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„Chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi et je ne  
rejetterai jamais celui qui vient à moi“ Jean 6,37

Voici la parole de l’année 2022. (Jahreslosung)

Une nouvelle année s’ouvre devant nous comme une page blanche, certains événements 
auront lieu sans notre influence. Nous  pourrons influencer certaines choses, prendre 
des décisions et regarder en avant. Même si nous avons parfois l’impression, que nous 
ne pouvons rien changer à une situation, alors nous avons tout de même la possibilité 
d’accepter l’invitation, nous mettre en route et venir auprès de Jésus, c’est Lui qui va 
faire la différence!

Dans l’évangile de Jean au chapitre 6, Jésus se révèle, être le pain de la vie :

„Travaillez non pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et 
qui est source de vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l’homme vous la donnera, 
parce que Dieu, le Père, a mis sur lui la marque de son autorité.“

Si nous nous approchons de Jésus, il va nous donner la nourriture qui nous mène à la vie 
éternelle.

Pour commencer la nouvelle année, je vous laisse les paroles d’un chant de Gerhard 
Schnitter, composé selon la parole de l’année 2022 :
«Celui qui vient à Jésus ne sera pas rejeté car Il nous invite tous.
Venez les malades et les pêcheurs, vous qui êtes dans la solitude et dans la tristesse. 
Auprès de Lui nous avons un chez soi. Le rédempteur veut nous libérer de la peur. Le 
miséricordieux libère des charges. Le consolateur guérira toutes nos blessures, le libéra-
teur restaure complètement.

Celui qui vient à Jésus ne sera pas rejeté, car Il nous invite tous auprès de Lui.
Le tout-puissant règnera en justice. Son royaume n’aura pas de fin. Comblés de recon-
naissance nous le louons. Car par amour il nous invite auprès de Lui.

Celui qui vient à Jésus ne sera pas rejeté, car il nous invite tous.  
Par amour il nous invite tous ! »

Que la riche bénédiction du Seigneur vous accompagne dans la nouvelle année 2022
Fraternellement, Daniel Geiser-Widmer

EVANGELISCHE MENNONITENGEMEINDE KLEINTAL
ÉGLISE EVANGÉLIQUE MENNONITE DU PETIT VAL

Invitation

Invitation à l'assemblée des membres
Samedi 5 mars 2022, 13h30 Moron

Ordre du jour :
1. Bienvenue et méditation
2. Élection des scrutateurs
3. Procès-verbal du 08.10.2021
4. Rapport de caisse et rapport des réviseurs
5. Rapport annuel
6. Activités de la communauté et planification annuelle
7. Compétences financières :
 a. Comité
 b. Commission de construction
 c. Cas d’urgence
8. Contributions :
 a. Caisse de la conférence
 b. Caisse de la jeunesse
 c. Caisse d’études
 d. Jungschar
 e. Prédicateur extérieur
 f. Bienenberg
 g. Missions – Cercle de soutiens SMM (Kohlers)
9. Budget 2022
10. Élections et réélections :
 a. Comité : président, secrétaire, caissier, membres
 b. Comité de construction : président, membres
 c. Caissier pour Moutier et Le Perceux
 d. Réviseurs de caisses
 e. Délégués à la conférence
 f. Confirmation des responsables des groupes de travail
11. Informations, divers

Tous les membres sont cordialement invités à participer à l'assemblée  
générale. Une traduction simultanée est organisée.

Le comité
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Programme Februar/Février
SO/DI 6. Moron, 10:00 Gottesdienst  ma 

 Moutier, 10:00 culte témoignages se/bm

Mo/Lu 7. Moutier, 20:00 soirée prière

 Moron, weekend biblique avec Valentin Dos Santos
Sa/Sa 12. Moron, 20h00 
So/Di 13. Moron, 10h00, Culte

Mo/Lu 14. Moron, 20:00 Gebetsabend

So/Di 20. Moron, 10:00, Gottesdienst aw

 Moutier, Rue Neuve, 10:00, Gemeinsamer Gottesdienst mit  
 der deutsch-Ref. Kirche gd

Mo/Lu 21. Moutier, 20:00 étude biblique

26.-27. Langnau, Juwel (MJKS) 

ap – Allemand Peter
aw – Allemand Walter
bm – Burkhalter Mélanie
gd – Geiser Daniel
gj – Gerber Joel
gm – Gerber Mathias
ma – Muggli Andreas
se – Schmied Erika

Anlässe    RencontresAnlässe    Rencontres

Programm  Januar/janvier
So/Di 2. Moron, 10:00 Gottesdienst  aw

 Moutier, 10:00 culte  gd

Mo/Lu 3. Moutier, 20:00 soirée prière

So/Di 9. Moron, 10:00 culte  gd

 Le Perceux 10:30 Gottesdienst  ap

9-16. Moutier, Marathon de prière

Mo/Lu 10. Moron, 20:00 Gebetsabend

So/Di 16. Moron, 10:00 Gottesdienst,  gm 
 Moutier, 10:00 culte «Dimanche de la fraternité mondiale»  bm / gd

MO/LU 17. Moutier, 20:00 étude biblique

So/Di 23. Moron, 10:00 Gottesdienst, «Weltgemeinschaftssonntag»  gj

Di/Ma 25. Le Perceux, 20:00h Gebetsabend



Infos du comité

 • Un grand merci à tous pour votre soutien financier au travail communautaire tout au 
long de l’année. Merci aussi pour les dons lors de la fête des moissons qui s'élève à 
Fr. 26440.– 

 • Le bénéfice de la soirée fondue de Fr. 900.– a été destinée au travail de Margrit 
Kipfer-Baron en Bolivie. La Jungschar a puisé dans sa caisse pour augmenter ce mon-
tant à Fr. 1500.–. Un grand merci à la Jungschar pour cette soirée réussie.

 • 47 paquets de Noël, divers objets fait à la main et 320 francs en espèces ont pu être 
collectés en faveur des enfants de Moldavie et d’Ukraine. Merci beaucoup pour le 
soutien à cette action.

 • Divers ajustements dans la chapelle et dans la salle ont dû être effectués pour rester 
conformes aux exigences de l’assurance immobilière. Les travaux ont été réalisés 
par Claude Gerber qui a généreusement offert son travail et tout le matériel. Un très 
grand Merci à Claude.

6 7Termine/dates Familiennachrichten

Sonntagsschule
école du dimanche
Moron 216. Januar, 6. und 20. Februar.

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

 

meetpoint est une plateforme de rencontre pour jeunes adultes (~25-40 ans).
Nous nous retrouvons bimestriellement, les vendredis de 19h00 - 22h00 
chez l'un des participants.
Au programme: repas léger, partage et échange autour d'un thème.

Rejoignez-nous pour les prochaines rencontres:

     - 14 février 2014 à 19h00 
    chez Salomé & Matthias Scheidegger, Foyer 16, Tavannes

     - 25 avril 2014 à 19h00 
    chez Mylène & David Scheidegger, la Bottière, Le Fuet

     - 13 juin 2014 à 19h00 
    chez Cynthia & Olivier Bühler, Vacheries-Bruniers 20e Mont-Tramelan
         

 

meetpoint 
rencontre pour jeunes adultes.

           treffen für junge erwachsene.

7. Januar 2022 um 19h00
bei Olivier Bühler, Vacheries-Bruniers, 
Mont-Tramelan

Begrüssung Accueil
02.01  Käthi Amstutz
09.01  Heinz Gyger
16.01  Sybille Rudin
23.01  Kathrin Hess
06.02  Ursula Gerber
12.02  Angelika Gerber
13.02  Joel Gerber
20.02  Idely Amstutz

Geburtstage

Am 22. Januar feiert Dora Burkhalter-

Koch, Loveresse ihren 94. Geburtstag. Die 
Worte von H.J. Eckstein möchte ich Dir als 
Erkenntnis mitgeben:
Vor dir werde ich still, weil ich auf dich 
warten will.
Wie ein kleines Kind bei seiner Mutter 
ruhig wird, bin ich still.
Deine Liebe ist mein Leben, deine Treue ist 
mein Trost. Bleib bei mir, halte mich bei dir.
Im hohen Alter, wo jeder Tag ein Geschenk 
ist, ist es tröstlich zu wissen: Gott ist treu, 
Gott ist Liebe!
Dora, Gott segne Dich und behüte Dich.
 
Am 26. Februar brennen 85 Kerzli bei  

Lydia Amstutz-Oberli, Tavannes. Schon 
sind es bald 4 Jahre, wo Du mutig und 
getrost den Weg ohne Ruedi gehst.
Du bist uns ein Vorbild. Du lehrst uns: wir 
brauchen nicht am Sichtbaren, Fühlbaren 
stehen bleiben, obwohl das Heute auch 
eine Wirklichkeit ist. Die entscheidende 
Wirklichkeit ist die Wirklichkeit Gottes 
und im Glauben wissen wir um seine Ge-
genwart. Gott ist da, er ist mit uns auch im 
Alter, besonders in der momentan gesell-
schaftlich schwierigen Zeit. Lydia, Gott 
stärke und segne Dich.



 

Nous jetons un regard reconnaissant sur 
une année de pandémie difficile. Ceux de 
nos collaborateurs qui ont contracté le Co-
vid-19 ont eu une évolution bénigne, à l'ex-
ception de Leandra, et tous se sont rétablis ; 
tous les autres ont été épargnés jusqu'à 
présent. Les Kipfer ont perdu de nombreux 
compagnons de route et nous partageons 
leur tristesse ; nous ne savons pas encore si 
et quand ils pourront retourner au Myanmar. 
Cette période avec ses défis n'est pas facile, 
on peut vite perdre courage. C'est pourquoi 
nous demandons sans cesse la grâce de 
Dieu et nous nous réjouissons que Noël 
nous rappelle en qui nous pouvons avoir 
confiance : au Dieu qui s'est fait homme et 
qui nous aime :  "Car un enfant nous est né, 
un fils nous est donné, et la domination re-
posera sur son épaule ; on l'appellera Admi-
rable, Conseiller, Dieu puissant, Père éter-
nel, Prince de la paix. (Isa 6 :9) C'est lui que 
nous voulons célébrer et à qui nous voulons 
nous confier. 

En tant que SMM, nous nous réjouissons 
des discussions avec les églises, au cours 
desquelles nous voulons parler ensemble de 
l'avenir des SMM. Elles auront lieu dans les 
semaines et les mois à venir. 

Toutes les personnes intéressées par la 

prière sont invités à se joindre à nous : pour 
la direction des SMM, pour nos collabora-
teurs et surtout pour que le royaume et la 
justice de Dieu perdurent et se développent 
dans ce monde. 
 
Reconnaîtrons-nous Jésus lorsqu'il revien-
dra ? Soyons vigilants et tournés vers lui. 
Les collaborateurs des SMM expriment en-
core et encore leur reconnaissance pour 
toutes les prières et l'action de Dieu. 
 
J'ai moi-même (Heiner) pu expérimenter 
comment Dieu m'a guidé et protégé lors du 
voyage au Congo en novembre, notamment 
parce que beaucoup d'entre vous m'ont ac-
compagné dans la prière. 
 
Les personnes intéressées par la prière 
SMM peuvent s'adresser directement aux 
SMM ou à Rosmarie et Heiner Oppliger 
rhopp@gmx ou 079 8504715. 

Temps de l´Avent… pas de neige, ni de 
bougies… mais des palmiers et des jour-
nées de plus de 30ºC. Tous les jours, nous 
vivons intensément ce temps de l’Avent, par 
les répétitions de la comédie de Noël, que 
nous présenterons durant la première se-
maine de décembre avec les 125 enfants et 
ados de la crèche. La situation de Covid est 
nettement plus calme, mais la chorale chan-
tera avec les masques!  

Heike Geist-Gallé 
Max Wiedmer

Suisse

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

N O U V E L L E S
Janv.-fév. 2022

Rosmarie und 
Heiner Oppliger

SMM Gebetsgruppe

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

 
Zoom

les enfants, dont une dans un petit village à 
environ 2 heures d'ici, où nous organisons 
un culte une fois par mois depuis septembre 
et où nous voulons construire une nouvelle 
église. (Photo en bas) 

Je suis très reconnaissante à Dieu pour 
cette année supplémentaire ici à Sao Paulo. 
Au total, cela fait déjà trois ans que je suis 
au Brésil. Actuellement, nous sommes en 
train de faire la demande pour mon prochain 
visa. Merci pour votre soutien dans la prière. 

Les vacances d'été des élèves du projet 
approchent et c'est le sprint final de notre 
semestre. Comme chaque année, il y a une 
représentation - cette année, les élèves des 
classes d'anglais et d'espagnol créent une 
petite comédie musicale de Noël et sont 
déjà très excités.  

Le temps passe vite. Notre petite Ineza a 
déjà deux mois et nous sommes tellement 
reconnaissants pour elle. C’est vraiment un 
miracle comment notre Dieu créateur fa-
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Notre famille se porte bien, très reconnais-
sants d’avoir été épargnés du Covid! Nos 
jeunes terminent leur année scolaire et toute 
la famille se réjouit d’un mois de vacances 
d’été! 

- Nous sommes reconnaissants qu'un 
groupe de jeunes intéressés a suivi le cours 
de théologie au deuxième semestre. Ce fut 
une période intense qui nous a pris pas mal 
d'énergie. 
- En novembre, nous avons eu un congrès 
de jeunes fructueux. Que Jésus soit désor-
mais "la lumière du monde" dans le quoti-
dien de ces jeunes. 
- Certains quartiers souhaiteraient des vi-
sites régulières avec un enseignement bi-
blique. Malheureusement, nous n'avons pas 
la capacité de le faire. Il y a quelques 
"champs mûrs", merci de prier pour avoir 
plus de collaborateurs. 
- Nous avons toujours à nouveau besoin de 
sagesse pour encourager les responsables 
de l'église de manière motivante et pour fixer 
adéquatement nos priorités. 

Fin novembre, nous avons pu organiser un 
cours de préparation de trois jours en vue 
des semaines pour les enfants (photo du 
haut). Nous prions maintenant pour que 
nous puissions organiser ces semaines 
dans les différentes églises et familles pen-
dant les vacances de décembre et janvier, 
malgré le covid, et qu'ainsi la bonne nouvelle 
puisse atteindre beaucoup d'enfants et leurs 
familles.  
Nous avons prévu plus de 15 semaines pour 

Leonizia & Markus Jutzi 
Thomas & Caure Brésil

Leandra Kubecska 
Brésil

Janv.-fév. 2022

Margrit & Freddy Barrón-Kipfer 
Misael & Betsabé

Bolivie

d’Afrique
Jessica & Eric Goldschmidt- 
Habyarimana 
Ineza Rwanda/Pays-Bas



çonne un être humain ! Après mon congé de 
maternité, je continuerai à travailler pour le 
bureau francophone d'Africa Inland Mission 
à partir de début janvier. Éric termine son 
avant-dernier semestre à Tyndale Theologi-
cal Seminary avant les vacances de Noël et, 
si Dieu le veut, nous espérons pouvoir fêter 
Noël en famille en France cette année. 

Nous allons bien, même s’il fait très chaud. 
Le cours ‘Marié Pour La Vie’ a commencé 
avec 4 couples, les enseignements ap-
portent de nouvelles révélations et beau-
coup d’espérance.  

A la ferme c’est la récolte des ignames.  
Nous espérions lancer le chantier pour le 
centre de famille, après avoir reçu gain de 
cause à la justice, quand l’avocat nous in-
forma que la partie perdante a fait appel. Il y 
a un enjeu spirituel.  
Prions pour les couples et pour l’intervention 
miraculeuse de Dieu dans cette affaire. 
Rien n’est impossible à Dieu. 

Nous étions en Tanzanie depuis le 28 oc-

tobre. Nous nous sommes d'abord rendus à 
Shirati. C'est là que nous avons élaboré nos 
plans d'avenir : Nous avons eu de nom-
breuses discussions à propos de nos futurs 
lieux de travail au sein de l'hôpital et de 
l'église, et nous avons organisé notre future 
situation de logement.  
A Mbeya, nous avons donné un cours 
d'échographie prénatale ainsi qu'un cours 
d'échographie d'urgence à l'hôpital.  
La dernière semaine, nous étions à Dar es 
Salaam. Nous avons terminé la documenta-
tion du cours. Outre cela, nous faisions des 
courses, avons rencontré des gens, entre 
autres, l'évêque de l'Eglise mennonite de 
Tanzanie, Nelson Kisare.  

Nous sommes de retour en Suisse et atten-
dons encore le soutien de donateurs pour 
notre engagement. Veuillez vous adresser 
aux SMM ou à nous. Notre départ est prévu 
le 15 février et l’engagement chez les SMM 
commence le 01.01.2022. Il y a encore 
beaucoup à préparer ! 
Sujets de prière et de reconnaissance : 
Le permis de travail de Gilbert est arrivé. 
Merci ! Fin du travail en Suisse (Gilbert).Vi-
der la maison à Muttenz et déménager dans 
un petit appartement. 

Après 35 ans de ministère au Proche-Orient, 
pour Annelise, l’heure de la retraite a sonné 
mais cela ne signifie pas la fin de nos activi-
tés en Egypte.  C’est plutôt un changement 
administratif qui deviendra effectif dès le 1er 
janvier 2022.  Pour ceux et celles qui dési-
rent continuer à soutenir notre travail, vos 
dons peuvent nous parvenir au travers de 
notre association AFA (Aider-Former-Amélio-
rer). AFA, En Baudette 19, CH-1374 Cor-

Zoom 3

Elisabeth & Salomon Hadzi 
Togo

Annelise & Magdy Saber
Egypte
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Rebekka & Gilbert Krähenbühl 
Schweiz/Tanzania

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                                    

ger la serre, à planter des arbres et nous avons 
visité les jardins familiaux qui avaient reçu des 
plants de légumes.  

J'ai ensuite découvert l'université populaire, un 
projet éducatif adapté à la population rurale qui 
ne pourrait pas se  payer une telle formation 
autrement. Mon temps fort personnel a été 
l'enseignement de l'anglais aux enfants de 8 à 
12 ans. Il y avait beaucoup d'enthousiasme et 
de joie pour apprendre et c'était un moment 
formidable pour tous ! » 

Actuellement, nous examinons avec une per-
sonne intéressée de la commune de Moron si 
une mission de trois mois en Bolivie sera pos-
sible pour elle début 2022.

celles sur Chavornay. CCP : 14-313735-4 
MERCI de tout coeur pour votre fidélité envers 
nous et pour l’intérêt que vous portez à notre 
ministère.  
Recevez notre très profonde reconnaissance 
et que le Seigneur vous bénisse richement 
durant cette période de l’Avent. 

En Thaïlande, la période de Noël est toujours 
placée sous le signe de l’évangélisation. De 
nombreuses communautés réfléchissent à la 
manière d'apporter le message de Dieu aux 
personnes qui ne connaissent pas encore 
Jésus. Cependant, en cette période de pan-
démie, les avis divergent quant au degré de 
fréquentation à adopter. Priez pour l'unité dans 
les communautés lors de la planification, de la 
modification (si nécessaire) et de la mise en 
œuvre des différentes activités (qu'il s'agisse 
d’évènements/activités plus larges ou de très 
petites telles que des visites individuelles/per-
sonnelles à des voisins, des parents, etc.). 
Priez pour que Dieu prépare les cœurs de 
ceux à qui son message parviendra et qu'ils 
commencent à placer leur confiance en Dieu.   

Comme la situation ne nous permet pas en-
core de retourner au Myanmar, nous restons 
pour le moment à Singapour. Nous soutenons 
et gérons nos équipes et notre travail autant 
que faire se peut depuis ici. Alina continue à 
suivre des cours en ligne avec son école à 
Yangon, tandis que Naomi termine bientôt son 
école de disciples à Lausanne.  Nous appré-
cions vos prières pour le Myanmar, où de 
nombreuses personnes souffrent énormé-
ment. Mais dans l'obscurité, il y a aussi de 
l'espoir. Les gens ont soif de paix éternelle et il 
y a de nombreux récits sur la manière dont 
des personnes sont venues à Jésus.  

Patrick Ramseier 
écrit : « Pendant trois mois, j'ai aidé à aména-

Zoom 4

Dorothea und Beat Loosli-Amstutz
Suisse/Équateur

Renate & Ueli Kohler 
Jonathan, Michael & Tobias Thaïlande

d’Asie

Ann & Beat Kipfer 
Naomi & Alina Myanmar/Singapour

Courts termes

Janv.-fév. 2022



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

Daniel Geiser-Widmer, la Tanne 28, 2720 Tramelan 078 624 67 22  –  032 525 86 35  –  dmgeiser@icloud.com

Prediger 
Gerber, Joël, sur le Pont d'Amour 1, 2732 Reconvilier   –   032 481 27 48   –   jagerber@bluewin.ch

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 / Anna-Lea Wolf  –  anna-lea.wolf@outlook.com /  

Carlen Amstutz – carlen.amstutz@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

Technik: 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: 19.02.2022

Postfinance:
Konto:  25-13070-8 
IBAN: CH13 0900 0000 2501 3070 8
Evangelische Mennoniten Gemeinde Kleintal 
Moron, 2712 Le Fuet

Internet: https://mennopetitval.com/

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


