
sionnel et multiethnique pour vivre l'amour, 
l'acceptation et l'unité dans ce pays divisé. 
Ces excellentes réunions ont été suivies de 
semaines éprouvantes, marquées par des 
maladies graves et soudaines, l'arrestation 
d'un employé malade pour possession de 
drogue, l’empêchement d'une nouvelle 
collaboratrice de Singapour de se rendre à 
Myanmar, et un énorme problème avec les 
autorités d’immigration. Ce dernier ayant 
été résolu à la dernière minute. 

De l'aide qui devrait vous rendre non-dé-
pendant de l'aide.  
Clemente Asadobay, président de la Fon-
dation Kishwar, déclare : « La meilleure 
aide est en fin de compte celle qui assure 
l'égalité des droits ; la deuxième meilleure 
aide est celle qui intervient et en même 
temps essaie de se rendre inutile. » 
A quoi peut ressembler un soutien mutuel, 
qui ne perpétue pas l'inégalité des relations 
entre les "aidants" et les personnes "ai -
dées", mais les compense au contraire ? 
Cette question nous accompagne sans 
cesse, car "se rencontrer à la hauteur des 
yeux" est un idéal très élevé dans un 
contexte d'inégalité matérielle et juridique ! 
Que la sagesse de l'Esprit de Dieu nous 
guide. 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Ann & Beat Kipfer 
Naomi & Alina Myanmar

Renate & Ueli Kohler 
Jonathan, Michael & Tobias

Thaïlande

d’Asie

Dorothea et Beat Lossli-Amstutz
Suisse/Equateur

Projet d’entraide 
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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

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: 19.08.2019

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/

Ferien/vacances: 8-19.07.2019


