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EDITORIAL

Éternel! Ta bonté atteint jusqu’aux cieux, Ta fidélité jusqu’aux nues.
Psaumes 36:6 LSG

Quel est la grandeur du ciel ?
Une question qui est posée par chaque enfant, et les adultes doivent admettre : Nous ne
le savons pas ! Les scientifiques doivent admettre : l’univers est infiniment grand !
Seul Dieu connaît la grandeur et les dimensions des cieux et de l’univers. Dieu est
infiniment grand et avec lui sa création. Le psalmiste a comparé la bonté de Dieu avec la
grandeur infinie des cieux. La bonté de Dieu est bien au-delà de nos pensées ! Dieu nous
a manifesté sa bonté en nous offrant son fils Jésus-Christ.
Jésus dit: « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
Jean 14:6 LSG
La version allemande du psaume 36,6b nous parle de la vérité de Dieu qui va aussi loin
que les nuages. Une belle image. La vérité de Dieu est parfaite, juste et édifiante, cette
vérité nous porte et nous transforme. Jésus est la vérité !
La vérité met des manquements et des péchés à la lumière, et finalement la vérité en
Jésus nous libère. Il fait bon de partager la vie avec des gens qui vivent dans la vérité,
des gens fiable. La bonté et la vérité vont ensembles; la bonté sans la vérité n‘est pas
totalement honnête. La vérité sans la bonté peut être dure et sans cœur.
Que le seigneur nous aide de plonger dans sa bonté dans n’importe quelle situation de
notre vie, et qu‘Il nous guide par sa vérité, afin que nous soyons des hommes et des
femmes qui sont remplis de sa bonté et qui marchent dans sa vérité, pour la gloire de
son nom.

« Car auprès de toi est la source de la vie; Par ta lumière nous voyons la lumière. »
Psaumes 36:10 LSG

Que le seigneur vous bénisse avec sa bonté et sa vérité.
Daniel Geiser-Widmer

ANLÄSSE

RENCONTRES
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Remarque
Afin de pouvoir garantir les règles d'hygiène, de traçage et de distanciation
édictées par OFSP, les rencontres des 2 prochains mois sont organisées
principalement dans la grande salle à Moron.
Les cultes continuent d'être diffusés en livestream sur: twitch.tv/moron2020

Programm

Juli/Juillet

So/Di 5.

Moron, 10:00h JG Gottesdienst / Culte du groupe de jeunes
Moutier ––> voir Moron

So/Di 12.

Moron, 10:00h Culte / Gottesdienst ab – F / aw – D
Moutier, 10:00h Culte de l’été à la fraternité resp.: Frat.
Le Perceux ––> siehe Moron

So/Di 19.

Moron, 10:00h Culte / Gottesdienst gd – F / ap – D
Moutier, 10:00h Culte de l’été à la fraternité resp.: Menno, ab

So/Di 26

Prés de Cortébert, 10:00h Treffen bei der Täuferbrücke / Rencontre au
Pont des Anabaptistes
(Dieses Jahr wird der Gottesdienst im Schweizer Fernsehen SRF1 live übertragen)

Moutier, 10:00h Culte de l’été à la fraternité resp.: Frat.
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Programme

ANLÄSSE

RENCONTRES

August /Août

So/Di 2.

Moron, 10:00h Culte / Gottesdienst aw – F / gd – D
Moutier ––> voir Moron

So/Di 9.

Moron, 10:00h Culte / Gottesdienst gj – F / gm – D
Moutier ––> voir Moron

Mo/Lu 10.

Moron, 20:00h Gebetsabend

So/Di 16.

Moron, 10:00h – Segnungsgottesdienst/Rentrée des écoles gd – F / la – D
Moutier, 10:00h Culte à la rue Neuve aw

Mo/Lu 17.

Moutier, 20:00h soirée biblique

Fr/Ve 21.

100 Jahre Schulhaus Le Perceux
Saal Moron, 20:00, Hans-Peter Jecker
Saal Moron, 20:00, Arbeitsgruppe le Perceux

Sa/Sa 22.
So/Di 23.

Jahresfest /fête annuelle
Saal Moron, 14:00h aw

Fr/Ve 28.

Moron, 20:00h Lobpreis und Gebet/louange et prière

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

TERMINE

DATES

Kinderhüte Garderie
05.07.
12.07.
19.07.
02.08.
09.08.
16.08.
06.09.

Brigitte Amstutz
Cornelia Amstutz
Martina Loosli-Eisinger
Monika Geiser
Ruth Müller
Janine Amstutz, Sarah Loosli
Melanie 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: vacances. (reprise le 16 août, culte
de bénédiction/Segnungsgottesdienst)

Groupe de jeunes Moutier
04.07.
18.07
29.08

Salle GJ
Promenade et médite
grillades au lac

Pour tout renseignement, Sandra Burkhalter
(078 662 12 26) ou le Groupe WhatsApp
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Jugendgruppe Moron
Groupe de jeunes
04.07.
05.07.
11.07.
15.08.
22.08.
29.08.

Préparation culte JG
Culte JG
Grill and Chill Mael
Ann&Jere
Micha Abe
JGV

Weitere Infos: http://gjmoron.blogspot.ch

Inscriptions caté
Chers parents, si votre enfant débute la
10e année Harmos en août, vous êtes invités à inscrire votre enfant au programme
de catéchisme qui débutera en automne
2020.
Inscriptions auprès de Béat Amstutz
jusqu’au 12 juillet.
Béat Amstutz, Le Benevis 34,
2732 Reconvilier,
078 613 71 39
b.amstutz@bassin-fenetres.ch
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TERMINE

DATES

Liebe Teilnehmer/Innen des «Träff ab 60»
Wir hoffen, dass es Euch allen gut geht und Ihr wohlauf seid.
Wir haben uns als Team getroffen, um zu diskutieren, wie wir die Reise im August organisieren wollen. Wir kamen zum Schluss, dass es besser ist die Reise zu verschieben!
Es ist noch nicht klar, was für Massnahmen und Vorschriften im August gelten werden.
Müssen wir aber immer noch Abstand halten, so finden wir es wenig sinnvoll so auf Reisen
zu gehen. Leider ist es auch nicht möglich alles kurzfristig zu planen, reservieren und zu
bestellen.
Wir hoffen, dass Ihr unseren Entscheid verstehen könnt.
Wir möchten die Reise im kommenden Frühling nachholen. Wir werden Euch frühzeitig informieren und eine Einladung schicken. Wenn alles nach Plan läuft, werden wir im
Dezember das «Advents -Treffen» durchführen und euch zu einem feinen Mittagessen
einladen.
Falls Ihr Fragen habt oder etwas unklar ist, könnt ihr mir natürlich telefonieren
(Verena Amstutz 032 484 90 24).
Wir wünschen Euch von ganzem Herzen eine gesegnete Zeit.
Bleibt gesund und munter!
Das Team

Les prochains KidsGames Jura Bernois Jura auront lieu à Tramelan du 9 au 14 août

Prix pour la semaine
1er enfant : CHF 80.– / 2ème enfant : CHF 70.Ces prix incluent un dîner par jour ainsi que le

Six jours d’animations sportives, ludiques et

déplacement pour la cérémonie d'ouverture à

bibliques où nous valorisons l'esprit d'équipe et

Bulle.

encourageons chacun à développer le respect,
l’amitié et l’entraide. Les enfants de 7 à 14 ans sont

INSCRIPTIONS (au plus vite!)

répartis en équipes de 12 à 14 participants.

chez Mélanie Burkhalter, 079 505 80 75

Infos: www.kidsgames.ch

Melanie.burkhalter2013@gmail.com

FAMILIENNACHRICHTEN

Geburtstage
Die Felder gemäht, das Rindvieh grasen
auf den Weiden, die ersten Früchte reifen
an den Bäumen, im Garten wächst das
Gemüse, die kleinen Schwalben üben ihre
ersten Flüge, die Kraft der wärmenden
Sonne ist spürbar...herrlich, es ist Sommer!
Gott hat es so wunderbar geschaffen. All
dies darf Wilhelm Amstutz, La Monte
auch dieses Jahr beobachten. Er feiert am
24. Juli seinen 85. Geburtstag. Wir wünschen unserem Landwirt im Ruhestand,
liebevoll umsorgt von seiner Familie, Gottes Liebe und Zuversicht mit dem befreienden Wort aus Phil. 3,13.14:
Ich vergesse was dahinten ist und strecke
mich aus nach dem, was da vorne ist, und
jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem
Siegespreis der himmlischen Berufung
Gottes in Jesus Christus.
Gott segne und behüte Dich, Willy.
Am 4. August feiert Rösi Gerber, Riedholz
ihren 96. Geburtstag. Gott schenke Dir
viel Kraft, Geborgenheit und Liebe.
Im hohen Alter von 96 Jahren gehört man
zur Risikogruppe, würde man heute sagen. Ist nicht das ganze Leben ein Risiko?
Als überzeugte Christen dürfen wir das
risikovolle Leben besorgt in Gottes Hände
geben, ganz im Sinne von Julie Hausmann
(1826-1901) :
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So nimm denn meine Hände und führe
mich bis an mein selig Ende und ewiglich.
Ich mag alleine nicht gehen, nicht einen
Schritt: wo du wirst gehen, da nimm mich
mit.
Gottes Segen begleite Dich.
Bitte vergib mir, Köbi! Am 3. April habe
ich Jakob Amstutz zu seinem 75. Geburtstag gratuliert und unterlassen ihm hier
Gottes Segen zu wünschen. Dies will ich
gerne nachholen.
Lieber Köbi, wir wünschen Dir Gottes
reichen Segen, seine Kraft und Gegenwart
für jeden Tag im neuen Lebensjahr.
Hochzeit
Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund
des Glauben in eurem Herzen wohnt und
das euer Leben in der Liebe verwurzelt
und auf das Fundament der Liebe gegründet ist.
Dieser wertvolle Spruch steht auf der
Hochzeitsanzeige von Mélanie Muggli und
Andreas Amstutz. Sie heiraten am
22. August 2020, um 13:30 Uhr in der
reformierten Kirche in Oberwil bei Büren.
Herzliche Einladung zu ihrer Trauung und
anschliessenden Apéro.
Wir wünschen Euch, Mélanie und
Andreas, Gottes reichen Segen.

NOUVELLES
Juillet-août 2020

Zoom

« …mets en pratique le droit, aime la bonté et marche
humblement avec ton Dieu.» Michée 6.8

Suisse

Heike Geist-Gallé
Max Wiedmer

Cette fois, nos collaborateurs nous partagent des nouvelles actuelles et leurs
sujets de prières. Nous avons par
ailleurs commencé à enregistrer de
courts témoignages vidéo de nos collaborateurs et à les envoyer aux églises
par l'intermédiaire des contacts du GTM.
Nous espérons que ces brèves impulsions vous inciteront à grandie dans
votre foi et que par ce biais, les collaborateurs se rapprochent de vous. Les projets de rencontres et de séjours en
Suisse sont encore incertains. Nous
sommes tous heureux si nous arrivons à
bien traverser cette période de crise sanitaire.
SMM Aide urgente
Action seaux d’hygiène : bien que nous
ayons initialement annoncé que vous
pouviez collecter les seaux toute l'année,
nous limitons désormais le temps de
collecte à deux voire deux mois et demi.
En effet, les possibilités de stockage sont
limitées et l’expédition n’est prévue qu’en
novembre. La collecte aura donc lieu du
15 août à la fin du mois d'octobre 2020.
Fermeture du bureau du MCC en Europe de l'Ouest.
De manière assez inattendue, nous
avons appris que les activités de MCC
Europe de l’Ouest seront, à partir de la
fin juillet, coordonnées par James Wheeler et Linda Herr en Jordanie. Doug et
Naomi Enns rentreront au Canada. Avec
d'autres agences d’entraides mennonites

d'Europe et leurs conférences, nous
avons envoyé une lettre au MCC pour
leur faire part de nos tristes impressions.
De nouvelles solutions seront recherchées dans les mois à venir.

Genève

Claude et Elisabeth
Baecher

Dimanche dernier, nous avions eu notre
dernière rencontre Convergences avec
dix participants. Une page se tourne,
mais ils sont bien intégrés dans des
églises. L’Église mennonite de Saint-Genis consulte ses membres pour une suite
éventuelle. Lorsque nous annonçons que
nous serons à la retraite à la fin du mois
et que nous vivrons en Alsace, nous recevons bien des signes d’amitié et de
reconnaissance ; cela fait du bien. Ces
merci sont aussi pour vous ! Merci à
chacun et chacune pour la confiance
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Zoom
témoignée et le soutien reçu.

d’Amérique du Sud
Marianne & Marcos de Assis-Fuhrer
Sara, Jonathan & Tobias

Brésil

Nous continuons de créer une routine
dans cette nouvelle vie en quarantaine.
Cela fait bientôt 3 mois que nous
sommes confinés à la maison, le port de
masque est obligatoire partout. Les
commerces sont ouverts, mais la crèche
est toujours fermée. Les enfants sont
tous chez eux, grand nombre de parents
sont également à la maison, et ceux qui
doivent/peuvent travailler, laissent leurs
enfants chez un parent ou voisin. Les
écoles sont toutes fermées. Nos garçons
suivent leurs cours en ligne.
Dimanche, nous nous réunirons à nouveau progressivement pour le culte, mais
nous continuons la transmission en ligne
pour les personnes faisant partie du
groupe à risque. Nous n’avons encore
aucun cas de corona au village, mais les
chiffres grimpent dans les villages voisins.
Le Brésil traverse une crise… celle du
coronavirus, mais en parallèle une crise
politique. Priez pour notre pays !

Léonizia & Markus Jutzi
Thomas & Caure

Brésil

Nous sommes heureux d'être retournés à
Santa Isabel do Rio Negro juste avant les
réglementations établies en raison de la
crise sanitaire liée au covid19 . Dans
notre petite ville la situation est encore
relativement calme jusqu'à présent.
Léonizia enseigne Thomas à la maison.
J'aide le responsable de l'Église locale à
motiver les croyants avec des textes de
méditations simples. Nous profitons du
temps libre pour faire avancer la
construction de la cuisine commune
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(rendue possible par l’action de Noël
2019 des SMM).
Nous n'avons pas encore pu commencer
le cours de théologie, nous prévoyons de
le faire en août.

Margrit & Freddy Barrón-Kipfer
Misael & Betsabé

Bolivie

Deux femmes de l'église d’Esmirna - Elles continuent fidèlement leur école du dimanche à la
maison pendant cette période de quarantaine.

Nous serons en quarantaine stricte jusqu'au 15 juin. Cela limite notre vie communautaire : contacts via WhatsApp, plus
de temps pour la prière, la lecture de la
Bible et la préparation de matériel, et les
cultes au sein d'un cercle familial très
restreint. Il est très difficile de faire de
l'évangélisation en ce moment à cause
des restrictions imposées. Néanmoins,
les deux derniers dimanches, deux voisins âgés nous ont rejoint à notre culte
en famille.
Depuis un certain temps, l'un d'eux s'intéresse de plus en plus et est à la recherche d'une relation profonde avec
Dieu et a maintenant demandé une Bible.
L'autre est plutôt connu dans le quartier
pour son alcoolisme et son caractère peu
amical quand il est sous l'emprise de
l'alcool, mais maintenant il cherche aussi
une nouvelle relation avec Jésus. Nous
avons peut-être les mains liées pendant
cette période de quarantaine, mais
l'œuvre de Dieu n'est en aucune façon
limitée par le virus !
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Zoom
d’Afrique
Jessica Goldschmidt

Rwanda

Alors que j’approche la fin de mon temps
au Rwanda (pour le moment), quelle est
la chose la plus importante que je puisse
souhaiter à tous ces amis que j’ai eu le
privilège d’apprendre à connaitre durant
ces presque 8 années au Rwanda ?
Paul dit en 2 Tim. 4.7 : « J’ai mené le
bon combat, j’ai achevé la course, j’ai
gardé la foi ». Plus que de leur souhaiter
succès, études, emploi, bien que ce soit
de bonnes choses, le plus important
c’est qu’ils suivent le Seigneur et soient
une lumière pour Lui.

Elisabeth & Salomon Hadzi

Togo

La plupart des activités sont stoppées.
Nous avons dû prendre la décision d’annuler l’école de famille pour cette année.
Cette saison nous permet de prendre
plus de temps avec Dieu. Une chaîne de
prière 24/24 et 7/7 a été lancée et on y
participe depuis la maison.
Les cultures sont lancées pour l’aide
alimentaire. Salomon est en contact
étroit avec l’équipe.
Nous utilisons les réseaux sociaux pour
encourager et partager la parole de Dieu
pour l’église et pour les familles. Nous
allons tous bien.

Annelise & Magdy Saber

Egypte

Suite à une urgence médicale, Annelise
a dû se faire opérer le 22 mai à Lausanne. Tout est bien allé et nous louons
le Seigneur qui est intervenu miraculeusement dans le domaine financier. Notre
assurance maladie internationale a pris
en charge tous les frais chirurgicaux,
séjour à la clinique et autres. Annelise se
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remet petit à petit et chaque jour elle va
un peu mieux.
Aujourd’hui Egyptair nous a informé que
notre vol de retour qui était prévu le 19
juin a été annulé et reporté à une date
ultérieure… Ce changement est une bénédiction pour nous, plus spécialement
pour Annelise qui a encore besoin d’un
temps de convalescence.
Depuis notre arrivée en Suisse, nous
suivons notre équipe en Egypte. Merci
de penser à nous dans la prière.

Sonja & Thomas Tschopp
Jasira & Aurelia

Afrique du Sud

Dans un temps de méditation en équipe
par zoom, nous avons regardé le
Psaume 145. J'ai redécouvert David qui
se servit de l'alphabet hébraïque pour se
rappeler toujours à nouveau de l’enchaînement des paroles de son chant :
chaque lettre initiale correspond à un
nouveau verset. David loue son Dieu
dans une interaction entre les souvenirs
de la grandeur de Dieu, le bon passé et
l'espoir d'un bon avenir. Il a pleinement
confiance en Dieu qui tient tout dans sa
main et a tout sous contrôle.
C'est un excellent exemple de ce que
doit être une vie de prière fructueuse.
Grâce à cette foi, il a pu surmonter tous
les obstacles et les difficultés de sa vie.
Le Notre Père commence également par
une louange du Père. Avec la même
confiance en mon Dieu grand et toutpuissant, je veux continuer à relever les
prochains défis.
Je ne sais pas encore si je vais écrire
mon propre psaume 145 avec l'ABC
comme aide mémoire... mais en attendant, je peux emprunter celui du roi
David. (Thomas)
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Zoom
d’Asie
Renate & Ueli Kohler
Jonathan, Michael & Tobias

Thaïlande

Jusqu'à présent, la Thaïlande a assez bien
traversé la crise sanitaire du Covid 19. Environ 3000 personnes contaminées et 58
décès (population de 68 millions). On ne
sait pas très bien pourquoi les choses se
sont passées si bien ici. Mais : Louez le
Seigneur !
L'état d'urgence est toujours en vigueur,
mais il a été quelque peu assoupli. L'un de
nos problèmes est maintenant de savoir
comment ramener en Thaïlande les personnes qui auraient dû revenir en Thaïlande ces derniers mois et celles qui devraient revenir en Thaïlande dans les prochains mois. Certaines ont déjà perdu leur
visa et leur permis de travail parce qu’elles
n'ont pas pu se présenter à temps aux autorités thaïlandaises. Les restrictions de
voyage sont toujours drastiques. La Thaïlande exige un montant d'assurance élevé,
cas crise Covid-19 inclus (que pratiquement personne ne veut couvrir pour le
moment).
Merci de prier spécialement pour la famille
Zwygart. Les parents étaient partis en
Suisse pour un court séjour lorsque la crise
a commencé, et les enfants sont restés en
Thaïlande à l'école. Aujourd'hui, parents et
enfants sont séparés depuis plusieurs
mois. Priez pour que les autorités thaïlandaises leur accordent l’autorisation d’entrer
sur le territoire suite à leur demande !

Ann & Beat Kipfer
Naomi & Alina
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verts.
Bien que nous ne vivons pas au Myanmar
pour le moment, nous sommes en contact
avec nos équipes presque quotidiennement, les encourageant et priant avec
elles, faisant des formations et du travail
administratif.
Les filles sont heureuses que l'école en
ligne se termine à la mi-juin et qu'elles
puissent profiter de leurs vacances.

Projet d’entraide
Dorothea et Beat Lossli-Amstutz

Suisse/Équateur

« Quedate en casa » (Rester à la maison)
est un dicton mondial. Mais contrairement
à nous, les pauvres n'ont pas cette possibilité, car s'ils veulent se protéger des infections, la faim les menace.
Les femmes indigènes d'Ahuano ont pris
une initiative spéciale pour se protéger :
elles produisent des masques 24 heures
sur 24 avec trois machines à coudre. Mais
elles ont besoin d'urgence de notre soutien
pour pouvoir continuer à acheter le matériel
nécessaire – d'avance, recevez un chaleureux "que Dieu vous le rende" depuis la
forêt tropicale.

D’actualité aussi chez nous…

Myanmar

Nous sommes à Singapour depuis plus de
deux mois maintenant et nous espérons
être de retour au Myanmar à la mi-août
pour la rentrée scolaire des filles. Avant
que cela devienne une réalité, il faut que
les visas soient à nouveau délivrés et que
les frontières et les aéroports soient ou-

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
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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

Ferien/vacances: 5-15.07.2020
Ferien/vacances: 18-25.07.2020

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
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