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GEMEINDEBRIEF

EVANGELISCHE MENNONITENGEMEINDE KLEINTAL

LETTRE COMMUNAUTAIRE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MENNONITE PETIT-VAL

MARS – AVRIL
MÄRZ – APRIL

EDITORIAL

A peine les dernières taches de neige parties,
voici les perces-neiges et les jonquilles.
Le jardinier peut semer les pois et les épinards
bien que les flocons ensoleillés ne sont pas rares.
Le champignonneur est bien discret
quand il va aux morilles dans ses coins secrets.
C’est un temps d’avril au doux printemps
Quand les oeufs cachés font le bonheur des enfants.
Les étalages sont remplis de lapins en chocolat
il est bien difficile de faire un choix!
A Pâques, la résurrection de Jésus-Christ
prend toute sa place pour celui (ou celle) qui croit en lui
S’Il a donné sa vie pour toi,
tu es appelé enfant du grand Roi.
Quel privilège, tout remplit de mystère!
C’est un cadeau du Ciel très cher.
Par amour, pour te sauver,
C’est le prix de la croix qu’Il a payé
Si tu crois de tout ton coeur,
que Christ est le vrai vainqueur,
Alors comme la fleur renaît après l’hiver,
tu naîtras à nouveau pour adorer le Père.

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ! Conformément à sa
grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de
Jésus-Christ pour une espérance vivante. 1 Pierre 1:3
Marina Loosli
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Programm

ANLÄSSE

RENCONTRES

ANLÄSSE

März/mars

Programme

Di/Ma 1.

Le Perceux, 20:00, Gebetsabend / soirée prière

Sa/Sa 5.

Moron, 13:30, Mitgliederversammlung / Assemblée des membres

So/Di 6.

Moron, 10:00, Gottesdienst
Moutier, 10:00, Culte aw

Mo/Lu 7.

Moutier, 20:00, soirée prière

So/Di 13.

Moron, 10:00, Culte

gd

bm

Le Perceux, 10:30, Gottesdienst

gj

Mo/Lu 14.

Moron, 20:00, Gebetstunde

Di/Ma 15.

Moron, 20:00, Besuchsdienst / groupe de visite

Sa/Sa 19.

Langnau, Delegiertenversammlung / Assemblée des délégués

So/Di 20.

Moron, 10:00, Culte avec l'Église Ref. de Sornetan
Moutier –––> Moron

Mo/Lu 21.

Moutier, 20:00, étude biblique

Di/Ma 29.

Le Perceux, 20:00, Gebetsabend / soirée prière

RENCONTRES

April/avril

SO/DI 3.

Moron, 10:00, Gottesdienst
Moutier, 10:00, Culte bm

Mo/Lu 4.

Moutier, 20:00, soirée prière

Sa/Sa 9.

Biel/Bienne Pauluskirche 20:00 Passionskonzert

So/Di 10.

Moron, 10:00, Culte

10.-14

La Tanne, Camp du Régiocaté, caté I et II

Mo/Lu 11.

Moron, 20:00, Gebetsabend

Do/Je 14.

Moron, 20:00, Passionskonzert

Fr/Ve 15.

Moutier, 10:00, culte de Vendredi-Saint avec St-Cène gd
Abbatiale de Bellelay 15:00, Concert de la passion

SO/DI 17.

Moron, 10:00, Culte de Pâques / Ostergottesdienst lw / gd
mit Abendmahl/St-Cène

Mo/Lu 18.

Moutier, 20:00h, étude biblique

SO/DI 24.

Corgémont, 10:00, Culte de fin de caté

Di/Ma 26.

Le Perceux, 20:00, Gebetsabend / soirée prière

Jean Lesort Louck Talom / gd

gd

mit Mittagessen!

Jean-Marc Knuchel

Mai
aw – Allemand Walter
bm – Mélanie Burkhalter
gd – Geiser Daniel
gj – Gerber Joël
lw – Loosli Wilfred
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SO/DI 1.

Moron, 10:00, JG-Gottesdienst
Moutier, 10:00, Culte aw

Mo/Lu 2.

Moutier, 20:00, soirée prière
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TERMINE/DATES

FAMILIENNACHRICHTEN

Geburtstage

Sonntagsschule
école du dimanche
6 et 20 mars, le 3 et le 18 avril

Jungschi
Moron, 14h00
5 mars 2022
19 mars 2022
2 avril 2022

meet point

rencontre pour jeunes adultes.
treffen für junge erwachsene.

25. meetpoint
März est
2022
um 19h00
une plateforme de rencontre pour jeunes adultes (~25-40 ans).
nous retrouvons
bimestriellement,Muggli,
les vendredis de 19h00 - 22h00
bei Nous
Mélanie
&
Andreas
chez l'un des participants.
Au programme: repas léger, partage et échange autour d'un thème.
Grabenstrasse 34, Studen
Rejoignez-nous pour les prochaines rencontres:

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

06.03 chez
Käthi
MylèneAmstutz
& David Scheidegger, la Bottière, Le Fuet
13.03- 13 juinLukas
Amstutz
2014 à 19h00
chez Cynthia & Olivier Bühler, Vacheries-Bruniers 20e Mont-Tramelan
20.03 Thomas Loosli
03.04 Martina Loosli-Eisinger
10.04 Idely Amstutz
17.04 Lydia Loosli
- 25 avril 2014 à 19h00

Jugendgruppe Moron
Groupe de jeunes
Infos sous:
https://mennopetitval.com/jg-gj/
ou groupe whatsapp

GJ Moutier
05.03.
19.03.
02.04.
16.04.
29.04.

coubije
bowling
soirée confection de gauffres
karaoké
soirée en commun avec le gj
the Motion à la Neuveville

Pour renseignements en plus me joindre
par WhatsApp ou sur le groupe.
Sandra Burkhalter

Am 1. März feiert Hedy Scheidegger, Home
la Colline, Reconvilier, ihren 91. Geburtstag. Geschenkte 91 Jahre, Momente zum
Nachdenken und Erkennen, gerade so:
Ist uns das Leben nicht gegeben,
damit wir näher zu Gott kommen,
unser Leben voll und ganz in seine Hände
legen dürfen,
auch wenn die äußere Erscheinung leiden
muss und die innere Lebensfarbe still und
sanft leuchten darf?
Hedy, Gott schenke Dir viel Kraft, Freude
und Geborgenheit. Seinen Segen schenke
er Dir.
Am 7. April feiert Elsa Geiser-Habegger, Moutier ihren 85. Geburtstag. Das
Psalmwort «Befiehl dem Herrn dein Leben
und vertraue auf ihn, er wird es richtig
machen. Ps. 37.5» ist ein wertvoller Ratschlag und eine wunderbare Zusage. Ja,
Gott macht keinen Fehler, er macht alles
richtig! Und wir, liegt unser Vertrauen
ganz auf ihm? Elsa, Gott schenke Dir auch
im neuen Lebensjahr das tiefe Vertrauen
auf ihn, die wärmende Geborgenheit und
die zweifelfreie Gewissheit sein Kind zu
sein. Gott segne Dich.
Am 9. April feiern die Zwillinge
Walter Allemand, Fornet-dessous und
Peter Allemand, Châtelat Ihren
80. Geburtstag. Ihr seid mitten im Krieg
geboren, viele Lebensabschnitte mit Son-
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nenschein und Regen erlebt und seid jetzt
mitten in einem herausfordernden Leben
mit Krankheit, weltweiten Unruhen und
Nöten angekommen, doch ihr seid stets
mit Jesus Christus verbunden geblieben!
Freude herrscht: «Jesus Christus ist unser
Leben!». Euere Verbundenheit mit Jesus
ist für uns alle ermunternd, vorbildlich
und lehrreich.
Gottes Gegenwart möge Dir Walter und
Peter im Alltag Kraft, Liebe und Hoffnung
für Eure Familie, die Gemeinde geben und
all die Fragen, Schmerzen um die Gesundheit beantworten. Gott segne Euch.
Am 21. April feiert Francis Ganguin-Habegger, Eschert seinen 70. Geburtstag.
Den Ratschlag: Gehe das Leben nicht mit
Deinen Füssen, sondern mit dem Herzen,
habe ich kürzlich schmerzlich lernen
müssen. Meine Schuhe haben mich auf
dem Eis nicht gehalten, der Bodenkontakt
war unsanft: jetzt heisst es Sorgetragen!
Ja Gott kann in einem Moment mehr für
mich tun, als ich alleine in meinem ganzen
Leben. Er lehrte mich in Blitzesschnelle
den Alltag langsamer, beschaulicher und
besinnlicher anzugehen, « mit dem Herzen
zu gehen». Francis, wir wünschen Dir
keinen Muskelriss, sondern einen noch
langen Lebensweg mit dem Herzen. Gott
segne Dich.
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RÉGIO-CATÉ

ANZEIGE /ANNONCE

Dates:
- Camp de caté l et ll, 10-14 avril Centre d'accueil La Tanne
- Culte de fin de caté dimanche 24 avril, 10h00, Corgémont, Salle de spectacle
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Neuerscheinung
novum Verlag

Buch-Vernissage / Vernissage du livre

Inscription

Chapelle de La Chaux d’Abel
Fr/ve 25.3.2022, 20:00 h

Chers parents,
Cette information vous concerne si vous avez des enfants qui débutent la 8ème année
scolaire (10H) au mois d’août 2022. Vous êtes invités à les inscrire au programme du
catéchisme au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous ou par courriel en l’envoyant
avant le 15 avril 2022 à l’adresse suivante :
Valentin dos Santos – Rue de l’Industrie 41 / 2720 Tramelan
E-mail: valentin.dossantosgraber@gmail.com
Les nouveaux catéchumènes seront présentés lors du culte de fin de caté le 24 avril
à Corgémont. La présence de votre enfant est souhaitée. Le premier camp aura lieu
pendant les vacances d’automne du 10 au 14 octobre aux Mottes. Préalablement, nous
organiserons une soirée des parents le 6 septembre. Suite à votre inscription vous allez
recevoir une lettre de confirmation. Pour plus d'informations ou en cas de questions merci de contacter Daniel Geiser: Tél. 078 624 67 22, E-mail: dmgeiser@icloud.com
Nous remercions tous ceux et celles qui soutiennent fidèlement ce travail par leurs dons
et leurs prières.

«sie sind von uns ausgegangen…» trad. : « ils sont partis de nous… »
Zwingli et les suites de sa réforme, jusqu’à l’Arc Jurassien –
racontées en pages illustrées

INSCRIPTION
Notre enfant participera au catéchisme 2022-2024.

La vie tourmentée du réformateur Huldrych Zwingli est ici racontée de façon inhabituelle : une narratrice fictive – gravement handicapée – a été choisie pour commenter
l’histoire, ceci durant des siècles. Les épisodes en relation avec la Réforme et l’histoire
des Anabaptistes sont décrits en pages illustrées.

Nom prénom et adresse

Tel. 						
Courriel
Noms des parents

Date de naissance

«sie sind von uns ausgegangen…»
Zwingli mit Spätfolgen bis in den Jurabogen –
in Geschichtstafeln nacherzählt
Jean-Pierre Gerber / Ulrich J. Gerber
Die bewegten Wege des Reformators Huldrych Zwingli aus einer mehr als ungewöhnlichen Sicht: Eine fiktive Erzählerin – körperlich schwer gezeichnet – wurde ausgewählt,
um eine Geschichte über die Jahrhunderte zu erzählen. In bebilderten Geschichtstafeln
werden die Ereignisse zu Reformation und Täufertum nacherzählt.

Nouvelles

Rapport Annuel 2021

Février 2022
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collaborateurs des SMM ont régulièrement réalisé de petits clips vidéo
pour donner des nouvelles sur les
situations. Ils ont été bien accueillis
dans les communautés et par tous
les donateurs.
En tant que SMM, nous voulons vous
remercier très chaleureusement pour
votre soutien par diverses formes,
que ce soit la prière, les dons pour
les divers projets d'entraide, les parrainages et les collaborateurs. Que
ce soient pour des dons dédiés ou
pour la caisse générale, ils sont pour
le royaume de Dieu. Merci !
Mission ailleurs

Du bureau

Heike Geist-Gallé
Max Wiedmer

Qui aurait cru qu'un petit virus nous
occuperait et nous ralentirait toujours
autant dans le monde entier ? Ceux
de nos collaborateurs SMM qui ont
contracté le Covid-19 ont tous eu des
symptômes bénins, à l'exception de
Leandra au Brésil, et sont tous guéris.
Les Kipfers 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 aisément perdre courage. Mais il
y a aussi des aspects positifs, pour
lesquels nous sommes reconnaissants : de nouvelles églises ont vu le
jour, on a beaucoup prié, les ministères prennent une nouvelle forme, les
collaborateurs se sentent portés et
préservés malgré tout. Le volume de
la communication par les médias numériques a énormément augmenté,
la pandémie a libéré beaucoup de
créativité dans ce domaine. Tous les

Jessica GoldschmidtHabyarimana
AIM lui a proposé un poste à
80% pendant qu’elle réside
aux Pays-Bas avec sa petite
famille. D'un point de vue
administratif, il était plus facile
de l’embaucher par l'intermédiaire de la SMG en raison de
la réglementation européenne. Jessica est donc devenue une collaboratrice en partenariat chez nous.
Nous transmettons les dons de la
Suisse à la SMG et continuons à accompagner Jessica.
Les Tschopp se sont bien réadaptés
en Suisse. Ils ont réalisé un très
beau film sur leur séjour en Afrique
du Sud, car les conférences et les
visites d'églises n'étaient pas possibles. Tom travaille depuis mars à
100% au CVJM au Hasliberg.
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Kipfer
La situation politique a contraint la
famille Kipfer à quitter le Myanmar. Ils
sont partis le cœur lourd, mais ils
sont trop menacés là-bas. Désormais, ils gardent le contact avec leurs
équipes depuis Singapour et aident
les gens du mieux qu'ils peuvent.
Saber
Annelise a également pris sa retraite
aux SMM et n'est plus employée
chez nous. Magdy et Annelise ont fait
leurs adieux à l'Egypte lors d'une cérémonie émouvante. Mais cela ne
signifie pas la fin de leurs activités en
Égypte. Il s'agit plutôt d'un
changement administratif
effectif dès le 1er janvier
2022.
Rebekka et Gilbert
Krähenbühl
Gilbert est employé par les
SMM depuis le 01.01.2022
et les deux prévoient de
partir pour la Tanzanie à la
mi-février. Lors d'un voyage en Tanzanie en novembre 2021, ils ont pu
clarifier des questions importantes et
ont entre-temps, obtenu leur permis
de travail. Ils doivent maintenant faire
leurs valises et organiser de nombreuses choses jusqu'à leur départ.
Ils emportent également deux appareils d’échographies qui ont été sponsorisés.
Stefi et Isi Weber (Schänzli)
Ils prévoient lancer un projet d'implantation d'église en Autriche en été
2022. Ils se joindront à une organisa-
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tion missionnaire autrichienne, mais
souhaitent également un soutien des
SMM. Nous sommes en discussion
avec eux.
Vous aurez des nouvelles de tous les
autres collaborateurs dans les prochaines nouvelles des SMM.
Engagements à court terme

Pendant longtemps, aucun engagement à court terme n'a été possible
en raison de la pandémie. Mais certains pays s'ouvrent à nouveau, c'est
ainsi qu'après une longue attente,
une jeune femme de la communauté

Mars-avril 2022
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de Moron a pu rejoindre les KipferBarrons en Bolivie en janvier 2022 et
s'engage là-bas. Nous vous prions
d'attirer l'attention de vos communautés sur les possibilités d'engagement
avec les SMM. Il y a des projets pour
les jeunes et les retraités ! We want
you ❤ !

passionnantes. Quelle est la raison
de ce manque d'intérêt ? Nous avons
déjà pu constater une baisse de la
participation ces dernières années.
Quel intérêt y a-t-il (encore) pour la
journée GTM, comment intégrer les
jeunes ? Plus d'informations cf § comité SMM.

Réseaux de soutien et GTM

Mission ici

Le désir de s'engager pour la "Mission ailleurs" dans le cadre des SMM
semble être faible, en particulier chez
les jeunes dans les communautés. La
conférence missionnaire de Moron et
la Round Table Mission Here ont
montré qu'il y a peu d'intérêt. Nous
nous demandons également où en
sont nos GTM et nos cercles de soutien. L'absence lors de la dernière
rencontre en ligne était importante.
Nos collaborateurs étaient bien préparés et ont raconté des histoires

Au sein du bureau, nous sommes
toujours préoccupés par la question
de la "Mission ici". Nous nous efforçons de soutenir les communautés
lorsqu'il s'agit d'activités missionnaires. Malheureusement, il n'a pas été
possible d'aller plus loin en raison de
la situation sanitaire.
Nous continuons à chercher des jeunes couples et des célibataires pour
implanter ou renouveler des communautés en Suisse. Nous aimerions
voir avec les personnes intéressées
et les communautés quels engagements sont possibles et quelle formation est encore nécessaire. La condition préalable est en premier lieu de
recevoir l'appel de Dieu, de gagner
des hommes pour le royaume de
Dieu. Nous souhaitons une équipe
de faiseurs de tentes, dont certains
sont engagés professionnellement et
d'autres soutenus par la CMS et les
SMM ainsi que par un cercle de donateurs. Heike Geist-Gallé et Max
Wiedmer se réjouissent d'entrer en
discussion avec vous. Veuillez vous
annoncer à info@smm-smm.ch. Du
côté de la CMS, Jürg Bräker se tient
à votre disposition.
(juerg.braeker@menno.ch).
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Comité SMM

En tant que comité SMM, nous nous
entendons très bien et nous nous
réjouissons de poursuivre notre bonne collaboration avec le bureau. En
2021, nous avons enfin pu organiser
une nouvelle retraite (Heike y a participé en ligne depuis l’Allemagne).
Pour nous, en tant que comité et bureau, des choses importantes sont en
cours : en 2023, le comité doit être
élu pour un nouveau mandat. Des
membres de longue date du comité,
ainsi que le président, ne se représenteront pas pour un nouveau mandat et devront donc être remplacés.
En juin 2024, Max Wiedmer et Heike
Geist-Gallé prendront leur retraite.
Nous devons donc également réfléchir à leur remplacement ainsi qu’à
une réorganisation du bureau.
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Cette situation nous a incités à une
réflexion sur les tâches que les SMM
devraient assumer à l'avenir pour les
communautés mennonites suisses. A
cet effet, un groupe de pilotage a été
constitué, chargé par les comités des
SMM et de la CMS pour mener une
enquête dans les communautés
mennonites sous le coaching externe
de Marcus Weiand (Compax - Bienenberg). Lors des entretiens avec
les différentes communautés, il s'agit
de savoir comment les SMM sont
perçus et quels scénarios seraient
envisageables pour les SMM à l'avenir. Il est important pour nous que
notre courrier et notre présentation
soient discutés au sein de la communauté (entre responsables) avant
nos entretiens.

Nous espérons, grâce à ces discussions, réorienter les SMM pour relever les défis des prochaines années
et visons à présenter les premières
réflexions lors de l'Assemblée des
Délégués de l'automne 2022.
SMM Aide urgente

En automne 2020, Aide urgente a
expédié un container chargé de
seaux d’hygiène, d’articles tricotés et
de comforters (couvertures pour réfugiés) en direction de la Jordanie.
De nombreuses personnes de différentes communautés mennonites et
d'ailleurs s'étaient engagées active-
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ment. En raison de la pandémie, les
marchandises n'ont pu être remises
aux réfugiés qu'une bonne année
plus tard en Jordanie. Les dons ont
suscité une grande joie. Un grand
merci à tous pour votre engagement !
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Parrainages

Parrainage˝
d’enfants

Nous recherchons de nouveaux
membres bénévoles pour l'Aide urgente, merci de nous contacter (voir
contacts cf § Mission ici).

Margrit Ummel continue de s'occuper
d'une trentaine d'enfants parrainés.
Elle envoie les lettres et autres nouvelles directement aux donateurs.
Nous continuons à collaborer avec
Mennonitisches Hilfswerk d'Allemagne. Là aussi, nous sommes heureux
de recevoir vos parrainages !

Projets d’entraide

Action de Noël

En tant que SMM, nous soutenons
divers projets d'aide dans le monde
entier. Les nouvelles des SMM de
juillet-août 2021 décrivent 15 projets :
https://www.smm-smm.ch/fr/category/
projets-retrospective/

Grâce à son travail permanent dans
les domaines de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène et de la santé
ainsi que de la nutrition, le MCC
(Mennonite Central Committee) dispose d'une bonne base pour agir
contre les risques de contamination
par le covid parmi les personnes les

De nombreux projets sont menés en
collaboration avec MCC, mais nous
soutenons également les projets de
nos collaborateurs. Merci d'y contribuer activement ! Dorothea et Beat
Loosli-Amstutz de la communauté de
Berne travaillent depuis longtemps
pour l’Équateur et continuent à le faire. Plus d'informations sur le site des
SMM.
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L'action de Noël 2021 soutient cela,
ainsi qu'AMAS, l'Association mennonite d'aide sociale au Brésil qui gère
neuf crèches. Les enfants et les jeunes y reçoivent des soins (de base)
hygiéniques et médicaux, peuvent se
nourrir de manière équilibrée et participent à des cours et des ateliers. Ici
aussi, l'Action de Noël contribue à
poursuivre le travail.
Groupe de prière SMM

Depuis cette année, Rosmarie et
Heiner Oppliger sont les personnescontact du groupe de prière SMM
(rhopp@gmx.ch). Les participants
s'engagent à prier au moins une fois
par semaine pour les SMM (normalement le jeudi) et se rencontrent si
possible deux fois par an pour échanger. Nous sommes très heureux et
reconnaissants de ce soutien.
Fondation missionnaire Prosperita

plus vulnérables dans le monde.

Comme celle-ci a été liquidée début
janvier 2021, nous avons trouvé une
nouvelle et bonne solution en collaboration avec la CMS et la LPP
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Prosperita, afin que nos collaborateurs soient mieux assurés pour le 2e
pilier.
Comptes annuels

Nous sommes très reconnaissants que vos dons aient été
suffisants cette année encore
pour couvrir tous les frais et
qu'ils nous aient permis
d'augmenter le fonds de soutien. Grâce à ce fonds, le comité
directeur peut soutenir des collaborateurs et des projets là où
il y a urgence et besoin. Nous
avons également eu davantage de dons et un legs suite à
des décès. Un grand merci
pour votre confiance !
Pour diverses raisons, les dons ont
diminué pour les actions d'aide et les
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projets. Les frais de bureau et les
frais généraux sont restés stables. Le
solde du compte à la fin de l'année
est nettement plus élevé que l'année
dernière, car nous avons pu recevoir,

surtout vers la fin de l'année, de
nombreux dons que nous ne redistribuons qu'en 2022.
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Budget

Nous envoyons un nouveau couple en 2022 et
une personne a pris sa
retraite en 2021. Ce sont
les principales raisons
pour lesquelles les dépenses pour les personnes en
mission sont plus élevées.
Pour les autres dépenses,
nous ne prévoyons pas de
changements importants
en 2022. Vous pouvez volontiers continuer à soutenir la caisse générale,
les collaborateurs ou les
projets avec des bulletins de versement rouges. Comme ceux-là expireront en septembre 2022, nous vous
enverrons de nouveaux bulletins de

versement avec un code QR. Ainsi,
vous pourrez également redéfinir le
montant que vous souhaitez verser.
Merci beaucoup !
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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

Concerts de la Passion

STABAT
MATER
Gioachino Rossini
1792 - 1868

Felix Mendelssohn - Bartholdy
1809 - 1847

Samstag
9. April 2022, 20h
Pauluskirche Biel

HYMNE –
HÖR MEIN
BITTEN

Jeudi saint
14 avril 2022, 20h
Salle de paroisse, Moron

Anja Christina Loosli, soprano
Sarah Widmer, alto
Niklaus Loosli, ténor
Roger Bucher, basse

Vendredi saint
15 avril 2022, 15h
Abbatiale de Bellelay *

Christlicher Gesangverein Moron
Chorale mennonite régionale
Orchester ad hoc
Sibylla Leuenberger, Konzertmeisterin
Christa Gerber, Leitung
* Für Bellelay warme Kleidung empfohlen,
Dauer des Konzertes ca. 70 Minuten.
Habits chauds pour Bellelay recommandés,
durée du concert environ 70 minutes.
Kollekte zur Deckung der Unkosten
(Richtpreis CHF 35.-)
Nous vous recommandons la collecte
(Prix indicatif CHF 35.-)

Mit Unterstützung von / avec le soutien de:
Reformierte Kirchgemeinde Biel, Stadt Biel/Bienne, swissloskultur Kanton Bern, Vinetum, Migros Kulturprozent
CJB – Conseil du Jura Bernois, Communes de Petit-Val, Saicourt, Rebévelier, Mont-Tramelan

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, La Haute-Route 30, 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 – cgerber.3122@gmail.com
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, La Haute-Route 30, 2502 Biel/Bienne – 032 341 55 21 – rem.allemand@gmail.com
Redaktionschluss: 22.04.2022
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

