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EDITORIAL
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L’automne approche, pour certaines personnes cela signifie le temps des récoltes,
et pour d’autres c’est le début de la formation ou des études.
En automnes nous pouvons récolter ce
que nous avons semé ou planté, mais la
période du semis jusqu’à la récolte n’est
pas sans dangers. Cette année cela nous a
été rappelé.
Les cultures étaient exposées à des intempéries, inondations, grêle et tempêtes.
De même pour notre formation : dès le
début des études ou d’un apprentissage
jusqu‘à l’achèvement, il faut faire face à
divers obstacles et examens.
« Dieu pourvoira » ceci est gravé sur notre
pièce de cinq francs suisses, une promesse fantastique. Dieu est fidèle et il va
nous porter quoi qu’il arrive.
Apprenons à lui faire confiance à chaque
âge et dans toutes les situations de notre
vie. Apprenons à faire confiance comme
un petit enfant qui fait confiance à ses
parents.
Lors de la soirée missionnaire au Perceux,
Margrit Kipfer-Baron nous a partagé de
son vécu en Bolivie pendant les fortes
restrictions des mois passés.

Je souhaite vous partager quelques versets
que Margrit nous à montrer et qui nous
parlent en période de crise:
Nous avons besoin de racines
« Ainsi, puisque vous avez accepté
Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans
l‘union avec lui. Soyez enracinés en lui et
construisez toute votre vie sur lui. Soyez
toujours plus fermes dans la foi, conformément à l‘enseignement que vous avez
reçu, et soyez pleins de reconnaissance. »
Colossiens 2:6-7 BFC
Nous avons besoin les uns des autres
« Gardons fermement l‘espérance que nous
proclamons, car Dieu reste fidèle à ses
promesses. Veillons les uns sur les autres
pour nous inciter à mieux aimer et à faire
des actions bonnes. N‘abandonnons pas
nos assemblées comme certains ont pris
l‘habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela
d‘autant plus que vous voyez approcher le
jour du Seigneur.“ »
Hébreux 10:23-25 BFC
Restons vigilants:
„Vous allez entendre le bruit de guerres
proches et des nouvelles sur des guerres

lointaines; ne vous laissez pas effrayer:
il faut que cela arrive, mais ce ne sera
pas encore la fin de ce monde. Un peuple
combattra contre un autre peuple, et un
royaume attaquera un autre royaume; il y
aura des famines et des tremblements de
terre dans différentes régions. Tous ces
événements seront comme les premières
douleurs de l‘accouchement.“
Matthieu 24:6-8 BFC
-Soyons prêts:
„prêche la parole de Dieu avec insistance, que l’occasion soit favorable
ou non; sois persuasif, adresse des
reproches ou des encouragements, en
enseignant avec une patience parfaite.“
2 Timothée 4:2 BFC
Que le Seigneur vous bénisse richement,
Daniel Geiser-Widmer
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Programm

Anlässe

Anlässe

Rencontres

September/Septembre

Programme

Rencontres

Oktober /Octobre

Moron, 10:00h Gottesdienst mit Dorothea Loosli (Kanzeltausch)
Moutier, 10:00h culte se

So/Di 3.

Mo/Lu 6.

Moutier, 20:00h soirée prière

Mo/Lu 4.

Moutier, 20:00h soirée prière

11.-12

Muttenz, Sportweekend/Weekend de sport CJMS

Fr/Ve 8.

Moron, 20:00h, Mitgliederversammlung/Assemblée générale ordinaire

So/Di 12.

Moron, 10:00h culte gd
Le Perceux, 10:30h Gottesdienst aw

10.-14

Camp de caté I et II, Les Mottes

So/Di 10.

Mo/Lu 13.

Moron 20:00h Gebetsabend

Moron, 10:00h culte gd
Le Perceux, 10:30h Gottesdienst gj

Di/Ma 14.

Moron, 20:00h Besuchsdienst/groupe de visite

Mo/Lu 11.

Moron, 20:00h Gebetsabend

So/Di 19.

Moron, 10:00h Gottesdienst mit Abendmahl (Dank-, Buss-und Bettag) lm
Moutier, 10:00h culte avec Sainte-Cène (jeune fédéral) aw

Fr/Ve 15.

Le Perceux, 20:15h, soirée cinéma

So/Di 17.

Moron, 10:00h, Erntedankfest/Fête des moissons mit Chor gd/aw

Mo/Lu 18.

Moutier, 20:00h étude bliblique

21-22

Sornetan, Semaine de l'enfance

So/Di 24.

Sornetan, 10:00h, culte de clôture, semaine de l'enfance

Di/Ma 26.

Le Perceux, 20:00h Gebetsabend

So/Di 5.

Mo/Lu 20.

Moutier, 20:00h étude bliblique

So/Di 26.

Moutier Collégiale, 10:00h culte de l'entente évangélique
avec Matthias Radlof

Di/Ma 27.

Le Perceux, 20:00h Gebetsabend

Moron, 10:00h Gottesdienst gd
Moutier, 10:00h culte bm

aw – Allemand Walter
bm – Burkhalter Mélanie
gd – Geiser Daniel
gj – Gerber Joël
lm – Loosli Marilyne
se – Schmied Erika
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Invitation

EVANGELISCHE MENNONITENGEMEINDE KLEINTAL
ÉGLISE EVANGÉLIQUE MENNONITE DU PETIT VAL

Invitation à l'assemblée générale ordinaire
Vendredi 8 octobre 2021, 20h00 Moron
Ordre du jour :
1. Bienvenue et méditation
2. Élection des scrutateurs
3. Procès-verbal du 07.03.2020
4. Rapport de caisse et rapport des réviseurs
5. Annonces familiales
6. Compétences financières :
		 a. Comité
		 b. Commission de construction
		 c. Cas d’urgence
7. Contributions :
		 a. Caisse de la Conférence
		 b. Caisse de la Jeunesse
		 c. Caisse d’études
		 d. Jungschar
		 e. Prédicateur externe
		 f. Bienenberg
		 g. Missions – Cercle de soutiens SMM (Kohlers)
8. Élections
		 a. Daniel Geiser: élection en tant qu'ancien
		 b. Comité : membres
		 c. Caissier/Caissière Moutier
9. Informations, divers
Tous les membres sont cordialement invités à participer à l'assemblée
générale. Une traduction simultanée est organisée.
Le comité

Infos du comité

Comme nous l’avions déjà annoncé, nous
vous invitons à une assemblée générale
qui aura lieu le vendredi 8 octobre à
20h00 à Moron. Une courte réunion est
prévue, au cours de laquelle nous pourrons prendre des décisions sur certains
points importants.
Le comité propose à nouveau Daniel
Geiser pour l’élection comme ancien de
notre communauté. Daniel est prêt à
prendre ce poste.
Après une période d’essai, nous voudrions
également intégrer Mélanie Burkhalter
à la pastorale. Nous aimerions confirmer
ceci par la communauté. Des élections de
remplacement sont également prévues
pour certains postes dans le comité. Une
nouvelle représentation des jeunes est
proposée et il faut des remplaçants pour
Cornelia et Clarisse Amstutz, qui avaient
déjà démissionné fin 2020.
Daniel Habegger quittera son poste
de caissier après plus de vingt ans de
service. Ici aussi, nous élirons un remplaçant. Nous voudrions également donner
décharges aux caissiers pour les comptes
annuels de 2020.
Au nom de toute la communauté, nous
tenons à te remercier Daniel pour ton travail fidèle et fiable en tant que caissier et
tous les autres services que tu as rendus
tout au long de ces années.
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Nous voudrions aussi remercier Cornelia
et Clarisse, un grand merci pour votre
engagement au comité.
L’école du Perceux a reçu une nouvelle
place d’entrée après la réparation de la
conduite d’eau du toit. Maintenant, les
visiteurs peuvent à nouveau entrer sans
trébucher où que ce soit. Un grand merci
à Jean-Rodolphe Burkhalter qui a effectué
et offert les travaux. Merci également à
ses ouvriers.
Toujours au Perceux, nous avons pu acheter à la commune de Petit-Val, à un prix
raisonnable, le terrain près de l'école, où
se trouvent le jardin et le cabanon. Cette
parcelle a été utilisée depuis des décennies, mais jamais été en notre possession.
C’est ainsi que nous avons pu mettre de
l’ordre juridique dans une situation de
longue date.
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Termine

dates

Sonntagsschule
école du dimanche
Moron: 5 et 19 septembre, 3 et 17 octobre

L‘atelier du dimanche
Moron, le 12 septembre

GJ Moutier
Pour tout renseignement, Sandra Burkhalter
(078 662 12 26) ou le Groupe WhatsApp

Jugendgruppe Moron
Groupe de jeunes
Programme sur : https://mennopetitval.com/jg-gj/

Meetpoint
17. September 2021 um 19h00
bei Sabine Ramseier, Orpundstrasse 67,
Biel/Bienne

Termine

Begrüssung Accueil
05.09
12.09
19.09
03.10
10.10
17.10

Käthi Amstutz
Idely Amstutz
Kathrin Hess
Ruth Müller
Sybille Rudin
Angelika Gerber

Catéchisme
Unterweisung
Le camp d’automne du caté 1 et 2 se
déroulera du dimanche 10 octobre à 14h00
au jeudi 14 octobre 21h00 aux Mottes.
Merci pour votre soutien et vos prières !
Caté 1:
- Allemand Louisa, Biel/Bienne
- Amstutz Tanja, Rebévelier
- Gerber Annick, Bellelay
- Gerber Christa, Mont-Tramelan
- Kohli Sebastien, Perrefitte
- Loosli Noah, Moron
Rencontre des parents: Mardi 7 septembre
à 20h à la Rue des Prés 21
Caté 2:
– Sebastian Amstutz, Fornet-Dessous

dates

Frouespaziergang
Chunsch o wider mit wenn mir göh ga
spaziere?
Üser nächschte Träffe si vorgseh am:
Midwuch 15. Septämber 2021
Midwuch 13. Oktober 2021
immer am 19h30.
Wo genau, wird über
d’WhatsApp-Gruppe gmäudet.
Wenn du wettisch derbi si,
darfsch di gärn bi mir mäude:
078 662 15 97
Äs fröit mi wenn i vo Dir ghöre.
Martina Loosli-Amstutz
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Familiennachrichten

Geburtstage
Mitten im Blumenparadies in Rebévelier darf Rosalie Amstutz-Wyss, ihren
85. Geburtstag am 9. September feiern.
Rosalie, deine Fürsorge und Liebe für alle
Kinder, Grosskinder und Urgrosskinder ist
unermesslich und niemals ersatzbar. Stell
die Giesskanne ab, bestaune die herrliche
Blumenpracht und mit Ps. 145 stimmen
wir gemeinsam in das Loblied von König
David ein; ein Psalm, den du täglich in die
Realität umsetzest. Danke, Rosalie!
Dich will ich ehren, mein Gott du König,
deinen Namen will ich preisen für alle Zeit.
Jeden Tag will ich Gutes von dir reden und
deinen Namen für immer loben! Gross ist
der Herr!
Gott schenke dir Gesundheit, Kraft und
viel Freude, seinen Segen begleite Dich.
Mit Aussicht auf Himbeeren, Erdbeeren,
kurzum in die Natur darf am 12. September Markus Scheidegger-Minder, Mt.
de Saules, seinen 70. Geburtstag feiern.
Die Verantwortung für den Hof hat er
schon länger in die Hände von seinem
Sohn abgegeben, doch sein Herz, seine
Gedanken bleiben in der Landwirtschaft
verwurzelt. Neben und in der intensiven
Zeit zwischen der Ernte von Erdbeeren
und Himbeeren bleibt auch Zeit für den
gemischten Chor und die Gottesdienste in
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Moron, die Kinder und Grosskinder. Seine
liebe Frau Trudi steht ihm fest zur Seite.
Markus, die Frage «macht das Landleben
glücklich?», stelle ich nicht, du strahlst die
Antwort aus. Gott schenke dir Gesundheit,
Kraft und viele tolle erlebnisreiche Tage.
Gott segne dich.
In der Uhrenmetropole der Schweiz, in
La Chaux-de-Fonds feiert am 14. Oktober
Heidi Loosli-Geiser ihren 93. Geburtstag.
Was kennen wir von der Stadt ausser dem
Aussichtsturm, dem intensiven Verkehr?
Liebe Heidi, du kennst La Chaux-de-Fonds
sicher besser, jede Strasse, jeden Weg.
Wir alle sind unterwegs! Im mennonitischen Gesangbuch habe ich ein Segenswort (Nr. 719) gefunden, das ich dir gerne
zitiere:
Gott, segne uns die Erde,
auf der wir jetzt stehen.
Gott, segne uns den Weg,
den wir jetzt gehen.
Gott, segne uns das Ziel
auf das wir zugehen.
Heidi, Gott segne dich jeden Tag unterwegs zum grossen Ziel.
In Moutier darf am 23. Oktober Daniel
Habegger-Amstutz, Moutier seinen 75.
Geburtstag feiern. Nach der Wissenschaft
gilt ja Folgendes (humorvoll) formuliert:
75 ist das neue 65, sagt man,

Dir sieht keiner die Jahre an,
die auf deinem Buckel ruh’n,
du hast ständig viel zu tun.
Bist aktiv, gesund und heiter,
wir bitten dich: Mache so weiter!
(von unbekannt)
Wir hoffen, Gesundheit und viele neue
Erlebnisse mit deiner Frau, Kinder und
Grosskinder schenke dir Gott jeden Tag
neu. Gott segne dich.
Hochzeit
« l’union solide est une corde à trois
brins »
d’après Eccl. 4.12 (Prediger 4.12)
Diese Verbindung mit Gott wollen
Camille Paroz + Matthieu Loosli
vor der Gemeinde bezeugen. Dazu laden
sie uns herzlich zu ihrer Hochzeit und
zum anschliessenden Apéro ein.
Termin: 29. September 14:OO Uhr
Kapelle Moron.
Gott segne sie.

NOUVELLES
Sept.-oct. 2021
« …mets en pratique le droit, aime la bonté et marche
humblement avec ton Dieu.» Michée 6.8

Suisse

Heike Geist-Gallé
Max Wiedmer

La pandémie covid a de nombreux impacts,
on dit que 42% de toutes les réunions ont
lieu en visioconférence. Dans de nombreuses communautés, les cultes sont diffusés en streaming ou en visioconférence,
ce qui permet de toucher de nombreuses
personnes éloignées de l’Église. On économise beaucoup de temps et de ressources (moins de déplacements professionnels = moins de consommation de carburant). Néanmoins, tout le monde se réjouit des rencontres en présentiel qui sont à
nouveau possibles en Suisse.
En août, le comité et Max pourront se
réunir à nouveau en présentiel, Heike y
participera en ligne. Nous sommes heureux
que les vaccinations ramènent un peu de
normalité. Mais en de nombreux endroits
dans le monde, le nombre des cas de
contamination dus au covid est encore élevé et beaucoup de choses sont à l’arrêt.
Les missions à court terme ne sont même
pas possibles pour le moment, et pour ce
qui concerne le travail à long terme, c’est-àdire la « mission ailleurs » il y a beaucoup

d’incertitudes en de nombreux endroits.
Nos collaborateurs ont besoin de beaucoup
de sagesse et de patience. Merci de continuer à nous soutenir, nos collaborateurs
SMM et nous-mêmes, dans la prière. Merci
beaucoup !

SMM aide urgente
Deborah, Mat et Jan ont dit au revoir au
groupe lors d’une fête-barbecue. Nous resterons en contact avec eux pour d’autres
actions ! SMM Aide urgente est toujours à
la recherche de nouveaux participants.

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

Brésil

Notre famille se porte très bien et notre
travail va bon train. Les cas de Covid commencent à diminuer, la population est vaccinée à grande échelle. Les écoles reprennent leurs activités présentielles, Jonathan et Tobias ont repris le chemin de
l’école. Sara suit encore ses cours en ligne.
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Zoom
A Porto Amazonas, la crèche va réouvrir
ses portes, mais dans un premier temps
uniquement pour la classe d’école enfantine. A Teixeira Soares, nous accueillons
quotidiennement 100 enfants et ados entre
6 et 17 ans. Nous réfléchissons à notre
avenir. Quel sera notre lieu de vie et de
travail l’année prochaine? Teixeira? Porto?
AMAS? Eglise mennonite? Priez avec nous
pour de la sagesse.

Leonizia & Markus Jutzi
Thomas & Caure

Brésil

Nous sommes reconnaissants de pouvoir
encore librement parler de Jésus à tout le
monde dans notre région. En août, nous
avons repris le cours de théologie.
Nous ne voulons pas seulement avoir un
programme d'église, mais nous voulons
aider les gens à grandir dans la foi. Certains membres de l'église se sont éloignés
du chemin de Dieu à cause de la pandémie. Nous voulons surtout encourager le
leadership de l'église afin qu'il se développe une église locale saine.
Thomas (8 ans) et Leonizia essaient toujours de rester motivés par l'enseignement
à domicile. Nous nous demandons comment nous allons faire avec Caure (4 ans).

Sept.-oct. 2021

de pandémie.

Leandra Kubecska

Brésil

Nous avons été autorisés à accompagner
une des classes d'anglais du projet à
l'examen du Cambridge Certificate. Au
cours des cinq dernières années, ils ont été
enseignés dans le cadre du projet Alvo
Certo. C'est une étape importante pour
nous tous ! Elle créee des opportunités
professionnelles que l'on croyait impossible. Nous sommes reconnaissants pour
le développement du projet et nous nous
réjouissons de l'ouverture d'un autre site.
Je suis reconnaissante pour le soutien
dans la prière pour la famille chez laquelle
j'habite, et pour la santé.

Margrit & Freddy Barrón-Kipfer
Misael & Betsabé

Bolivie

Il y a 3 semaines, nous avons pu animer un
atelier de 60 participants environ. Le sujet
en était : l'évangélisation personnelle. Les
participants ont été très motivés pour trouver des moyens de partager notre foi et
d'aider nos semblables à se réconcilier
avec Dieu, surtout en cette période difficile

d’Afrique

Jessica & Eric GoldschmidtHabyarimana
Rwanda/Pays-Bas
Nous voici de retour aux Pays-Bas ! Nous
sommes reconnaissants que malgré la
pandémie, nous avons pu faire les stages
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Zoom
en Suisse et en Allemagne pour Éric et la
formation GO à l’Institut Biblique de Genève pour Jessica. Nous avons aussi profité de vacances à la ferme avec la famille
de Jessica et de pouvoir revoir des amis !
Merci de prier pour cette prochaine saison
devant nous.
É r i c c o mmencera sa
troisième et
dernière année d’études
de théologie
à la fin du
mois et nous
préparons
lentement
l’arrivée de
notre petite.

Elisabeth & Salomon Hadzi

Togo

Nous profitons pleinement de notre congé
en Suisse et nous éprouvons beaucoup de
plaisir à revoir la famille et les amis. Le
retour au Togo est prévu pour début septembre.
Trois familles nous ont quitté pour continuer le ministère dans d’autres régions.
Un cours ’Marié pour la Vie’ va démarrer en
octobre. Nous espérons que les papiers
administratifs seront prêts pour lancer la
construction du centre de famille.
Merci de prier pour que cela puisse effectivement commencer, ainsi que pour des
équipiers appelés à servir sur le centre
d’Agou.

Annelise & Magdy Saber

Egypte

Jeudi soir 12 août, en présence du Corps
de Christ en Égypte (env. 1000 pasteurs,
leaders, responsables spirituels, etc. de
différentes dénominations), nous avons pu
remettre le centre Beit Agape à la Présidence des églises évangéliques en Egypte.
Nous célébrons le Seigneur pour tout ce
que nous avons pu vivre à Wadi et ce que
Dieu a débuté avec nous, IL va aussi le

Zoom

Sept.-oct. 2021
continuer, l’achever avec le nouveau team
qui dirige le centre.
Cette cérémonie de transfert représente la
fin d’une étape dans nos vies qui a duré
plus de 30 ans et ces moments nous ont
beaucoup touchés.
Le Conseil de l’Eglise évangélique en
Egypte avec son président, nous a réservé
des surprises en nommant la nouvelle salle
à manger « Annelise Saber » et la salle
d’une capacité d’env. 300 personnes
« Magdy Saber » (les églises mennonites
ont contribué pour cette salle lors d’une
action de Noël).

Dès le 1er octobre 2019, nous avons débuté
le côté administratif et légal de la passation
de Beit Agape, mais en raison du Covid 19,
la transmission spirituelle de Beit Agape
n’avait pas pu avoir lieu. Après la longue
période du coronavirus, cet événement a
enfin pu avoir lieu.

Sept.-oct. 2021

d’Asie

Renate & Ueli Kohler
Jonathan, Michael & Tobias

Thaïlande

La Thaïlande a été touchée par la troisième
vague covid avec environ 20000 nouveaux
cas par jour. Sujets de prière :
1. sagesse pour les responsables d'Église
dans l‘accompagnement de leurs communautés pendant cette période et, en tant
que communautés, pour savoir comment
apporter de l'espoir (sous forme de nourriture et par la Parole de Dieu) aux voisins,
amis, familles, etc.
2. protection de Jim, qui, en tant que chef
de quartier de la zone résidentielle où se
trouvent le bureau et la maison d'hôtes
d'OMF, fournit de la nourriture aux familles
touchées par le covid.
3. sagesse pour les missionnaires afin
d’utiliser leur temps à bon escient (par
exemple, études linguistiques et culturelles), de trouver de nouveaux moyens
d'atteindre les gens avec l'Évangile (par
exemple, en ligne, mentorat dans les
classes bibliques), de rester en bonne
forme sur le plan émotionnel, physique et
spirituel.

Ann & Beat Kipfer
Naomi & Alina

Magdy et moi-même, nous nous attendons
au Seigneur pour la nouvelle saison qui
s’ouvre devant nous et merci de continuer
de penser à nous dans la prière ainsi que
pour la nouvelle équipe qui dirige Beit Agape.

Myanmar/Singapour

Après deux mois rafraîchissants en Suisse,
nous nous envolons pour Singapour le 20
août. Naomi a commencé une école de
disciples de cinq mois à Lausanne fin juillet
et ne voyagera donc pas avec nous. Un
retour au Myanmar n'est pas possible pour
nous en ce moment en raison du chaos qui
a suivi le coup d'État et d'une terrible vague
de Covid. Nous ne connaissons pratiquement aucune famille qui n'ait pas de malades et nous entendons presque quotidiennement parler de décès, même parmi
les jeunes. Nous sommes très reconnaissants pour tout le soutien apporté dans
cette période difficile.

Dorothea und Beat Loosli-Amstutz

Suisse/Équateur

Bien entendu, tous les temples du shop-

ping bien connus se sont également installés dans les villes de l'Équateur. Il y a aussi
beaucoup de pauvres qui s'y promènent - le
plus souvent en petits groupes - et qui, tout
aussi naturellement, ne peuvent rien acheter. Lorsqu'on demande pourquoi elle "fait"
du lèche-vitrine, une jeune femme répond
joyeusement : "Dans ma situation, c'est
libérateur de savoir ce dont je n'ai pas besoin“.

Le Quicentro Sur de Quito est actuellement
le plus grand centre commercial de l'Équateur. Sur environ 165 000 m², on trouve 350
magasins de détail, une patinoire artificielle,
des centres d'événements, des installations
sportives, plusieurs cinémas, des agences
bancaires, des pharmacies et des restaurants, ainsi qu'un parking souterrain de 3
000 places. Plus de 5,5 millions de personnes visitent le centre chaque mois. (Photo
Beat Loosli)

Courts termes
Actuellement, nous examinons avec une
personne intéressée de la communauté de
Moron, si un stage de trois mois en Bolivie
sera encore possible pour elle en 2021.
SMM, Postfach 1105, CH - 4123 Allschwil 1
T +41 (0)61 481 36 00 PC: 89-641605-0
IBAN: CH05 0900 0000 8964 1605 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: 22.10.2021

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

