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EDITORIAL

Aline
Nous sommes profondément attristés et bouleversés par ton
départ.
Le cadeau de t’avoir eu avec nous, nous a été enlevé bien trop
tôt et il ne nous reste que les souvenirs et un énorme vide qui
ne peut pas être comblé aussi facilement.
Ton engagement et ta présence nous manquent tellement.
Tu es venue chez nous humblement et discrètement, et en un
rien de temps, tu as convaincu jeunes et vieux par ta personnalité mais aussi par ta façon d’agir.
Pour les jeunes, tu es rapidement devenue une référente
à l'écoute et tu les as guidés avec beaucoup d’amour et
d’enthousiasme dans la foi en Jésus-Christ.
Pour la pastorale et le comité, tu es rapidement devenue un pilier solide, et tes idées et ton soutien nous manquent déjà. Nous
n’allons jamais oublier ton sourire discret sur nos idées et nos
points de vue parfois un peu bloqués.
Maintenant, tu as quitté ce monde et tu es auprès de ton Prince
de la Paix.
Adieu et au revoir Aline
Tais-toi mon coeur et laisse passer
Ce qui est terrestre et éphémère.
À la lumière, tu verras
Que les chemins qu’il montre sont bons.
Et s’il te manque ton bien-aimé,
oui, que tu traverses la nuit froide,
Reste attaché à ce savoir,
Que Dieu ne fait jamais d’erreur.
Soldat inconnu
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L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Psaume 23,1

Bien évidemment nous connaissons tous ce psaume, que je vous invite à relire entièrement dès à présent. Il est probablement un des textes le plus lu et le plus connu de la
bible. Cependant, je trouve réconfortant de se souvenir de sa signification.
Pour commencer, je vous propose de vous imaginer un berger. Un berger au milieu d‘un
alpage magnifique. Ce berger connaît parfaitement les dangers du milieu dans lequel il
fait paître son troupeau. Il sait de quoi ses brebis ont besoins et il porte un amour particulier à chacune d‘entre elles. Il les connaît toutes par leur nom ainsi que leurs besoins
spécifiques en nourriture, en repos, en soins ou en rafraîchissement.
Le mot „berger“, il suffit de l‘entendre pour éprouver confiance, consolation et sécurité.
Mais pour bien comprendre cette image, il est tout aussi important d‘observer ce qu‘est
une brebis. Elle ne vit que grâce à la protection de son berger. Seule, elle est entourée de
dangers et menacée de périr. Elle n‘est qu‘un „pauvre“ animal dépourvue de moyens pour
se défendre et d‘intelligence pour retrouver son chemin. Pourtant, elle sait se tenir près
de son berger, compter sur ses forces et sa fidélité. Près de lui, elle le suit sans s‘inquiéter de rien, il la conduit. Elle est paisible, car elle ne manque de rien.
À l‘image du berger, Dieu répond à nos besoins, il donne la paix, nous restaure. Permettre à Dieu de nous conduire... de me conduire... Quelque soit le chemin sur lequel
nous nous trouvons, qu‘il soit escarpé, sinueux ou étroit, qu‘il se trouve au bord d‘un
précipice ou semé d‘embûches, Dieu est avec nous et nous réconforte. Nous n‘avons
pas à avoir honte de reconnaître notre dépendance envers l'Éternel. Dieu nous aime, il
prend soin de nous comme le berger prend soin de ses brebis. Dieu est avec nous en tout
temps, quand nous avons peur, quand nous passons par des temps difficiles. Dieu nous
amène dans des pâturages paisibles et nous y fait reposer. Dieu nous guide tout en marchant avec nous.
Ce que je vous souhaite... que Dieu soit votre Berger aujourd‘hui, demain et tout au long
de cette nouvelle année, qu‘il vous garde pas à pas sur votre chemin, qu‘il vous restaure
et vous console. Qu‘auprès de lui vous puissiez trouver la paix et la joie.
Geneviève Allemand
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Februar/Février
Cultes diffusés par livestream: twitch.tv/moron2020

Übertragung per Livestream: twitch.tv/moron2020
SO/DI 7.

Moron, 10:00 Culte/Gottesdienst
(max. 50 Pers.) Livestream

Moutier, 20:00 Soirée prière (max. 10 Pers.)

MO/LU 8.

Moutier, 20:00 Soirée prière

SO/DI 10.

Moron, 10:00 Culte/Gottesdienst
(Max 50 Pers.) Livestream

SO/DI 14.

Moron, 10:00, Culte, (Weekend biblique) avec Denis Kaenel
(max. 50 Pers.) Livestream

10-17.

Moutier, Marathon – semaine universelle de prière

MO/LU 11.

Moron, 20:00 Gebetsabend (max. 10 Pers.)

SO/DI 17.

Moron, 10:00 Culte/Gottesdienst
(max 50 Pers.) Livestream

SO/DI 3.

Moron, 10:00 Culte/Gottesdienst
(max. 50 Pers.) Livestream

MO/LU 4.

gd/aw

gd/ap

Moron, 17:00 Concert Philippe Decourroux, "Passion 25"
Lien du live: https://youtu.be/Oed_qQk0L2Q

ag/gd

MO/LU 18.

Moutier, 20:00 étude biblique (max. 10 Pers.)

Fr./VE 22.

Moron, 20:00 Concert Philippe Decourroux, "Passion 25"
Lien du live: https://youtu.be/wIjOjiHKl6U

SO/DI 24.

Moron, 10:00 Culte – Dimanche de la Fraternité Anabaptiste Mondiale
(Max 50 Pers.) Livestream

Fr./VE 29.

Moutier, 20:00 Louange & prière / Lobpreis & Gebet

aw/lj

MO/LU 15.

Moron, 20:00 Gebetsabend

SO/DI 21.

Moron, 10:00 Gottesdienst
(max. 50 Pers.) Livestream

bm/lw

Moutier Kirche 10:00, Gottesdienst mit deutsch-reformierten Kirche
MO/LU 22.

gj

Moutier, 20:00 étude biblique

ap – Allemand Peter
aw – Allemand Walter
gd – Geiser Daniel
gj – Gerber Joel
lw – Loosli Wilfred
lj – Loosli Jeremie
ag – Allemand Geneviève
bm – Burkhalter Mélanie
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INFOS DU COMITÉ

•• Cette année encore, l’action de Noël pour les enfants de Moldavie a connu une grande
participation. Notre communauté a pu participer en donnant 54 paquets de Noël au
voyage. À cela s’ajoutent de nombreux produits tricotés et des dons d’argent. Dans
toute la Suisse, 1900 paquets ont été récoltés, ce qui procurera certainement beaucoup de joie et soulagera un peu la détresse. Merci à tous ceux qui ont participé.
•• Lors de la fête des moissons 2020, le caissier a pu recevoir des dons à hauteur de
Fr. 33’085.– Un grand Merci à tous les donateurs !
•• Après la soirée communautaire aux Perceux, où nous avons discuter de l’avenir du
lieu de culte, aucun changement fondamental n’a été décidé. Dans la mesure où la
situation le permet, nous y organiserons un culte une fois par mois en 2021. Seule la
fête annuelle n’aura plus lieu sur le Rocher. C'était à chaque fois un effort considérable pour préparer la grange. Un grand merci à Véronique et Manfred pour toutes
ces années où nous avons été accueillis pour cette fête. Le comité suivra la situation
et en discutera certainement au début 2022.
•• Même au cours de la nouvelle année, les instructions de l’OFSP limiteront et compliqueront la vie communautaire. Nous essayons de vous informer le plus rapidement
possible s’il y a des changements. Nous vous prions de consulter notre site Web, où
les informations sont régulièrement mises à jour.

Aperçu des finances au 7.12.2020
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CMS

FAMILIENNACHRICHTEN

Résumé de l'assemblée des délégués

Geburtstage

Après que la réunion des délégués au printemps n'ait pas pu avoir lieu, nous nous
sommes réunis le 7 novembre via Zoom pour
l'assemblée générale d'automne. Les points
suivants ont été abordés:

Am 22. Januar brennen 93 Kerzli für Dora
Burkhalter-Koch, Moutier. « Das Licht der
Herrlichkeit scheint mitten in der Nacht.
Wer kann es sehn? Ein Herz, das Augen
hat und wacht» dieser Gedanke von Angelus Silesius (dt. Lyriker, Theologe und
Arzt im 17Jh.), hat dies ohne Kenntnis der
aktuellen sanitären Lage geschrieben. Es
passt so gut in unsere Zeit und wohl auch
zu Dora: Du hast ein lebendiges Herz,
das wache Augen für die Welt hat! Wir
wünschen Dir Gottes Segen, viel Kraft für
jeden neuen Tag.

Élections
Naomie Graber, rédactrice
Charly Gerber caissier
Melanie Eisinger, présidente CJMS
Malik Loesener, animateur de jeunesse CJMS
Peter Gyger et Martin Widmer, réviseurs
Départs
Ernst Bühler, caissier
Valentin Dos Santos animateur de jeunesse
La caisse d'études s'appelle désormais:
Fonds de formation et de perfectionnement.
Les Communautés ne paient plus Fr. 200.par ancien, mais Fr. 3.50 par membre – au
maximum Fr. 1000.- Le fonds de formation
est utilisé pour soutenir financièrement les
personnes qui veulent faire une formation ou
une formation continue. Cependant, cela doit
être discuté avec la direction de l'église et la
demande ce fait par l'intermédiaire de l'église.
La demande doit être faite avant le début de
la formation!
La communauté mennonite de Brügg peut
acheter la propriété de la CMS à la
Poststrasse 3 à Brügg.
Le comité de la CMS est toujours à la recherche de bénévoles qui seraient prêts à
l'aider. Peut-être que ce serait quelque chose
pour toi ?

Am 27. Februar feiert
Myrtha Loosli-Amstutz, Studen ihren
75. Geburtstag. «E guete Schuelsack cha
me im Läbe gäng bruuche… aber e guete
Sunntigschuelsack prägt einem s‘ganze
Läbe!» Diese wertvolle Prägung mit der
klaren Botschaft von Jesus Christus hast
du, Myrtha, nicht nur den vielen Kindern
auf dem Moron gegeben, sondern auch
den Sonntagschulmitarbeiter/innen.
DANKE, Myrtha!
Wir hoffen, du spürst und siehst mit
deinen 75 Jahren ein wenig von der aufgehenden Saat. Vergelt’s dir Gott und er
schenke Dir seinen Segen.

7

NOUVELLES
Jan.-fév. 2021
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Question : Quel a été votre choc culturel lorsque vous êtes arrivés dans le pays
et qu’appréciez-vous le plus dans le pays aujourd’hui ?

de la Suisse
Heike Geist-Gallé et Max Wiedmer

du bureau

Depuis des mois, vous pouvez soutenir l’action
Covid-19 du MCC, laquelle est toujours
d’actualité.
Nous vous transmettons des extraits d’un
article de la Conférence Mennonite Mondiale,
qui travaille en étroite collaboration avec le
Mennonite Central Committee (MCC) :
M. Nagamanickam vit avec sa femme et sa fille
dans une petite maison dans le district indien
de Coimbatore. Comme beaucoup de ses
voisins, il travaillait jour après jour avant de
perdre sa jambe dans un accident il y a six ans
et de se retrouver sans gagne-pain. Sa femme
Lakshmi a essayé de gagner suffisamment
d’argent pour subvenir aux besoins de la
famille et sa fille a arrêté l’école pour l’aider.
Avec le confinement dû à la Covid-19, la famille
a perdu tout espoir. Convaincus qu’il n’y avait
personne pour les aider, ils ont décidé de se
suicider. Avant qu’ils ne puissent agir, les
membres de l’équipe d’une organisation de
secours sont allés les voir et leur ont remis un
panier d’aide alimentaire contenant des
lentilles, du sucre de riz, de l’huile, de la farine
et du curcuma, ainsi que des produits d’hygiène de base, dont du savon et un masque.
Un panier similaire a été distribué à 3’000
personnes supplémentaires dans la même
région par l’intermédiaire de la Conférence
Mennonite Mondiale et de l’initiative Covid-19
du MCC. Les larmes aux yeux, M.
Nagamanickam exprime sa gratitude. Sa
famille a retrouvé l’espoir et la confiance en
l’avenir.
Parallèlement à cette action, vous pouvez
également participer à l’Action de Noël, qui
soutient à 50 % le même objectif et à 50 % le

travail d’Elisabeth et Salomon Hadzi au Togo.
Markus Jutzi écrit à propos de l’utilisation réussie des dons de
l’Action de Noël
de l’année
dernière : Fin

novembre,
nous avons pu
mettre en
service la nouvelle cuisine commune. Il
manque encore quelques petites choses et le
réfrigérateur et un placard de cuisine n’ont pas
encore été livrés, mais ils sont en train d’être
acheminés. Cette amélioration structurelle a été
rendue possible par l’Action de Noël 2019 des
SMM. Je voudrais remercier chaleureusement
tous les donateurs au nom de l’Igreja
Evangélica Indígena Maanaim. Que Dieu les
bénisse tous richement. Les gens de la
communauté sont très reconnaissants et très
motivés par cette nouvelle et belle cuisine.
Notre sujet de prière est de pouvoir utiliser cette
bénédiction matérielle de manière à aider les
personnes qui sont physiquement et spirituellement dans le besoin.
Voici une note à l’intention de nos collaborateurs et de tous ceux qui les accompagnent : Dr Ron Koteskey et son épouse
s’engagent à fournir des ressources
psychosociales aux collaborateurs internationaux du monde entier. Dans le cadre de ce
service, ils ont élaboré une série de brochures/
articles et rédigé un certain nombre de livres
électroniques, tels que : "Coming Home" : The
Re-entry Transition - "We’re Going Home" :
Reentry for Elementary School Children Cross
Cultural Workers - "What Cross-Cultural
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Workers Ought to Know". Ce sont des
documents-ressources pour la santé destinés
aux personnes qui vivent et travaillent dans un
environnement interculturel. Tous les
documents peuvent être téléchargés et
distribués gratuitement.
http://crossculturalworkers.com/
Merci de prier pour nos collaborateurs et nousmêmes.

SMM aide urgente
Le 28 octobre 2020, le moment était enfin
venu. Le conteneur entièrement rempli a quitté
la Suisse pour Rotterdam. Un total de 756
seaux, 214 quilts, 410 bonnets de bébé et 298
chaussettes de bébé tricotés d’une valeur
totale d’environ 54’000 euros y furent stockés.
Si tout se passe comme prévu, la cargaison
arrivera dans le port d’Aqaba en Jordanie
avant Noël. De là, il y a 330 km jusqu’à la
capitale Amman, où Caritas Jordanie, un
partenaire de longue date du MCC, recevra les
fournitures de secours et les distribuera aux
femmes, hommes et enfants réfugiés.
Nous, l’équipe de SMM aide urgente, sommes
une fois de plus émues et touchées cette
année par l’engagement des nombreuses
personnes qui ont soutenu et rendu possible
l’Action des seaux 2020. Les nombreuses
bonnes rencontres et conversations autour du
conteneur, en tricotant et en cousant, lors de
l’achat de produits, la vérification des seaux ou
l’invitation de personnes ont été - surtout en
cette année exceptionnelle - bénéfiques et
encourageantes pour nous tous. Nous
espérons et prions maintenant que les articles
de secours arriveront en toute sécurité et
qu’elles seront un signe d’espoir et de certitude
pour les personnes qui les reçoivent, à savoir
que nous ne les avons pas oubliées.

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

Brésil

En arrivant pour la première fois au Brésil il y a
25 ans, ce qui m’a probablement le plus
dérangé, pour une Suissesse qui venait d’un
pays où tout était organisé et fonctionnait, c’est
la manière avec laquelle les Brésiliens faisaient
les choses ! Je me souviens que les classes à

Jan.-fév. 2021
la crèche n’étaient que très peu organisées…
une grande table, une caisse de jouets et plus
de 30 enfants en bas âge dont il fallait
s’occuper toute la journée.
Aujourd’hui, les choses ont bien changé… il y
a une structure et un planning pédagogique et
spirituel.
Pourtant, ce côté qui à première vue donne
l’impression d’un manque d’organisation,
possède ses avantages.
Aujourd’hui j’apprécie énormément le côté
spontané et non compliqué des Brésiliens…
on se visite facilement sans prendre rendezvous. Une qualité que nous Suisses, nous
avons certainement à apprendre.

Leonizia & Markus Jutzi
Thomas & Caure

Brésil

Il y a 28 ans, lorsque je suis arrivé au Brésil via
SMO, j’ai été choqué de voir que l’on jetait le
papier toilette dans une corbeille à papier et
non dans les toilettes en tirant la chasse d’eau.
À l’époque, il y avait une énorme inflation au
Brésil, mais la situation s’est beaucoup
améliorée aujourd’hui. Ce qui me choque et
m’attriste encore aujourd’hui, c’est la grande
corruption que l’on peut malheureusement
observer dans toutes les
Question:
classes sociales.
Quel a été votre choc Ce qui ne cesse de
culturel lorsque vous m ’ é t o n n e r, c ’ e s t l a
êtes arrivés dans le capacité à motiver les
pays, (en bleu)
gens pour des occasions
spéciales. La population
et qu’appréciez-vous
indigène est toujours
le plus dans le pays
aujourd’hui ? (en vert) disponible pour célébrer
les fêtes.

Margrit & Freddy Barrón-Kipfer
Misael & Betsabé

Bolivie

En Bolivie, tout n’est pas et ne se passe pas
de manière aussi ordonnée qu’en Suisse. Cela
peut parfois être très gênant, mais avec le
temps, on découvre les nombreuses
possibilités qui s’y cachent. La période de
l’après-quarantaine, en particulier, a été riche
en opportunités pour partager, de façon
informelle, l’amour de Dieu avec tous ces
personnes à la recherche de sens et de
communion, et les aider à faire des pas dans
la foi. Nous avons donc été autorisés à
organiser un week-end de préparation et cinq
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semaines pour les enfants, et à fonder une
nouvelle église (qui ne se réunit qu’une fois par
mois). D’autres semaines pour les enfants sont
prévues en décembre. Nous prions que cellesci puissent être une grande bénédiction pour
tous les participants.

La communauté la buena semilla se réunit
une fois par mois chez nous. Les
participants sont principalement des voisins
et certains membres de la communauté du
Sinaï qui vivent à proximité.

Leandra Kubecska

Brésil

Mon plus grand choc culturel a probablement
été de réaliser que les gens de mon
environnement au Brésil ne connaissent pas le
mot "vie privée". Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi quelqu’un voudrait prendre
du temps pour lui-même. Souvent, les familles
vivent ensemble dans un petit espace, y
compris les parents et les amis. Paradoxalement, c’est exactement ce que j’apprécie
dans le pays aujourd’hui : la communauté. Ne
pas toujours vouloir tout faire seul et de façon
indépendante, mais accepter l’aide offerte et
maîtriser la vie en équipe.

d’Afrique
Jessica Goldschmidt

Rwanda

Nous venons d’une culture très individualiste
où il s’agit beaucoup de « moi » et de « mes
choses ». Au Rwanda, il s’agit plutôt de « nous
». Cela peut avoir un impact dans différents
domaines. Par exemple, pour certaines
choses, il semble inutile de demander
l’autorisation d’utiliser quelque chose qui ne
vous appartient pas. Ou bien, une visite que
j’aurais plutôt tendance à faire seule est plutôt
organisée en groupe.
Un proverbe africain dit : « Si tu veux aller vite,
marche seul mais si tu veux aller loin,
marchons ensemble. »

Jan.-fév. 2021
Elisabeth & Salomon Hadzi

Togo

Mon premier choc culturel : nous voyagions en
équipe pour aller à l’évangélisation et
mangions des bananes. J’ai gardé la peau de
banane dans ma main en attendant de trouver
une poubelle quelque part. Un frère africain me
dit : donne-la-moi, ce
que je fais, et immédiatement il la jette sur la
route ! J’apprécie la
générosité et l’hospitalité envers les visiteurs.
Beaucoup sont capables de se priver du
nécessaire pour donner
à l’étranger et ainsi l’honorer, avec un bon
cœur sans se plaindre.

Annelise & Magdy Saber

Egypte

Le plus grand choc culturel en arrivant au
Caire pour la première fois, ont été les ordures
omniprésentes et le manque de propreté.
Jusqu’à présent, moi qui a grandi dans une
famille mennonite du Jura Bernois, une
vraie suissesse, avec mes valeurs, j’essaie de
transmettre la « Putz » et l’importance de
l’hygiène. Malgré les défis quotidiens
de notre région du monde, l’humour légendaire
des égyptiens me touche toujours tout
à nouveau et c’est ce que j’apprécie le plus
et que j’aime beaucoup dans ma terre
d’adoption.

Sonja & Thomas Tschopp
Jasira & Aurelia

Afrique du Sud

Dans un nouveau lieu, vous êtes un apprenant
et surtout dans un pays où se côtoient de
nombreuses cultures différentes. En théorie,
cela était déjà clair pour nous, mais en
pratique, cela devient plus difficile, plus
surprenant. Parfois, il faut se décider en très
peu de temps, la prochaine maladresse arrive
plus vite qu’on ne le pense ! En Afrique du Sud
aussi, il existe des règles et des cadres clairs,
mais souvent le bien-être momentané de
l’individu prévaut. Et il est souvent difficile pour
une personne d’Europe d’observer les règles
et de réagir de manière adéquat. Il faut de la

M

4

Thème

patience, avancer à « tâtons » vers l’étape
suivante, se poser des questions, une prière
interrogative. Une fois qu’on s’y est habitué, on
apprécie que l’accent soit mis sur la personne
et non sur les règles !

d’Asie
Renate & Ueli Kohler
Jonathan, Michael & Tobias

Thaïlande

Avant notre départ pour les 4 premières
années en Thaïlande, nous n’avions jamais
participé à une mission d’essai en Asie. Mais
nous nous sommes préparés au sujet comme
le choc des cultures de manière assez
intensive. Nous n’avons donc pas été surpris
par la plupart des choses comme le climat, la
nourriture, le comportement, etc… et n’avons
pas vraiment
ressenti de
choc culturel.
Mais il y avait
des choses qui
consumaient
lentement les
forces. L’un de
ces problèmes était la corruption. On ne peut
pas faire confiance à la police, par exemple, et
ceci par principe. Et un problème lié est
l’injustice : les très riches peuvent s’en tirer
sans prison pour un meurtre, mais les
personnes de la classe inférieure peuvent se
retrouver en prison pendant quelques années
pour des délits mineurs. Ces questions
n’entraînent pas le choc culturel classique que
l’on surmonte avec le temps. Bien que nous
ayons appris à vivre dans cet environnement,
nous ne voulons pas non plus délibérément
nous habituer simplement à ces choses.
Mais il y a aussi beaucoup de choses que nous
aimons et admirons en Thaïlande et chez les
Thaïlandais. Par exemple, la générosité envers
les amis : là, il y a vraiment quelque chose à
apprendre. Ou bien, dans certains domaines
de la vie, une souplesse pragmatique qui ne
suit pas obstinément le système - le bus peut
aussi déposer la grand-mère devant sa maison
et ne pas s’arrêter uniquement à l’arrêt de bus.

Jan.-fév. 2021
Ann & Beat Kipfer
Naomi & Alina

Myanmar

Ce qui nous a le plus dérangé, c’est qu’il n’y a
presque que des zones d’ombre au Myanmar.
Presque tout est négociable. Peu de choses
sont en noir et blanc, contrairement à Singapour et à la Suisse, où tout doit se dérouler
exactement selon le règlement. Qu’il s’agisse
des règles de circulation, de rendre la
monnaie, du travail parmi les enfants, bien qu’il
existe officiellement de bonnes lois contre ce
phénomène, etc... Il y a deux facettes à tout,
pour le meilleur et pour le pire.
Après 12 ans au Myanmar, cette particularité
ne nous dérange plus guère. Au contraire,
nous apprécions la flexibilité qui facilite la vie
dans de nombreux domaines et nous permet
de mettre l’humain à l’avant. Nous devons
trouver notre chemin pour ne pas juger, pour
être miséricordieux et pour faire ce qui est
possible pour nous (connaître les limites).

COURTS TERMES
Nous sommes en discussion avec une
personne intéressée de la communauté du
Petit-Val si une affectation de trois mois en
Bolivie sera possible pour elle au printemps
2021.

Dorothea Loosli-Amstutz

Projet Kishwar en Équateur
Il nous a fallu du temps pour comprendre et
nous habituer au rôti rural du dimanche Cuy a
la parrilla (cochon d’Inde). Côté équatorien,
l’étonnement fut tout aussi grand lorsque nous
avons expliqué que dans notre pays, le cochon
d’Inde un animal de compagnie et jamais rôti
sur le gril.
Dans ce contexte, j’ai ressenti le fait que
personne n’ait eu l’idée de nous pousser à le
goûter comme une grande marque de respect.
Le respect et la considération pour l’attitude de
l’autre est une valeur fondamentale dans la
culture indigène.
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
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
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: Silvan Loosli – silvan.loosli@bluewin.ch / Benjamin Amstutz – benji.amstutz@gmail.com
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: 17.02.2021

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

Compte Moutier: BEKB | BCBE
IBAN: CH 41 0079 0042 3654 1016 8
Église Évangélique Mennonite Petit-Val
Moron, 2712 Le Fuet

