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Réflexion  

Au début de cette année, personne n'aurait pensé que nous aurions à relever de tels défis au 
mois de mars. Tout peut changer si rapidement et beaucoup de nos plans sont contrariés. 
Mais nous appartenons à ceux qui portent en eux un espoir que personne ne peut voler. 
L'espoir éternel est vivant en Jésus-Christ !  
Lorsque j'étais dehors lundi, il m’a semblé n’avoir jamais vu le ciel aussi bleu et pur. 
C'est un temps particulier, il semblerait que le temps s'arrête en ce moment, ou du moins 
tout est très ralenti. 
D'une certaine manière, cela ne pouvait pas continuer à ce rythme dans ce monde et dans 
notre société. 
Dieu nous appel à réfléchir sur ce qui compte vraiment dans nos vies. 
"Devant Jésus, tous tomberont un jour à genoux : tout le monde au ciel, sur la terre et dans 
le royaume des morts. 
Et tous sans exception reconnaîtront : Jésus-Christ est le Seigneur !" Phil 2,10 
Je vous souhaite à tous la bénédiction et la protection de Dieu ! D.G.  

 

Nos prochains cultes  

Nous prévoyons de diffuser les cultes à partir du dimanche des Rameaux via un livestream. 
Nous vous informerons dans un prochain courriel lorsque tout sera installé et fonctionnera. 
Sur notre site, vous avez la possibilité de relire quelques messages et trouver diverses 
informations. (www.mennopetitval.com).  

 

Relation d’aide  

Il nous tient à cœur, que personne ne se sente délaissé, même si nous sommes obligés de 
nous retirer. Nous vous encourageons de rester en contact les uns avec les autres par 
téléphone, messages, emails... 
La pastorale est également à votre disposition. Si quelqu’un est dans le besoin ou inquiet et 
a besoin d'aide, nous vous encourageons à nous contacter : 

Walter : 032 484 90 87 
Béat : 078 613 71 39  
Aline : 079 288 45 62 
Daniel : 078 624 67 22  

 

Prière  

Faites-nous part de vos sujets de prières ! 
Groupe de prière Moron auprès d’Aline Liechti : 079 288 45 62 
Groupe de prière Moutier auprès d’Erika Schmied 079 120 88 46  
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Aide pratique  

Si vous avez besoin d‘une aide pratique, nous vous prions de contacter les responsables de la 
diaconie, ou le groupe de jeune de Moron (JG-Aktiv). 
Clarisse : 079 533 41 50 
Pierre : 032 484 02 63  
Josiane : 079 360 15 53  

Appel  

Nous vous demandons de respecter les directives de l'OFSP et du Conseil fédéral. Nous 
faisons appel à votre responsabilité personnelle et considérons que c'est également notre 
responsabilité en tant que chrétiens.  

Avec l'aide de Dieu, nous nous efforçons d'assurer le bien-être spirituel et la cohésion de 
notre église pour les temps à venir.  

L'équipe pastorale  

 


