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Conférence missionnaire Moron
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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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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
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Editorial

Nous nous trouvons actuellement sur notre degré de latitude, (Moron : 47.2613146…) au
printemps 2021. Les jours se rallongent, davantage de lumière, de chaleur et plus de
couleurs dans la nature.
Souvent nous ne supportons plus le mot «Coronavirus» et nous nous en détournons
avec d’autres pensées et activités. Dans la Parole de Dieu, la Bible, il y a 31 chapitres
des Proverbes de Salomon. Ils nous enseignent de vivre en sagesse, ils m’incitent à
réfléchir, à la correction, à l’éducation, à beaucoup d’exhortations et souvent les textes
me font sourire. Sans «mâcher les mots» les vérités en sortent ! Un petit exemple,
(Proverbe 17:12) «Il vaut mieux rencontrer une ourse privée de ses petits qu’un homme
stupide dans sa folie.»
Qui ne serait pas d’accord avec ce texte ? Qui n’a pas déjà rencontré une personne stupide ou énervante de laquelle on préfère se distancer ? Et qui n’aurait pas déjà soupiré
quant aux malheurs que des humains stupides peuvent accomplir ? Ainsi, cela aussi
est compris dans la Parole de Dieu : un aperçu d’expériences humaines. Il m’arrive
quand je suis seule, que je lise les Proverbes à la table de ma cuisine, à haute voix !
Après les Proverbes, suivent les 12 chapitres de l’Ecclésiaste, (aussi appelé «Kohelet»).
Je dirais : sagesse pour les avancés !
Je reconnais, que je me surprends plus que nécessaire, qu’en lisant ces textes, je pense
à des amis, parents et connaissances… Je remarque ensuite assez vite, que le tout a
aussi été écrit pour moi
Exhortez-vous les uns les autres dans l‘AMOUR, à la Gloire de Dieu.

Infos du comité et de la pastorale

Chère communauté,
Lors de la dernière séance de la pastorale, nous avons décidé de reprendre les cultes
à Moutier deux fois par mois, à partir du mois de mai. La taille des locaux permet à
30 personnes de participer au culte en présentiel.
Nous allons également reprendre le rythme habituel à Moron. C’est-à-dire que le culte
en allemand sera organisé le premier et le troisième dimanche du mois et un culte en
français le deuxième dimanche du mois. Les cultes à Moron seront toujours encore
diffusés en direct. En ce qui concerne le port de masques, celui-ci reste évidemment
obligatoire, ainsi que le nombre maximal de 50 participants. Mais nous nous réjouissons tout de même de pouvoir annoncer que les nouveaux assouplissements définis
par l’OFSP nous permettent de chanter en tant que communauté lors des cultes, ce
qui sera certainement un élément motivant pour nos célébrations.
Après cette longue pause, le comité a également repris ses séances la semaine passée. Dès que de plus grandes rencontres pouront être organisées, nous convoquerons
une assemblée des membres.
Pour le culte de la Pentecôte du 23 mai, nous vous prions de vous inscrire auprès de
Martina et Frank Loosli (032 484 90 44 ou f.loosli@bluewin.ch) afin que personne
ne doive faire le trajet pour rien.
En raison de la pandémie qui dure depuis longtemps, la caisse de notre église en
pâtit passablement. C’est pourquoi je voudrais vous encourager à utiliser le bulletin
de versement ci-joint afin d'éviter un trop grand déséquilibre financier.
Merci beaucoup !

Soyez tous richement bénis par notre Seigneur Jésus Christ
Vous salue cordialement, Monika Geiser de La Tanne
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Anlässe

Programm
So/Di 2.

Rencontres

Mai/mai
Moron, 10:00h Gottesdienst gd

Anlässe

Programme

Moutier, 20:00h, soirée prière

So/Di 9.

Moron 10:00h culte de famille, lm, gd

Mo/Lu 10.

Moron, 20:00h, Gebetsabend

11.-13.

Moron, Missionskonferenz/Conférence missionnaire
siehe Inserat/voir annonce

So/Di 16.

Moutier 10:00h culte, gd

Mo/Lu 17.

Moutier, 20:00h étude biblique

So/Di 23.

Moron, 10:00h Pfingstgottesdienst mit Abendmahl
Culte de Pentecôte avec Sainte-Cène gj / aw

Do/je 27.

Moron, 14:00h, Träff ab 60

Fr/Ve 28.

Moron, 20:00h, Louange et prière/Lobpreis & Gebet

29.-30.

Tramelan, TAC (CJMS)

LINKS/LIENS
Livestream: twitch.tv/moron2020
Erneut anhören oder ansehen / réécouter ou revoir:
https://mennopetitval.com/predigten-predications
…oder CD’s bestellung / commande de CD:
Bruno Gerber, 078 714 88 68, brunogerber@sunrise.ch

Juni/juin

4-5

Moutier, 20:00h soirées bibliques avec Noël Faton
Thème: «Vivre et transmettre nos convictions»

So/Di 6.

Moutier 10:00h Fête annuelle avec Noël Faton

Moutier 10:00h culte, aw
Mo/Lu 3.

Rencontres

Moron, 10:00h Gottesdienst gm
Mo/Lu 7.

Moutier, 20:00h, soirée prière

So/Di 13.

Moron 10:00h culte de baptême gd

Mo/Lu 14.

Moron, 20:00h, Gebetsabend

So/Di 20.

Moron, 10:00h Sommersingen lw
Moutier, 10:00h, culte bm

Mo/Lu 21.

Moutier, 20:00h étude biblique

So/Di 27.

Moron, 10:00h Familiengottesdienst mit Sonntagschule, Picknick
Le Perceux, 10:30h Culte de famille + pique-nique se

ap – Allemand Peter
aw – Allemand Walter
bm – Burkhalter Mélanie
gd – Geiser Daniel
gj – Gerber Joel
gm – Gerber Matthias
lm – Loosli Marina
lw – Loosli Wilfred
se – Schmied Erika
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Prière avant les cultes
Des moments de prières, auxquels nous
vous invitons à participer, ont lieux
avant chaque culte à 9h45.
(Moutier: au rez-de-chaussée et Moron:
au local du GJ)
Erika Schmied est responsable pour
Moutier et Barbara Loosli pour Moron.

Groupe de visite
Le groupe de visite accueille volontiers
des nouvelles personnes qui ont à cœur
de visiter nos personnes âgées.
N’hésitez pas de me contacter;
078 624 67 22

Soirée communautaire
au Perceux
Après 3 mois de prière, nous vous
invitons à une soirée communautaire au
«lieu de rencontre Le Perceux» (ancienne
école) Mardi 25 mai 2021 à 20h00
Daniel Geiser

Termine / Dates / Infos

Termine / Dates / Infos

Sonntagsschule
école du dimanche
Moron:
2 et 23 mai
9 et 20 juin
27 juin: culte des familles avec pique-nique

Jungschar
15 mai 2021, sur inscription et rdv à
Moron à 10h00 (fin à 17h00)

Meetpoint
7. Mai 2021 um 19:00 Uhr
bei Marilyne Loosli, rue de l'Alouette 6,
Tavannes

Begrüssung Accueil
02.05
09.05
11.05
12.05
13.05
23.05
13.06
20.06
27.06

Käthi Amstutz
Sybille Rudin
Kathrin Hess
Verena Amstutz
Heinz Gyger
Ursula Gerber
Angelika Gerber
Nora Gyger
Mylène Scheidegger

Träff ab 60 - Frühlingserwachen
Nach einer langen Pause wollen wir uns wieder einmal treffen, um Gemeinschaft zu
pflegen, auszutauschen, zu lachen und um gemeinsam etwas zu erleben.
Wir wollen mit euch einen Gottesdienst feiern, gemeinsam Lieder hören, Gedanken
teilen und sich an dem Frühlingserwachen freuen.
Wir treffen uns am 27. Mai um 14.00 Uhr auf dem Moron im grossen Saal.
Wir werden uns bemühen die Richtlinien des Bundes zu befolgen und alles so
vorzubereiten, dass alles gut über die Bühne geht. Im Moment ist es so, dass wir die
Masken im Saal tragen müssen.
Damit wir wissen wer kommen möchte, bitten wir Euch, sich bei mir bis am 20. Mai
anzumelden!

oder
oder

Verena Amstutz 034 484 90 24
veamstutz@bluewin.ch
WhatsApp 079 481 12 85

Nun freuen wir uns auf Eure Anmeldungen und auf ein baldiges Wiedersehen!
Herzliche Grüsse und ein «Bhüet euch Gott»
Verena mit Team
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KMS / CMS

Zusammenfassung der DV vom 21. März/28. März 2021

Geburtstage

Am 20. März fand die Delegiertenversammlung der KMS via ZOOM statt. Wir, als Delegierten vom Moron, nahmen nach einigen Hürden gemeinsam im Saal in der Rue Neuve
in Moutier teil. Alle Delegierten haben nach der ZOOM-Sitzung, auf den 27. März, schriftlich abgestimmt und gewählt. Hier eine kurze Zusammenfassung.
•
Gladys Geiser, aus der Gemeinde Tavannes, wurde einstimmig als Co-Präsidentin
gewählt. Sie teilt sich dieses Amt mit Lukas Amstutz (Bienenberg).
•
Der Antrag der Gemeinde Aebnit, Bowil auf Aufnahme in die KMS und SMM wurde
einstimmig angenommen. Leider konnten wir dieses freudige Ereignis nicht richtig
feiern! Aber die Freude war bei allen gross.
•
Bis jetzt wurde alle drei Jahre über die Unterstützung für die Position des europäischen Koordinators abgestimmt und dies erneuert. Der Antrag die Unterstützung
unbefristet weiterzuführen, wurde einstimmig angenommen. Für uns als Gemeinde
ändert sich nichts in finanzieller Hinsicht.
•
Die Jugendkommission konnte trotz Corona einige Anlässe organisieren. Auch für
den kommenden Sommer sind diverse Lager geplant. Es fehlen noch Leiter und ein
Küchenteam fürs Saanenmöserlager. Man kann sich bei Julia Neufeld unter
kontakt@mjks.ch oder 078 856 73 10 melden. Für Lebensmittelspenden kann man
sich bei Malik Loesener unter contact@cjms.ch melden.
•
Das Treffen des Täufferischen Friedens- und Gerechtigkeitsforums findet am
Mittwoch, 26. Mai, um 18.00 Uhr in Brügg statt. Das Treffen ist für alle offen.

Ihr seid von Gott auserwählt und seine
geliebten Kinder, die zu ihm gehören.
Kol 3.12 – Welches Privileg, von Gott auserwählt zu sein! Diesen Wahlsieg gilt ganz
besonders auch Hedy Scheidegger (ehem.
Mt de Saules), La Colline, Reconvilier. Am
1. März hast Du Deinen 90. Geburtstag
feiern können. Gott schenke Dir Kraft,
Zuversicht, Gesundheit und seinen Segen.

Weitere oder genauere Informationen könnt ihr im KMS Newsletter-April lesen.
Den Newsletter kann via Webseite der Mennoniten Schweiz www.menno.ch abonniert
werden.
Nach der DV genossen wir Delegierten gemeinsam ein Fondue. Herzlichen Dank an
Lydia Burkhalter, die alles perfekt organisiert hat.
Danke fürs Mitlesen
Verena Amstutz
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Familiennachrichten

Anm. Bitte vergib mir, ich habe Dich im letzten
Gemeinde-Info vergessen.

Am 9. Mai feiert Heidi Paroz-Amstutz im
Foyer des Prés, Loveresse ihren 90. Geburtstag. «Wir sind eine Baustelle!» las
ich kürzlich in einem Predigttext. Ich
denke mit 90 Jahren, falls ich so alt werden darf, wird mein Körper eine grössere
Baustelle sein. Aber, ist mein geistiges Leben dann immer noch in einer Bauphase?
Ich hoffe es fest, dass Jesus jeden Tag an
mir herumpflastert, umbaut, neu gestaltet,
damit Gottes Liebe und Grösse sichtbar
wird! In dieser Hoffnung der Erneuerung,
Heidi, wünsche ich Dir Gottes reichen
Segen.

Edi Habegger-Burkhalter, Roches kann
am 27. Juni seinen 80. Geburtstag feiern. Männer sind bewundernswert: sie
freuen sich immer an einem Geschenk,
wenn sie sich auch nie etwas wünschen!
Gehörst Du auch zu diesen Menschen, die
wunschlos glücklich sind? Wunschlos den
80. Geburtstag feiern können? Edi, möge
Dir Gott die stillen, geheimen Wünsche,
die jeder von uns in sich trägt, erfüllen.
Gott segne Dich.
Lass mich wünschen, Friede – Liebe –
Hoffnung, für uns alle!
Lass mich wünschen, Freude – Kraft –
Gesundheit, für uns alle!
O Herr, öffne mir die Augen für die
erfüllten Wünsche… Danke, Herr.

Geburt
Am 21. Februar 2021 ist River Elena,
Tochter von Tanja Wyser und Jonas
Amstutz, Le Cernil 27, 2722 Les Reussilles
geboren.
«Es gsunds Meiteli!», wir wünschen den
Eltern viel Freude, Kraft, Weisheit und
Gottes Segen.

NOUVELLES
Mai - juin 2021
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Zoom
et apprenons à connaître de nouvelles personnes.

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

Suisse

Heike Geist-Gallé
Max Wiedmer

Nous sommes encore tous affectés par le
virus Covid-19. Il faudra probablement plus
de temps avant que les vaccinations et les
mesures de confinement ne fassent effet, et
nous devons être patients. Mais nous
sommes également confrontés à des
troubles politiques, au deuil d'êtres chers
décédés, à des défis en tant que communautés et à des situations personnelles.
Certains de nos collaborateurs sont particulièrement touchés. Lisez vous-mêmes et
continuez à prier pour nos collaborateurs
SMM et pour nous.
Le comité et le bureau des SMM ont prévu
une retraite le 3 mai pour discuter de l'avenir des SMM : quelle évolution pour les
SMM dans les années à venir ?

May

Leonizia & Markus Jutzi

SMM aide urgente

Thomas & Caure

La distribution des biens de secours en
Jordanie commence lentement mais nous
n'avons pas encore reçu de photos et d'informations. Les marchandises d’Allemagne
et des Pays-Bas ainsi que de la France
sont toujours bloquées au Mont des Oiseaux. Dans les prochaines SMM Nouvelles, nous espérons en parler plus amplement.

d’Amérique du Sud
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sentées et les uns et les autres y découvriront peut-être leur place dans le puzzle.

Après la conférence missionnaire de Moron
(11-13.04.21 plus d’infos sous mennopetitval.com), nous aurons une deuxième
réunion „Round Table Mission Here" à partir
de 13h le 13 mai à l'Ascension.
Nous invitons de jeunes couples et des
célibataires et toute personne intéressée
par la „MISSION ICI“ à nous rejoindre pour
de nouveaux projets d’implantation ou de
renouvellement d’Église ou toute autre
forme diaconale ou sociale. Quelques idées
(germanophone et francophone) vont être pré-

Brésil

Ici, dans le nord du Brésil, la situation du
COVID est devenue relativement calme. À
Pâques, après 11 semaines, nous avons
enfin pu célébrer à nouveau un culte.
Beaucoup de personnes sont venues et
c'est réjouissant.
Nous tenons à ce que les gens ne retombent pas simplement dans la "routine spirituelle", mais recherchent consciemment la
proximité et la direction de Dieu et vivent
consciemment leur foi au quotidien d’une
façon authentique.
Nous nous demandons comment nous
pouvons mieux soutenir les croyants dans
ce processus et comment nous pouvons
plus facilement amener ceux qui sont intéressés à devenir des disciples engagés.
Nous avons programmé plusieurs événements en soirée ce mois-ci afin d'atteindre
les personnes qui sont en recherche.

Marianne & Marcos de Assis-Fuhrer
Sara, Jonathan & Tobias

Brésil

Notre famille se porte bien, nous sommes
tous en bonne santé, ce qui ne va pas de
soi. Le Brésil traverse une grave crise due
au Corona Virus. Les hôpitaux sont surchargés, beaucoup de décès, aussi de personnes jeunes. A la crèche de Porto, plus
de la moitié des employés ont été infectés,
certains hospitalisés, une se trouve encore
dans un état grave. Les écoles et les
crèches sont toujours fermées aux enfants,
nous réalisons le travail aussi bien que
possible online. Notre adaptation à Teixeira
Soares se passe bien, peu à peu nous
nous familiarisons avec le nouveau travail

Margrit & Freddy Barrón-Kipfer
Misael & Betsabé

Bolivie

Nous avons vécu déjà deux "lockdown" :
une fois pour des raisons politiques, et ensuite pour cause de quarantaine. C'est
alors que 2 Tim 4:2a a pris toute son importance pour nous : Prêchez la parole,

Mai - juin 2021

tenez-vous en à la parole, en saison ou
hors saison.... Qui sait quand et pour quelles raisons le travail de l'église sera à nouveau empêché. C'est pourquoi nous voulons profiter des occasions que nous
avons, même en ces temps difficiles, pour
partager la Parole de Dieu. Car, les gens
ont besoin d'espoir, d'orientation et aussi
de fraternité chrétienne en ce moment,
dans la mesure où cela est possible compte tenu des circonstances.
Nous sommes donc reconnaissants d'avoir
pu organiser un camp à petite échelle avec
les jeunes le Vendredi-Saint, sur le thème
"L'appel de Dieu".

Leandra Kubecska

Brésil

A ce jour, São Paulo compte le plus grand
nombre de personnes contaminées par la
covid et de morts.
La famille brésilienne avec laquelle je vis et
moi-même sommes tombés malades du
virus en mars. La mère Meire (34 ans) est
décédée, laissant derrière elle son mari
Jordelio (37 ans), ses deux enfants Pedro
(12 ans) et João (6 ans) et de nombreux
membres de la famille et amis. Jordelio est
le pasteur de l'Eglise Baptiste IBP Vila São
José et le directeur du projet ABCP, dans
lequel je suis engagée.
Nous sommes reconnaissants pour vos
prières.

d’Afrique
« Avril tantôt pleure, tantôt rit ». Heureusement que notre Seigneur n’est pas « d’humeur changeante » comme le mois d’avril,
mais qu’il est toujours le même, qu’il est
amour et veut que tous arrivent à la repen-
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Zoom

Jessica & Eric GoldschmidtHabyarimana
Rwanda/Pays-Bas
tance. En travaillant pour AIM Francophonie, j’ai le privilège d’être en contact avec
des missionnaires déjà sur le terrain et
aussi avec des personnes qui vont partir ou
réfléchissent à la mission. Merci de prier le
maître de la moisson qu’il pousse des ouvriers dans sa moisson, afin que beaucoup
se tournent vers Lui !

Mai - juin 2021

Annelise & Magdy Saber

Egypte

Jusqu’à ce jour nous avons été gardés du
virus Covid malgré les cas qui se multiplient
en Egypte, y compris dans notre immeuble…
Notre travail d’entraide continue ainsi que
le secteur des publications.
Nous voilà de retour en Suisse pour des
raisons de santé (Magdy va se faire opérer
de la cataracte, Annelise doit subir des
examens médicaux) mais nous planifions
de repartir en Egypte dès que ce temps
« médical » sera derrière nous. Pour voyager, nous devrons également être vaccinés
tous les deux contre la Covid.

Elisabeth & Salomon Hadzi

Togo

Nous allons bien même si la base est
confinée, car plusieurs cas de covid ont été
découverts parmi nous.

Merci de penser à nous dans la prière et
recevez notre sincère gratitude pour votre
fidèle intercession.

d’Asie

L’école de disciple en cours continue avec
les enseignements envoyés en audio par
WhatsApp. Nous sommes confinés chez
nous.
Il y a une excellente nouvelle, l’affaire du
terrain acheté pour le ministère et qui avait
été vendu à double, nous empêchant d’aller de l’avant avec le projet, a été délibéré.
Le juge a tranché, le terrain nous revient.
Nous attendons les papiers officiels pour
aller de l’avant. Merci pour vos prières et
soyez tous bénis.

Renate & Ueli Kohler
Jonathan, Michael & Tobias

Thaïlande

Nous sommes sur le point :
...de replonger dans le quotidien après notre période de congé.

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: 18.06.2021

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

