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EDITORIAL

Laisser briller la lumière
Au début tout était obscurité et Dieu créa en premier la lumière, c’est ainsi que nous
l’apprend l’histoire de la création. C’est une présentation plutôt difficile à saisir, que la
lumière n’est pas évidente, en ces jours d’été clairs et lumineux. Avec la lumière l’ordre
fut créé dans le désordre. La condition pour développer la création et permettre la vie
était ainsi réalisée.
Nous sommes encouragés en tant que personne vivante avec l‘espérance divine, d’être
lumière, d’aider à donner de l’orientation dans le désordre.
«Chaque personne est appelée à éclairer! Notre peur profonde n’est pas, que nous
soyons insuffisants, mais notre peur profonde est, de dépasser en force le mesurable.
Il est notre lumière, non notre obscurité qui nous angoisse le plus. Nous nous demandons, qui je suis, me nommer brillant, génial, talentueux, fantastique? Mais qui es-tu,
de t’appeler ainsi? Tu es enfant de Dieu.
De te considérer petit, n’est pas utile au monde. Il n’y a rien de lumineux à cela, de se
rendre petit, afin que les autres autour de toi ne soient insécurisés. Nous sommes tous
appelés à éclairer, comme le font les enfants.
Nous sommes nés, afin de manifester la gloire de Dieu, qui est en nous. Il n’est pas
seulement en quelques-uns de nous, Il est en chacun individuellement. Et si nous laissons luire notre lumière, nous donnons à d’autres personnes la possibilité, de faire la
même chose.
En étant libéré de notre propre peur, notre présence libère automatiquement des autres.» (Citation de Nelson Mandelas lors de son discours comme président d’Afrique du Sud)
Avec le texte du chant dans le programme ‘Shine the Light’ de la chorale du Hesston
College, je souhaite à nous tous un été lumineux.
Ma petite lumière, je la laisse briller ici.
Je la laisse briller dans le monde entier.
Partout où je vais je la laisse briller.
Wilfred Loosli
Traduction Joël Gerber

3

4

ANLÄSSE

RENCONTRES

ANLÄSSE

Juli — juillet
So/Di 3

Moron, 10:00 Familiengottesdienst + Picknick
Moutier, 20:00 soirée prière
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August — août
So/Di 7

Moutier, 10:00 culte gj
Mo/Lu 4

RENCONTRES

Moron, 10:00 Gottesdienst, [grosser Saal / ohne Livestream]
Kanzeltausch mit Emmanuel Neufeld, Gemeinde Schänzli
Moutier, 10:00 culte gj

Mo/Lu 8

Moutier, 20:00 soirée prière

So/Di 14

Le Perceux, 10:30 Gottesdienst ap

Moron [grosser Saal], 10:00 Gottesdienst, Einsegnungsfeier von Daniel Geiser
ins Aeltestenamt / culte et cérémonie de consécration de Daniel Geiser
comme ancien. Segnungsteil Schulanfang / Bénédiction rentrées scolaire
Mit Mittagessen/dîner

Mo/Lu 11

Moron, 20:00 Gebetsabend

Moutier > voir Moron

So/Di 17

Moron, 10:00 Gottesdienst mit Fam. Ueli & Renate Kohler

So/Di 10

Moron, 10:00 culte aw
Moutier, 10:00 culte de l’été, culte des pâtures,
église réformée à Belprahon

Moutier, 10:00 culte de l’été à la Rue Neuve bm
So/Di 24

Moutier, 10:00 culte de l’été à la Fraternité

Di/Ma 26

Le Perceux, 20:00 Gebetsabend / soirée prière

So/Di 31

Tavannes, 10:00 EEMT Arsenal, «culte du 5e»

ap – Allemand Peter
aw – Allemand Walter
bm – Burkhalter Mélanie
gd – Geiser Daniel
gj – Gerber Joel
gmt – Gerber Mathias

Mo/Lu 15

Moron, 20:00 Gebetsabend

Do/je 18

Ausflug Träff 60+

Fr/Ve 19

Moron, 20:00 soirée info «Le baptême/Die Taufe» Infoabend

So/Di 21

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

Mo/Lu 22

Moutier, 20:00 étude biblique

So/Di 28

Le Perceux, 10:30 Jahresfest/fête annuelle mit Fredy Staub
> bei schönem Wetter vor dem Schulhaus / par beau temps devant l'école

Di/Ma 30

Le Perceux, 20:00h Gebetsabend/soirée prière
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ANLÄSSE

RENCONTRES

September — septembre
So/Di 4

Moron, 10:00 Gottesdienst aw
Moutier, 10:00 culte, présentation du travail des «Gédéons»
avec Christian Oester

Mo/Lu 5

Moutier, 20:00 soirée prière

10–11

Mutenz, Sportweekend / Week-end de sport (CJMS)

So/Di 11

Moron, 10:00 Culte gd

Mo/Lu 12

Moron, 20:00 Gebetsabend

Di/Ma 13

Moron, 20:00 Besuchergruppe / groupe de visite

So/Di 18

Moron, 10:00 Gottesdienst, Dank-, Buss- und Bettag + Abendmahl gmt
Moutier, 10:00 Culte, jeune fédéral + Sainte-Cène gd

Mo/Lu 19

Moutier, 20:00 étude biblique

So/Di 25

Moutier Collégiale, 10:00 culte de l'Entente Évangélique
avec Marie-Noël Yoder

Di/Ma 27

Le Perceux, 20:00 Gebetsabend / soirée prière

30.9. – 2.10.

Adelboden, Gemeindewochenende / Week-end communautaire

TERMINE

Cordiale invitation
au culte de bénédiction
de Daniel Geiser pour son institution au ministère d’ancien.
Le 14 août à 10h00, dans la grande
salle à Moron.
Le culte sera suivi d'un repas en
commun.

Sonntagsschule
école du dimanche
Moron: vacances.
(reprise le 14 août, culte de bénédiction),
21 août, 4 et 18 septembre.

Meetpoint
22. Juli 2022 um 19:00 Uhr

bei Melanie & Stefan Loosli,
rue des Prés 21, Tramelan
09. September 2022 um 19h00

bei Fabienne Christen,
rue Chemenay 1, Bévilard
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DATES

Begrüssung
accueil
03.07
10.07
17.07
07.08
14.08
21.08
04.09
11.09
18.09

Käthi Amstutz
Lukas Amstutz
Rahel Gerber
Idely Amstutz
Kathrin Hess
Judith Moser
Käthi Amstutz
Ruth Müller
Verena Amstutz

Sommerausflug
«Träff ab 60»
Am 18. August werden wir noch eine
kleine Reise für den «Träff ab 60» organisieren. Gemütliche Carfahrt übers Land,
anschliessend einen feinen Zvieri geniessen und Gemeinschaft pflegen.
Persönliche Einladungen werden wir noch
verschicken und wir hoffen, dass auch du
dabei sein wirst.
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TERMINE

DATES

Le baptême

Geburtstage

Cordiale invitation pour une soirée
d’information

Am 5. Juli ist Roland Amstutz-Wyss, Moron
70 Jahre alt. Spätestens mit dem Beginn
des Pensionsalters darf man sich mit dem
Älterwerden befassen, es ist freiwillig, man
darf . Der frühere Chrischona-Direktor,
Markus Müller, bringt es auf den Punkt:
Älterwerden ist Ansichtssache und beginnt
im Kopf (Anm. nicht nur mit Vergesslichkeit). Es heisst: Seine Seele immer näher
in den Verheissungen Gottes zu verankern
und darin zuhause zu sein. Wie sieht es bei
Dir, Roland, aus, hast Du schon mit dieser
Arbeit angefangen, wenn Dein Herz auch
für die Landwirtschaft klopft? Lass Dir viel
Zeit schenken, Zeit mit Deiner Frau Käthi,
den Kindern und Grosskindern zu verbringen, das Positive, Schöne und Erfreuliche in
der heutigen Zeit zu sehen. Wir wünschen
Dir Gottes Segen.

Vendredi 19 août 2022 20h00 Moron

• Que signifie le baptême?
• Pourquoi et quand me laisser
baptiser?
• Qu’est-ce qui me retient ?
→ Inputs / Témoignage

Frouespaziergang
Chunsch o wider mit
wenn mir göh ga spaziere?

Üser nächschte Träffe si vorgseh am :
Midwuch
Midwuch
Midwuch
Midwuch

20.
24.
21.
12.

Juli 2022
Ougschte 2022
Septämber 2022
Oktober 2022

immer am 19h45.
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

😉

Am 4. August brennen 97 Kerzli für Rösi
Gerber, Hübeli Riedholz. Wie viele Wege
bist Du gegangen, wie viele Schritte in
Deinem Leben? Heute gibt es bereits kleine
Apparate, die am Handgelenk, in der Tasche
mitgenommen werden können und die
Schritte zählen. 8'000 bis 10'000 Schritte
pro Tag seien gesundheitsfördernd, verspricht uns die Gesundheitsbranche. Meine
Frage nur: Warnt mich dieses Apparätli,
wenn der eingeschlagene Lebensweg falsch
ist, wenn die Landkarte nicht stimmt? Rösi,

ich denke, dieses «Ding» brauchst Du
nicht, denn Dein Motto ist sicher: Meine
Schritte vertraue ich in Jesus, meine Landkarte ist ein Buch, das Wort Gottes.
Wir wünschen Dir Gottes Segen in jedem
neuen Schritt.

Am 11. August darf Martha Bögli-Liechti,
Friensiberg (eh. Moron) ihren 80. Geburtstag feiern. Wäre ich doch ein Kaktus, dachte ich kürzlich, schweissbadend im Garten,
Kakteen ertragen diese Hitze leicht. Die
Sonne wärmte mehr als nur meinen Körper,
sie rötete meine Ohrenläppli. Anders die
Kakteen, sie können an extremen Orten
überleben, weil sie ganz darauf angepasst
sind. Jede Art ist mit ihren besonderen Gaben eine Ueberlebenskünstlerin. Gott hat
uns Menschen in unserer Ueberlebensart
soviele Gaben geschenkt. Vielleicht nicht
an der heissen Sonne zu stehen, nein, aber
Liebe, Zuwendung, ein Lächeln, ein Danke
weiterzugeben. Martha, wir wünschen Dir
im Platanenhaus in Frienisberg, viele schöne Begegnungen. Gott segne Dich.

Am 2. September feiert Catherine
Rapa-Gerber, Tramelan ihren 80. Geburtstag. Gerade habe ich das Mennoiten-verwandtschaftsspiel gespielt: ist Catherine
die Schwester vom Vroni Bühler? Ist
sie nicht von der Sonnenberggemeinde,
Treffpunkt Fürstenberg, Mont-Tramelan?
Das Fraueli, das mit Vroni in Gottesdienst

kommt?...das Interesse ist geweckt! Bin
ich dankbar, dass Gott mich und auch Dich
Catherine besser kennt. Jesus braucht kein
Mennoniten-verwandtschaftsspiel, nein,
im Psal. 139.1+5 heisst es: Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und
durch. Von allen Seiten umgibst du mich
und hälst deine schützende Hand über mir.
Welch eine gute Botschaft! Gott kennt uns
durch und durch, jung oder älter.
Catherine, wir wünschen Dir Gottes Segen

Hochzeit
Am 6. August heiraten Jeremie Loosli und
Anna-Lea Wolf um 13 Uhr in Moron. Wir
wünschen dem Paar Gottes reichen Segen!
«Jeder jung gepflanzte Baum braucht Sonne und Regen (Gottes Liebe & Begleitung),
einen guten Nährboden (Gottes Wort), um
zu wachsen». Unsere Gebete begleite sie.

Heimgang
Am 21. April hat die Familie Roselie
Amstutz-Wyss, Rebévelier schweren
Herzens, voller Fragen Abschied von Hans
Amstutz, Moron im 62. Lebensjahr genommen. Möge Gott Trost und inneren Frieden
schenken. Gott gibt uns auch die Gewissheit, er ist gegenwärtig und kennt all seine
Geschöpfe.

NOUVELLES
Thème

Thème
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l'attention n'est plus focalisée (centrée) sur
les crises dans cette partie du monde, qu'il
est important de continuer à penser à ces
personnes. La collecte aura lieu du 21 août
au 2 octobre 2022. D'autres informations
CH-4123 Allschwilsuivront.
1
IBAN: CH05 0900 0000

Juillet-août 2022
auxquelles nous n'aurions guère accès
nous-mêmes.

L’être humain à besoin de plus que la santé,
la nourriture, les vêtements et pas de
guerre.1605
Nous0 sommes heureux que les
www.smm-smm.ch
SMM, Herrenweg 119, Postfach,
8964
SMM apportent leur aide, là où ces bases
Question
sur36
l'avenir
toi/vous ?
+41
61 481
00 des SMM : qu'est-ce qui serait
UID important
Register:pour
CHE-197.935.389
info@smm-smm.
vitales importantes ne sont plus garanties et
d’Amérique du Sud
Qu'est-ce qui devrait être maintenu/changé ? Qu’est-ce qui te/vous plaît ?
qu'ils contribuent à aider les gens à trouver
la paix intérieure avec Dieu, grâce à la
Marianne & Marcos de Assis-Fuhrer
Sara, Jonathan & Tobias
rédemption de Jésus-Christ.
bulletin
de
versement
QR.
de la Suisse
Brésil Nous sommes reconnaissants que les SMM
nous aident dans le domaine comptable et
Heike Geist-Gallé et Max Wiedmer
Tous les donateurs qui ont un bulletin de
Tout d’abord, nous exprimons notre
nous offre une structure là où nous serions
vis-à-vis des SMM, en
profonde
 gratitude

du bureau versement orange ont reçu de notre part un
nous-mêmes fortement dépassés.
bulletin de versement QR par courrier. Le
particulier à Max et Heike pour leur précieux
��������������������������
code QR ci-dessous est destiné à la caisse
Le changement est la seule option qui reste.
travail d’accompagnement durant nos
 
 vaut

générale.
Cela
aussi pour les SMM.
100 nombreuses années chez les SMM.
Margrit & Freddy Barrón-Kipfer
������������������������
En 2023, il y aura des élections au comité
Nous pensons que les SMM et les
����������
Postfach
430 de mission jouent un rôle Misael & Betsabé
des SMM. En juin 2024, Max prendra sa
0
secrétaires
Bolivie
retraite et Heike arrêtera également son
important entre
les missionnaires, les
������������
Nos tâches ici en Bolivie sont
4123
Allschwil
1
�������
stfach
430
travail. Des questions se posent donc : quel
organisations missionnaires locales, les
très variées et souvent très exigeantes. Le
����������
23 Allschwil
1
sera l'avenir,
quelle orientation donner aux
églises locales et les réseaux de soutien.
soutien des SMM et des communautés en
SMM ? Quel doit être le futur mandat des
!

Sans les SMM,
les liens de mission
Suisse signifie que nous avons les mains (et
 

SMM ?
internationale
n'existeraient
rapidement
le cœur et le temps) libres pour nous investir
Un groupe de travail a préparé des
-�
dans le développement de l'Église ici. C'est
plus… nous serions liés exclusivement au
entretiens avec les communautés de la CMS
très précieux pour nous et nous souhaitons
partenaire local… il serait pour nous beau(Conférence mennonite suisse) et des
coup plus difficile
de maintenir les contacts
que cette collaboration puisse se pour 

visites sont effectuées dans les compour que le soutien dans la prière et
suivre.
munautés depuis janvier 2022. Les tâches et
financier des églises et amis du pays
Pour l'instant, nous avons encore beaucoup
la structure des SMM doivent être
de portes ouvertes pour le travail et la mise
d’origine soient maintenus.
harmonisées avec les besoins des
en place de la prochaine génération de
D'autre part, lors de divergences ou de
communautés. L'enquête sera achevée en
responsables, et nous espérons pouvoir
nouvelles orientations à prendre, il est vital
juin 2022. Dans cette édition-ci des
continuer à compter sur votre soutien et vos
d'avoir une organisation missionnaire qui
Nouvelles SMM, les collaborateurs SMM
nous oriente à bon port.
prières.
font part de leurs réflexions.
Des changements pour l'avenir? Penser à
Nous informerons des résultats lors de l'AD
une revitalisation du programme d'échange
Leandra Kubecska
Pour un soutien régulier de nos colde novembre 2022 et les décisions
pour les jeunes....offrir des possibilités à
Brésil
laborateurs
ou
de
nos
projets,
vous
pouvez


correspondantes seront prises lors de l'AD
! 
court terme auprès des missionnaires pour
commander
chez
nous
des
bulletins
de
de mars 2023.
�
susciter de nouvelles vocations.
��� QR personnels.
versement
Merci de prier pour ce processus et tous les
Personnellement, nous accueillons de
En tant que collaboratrice à l'étranger, je
collaborateurs.
nombreux jeunes volontaires d´Allemagne
trouve que le contact et le suivi assuré et
SMM aide urgente
Merci beaucoup ! Heike et Max
pour 2-3 mois (organisation allemande To All
accordé par les SMM à chaque colNations).
laborateur sont extrêmement importants,
Bulletins de versement
QR 
tout comme l'existence d'un cercle de
Leonizia & Markus Jutzi
Action seaux 2022
Pour ma part, le cercle de soutien,
Thomas & Caure
Brésil soutien.
Cette année encore, SMM Aide Urgente
A partir d'octobre 2022, les anciens bulletins
c'est d’avoir un groupe de personnes
vous invite à participer à une Action de
de versement ne seront plus autorisés dans
aimantes, un lieu d’échange, d'aide à la
seaux d’hygiène. En collaboration avec
le trafic des paiements en Suisse. Ils seront
décision et de soutien organisationnel et
Nous sommes heureux d'être soutenus par
l'œuvre de bienfaisance mennonite (MH), le
remplacés par de nouveaux bulletins de
un plus grand nombre de chrétiens grâce
spirituel.
Mennonite Central Committee (MCC) et
versement avec QR.
aux SMM. Nos préoccupations et demandes
Les SMM sont compétents dans leurs
Caritas, nous collectons des kits d'hygiène
d’intercession sont ainsi diffusées, comme
travaux administratifs et envoient répour les personnes en Jordanie qui sont en
IMPORTANT : les ordres permanents
par un routeur WLAN à des personnes
gulièrement des mises à jour. Ce que je
fuite. C'est justement maintenant, alors que
existants doivent être recréés avec le
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Juillet-août 2022

changerais, serait par exemple, d’orga-niser
un échange en ligne entre les collaborateurs à l’étranger.

Elisabeth & Salomon Hadzi

d’Afrique

Nous apprécions beaucoup les services
rendus, particulièrement au niveau de
l’administration avec les questions d’assurances, d’allocations familiales, etc… Ceci
permet de consacrer nos efforts et notre
énergie et le travail missionnaire.
Il nous semble important de continuer dans
la mobilisation, de manière dynamique,
actuelle et pertinente afin d’étendre le
royaume de Dieu.
Les actions communautaires pour aider
dans les situations de crise devraient
continuer. C’est un privilège de pouvoir
servir le Seigneur ensemble avec les SMM.

Jessica & Eric GoldschmidtHabyarimana
Pays-Bas/Rwanda

Togo

Rebekka et Gilbert Krähenbühl

Tanzania

Nous félicitons Eric
pour son diplôme

Rôle de mobilisation : Afin de veiller à ce
que chacun, dans nos églises mennonites
se sente concerné par le grand mandat
d’aller faire de toutes les nations des
disciples. Il est important de mobiliser la
mission de différentes manières.
Communication et prière : faire en sorte
que les nouvelles des envoyés parviennent
aux différentes communautés et que les
envoyés soient soutenus dans la prière.
Soutien administratif : il est important que
les missionnaires puissent partir avec
l’assurance que tout est en place pour leur
permettre de servir « l’esprit tranquille » (AVS, soutien). Ce soutien administratif
pourrait être délégué à une organisation
partenaire.

Qu'est-ce qui serait important pour vous ?
Je trouve que le suivi, tel qu'il est assuré
actuellement par Max, est une bonne chose.
Cela devrait être maintenu.
La situation administrative pour les Suisses
travaillant à l'étranger est très complexe.
Nous sommes heureux que quelqu'un s'en
occupe en Suisse.
Que faudrait-il changer ?
Nous avons encore peu de contacts avec
d'autres communautés mennonites en
Suisse en dehors de notre communauté
d'envoi. Je souhaite que les SMM puissent
nous mettre en contact avec d'autres
communautés mennonites.

M

4

Thème

manière plus philosophique : „ tout objectif
qui en vaut la peine nécessite un effort
concentré “. Ou encore, de manière plus
crue : „ là où l'on ne fait rien, on va toujours
reculer „.
Pratiquement tout ce qui vaut la peine d'être
fait à long terme, tout ce qui est vraiment
bon, ne se fait pas tout seul. Un exemple est
la santé physique, se maintenir en forme et
le fait de manger sainement. Si l'on se laisse
aller, les choses se dégradent. Il en va de
même pour notre vie spirituelle. Et il en va
de même pour la mission fondamentale que
Jésus nous a confiée : tous les hommes
doivent avoir la possibilité d'entendre la
Bonne Nouvelle de Jésus. C'est ce qu'on
appelle communément "l'engagement
missionnaire mondial'.

d’Asie

Renate & Ueli Kohler
Jonathan, Michael & Tobias

www.smm-smm.ch

SMM, Herrenweg 119, Postfach, CH-4123 Allschwil 1
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Naomi & Alina

"on n’a rien sans rien", dit-on. Ou de

Dorothea et Beat Loosli-Amstutz

+41 61 481 36 00

Ann & Beat Kipfer

Thaïlande

permettent de vivre notre vocation. Le plus
important pour nous, c'est que cela se
poursuive ! Car les églises sans mission
disparaîtront tôt ou tard. Selon Actes 1.8,
notre mission est d'être des témoins dans le
lieu où se trouve la communauté (Jérusalem), dans la région élargie (Judée &
Samarie) et jusqu'au bout du monde. Nous
apprécions la confiance et la liberté qui nous
sont accordées pour vivre notre engagement. Une collaboration plus étroite avec
davantage d'Églises, peut-être même en
dehors de la CMS, et, plus important
encore, l'enthousiasme des plus jeunes
générations pour la mission, sont essentiels
afin d’accomplir notre mission à l'avenir.

Or, il arrive trop vite que l'on perde de vue la
Suisse/Équateur
situation mondiale - après tout, on a assez à
Une vision
balayer devant sa propre porte ! Cette
SMM se réinvente ! Avec ce slogan, SMM
tendance est logique, mais elle n'est pas
dit adieu à l'image eurocentrique du
Passage aux bulletins
de
Umstellung
correcte pour autant. De même que
nousauf QR-développement
selon
laquelle, le bien
versement QR
Einzahlungsscheine
avons besoin d'être rappelés et mis au défi
propre est la norme idéale et l'autre l'écart
pour d'autres choses importantes, il en
vaQRde
Ce bulletin
QR est
destiné corrigé.
Dieser
Einzahlungsschein
ist für
déficitaire
qui deaversement
besoin
d'être
pour la caisse générale.
die allgemeine Kasse bestimmt.
même pour la mission mondiale.
Il ne peut
être utilisé pour aucun
autre
Er kann für keinen anderen
Dans une
nouvelle
convivialité,
on ne se
motif de don.
Spendenzweck verwenden werden.
Avenir des SMM : qu'est-ce qui serait imdemande plus ce qui manque, mais quels
Für andere Spendenzwecke erstellen Pour des soutiens spécifique, nous
volontiers d'autres bulletins
wir gerne weitere persönliche QR
portant pour toi/vous ? En termes
sont lesétablissons
potentiels
existants et ce que les
de versement QR personnalisés. Veuillez
Einzahlungsscheine. Bitte kontaktiert
nous contacter à ce sujet.
simples : que les SMM continuentuns.de se
gens peuvent
en faire sur place. Sachant
Avec nos meilleures salutations,
Liebe Grüsse,
mobiliser pour que la cause de la mission
que ce sont
eux qui connaissent le mieux la
mondiale demeure une préoccupation
des
solution
et qu'ils peuvent
Heikeaux
Geist-Gallédéfis
et Max Wiedmer
Heike Geist-Gallé und Max Wiedmer
Églises mennonites de Suisse. Et cela, que
l'organiser de manière autonome. Sur cette
ce soit populaire ou non. En ce qui concerne
voie, la riche sœur européenne est
la forme physique ou l'alimentation saine, il
volontiers sollicitée pour son soutien.
arrive parfois que plus quelqu'un en aurait
besoin, moins il veut en entendre parler.
Bulletins de versement QR
Mais ce n'est pas ainsi que le problème sera
Encore une fois : pour un soutien
résolu. Il faut des rappels constants, sages
régulier de nos collaborateurs ou
et parfois même dérangeants. Il en va de
de nos projets, vous pouvez
même avec le thème de la mission
commander chez nous des
mondiale. Nous souhaitons des SMM qui
bulletins de versement QR
portent ce thème avec persévérance,
personnels. Même lors d'un décès, si des
sagesse et aussi de manière dérangeante
donateurs utilisent les guichets, un bulletin
dans les communautés mennos de Suisse.
de versement QR serait souhaitable !


Qu'est-ce qui te/vous plaît ?
Nous apprécions le bon contact que nous
avons avec Max Wiedmer. Il est ouvert à
nos préoccupations.
L'engagement personnel du secrétaire est
décisif.

Juillet-août 2022

Myanmar

Tout d'abord, un grand merci à Heike et Max
et à toutes les communautés qui nous

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

15

REMINDER

Week-end communautaire à Adelboden
du 30.09. au 02.10.2022 –
inscrivez-vous maintenant!
Nous vous rappelons que vous pouvez encore
vous inscrire au week-end communautaire à
Adelboden jusqu'au 20.07.2022.

le programme veuillez consulter le dépliant
que vous avez reçu le mois dernier comme
supplément ou le site mennopetitval.com.

Cette année, il se déroulera à Adelboden, au
cœur des Alpes bernoises. Un programme
varié vous attend! Le partage et la rencontre
seront au cœur de l’événement. En tant que
communauté, nous aimerions découvrir cette
belle région de l'Oberland bernois et passer
un week-end riche en événements.
Pour plus de détails concernant les prix et

Nous nous réjouissons de votre participation.
Le team: Martina & Mélanie

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

Ferien/vacances: 4-20.07.2022

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
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
Groupe de travail Moutier et GTM/AGM:
Pierre Burkhalter, la Tour 14, 2735 Bévilard – 032 484 02 63 – pierrebu@bluewin.ch
GTM/AGM: Lukas Amstutz, Rue du Collège 10, 2732 Reconvilier – 032 481 43 74 – l.amstutz@hispeed.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: 16.09.2022

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

