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Je leurs donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué et je 
mettrai en eux un esprit nouveau,  
Ézéchiel 11,19a

 

Un printemps nouveau est devant nos portes, personnellement je me réjouis chaque année 
lorsque la saison d’hiver arrive à terme. Même que cette année, l’hiver n’à jusqu’à présent 
pas été rude. Pour quelques personnes, c’est tout de même une certaine traversée du 
désert.

Avons-nous hâte de revivre un printemps nouveau en tant que communauté ?

Prochainement lors de notre assemblée des membres nous allons aborder diverses théma-
tiques.

• Par exemple la diaconie ; nous voulons lui donner un nouveau nom, et bien définir le 
champs d’action de ce mandat. Ainsi nous espérons trouver de nouvelles personnes 
qui s’occupent des besoins dans notre communauté, qui ne sont pour le moment pas 
encore couvert.

• Nous avons formuler nos lignes directrices ; veuillez s.v.p. les relire attentivement, et 
vous poser la question si vous êtes d‘accord de les approuver.

• Personnellement je me préoccupe avec le rôle d’ancien, je ressens que les attentes et 
les exigences sont très élevées.

Ce qui me préoccupe le plus actuellement, c’est la question de décision personnelle de 
suivre Christ, et que la foi soit vécue d’une manière vraie, crédible et authentique dans 
tous les domaines de notre vie.

Ainsi que la question du baptême, pourquoi attendre si longtemps ? Quels sont les obs-
tacles à surmonter pour demander le baptême ?

Dans la lettre communautaire on y trouve aussi une invitation pour une soirée communau-
taire au Perceux.

Je prie notre Dieu d’intervenir dans tout ses sujets et j’espère voir des transformations 
dans nos vies et dans notre communauté. Comme un nouveau printemps qui nous ramène 
la vie.

Jésus dit : « Voici que je fais toutes choses nouvelles »

Soyez richement bénis, Daniel
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Concerts de la Passion 

Gioachino Rossini 
1792 - 1868

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

Anja Christina Loosli, soprano
Sarah Widmer, mezzo-soprano
Niklaus Loosli, ténor
Roger Bucher, basse 

Samstag 
4. April 2020, 20h 
Pauluskirche Biel

Jeudi saint 
9 avril 2020, 20h 
Salle de paroisse, Moron

Vendredi saint 
10 avril 2020, 15h 
Abbatiale de Bellelay *

Für Bellelay warme Kleidung empfohlen, 
Dauer des Konzertes ca. 70 Minuten.
Habits chauds pour Bellelay recommandés, 
durée du concert environ 70 minutes.

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

*

Mit Unterstützung von / avec le soutien de: 
Reformierte Kirchgemeinde Biel, swissloskultur Kanton Bern, Vinetum, Migros Kulturprozent, 
CJB – Conseil Jura Bernois, Communes de Petit-Val, Saicourt, Rebévelier, Mont-Tramelan
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Programme April/avril
Do/Je 2. Moron, 14:00h, Träff ab 60 Frühjahrtreffen / rencontre 60+

Sa/Sa 4. Biel/Madretsch 20:00h, Pauluskirche, Passionskonzert

SO/DI 5. Moron, 10:00h, Gottesdienst, la 

 Moutier, 10:00h, culte, aw

Mo/Lu 6. Moutier, 20:00h, soirée prière

Do/Je 9. Moron, 20:00h, Passionskonzert

Fr/Ve 10. Moutier, 10:00h, culte de Vendredi-Saint avec cène gd

 Bellelay Abbatiale, 15:00h, Passionskonzert

SO/DI 12. Moron, 10:00h, Ostergottesdienst/culte de Pâques gd et ab 
 mit Abendmahl/cène

Mo/Lu 13. Moron, 20:00h, Gebetsabend
13.-17. Camp de printemps Caté I et Caté II

SO/DI 19. Moron, 10:00h, Gottesdienst, gj 

 Moutier, 10:00h, culte, gd

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

SO/DI 26. Corgémont, 10:00h Culte de fin de caté

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

Programm  März/mars
So/Di 1. Moron, 10:00h, Gottesdienst, ap

 Moutier, 10:00h, culte, aw

Mo/Lu 2. Moutier, 20:00h, soirée prière

Sa/Sa 7. Moron, 13:30h, Mitgliederversammlung / Assemblée des membres

7.-8. Bienenberg, Weekend Caté II 

So/Di 8. Moron, 10:00h, culte gj

 Le Perceux 10:30h, Gottesdienst gd

Mo/Lu 9. Moron, 20:00h, Besuchsdienst / groupe de visite

Sa/Sa 14. Moutier, 16:00h, Coubije

So/Di 15. Moron, 10:00h, Gottesdienst gd, mit Mittagessen   
 Moutier, 10:00h, culte, ab

Mo/Lu 16. Moron, 20:00h, Gebetsabend  
 Moutier, 20:00h, étude biblique

Sa/Sa 21. Langnau, Delegiertenversammlung KMS/CMS

So/Di 22. Sornetan, 10:00h, culte avec Paroisse Sornetan

Fr/Ve 27. Moron, 20:00h, Louange et prière / Lobpreis und Gebet

 



SOIRÉE COMMUNAUTAIRE

Avenir le Perceux

L'école au Perceux a été inaugurée il y a 100 ans.
Au mois d’août 2020, nous organiserons les journées bibliques de 
sorte à prendre du temps pour regarder en arrière et nous souvenir de 
l’importance de ce lieu durant les dernières décennies.
Mais cet événement sera aussi une chance de regarder en avant et de 
nous préoccuper de l’utilité de ce bâtiment pour l’avenir.
Jusqu’à présent nous avions régulièrement des cultes, des journées 
bibliques et chaque année une fête de noël.
Nous remarquons une baisse constante de participation aux cultes de 
la part des habitants du Perceux ces dernières années.
Le 13 mars 2020 à 20h00 nous nous retrouvons à l’école au Perceux 
pour nous écouter mutuellement et découvrir ensemble quel est le 
plan de Dieu pour l’avenir.
Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette soirée commu-
nautaire.
Veuillez porter ce sujet dans vos prières.

Le comité

Invitation à la soirée communautaire au Perceux
Vendredi 13 mars 20h00
Thème: Avenir du lieu de culte Le Perceux
Cordiale invitation à tous les membres de la communautée
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Dates:
- 7-8 mars 2020: weekend au Bienenberg (caté II)
- 13-17 avril 2020: camp du printemps à Langnau. (caté I et II)
- Le culte de fin de caté aura lieu le 26 avril à 10h00 à Corgémont.

Inscription 
Chers parents,
Cette information vous concerne si vous avez des enfants qui débutent la 8ème année 
scolaire (10H) au mois d’août 2020. 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 21 mars 2020 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 26 avril 
2020. Le premier camp aura lieu pendant les vacances d’automne.  
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 2020-2022. 

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
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Sonntagsschule
école du dimanche
Moron 1. und 15. März, 5., 12. und 19. April.

L‘atelier du dimanche
Moron, 8 mars

Jungschar

21 Mars (Gym si possible – infos suivront)
11 Avril

Kinderhüte Garderie
01.03 Sabine Ramseier
08.03 Sabine Amstutz
15.03 Monika Geiser
05.04 Brigitte Amstutz
12.04 Martina Loosli-Eisinger
19.04 Ruth Müller
03.05 Fabienne Christen

Jugendgruppe Moron
Groupe de jeunes
07.03. Soirée A thème
14.03. Coubije à Moutier
21.03. JGV
Infos: http://gjmoron.blogspot.ch

Begrüssung Accueil
01.03  Käthi Amstutz
08.03  Lukas Amstutz
15.03  Martina Loosli-Eisinger
05.04  Aline Amstutz
09.04  Heinz Gyger, Lydia Loosli
12.04  Idely Amstutz, Jakob Amstutz
19.04  Sybille Rudin

 

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.

6. März 2020 um 19h00
bei Mélanie Muggli & Andreas Amstutz, 
Grabenstrasse 34, Studen

➢ 
➢ 
➢ 

➢ 
➢ 
➢ 

TERMINE    DATES
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Geburtstage

Am 22. Januar durfte Dora Burkhalter, 

Moutier Ihren 92. Geburtstag feiern.  
Was wir Dir wünschen:
Gottes reichen Segen und
Freude – mit Erwartung und Zuversicht
Mut – das Gute und Schöne zu sehen
Dankbarkeit – für die kleinen Dinge, die 
noch möglich sind
Liebe – die sich nicht erschöpft
Glauben – der Berge versetzt
und viel Kraft und Zuversicht in der tiefen 
Hoffnung auf Gott, er wird’s wohlmachen. 
Ein gesegnetes Neues Lebensjahr!
 
Am 5. März blühen hoffentlich ein paar 
Märzenglöckchen für Veronika Bühler-

Gerber, Tramelan. Es müssen noch nicht 
75 Glöckchen sein, doch 2-3 für den Tag 
aufzuhellen. Möge Dir Jesus Christus viel 
Sonnenschein, Kraft, Liebe und die tiefe 
Gewissheit schenken: Nur mit ihm können 
wir unser Leben positiv und sinnvoll 
leben! Der Liedertext von Gitta Leuscher 
zitiere ich gerne für Dich:
Du bist mein Zufluchtsort!
Ich berge mich in Deiner Hand, den Du 
schützt mich, Herr.
Wann immer mich Angst befällt, traue ich 
auf Dich. Ja, ich trau auf Dich, und ich 
sage: «Ich bin stark in der Kraft meines 
Herrn.»
Ein gesegnetes Neues Lebensjahr!

 

Liebe Tabea (Wyss-Kläy, Tavannes) am  
5. März darfst Du Deinen 80. Geburtstag 
feiern. Kennst Du die Hilfe, um im Hier 
und Jetzt zu leben und der Seele mehr 
Ruhe zu geben? Diese Gedanken sind 
nicht einfach anzunehmen, ich weiss, wo-
von ich spreche. Kurzum, es bedeutet:
sich Zeit nehmen (mit 80 ist es an der 
Zeit J)
sich ausrichten auf das, was jetzt ist (es 
Tassli Tee / Kaffee mit Ernst)
ganz bei den dir wichtigen Menschen 
sein.
stille halten bei Gott, z.B. im Gebet
Gott hilft mir und Dir dabei, JETZT zu 
leben und in ihm Ruhe und Kraft für das 
Jetzt zu finden. Er verheisst: «Wer glaubt 
und vertraut, muss nicht ängstlich eilen». 
Ein gesegnetes Geburtstagfest!
 
Am 19. März feiert Paul Kläy-Bögli, Cour-

faivre seinen 90. Geburtstag. «Werdet wie 
die Kinder!» hat uns Jesus aufgerufen, wie 
die Kinder: abhängig von einer starken 
Hand, die einem führt – mutig, im Jetzt zu 
leben – vertrauensvoll auf Gott, er hat es 
in der Hand – sorglos, Gott sorgt für uns! 
Werdet wie die Kinder!… so schwierig und 
doch wertvoll! Lieber Paul, möge Dir Jesus 
das «Kindsein» schenken als Geschenk 
und nicht als Belastung. Wir wünschen 
Dir Gottes reichen Segen.

Jakob Amstutz, Les Cerniers Rebévelier 

darf am 3. April seinen 80. Geburtstag fei-
ern. Dein gepflegtes, korrektes Auftreten, 
Deine freundlichen Worte beeindrucken 
mich oft. Du zeigst mir, Älterwerden ist 
etwas würdevolles! In Demut und Würde 
die Herausforderungen des Alltages mit 
Deiner Schwester Idely zu meistern, lebst 
Du uns als grosses Bespiel vor. Wenn Du 
auch als ein stiller Bürger im Kleintal 
erscheinst, auch Du bist in Gottes Augen 
wertvoll. Danke, Köbi! Wir wünschen Dir 
ein gesundes Neues Lebensjahr. 
 
Am 26. April brennen 91. Kerzli in 
Rebévelier. Samuel Amstutz-Loosli 
braucht sie nicht auszublasen, viel-
leicht helfen ihm seine Grosskinder und 
das Urgrosskind dabei. An diesem Tag 
brauchst Du nicht den Weg in Stall zu 
machen? Eines, Onkel Sämi, geniesse den 
Tag ohne Arbeit! In der Täufer Tradition 
gilt «werche mit de Häng» als eine edle 
Aufgabe, doch den Jüngeren den Besen 
zu überlassen, wurde nicht unterlassen. 
Alles Ding hat seine Zeit! Nimm und nutze 
die kostbare Zeit mit Deiner lieben Frau 
Vreni und der Familie. Gott schenke Dir 
Gesundheit, Kraft und seinen Segen.
Gott schenke Dir in der Weitsicht über 
dem Thunersee diesen inneren tiefen 
Trost. 

FAMILIENNACHRICHTENFAMILIENNACHRICHTEN



 

Heike Geist-Gallé est mariée depuis le 
4.10.19. Depuis son arrivée au Weier-
hof/DE, l'amour (non recherché et ina-
tendu) l'a trouvée et elle est très heu-
reuse avec son mari. Elle a quitté son 
ministère de pasteur au Weierhof le 
30.11.19. Sa compréhension de l'Egli-
se et celle du leadership sont trop éloi-
gnées l’une de l’autre. Pour l’instant, 
elle occupe que le poste des SMM 
(20%) et verra quelles portes Dieu lui 
ouvrira. 

Max : A côté des activités toujours 
prenantes des SMM, il va tourner un 
premier film d’une dizaine de minutes 
sur le thème „Oser ! vivre la maturité“ 
basé sur une série de textes à décou-
vrir sous:  http://www.taeuferbewegun-
g2025.de/en/intro. Pour 2025, quatre 
autres films suivront ainsi qu’une ver-
sion de 90 minutes pour le 500e anni-
versaire du mouvement anabaptiste. 

MISSION AILLEURS 
Nos collaborateurs "ailleurs" sont bien 
intégrés et travaillent ensemble avec 
les partenaires locaux. En fin de comp-
te, nous avons été plus proches de 
certains d'entre eux parce qu'ils ont dû 
relever des défis majeurs. Le média 
WhatsApp est très utile à cet égard, 
car il nous permet d'avoir un contact 
direct et gratuit. Le monde devient de 
plus en plus petit !                                                                       
Le couple Oppliger est revenu de la 

RD Congo à l'automne 2019 et profite 
de sa retraite. Tabea Schluchter (Brésil) 
est rentrée en Suisse pour une année 
en décembre 2019. Elle veut se res-
sourcer grâce à un stage de formation 
et repartir ensuite si possible. Les famil-
les Kipfer et Jutzi étaient en visite en 
Suisse et ont apprécié la neige, la fa-
mille et les rencontres, ainsi que Jessi-
ca Goldschmidt. 

Des projets pour les jeunes et les re-
traités et autres !  
We want you ❤ ! Pour le moment, nous 
n’avons pas d’envoyés engagés à 
court-terme. Et si tu nous demandais ? 
Nous avons des idées/propositions in-
téressantes pour toi. Informez vos 
communautés des possibilités d’enga-
gement avec les SMM.  

Max é ta i t 
présent au 
w e e k - e n d 
de sport de 
la CJMS à 
la commu-
n a u t é d u 
Schänzli les 
7 et 8 sep-
tembre. 150 
jeunes con-
n a i s s e n t 
maintenant 
les SMM et 
q u e n o u s 

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 2020
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proposons des engagements à court-
terme. Doug et Naomi Enns du MCC 
ont également présenté leurs offres. 
Des cartes avec du chocolat ont été 
distribuées et très appréciées, de 
même que la tombola, où les deux ga-
gnants ont reçu chacun 9 bouteilles de 
smoothies à remettre à leur équipe 
sportive. 

MISSION ICI 
Au bureau, nous sommes toujours 
préoccupés par la question de la "mis-
sion ici". Nous essayons de soutenir 
les églises lorsqu'il s'agit d'activités 
missionnaires. Après la conférence 
missionnaire de Moron, nous avons 
fourni un document qui constitue une 
bonne base de réflexion sur la place 
de la jeunesse dans l'Église.  
D'octobre à décembre 2019, Patrick 
Wenger (Bassecourt) a effectué un 

stage à Fresno-
USA dans une 
ég l ise miss i-
onnaire active 
(https://www.-
mountainview-
.org/) et y a 
vécu des cho-
s e s p a s s i-
o n n a n t e s e t 
inspirantes. Il 
est prêt à en 

témoigner. 
Début 2015, avec la CMS (Conférence 
Mennonite Suisse), nous avons essayé 
de mettre en place des projets à 
Genève et à Zurich. Depuis quatre 

ans, le couple Baecher est actif dans 
un travail pionnier à Genève. Durant 
les six mois qui restent avant la retraite 
de Claude Baecher, ils sont en contact 
avec la communauté mennonite voisi-
ne de Saint-Genis pour réfléchir à la 
transition. Leurs rencontres de conver-
gences et leur enseignement dans dif-
férents lieux se poursuivront pendant 
ces mois (HET Pro Emmaüs, GBU, 
Bienenberg, différentes églises de la 
région...). Ils savent qu'ils sont soute-
nus par le Seigneur et vous remercient 
pour vos prières.  
Nous sommes toujours à la recherche 
de jeunes couples et de célibataires 
pour l’implantation ou le renouvelle-
ment des communautés en Suisse. 
Nous aimerions examiner avec les par-
ties intéressées et les communautés 
quelles sont les missions possibles et 
quelles formations sont encore néces-
saires. La principale exigence est de 
recevoir l'appel de Dieu à gagner ses 
semblables pour le Royaume de Dieu. 
Nous aimerions avoir une équipe de 
faiseurs de tentes, dont certains sont 
professionnellement engagés et d'au-
tres soutenus par la CMS et les SMM 
ainsi qu’un cercle de donateurs. Heike 
et Max se réjouissent de vous en par-
ler. Veuillez nous contacter à l'adresse 
suivante : info@smm-smm.ch. Jürg 
Bräker est disponible côté  CMS (juer-
g.braeker@menno.ch). 

COMITÉ 
En tant que membres du comité, nous 
sommes en chemin ensemble et nous 
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nous entendons très bien. Nous som-
mes très heureux de la collaboration 
en 2019. Luc Bigler a quitté sa fonction 
le 19 mars, ce que nous comprenons, 
mais que nous regrettons beaucoup. 
Nous lui sommes très, très reconnais-
sants pour ses nombreuses années 
d'engagement et de soutien ! Nous 
avons beaucoup apprécié sa voix, ses 
conseils et ses connaissances ! Nous 
sommes donc très heureux que Mari-
anne Rediger de la communauté de 
Berne, nous rejoigne au sein du com-
mité. 

PROJETS D’ENTRAIDE 
Les SMM soutiennent différents projets 
d'entraide dans le monde. Depuis la 
CME 2012, nous soutenons les Roms 
en Serbie et en Albanie. Nous avons 
également pu apporter notre contribu-
tion dans d'autres pays (Haïti, Myan-
mar, Bolivie, RDC, Népal) pour soula-
ger la misère et avons transmis des 
dons. Dans certains cas, nous le fai-
sons sur une base annuelle avec des 
montants fixés afin d'assurer la stabi-
lité des projets et des efforts déployés 
sur le long terme. De nombreux projets 
se font en collaboration avec le MCC, 
mais nous soutenons également les 
projets de nos collaborateurs. Merci 
pour votre soutien continu !  
Dorothea et Beat Loosli-Amstutz, de la 
communauté de Berne, sont engagés 
depuis longtemps en Équateur et tra-
vaillent maintenant en collaboration 
avec les SMM. 

SMM AIDE URGENTE 
La prochaine action SMM aide urgente 
aura lieu en été 2020 à l'occasion du 
100e anniversaire du MCC. Cet anni-
versaire est non seulement une bonne 
occasion de faire une rétrospective de 
l'histoire du MCC et de notre bonne 
coopération avec eux. C'est aussi l'oc-
casion de donner suite à la préoccupa-
tion commune de se mobiliser à nou-
veau pour les personnes défavorisées 
par des actions concrètes.  
Comme lors des actions précédentes, 
nous collecterons en 2020 les seaux 
d'articles d'hygiène connus ainsi que 
des couvertures pour réfugiés. En-
semble avec les autres organisations 
mennonites en Europe, nous livrerons 
les articles collectés à Amman (Jorda-
nie) en automne 2020. Sur place, Cari-
tas, l'organisation partenaire du MCC, 
s'occupera de la réception et de la dis-
tribution aux réfugiés syriens et autres.  

Des informations plus précises sur les 
points de collecte et le contenu des 
seaux seront communiquées ultérieu-
rement. Bien entendu, vous pouvez à 
tout moment faire un don sur le compte 
SMM avec la mention " Moyen-Orient " 
ou " HW-nost „. 

PARRAINAGES 
Margrit Ummel est toujours responsa-
ble de la prise en charge d'une trentai-
ne d'enfants parrainés. Elle envoie les 
lettres et autres nouvelles directement 
aux donateurs. Depuis l'année derniè-
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re, nous travaillons avec l'organisation 
d'aide mennonite d'Allemagne. Là aus-
si, nous sommes reconnaissants pour 
vos parrainages ! 

ACTIONS DE NOËL 
L'Action de Noël 2019/2020 nous per-
met de soutenir des projets dans trois 
pays différents. D'une part, nous conti-
nuons à soutenir (50% des dons) l'ac-
tion débutée l'année précédente en RD 
Congo par le biais du MCC.  

D'autre part, nous soutenons deux pro-
jets des collaborateurs SMM (2x25% 
des dons) : 1e la formation de la pro-
chaine génération de responsables 
avec Ueli et Renate Kohler en Thaï-
lande. 2e au Brésil, l'objectif est de 
créer un fonds de solidarité pour la 
communauté indienne où sont enga-
gés Markus et Léo Jutzi. Il y a beau-

c o u p d e 
p a u v r e s 
dans la peti-
te ville de 
Santa Isabel 
do Rio Ne-
gro.  

GROUPE DE PRIÈRE 24/7 
Persévérer...est la devise du 
groupe de prière. Les parti-
cipants reçoivent toutes les 

lettres de nouvelles de nos collabora-
teurs ainsi que des informations supp-
lémentaires. Veuillez contacter Margrit 
Ummel si vous souhaitez participer. 
margrit.ummel@bluewin.ch. 

COMPTES ANNUELS 
Comme l'année dernière, nous clô-
turons l’année 2019 avec un résultat 
positif légèrement inférieur à celui de 
2018 : CHF 9'073. Nous sommes très 
reconnaissants de ce résultat. 
Dans l'ensemble, nous constatons qu'il 
est de plus en plus difficile pour nos 
collaborateurs de trouver de nouveaux 
donateurs et d'obtenir des engage-
ments pour un soutien à long terme. Il 
semble de plus en plus difficile de 
trouver des donateurs pour soutenir le 
travail des collaborateurs SMM, et en 
même temps, il semble plus facile de 
récolter des fonds pour des projets. 
Néanmoins, presque tous les groupes 
de soutien ont atteint le budget néces-
saire pour assurer le soutien financier 
des collaborateurs individuels. Merci 
de contribuer en particulier pour le pro-
jet à Genève, où nous manquons de 
dons, et pour le couple Sonja et Tom 
Tschopp en Afrique du Sud. Une partie 
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des dons pour la caisse gé-
nérale des SMM a servi à 
financer les dépenses admi-
nistratives et l’autre partie a 
été affectée à divers projets. 
Vous pouvez faire un don 
pour la caisse générale, les 
collaborateurs ou les projets 
en utilisant le  bulletin de ver-
sement rouge. Les collabora-
teurs SMM et nous-mêmes 
tenons à vous remercier 
chaleureusement. 

BUDGET 2020 
Heiner et Rosmarie Oppliger 
ont pris leur retraite et Tabea 
Schluchter est également de 
retour.  
Claude Baecher prend sa 
retraite en juillet 2020.. Le budget a été 
ajusté en conséquence.  
Pour les projets d'aide urgente, l’action 
de Noël et les frais généraux, nous 
prévoyons un budget similaire à celui 
de 2019 mis à part 20’000.- de plus 
pour l’action des seaux. 

1. Lesbos (avec Jakob Fehr) 
En juillet 2020, entre le 6 et le 25.07 
(date exacte à définir), nous vous 
proposons un séjour découverte de 
10 jours. L'île de Lesbos vit dans en 
dissociation entre la culture grecque 
et la lutte pour la survie de milliers de 
réfugiés. Jakob Fehr, du Comité Men-
nonite Allemand pour la Paix (DMFK), 
coordonne depuis cinq ans un projet à 
Lesbos, en collaboration avec les 
équipes de Christian Peacemaker 
Team (CPT). 
De nombreuses ONG s’engagent 
principalement dans l'aide humani-
taire pour les milliers de personnes  

échouées là-bas et toujours encore 
bloquées sur place. La particularité du 
travail de CPT est la défense des 
droits de l'homme. Il s'agit de défend-
re les personnes privées de leurs 
droits et de documenter les violations 
des droits de l'homme ainsi que de 
favoriser le développement de com-
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Proposition de learning tours : Réservation avant fin mars

munautés qui offrent une résistance 
non-violente. 
Ce voyage vous offre la possibilité de 
découvrir ce qui se passe réellement 
derrière les gros titres et les reporta-
ges sur la "crise des réfugiés". Les 
objectifs visés sont, entre autres, la 
visite des camps de réfugiés de Moria 
et de Pikpa ainsi que des rencontres 
avec des réfugiés, des habitants lo-
caux et des activistes dans la région 
autour de la capitale Mytilini. L'équipe 
CPT vous donnera un aperçu de son 
concept stratégique "Undoing Op-
pressions" : un concept qui peut t’ai-
der à développer une conscience pour 
une pensée et une action critique 
dans la foi.  
Les frais s'élèvent à 1’150 CHF/per-
sonne (pension et hébergement en 
chambre double), billet d’avion non 
compris. Les participants réservent 
leur propre vol. 
Réservation chez Jakob Fehr. 
Tél. +49 6223-5140; Portable  
+49 179-5500373. fehr@dmfk.de. 

2. Irlande avec Naomi et Doug Enns 
Voyage d'étude à Corrymeela/Irlande 
du Nord avec le Mennonite Central 
Committee (MCC) du 28 juin au 3 juil-
let 2020 : 
Corrymeela (https://www.corrymee-
la.org/) est une communauté oecu-
ménique engagée dans la réconcilia-
tion. Dans le contexte de l'histoire de 
l'Irlande du Nord, les personnes croi-
ent en la puissance réconciliatrice de 
Dieu pour surmonter les divisions.   
Il serait bon qu'un groupe intergénéra-
tionnel de participants de tous âges 
puisse être formé pour ce séjour de 5 
jours seulement. Ces journées offrent 
un aperçu de l'expérience de l'Irlande 
du Nord et sont un mélange de tra-
vaux pratiques, d'apprentissage de la 
manière de vivre une paix durable et 

de ce que signifie être un artisan de la 
paix. Ce qui vous attend : 
Parler de l'histoire du pays et du cent-
re de réconciliation, des volontaires 
de YAMEN sur place et de leurs expé-
riences à Corrymeela. Participer ac-
tivement à des ateliers sur la "con-
struction durable de la paix" et la "pra-
tique de l'accompagnement dans les 
situations traumatisantes“. S'engager 
dans des projets de volontariat et visi-
ter Londonderry et sa vieille ville his-
torique. Discuter de projets sur place 
et avoir également le temps de faire 
une excursion sur une île ou à la pla-
ge.  
Le coût est de 810£, soit environ 
1’223 CHF par personne si le groupe 
se compose de 10 personnes (cham-
bre et pension en chambre double, y 
compris le voyage en bateau vers 
Rathlin Island), frais de vol non com-
pris. Les participants réservent leur 
propre vol. Il est recommandé d'opter 
pour un vol Bâle/Mulhouse-Belfast 
avec Easy Jet (environ CHF 280.-).  

Réservation auprès de :  
Naomi Enns : +33 640 646 716,  
Doug Enns : +33 642 219 476 
westeuroperep@mcc.org 
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inscription pour le week-end communautaire 18.09.2020 - 20.09.2020.

Nous vous rappelons que vous pouvez encore vous inscrire au week-end commu-
nautaire jusqu'au 31.03.2020. Cette année, celui-ci aura lieu sur la Grimmialp 
au milieu du parc naturel Diemtigtal. Le partage et la rencontre seront au cœur de 
l’événement. L‘hôtel Kurhaus Grimmialp est un hôtel géré par des chrétiens avec 
beaucoup d’espaces verts et offre un point de départ idéal pour des excursions dans 
la nature intacte du Diemtigtal. En tant que communauté, nous aimerions découvrir 
cette belle région de l‘Oberland bernois et passer un week-end riche en événements. 

Pour plus de détails concernant les prix et le programme veuillez consulter menno-
petitval.com ou le dépliant que vous avez reçu le mois dernier comme supplément. 

Nous nous réjouissons de votre participation.
Le team: Cornelia, Martina & Mélanie

RAPPEL18 19



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, Gemeindemitarbeiterin: 
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 

Aline Liechti, Rue de l’Alouette 6, 2710 Tavannes  –  079 288 45 62  –  aline.liechti1@gmail.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: 15.04.2020

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/


