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Les lumières de Noël vont bientôt apparaître. Il y aura des maisons toutes illuminées, des sapins décorés vers l’hôtel-de-ville ou sur la place du marché. Les lampadaires seront eux aussi parés des lumières de Noël.
Personnellement, c’est ce que je préfère en cette période. Toutes ces lumières.
Dans la nuit obscure, elles paraissent si vives. Les lumières égayent ces nuits
froides et obscures de l’hiver.
Jésus dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » (Jean 8.12).
Parfois, dans nos vies, on est plongé dans l’obscurité même si le soleil brille de
mille feux à l’extérieur. On se sent triste et perdu. On cherche à trouver de quoi
égayer nos journées, effacer les pleurs ou problèmes de nos vies. On cherche à
sortir de l’obscurité.
Nous fêterons bientôt la naissance de Jésus. Cette lumière descendue du ciel pour
éclairer tous ceux qui sont perdus.
Jésus éclaire nos vies. Il éclaire nos sentiers lorsque nous traversons un passage
obscur. Il est notre guide. Il est cette lumière toujours présente qui chasse nos
ténèbres.
Je vous invite donc à vous approcher chaque jour de cette lumière et de vous en
imprégner. Alors, cette lumière brillera en vous et vous éclairera. Elle vous apportera de la bonne humeur et de la joie pour faire face aux épreuves. Jésus est cette
lumière puissante qui chasse les ténèbres. Aucune difficulté ne peut y résister.
Alors, lorsque vous serez dans l’un de ces tunnels, tournez-vous vers Jésus, vers
cette lumière.
Jésus est la lumière de celui qui l’a reçue. Et celui qui l’a reçue, se doit de la
transmettre. Jésus dit : « Vous êtes la lumière du monde… » (Matthieu 5.14). Nous
sommes appelés à être la lumière dans la vie de ceux qui nous entourent, à apporter cette lumière qui chasse les ténèbres.
Alors, soyons les lumières qui décorent ces villes, ces sapins, ces maisons, afin que
tous ceux qui sont fatigués, tristes, découragés, puissent connaître cette lumière,
cette lumière source de la vraie vie, … Jésus.
Mélanie Burkhalter
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Programme

Rencontres
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Dezember/Décembre

Sa/Sa 6.

Moron, Delegiertenversammlung KMS, Assemblée des délégués CMS

Do/Je 2.

Träff ab 60, Adventstreffen

So/Di 7.

Moron, 10:00h Jugend-Gottesdienst
Moutier, 10:00h culte bm

Sa/Sa 4.

Moron, Jungschi-Fondue

Mo/Lu 8.

Moutier, 20:00h soirée prière

So/Di 5.

Moron, 10:00h Adventssingen
Moutier, 10:00h culte gd

So/Di 14.

Moron, 10:00h culte gj
Moutier, 10:00h culte aw

Mo/Lu 6.

Moutier, 20:00h soirée prière

Mo/Lu 15.

Moron 20:00h Gebetsabend

So/Di 12.

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

19-20.

Moron, 20:00h Bibeltage mit Fredy Staub

Mo/Lu 13.

Moron, 20:00h Gebetsabend

So/Di 21.

Moron, 10:00h Jahresfest / fête annuelle mit Fredy Staub

Sa/Sa 18.

Moron, 20:00h Sonntagschulweihnacht/fête de Noël école du dimanche

Mo/Lu 22.

Moutier, 20:00h étude bliblique

Di/Ma 21.

Le Perceux 20:00h Fête de Noël avec GJ de Moutier

Di/Ma 30.

Le Perceux, 20:00h Gebetsabend

Sa/Sa 25.

Moron, 10:00h Weihnachtsgottesdienst/culte de Noël
Abendmahl/cène, Chor gd

ab

lj

Moutier, 10:00h Culte de Noël , sainte-cène, avec Willy Geiser

Voranmeldung bei Frank und Martina Loosli erforderlich.
(max. 50 Personen im Saal und 50 Personen in der Kapelle möglich)
Pré-inscription obligatoire auprès de Frank et Martina Loosli,
(max. 50 personnes dans la salle et 50 personnes dans la chapelle)
E-Mail: f.loosli@bluewin.ch / Téléphone: 032 484 90 44

Covid-Zertifikat erforderlich
Certificat Covid obligatoire

Covid-Zertifikat erforderlich – "Les invités du Fils" Theatervorstellung mit
24 Schauspielern + 6 Regisseurinnen…
Certificat Covid obligatoire – "Les invités du Fils" théatre avec 24 acteurs
+ 6 metteuses en scène…

Di/Ma 28.

Le Perceux, 20:00h Gebetsabend

So/Di 2.1.2022.

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

aw – Allemand Walter
ab – Amstutz Benjamin
bm – Burkhalter Mélanie
gd – Geiser Daniel
gj – Gerber Joël
lj – Loosli Jeremie
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Termine

dates Infos

Sonntagsschule
école du dimanche
Moron: 7 novembre > culte du groupe de
jeunes. 21 novembre, 5 et 12 décembre. 18
décembre répétition générale à 10h00 et
fête de Noël à 20h00

Jungschi
Moron, 6 novembre à 14h00
Moron, 27 novembre à 14h00

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
26. November 2021 um 19h00
bei Fabienne Christen, rue Chemenay 1,
Bévilard

Infos

Begrüssung Accueil
07.11
14.11
21.11
05.12
12.12
18.12
25.12

Käthi Amstutz
Lukas Amstutz
Nora Gyger
Lydia Loosli
Pierre Christen
Rahel Gerber
Judith Moser

Infos "Träff ab 60"
Wie ihr ja selber wisst, ist die Coronasituation immer noch sehr aktuell und gibt
viel Anlass für diverse Diskussionen. Viele
Vorschriften werden uns auferlegt und es
ist so schwierig abzuwägen, wie wir darauf reagieren sollen. Wir haben alle Mühe
uns so einschränken zu lassen.
Wir möchten aber am 2. Dezember etwas
organisieren. In welcher Form ist zur Zeit
noch nicht ganz klar. Wir als Team bleiben
dran und werden euch eine persönliche
Einladung zuschicken.
Die Einladung wird wahrscheinlich etwas
knapp verschickt werden und da bitte ich
euch um euer Verständnis. Ich werde mein
Bestes geben!
Ein herzliches "Bhüet euch Gott"
Verena Amstutz

Infos du comité
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 8 octobre avec près de 50 participants.
C’est avec grand plaisir que nous avons
pu élire Daniel Geiser pour le ministère
d’ancien. Nous lui souhaitons la bénédiction de Dieu, beaucoup de joie et de
constance dans son nouveau poste.
La cérémonie d'installation aura lieu
l’année prochaine, car nous espérons
pouvoir nous réunir sans restrictions à
ce moment-là.
Le comité a également pu accueillir de
nouvelles personnes dans ses rangs,
c’est-à-dire Martina Loosli-Amstutz et
Josiane Loosli. A Moutier, Catia Kohli
prendra le poste de caissière dès la
nouvelle année. Nous vous souhaitons
à toutes la bénédiction de Dieu et
beaucoup de plaisir pour vos nouvelles
fonctions.

7

8

Familiennachrichten

Geburtstage
Am 21. November darf Irma Kläy im Foyer
des Près, Loveresse den 85. Geburtstag feiern. Vor meinem Fenster wirbelt
ein heftiger Herbstwind die Blätter im
warmen Licht der Herbstsonne, da fällt
es mir schwer an die Kälte des Winters
zu denken. Unser Leben hat viel mit den
Jahreszeiten zu tun. Im 3. Abschnitt des
Lebens, wo körperliche Schmerzen und
seelisches Ringen um Klarheit aktuell sind
und uns in Gottes Nähe treiben, dürfen wir
Gottes Trost und seine lebensspende Kraft
erfahren. Wir wünschen Dir, Irma, Gottes
Segen, seine Geborgenheit und Liebe.
Am 3. Dezember feiert Gerda Eisinger-Amstutz, Oberwil b. Büren Ihren
85. Geburtstag. In Joh. 10, 10 lesen wir:
Ich bin gekommen, damit sie das Leben
haben und es in Fülle haben.
Leben in und mit der Kraft Gottes ist für
Dich Gerda Alltag, Jeder Tag wird für uns
alle ein Erlebnis, im Alter von 85 oder jünger, wenn wir die Wirklichkeit eines vom
Heiligen Geist erfüllten Leben kennen und
uns ständig seiner Führung anvertrauen,
Du lebst es. Diese Erkenntnis mögest
Du, Gerda weiterhin in deiner Umgebung
ausleben. Gott segne Dich und schenke
Dir Kraft.
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Am 9. Dezember darf Joel Gerber-Scheidegger seinen 75. Geburtstag feiern. Was
ist Lebenserfolg? Ist es Geld, Einfluss,
Macht, Berühmtheit….oder vielleicht die
tiefe Erkenntnis: ich bin ein Kind Gottes?
Unsere lebendige Beziehung zum Schöpfer
ist mehr als Lebenserfolg, es ist die Garantie des ewigen Lebens! Wie sagte es Paul
Gerhardt in seinem Lied:
BEFIEHL du deine Wege
und was dein Herze kränkt
der allertreusten Pflege
des, der den Himmel lenkt…
DEM HERREN musst du trauen,
wenn dir's soll wohlergehn;
auf sein Werk musst du schauen,
wenn dein Werk soll bestehn…
Diese Erkenntnis ist sicher der Antrieb
von Dir, Joel, freudig und kräftig Gott
in Lied und Wort zu loben, danken und
bitten:
Gottes Segen wünschen wir Dir.
Am 15. Dezember feiert Dorli Burkhalter, Bévilard (vorm. Mont-Dedos) den
94. Geburtstag. Immer jünger werden, je
älter man wird, das ist eine wahre Kunst.
Für mich hat es viel Wahres in sich, je
älter ich werde, je mehr weiss ich mich als
Kind Gottes: geführt, geborgen, umsorgt,
bewacht. Dorli, wir wünschen Dir im
hohen Alter von 94, Gottes Kraft, seine
Führung, seinen Schutz und seinen uner-

messlichen Segen. Jesus spricht:
Ich bin bei Euch alle Tag bis an das
Ende der Welt. Matth. 28.20
Jubiläum
Am 14. Oktober durften Gerda + Erich
Eisinger-Amstutz, Oberwil b. Büren
Ihren 60. Hochzeitstag feiern. Zu eurer
Diamantenen Hochzeit wünschen wir
euch Gottes Segen, Gesundheit und
Zufriedenheit – die drei Dinge, die
euch während der 60 Ehejahre begleitet haben. Mögen sie nicht nur Teil
der Vergangenheit, sondern auch Teil
eurer gemeinsamen Zukunft sein. Gott
begleite Euch.

NOUVELLES
Nov-déc. 2021

Thème

Question : Avec du recul, as-tu été personnellement affecté moralement par la
crise sanitaire mondiale ? Comment et à quel moment ?

de la Suisse
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dans un semi-coma depuis le mois d’avril, dû
aux séquelles du Covid. Une situation très
lourde pour le mari et leur fils de 20 ans qui
soigne la maman à domicile. Cela nous
touche particulièrement (la famille est
membre de l’Église mennonite), nous
soutenons la famille au mieux.
Des mystères de la vie auxquels nous ne
trouvons pas de réponse! (Entretemps la
situation du Covid s’est normalisée ici.)

Heike Geist-Gallé et Max Wiedmer

Leonizia & Markus Jutzi

Bien entendu, nous avons également été
affectés en tant que bureau : les réunions se
sont principalement déroulées par visioconférence, il était quasi impossible de faire
des visites d'églises - les départs pour les
envoyé(e)s à court-terme n'ont pas été
possibles jusqu'à présent et les préparatifs
pour un engagement de longue durée sont
difficiles (visas, permis de travail, planification). Certains de nos collaborateurs sont
très limités dans leur service ou les activités
sont carrément à l'arrêt.

Dieu merci, personne de notre famille et de
nos proches n'a été gravement touché par le
Covid jusqu'à présent. Cependant, les tests
ont montré que nous avons traversé une
maladie.
L'école de Thomas et le travail de l'église ont
été fortement limités.
Nous avions prévu une visite de l'église dans
le sud du Brésil, mais nous avons finalement
dû l'annuler. Nous nous sommes donc sentis
un peu "piégés" pendant un certain temps.
Mais nous constatons que la pause Covid a
été une bonne occasion pour planifier et
prendre un nouveau départ quelque peu
différent.

Thomas & Caure

du bureau

Mais il y a aussi des choses positives :
beaucoup de créativité s'est développée, de
nouvelles communautés ont vu le jour, on a
beaucoup prié, le service prend une nouvelle
forme, les collaborateurs se sentent soutenus
et préservés malgré tout. Nous en sommes
reconnaissants.
Merci à vous de penser à nos collaborateurs
SMM et à nous dans vos prières. Merci !

SMM Groupe de prière

collaborateurs des SMM, nous ont fait du bien
à tous. Gilbert et Rebekka Krähenbühl ont
présenté leurs plans de départ en mission en
Tanzanie l’année prochaine. Tabea Schluchter
nous a parlé de son labyrinthe de prière
exposé temporairement au Schänzli et des
privilèges de la prière. Max Wiedmer a
présenté les activités actuelles des SMM et a
conduit la prière pour tous les collaborateurs.
Les participants du groupe de prière SMM
s'engagent à prier pour les SMM au moins une
fois par semaine (généralement le jeudi). Les
demandes de prière en dehors des lettres de
nouvelles peuvent être envoyées à Max
Wiedmer, qui les transmettra au groupe de
prière. Depuis cette année, Rosmarie et
Heiner Oppliger sont les personnes de contact
du groupe. En tant que groupe de prière SMM,
nous vous saluons tous chaleureusement.

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

Le 18 septembre, le groupe de prière SMM
des différentes communautés mennonites, a
pu nous réunir au Schänzli pour une rencontre
d'information et de prière. Être ensemble en
présentiel, avec la connexion et avec vous,

Brésil

Le Brésil a été fortement touché par la
pandémie: le système de santé surchargé
pendant plusieurs mois, les hôpitaux et postes
de santé occupés à plus de 100% de leur
capacité. Nous avons été très touchés à Porto
Amazonas, plus de la moitié des employés
furent atteint du Covid, plusieurs ont été
hospitalisés… une de nos collègues stagne

Brésil

Margrit & Freddy Barrón-Kipfer
Misael & Betsabé

Bolivie

Pendant la pandémie nous avons été
confrontés à plusieurs reprises à la question
de savoir dans quelle mesure nous devons
nous protéger personnellement et, quels
risques nous sommes prêts à prendre pour
aider les autres sur le plan spirituel et
pratique. Les versets de Mc.16:17-18 ont pris
tout leur sens dans ce contexte : non pas
comme un laissez-passer pour agir de
manière irréfléchie, mais comme une
promesse que Dieu nous accompagnera
lorsque nous serons en mission.
Et après 3 semaines de grève et 4 mois de
quarantaine strictes, nous avons également
réalisé à quel point il est important
d'accomplir la mission de Dieu tant que c'est
encore possible - la prochaine grève est
prévue pour lundi prochain.....

Nov-déc. 2021
Leandra Kubecska

Brésil

Depuis mars 2020, le Brésil est en état
d'urgence. Pour moi, cela a eu de nombreux
effets personnels. D'une part, il y a eu
l’important changement d'employeur en
faveur des SMM et le changement du déménagement de Rio de Janeiro à São Paulo.
D'autre part, en mars dernier, j'ai été
personnellement contaminée par le virus et
j'ai subi l'immense perte de mon amie et mère
de famille, Meire. Dans le cadre du projet
social Alvo Certo, les activités n‘ont démarré
que tardivement et jusqu'à aujourd'hui,
beaucoup de choses se déroulent encore
selon les nouvelles restrictions d’hygiène.

d’Afrique
Jessica & Eric GoldschmidtHabyarimana
Pays-Bas/Rwanda
Cette pandémie a affecté nos plans nous
poussant à changer notre choix de pays de
mariage (RW vers FR). La pandémie a aussi
provoqué une distanciation sociale ce qui n’a
pas facilité une intégration aux Pays-Bas qui,
pour moi, se produisait dans un contexte de
nombreuses grandes transitions de vie
(départ du Rwanda donc deuil de certaines
choses qui faisaient partie de ma vie là-bas +
mariage + nouveau pays !).
Les changements, les incertitudes n’ont pas
été faciles, mais Dieu a été si bon et a si bien
orchestré toutes choses pour nous ! Leçon
qui mérite d’être retenue !

Elisabeth & Salomon Hadzi

Togo

Oui, nous avons été affectés moralement par
cette crise sanitaire.
Au début il y avait un sentiment d’inquiétude.
Puis nous nous sommes sentis envahis par
toutes ces discussions ou informations liées à
cette pandémie, il fallait fournir un effort pour
parler d’autres choses et discerner ce que
Dieu voulait nous dire. Dernièrement, lors de
notre voyage en Suisse, nous avons raté notre
correspondance à Paris et nous avons été mis
en stand-by alors que notre test PCR arrivait
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dangereusement à 72 heures. Finalement,
nous avons pu partir à temps. Dieu est fidèle.

Rebekka et Gilbert Krähenbühl
(En préparation)

Tanzania

Notre départ pour la Tanzanie est prévu pour
la mi-février 2022. Nous retournons à Shirati,
le lieu que nous avons quitté il y a 17 ans.
Alors, comment les choses se présententelles, 4 mois avant notre départ ?
Rebekka a obtenu sa licence son certificat
d'infirmière, Gilbert le sien de médecin en
Tanzanie. Leurs visas de travail sont en cours
de traitement depuis trois semaines.
À la maison, un déménagement est en cours :
une fille reprend l'appartement principal en
tant que locataire, la plus jeune fille quitte
temporairement l'appartement de la grandmère pour s'installer dans l'appartement
principal et nous emménageons dans
l'appartement de la grand-mère. En raison de
l’éruption du volcan à La Palma, les fils de la
sœur de Gilbert sont également avec nous.
Par ailleurs, il reste encore à préparer deux
cours d’ultra-son prévus le mois prochain en
Tanzanie. Nous sommes heureux de pouvoir
compter sur la présence de Dieu.
Toute personne souhaitant soutenir les
Krähenbühl est invitée à contacter le SMM.

Annelise & Magdy Saber

Egypte

Pour Magdy et moi-même, la crise sanitaire
en 2020/2021 a été une riche bénédiction.
Nous avons passé beaucoup plus de temps à
lire et étudier la Parole de Dieu, à lire des
livres, à regarder des films jamais visionnés.
Cette période très spéciale nous a permis de
prendre davantage soin de nous-mêmes en
faisant du sport, d’entreprendre de longues
promenades dans la nature. C’était un réel
privilège d’être plus proche de la famille, de
prier avec des amis pour la situation actuelle.

d’Asie
Nous avons été touchés par la crise sanitaire

Nov-déc. 2021
Renate & Ueli Kohler
Jonathan, Michael & Tobias

Naomi & Alina

Thème
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Thaïlande

principalement de par notre rôle de leader.
Certains collègues étaient bloqués en dehors
du pays, d'autres attendaient un vol pour
rentrer chez eux. Il y a donc eu beaucoup
d'interruptions et de changements dans le
travail local (qui ne nous ont pas touchés
directement). Il nous a fallu beaucoup de
temps pour, d'une part, donner des lignes
directrices à nos collègues pour le travail sur
place et les encourager à respecter les règles
et les lois en constante évolution et, d'autre
part, rassembler tous les documents
nécessaires à la prolongation de visas, aux
demandes de visas et à la réadmission.
En Thaïlande, cependant, il s'agissait aussi
d'une crise économique dès le début, car de
nombreuses personnes ont perdu leur emploi
et, sans économies ni revenus, dépendaient
de l'aide au jour le jour. Pour nous, cela
signifie fo u r n i r u n e a i d e g l o b a l e e n
coopération avec les communautés locales.

Ann & Beat Kipfer

M

Myanmar

La pandémie a changé et compliqué
davantage notre vie. L'année dernière, nous
avons été bloqués à Singapour pendant neuf
mois, nous avons été mis en quarantaine
pendant quinze jours à quatre reprises, dont
cinq semaines dans un hôtel. En plus de cela,
nous avons dû faire plusieurs tests PCR. En
ce moment, nous sommes une nouvelle fois
en attente à Singapour, en raison de la
pandémie mais aussi du coup d'État au
Myanmar. Personnellement, nous ne sommes
jamais tombés malades du Covid, mais
plusieurs amis et connaissances sont
décédés au Myanmar. Malgré le chagrin, les
nombreuses questions et l'incertitude, nous
gardons confiance, sachant que, malgré tout,
Dieu règne incontestablement sur les affaires
du monde (Ap. 4 et 5).

SMM aide urgente
Dernières nouvelles de Jordanie sur l' Actionseaux 2020.
Cela fait presque un an que nous avons
envoyé un conteneur rempli de seaux, de

tricots et de couettes en Jordanie. Enfin, nous
pouvons signaler ce qui lui est arrivé depuis.
Le conteneur a fait
un long voyage via
le port d'Aqaba à
Fuheis (à l'ouest
d'Amman) jusqu'à
l'entrepôt principal
de
Caritas
Jordanie. Là, les
biens de secours ont été reçus en présence
des collaborateurs du MCC, inventoriés puis
distribués aux 25 centres Caritas du pays. Sur
les différents sites, Caritas a distribué et
distribue encore, entre autres, les seaux, les
tricots et les couettes aux réfugiés de Syrie,
d'Irak, de Palestine, de Somalie, du Soudan,
du Yémen et de Libye.

Pour s'assurer que l'aide parvienne aux
personnes qui en ont le plus besoin et pour
éviter que certains en bénéficient deux fois
alors que d'autres sont oubliés, des ONG
comme Caritas, les Nations unies et le
Gouvernement jordanien travaillent avec un
portail commun où sont enregistrés les
personnes et l'aide distribuée. Sur la base des
informations concernant le nombre de
membres de la famille, l'âge, l'état de santé,
etc., il est ensuite décidé qui reçoit, quelle
aide à quelle période.

Les collaborateurs du MCC en Jordanie nous
informent que les couettes, les tricots et les
seaux sont une source de grande joie pour
les bénéficiaires qui apprécient la bonne
qualité des produits. On nous a raconté, par
exemple, qu'une vieille femme syrienne a
fondu en larmes lorsqu'elle a reçu une
couverture parce qu'elle pouvait enfin l'utiliser
pour couvrir ses enfants et petits-enfants. Elle
avait besoin de toutes les couvertures qu'elle
avait reçu auparavant pour se protéger, elle et
sa famille, des sols glacés.

Nous sommes heureux et reconnaissants de
savoir que l'aide arrive à destination et nous
souhaitons partager cette certitude avec tous
ceux qui ont contribué à Action 2020. Merci à
tous pour votre engagement !
Nous sommes déjà dans les starting-blocks
pour la prochaine action de secours en 2022.
Plus d'informations suivront.
Votre SMM Aide urgente
PS : Nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux membres de l'équipe. Les
personnes intéressées sont invitées à
assister à une réunion sans obligation de leur
part. Merci de contacter Matthias Hofer (076
334 24 11) ou Marianne Rediger (079 363 21
22).
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: 20.12.2021

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

