Conférence missionnaire Moron
2021

11 mai 20:00
Voyage en Palestine/Israël

Joie et Vie et MCC
Ephraïm Goldschmidt and friends

12 mai 20:00
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Éthique et mission
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Timo Andreas Doetsch et Max Wiedmer

13 mai 10:00
Culte

L’envoie missionnaire revisité
Johann Matthies et Max Wiedmer

13:00
Mission ici

ROUND TABLE MISSION HERE
avec CJMS, CMS et SMM

11 Mai 20:00
Flashlight était un camp journalistique organisé par
l’association Joie et Vie en août 2019, qui a rassemblé
15 jeunes. Ils présentent maintenant le film « Come and
see, Go and tell », un documentaire de 52 minutes qui
donne un très bon éclairage sur le conflit israélopalestinien. Un temps de questions/réponses suivra
après la projection.

12 mai 20:00
Timo Andreas Doetsch est fiancé à Malena et travaille comme parmi les
enfants et la jeunesse à Dresde chez les mennonites. Il y a étudié les
cultures anciennes (MA) et, avant cela, la théologie à Giessen et
Pasadena (MA), avec une spécialisation en missiologie. Actuellement, il
fait son doctorat en éthique systématique de la mission à Fribourg
(Suisse). Les thèmes de la mission et de la paix au sein du christianisme
lui tiennent à cœur.

13 mai 10:00
Depuis 2008, Dr Johann Matthies dirige le ministère de la mission
Multiply en Europe et en Asie centrale. Il a étudié les sciences sociales,
la théologie et l'histoire en Allemagne, aux États-Unis, à Hong-Kong et
en Russie. Son cœur bat pour la mission et l'équipement des
chrétiens pour une vie d'Église respectueuse de Dieu et socialement
pertinente.

13 mai 13:00

Nous invitons de jeunes couples et des célibataires et
toutes personnes intéressées par la „MISSION ICI“, à
nous rejoindre, pour de nouveaux projets d’implantation,
de renouvellement d’Église ou toute autre forme
diaconale et sociale. Quelques idées (germanophone et
francophone) vont être présentées et chacun-e y
découvrira peut-être sa place dans le puzzle.

Inscription pour le repas de midi (Take Away) du 13 mai
chez Melanie Loosli-Müller jusqu’au 10 mai.
23mm@livenet.ch ou 079 470 79 55
Organisation : Église Évangélique Mennonite du Petit-Val
Commission de la Jeunesse Mennonite Suisse (CJMS)
Conférence Mennonite Suisse (CMS)
Services Missionnaires Mennonites (SMM)

