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A travers ses yeux…
A travers ses yeux, j’ai vu cette amie qui cherche un repère.
A travers ses yeux, j’ai vu ce jeune homme fatigué de devoir porter ce lourd fardeau qui
pèse sur ses épaules depuis bien trop longtemps.
A travers ses yeux, j’ai vu cette maman qui souhaitait retrouver son fils
et revenir en arrière.
A travers ses yeux, j’ai vu cet enfant rejeté de ses camarades.
A travers ses yeux, j’ai vu ce père de famille ne parvenant plus à jouer
ce rôle du bouclier.
A travers ses yeux, j’ai vu ce jeune homme au cœur fatigué de devoir lutter.
A travers ses yeux, j’ai vu cette grand-maman rêver à de jours meilleurs.
A travers ses yeux, j’ai vu cette ado se demander quel est le but de la vie.
A travers ses yeux, j’ai vu cette jeune fille douter de sa valeur et se demander si elle
méritait d’être aimée.
A travers ses yeux, j’ai vu cet enfant espérer que ses parents se réconcilient.
A travers ses yeux, j’ai vu cet homme brisé par son passé mais qui essaie malgré tout
d’avancer.
A travers ses yeux…
Car si on prend juste le temps de regarder autour de nous. Si on accorde notre cœur sur
le sien, alors chacun individu a une histoire, un passé.
A travers ses yeux, je vois l’opportunité d’être un témoin de son amour, un indicateur
vers le Père.
A travers ses yeux, je le vois, … Lui.
A travers ses yeux, je vois tous ces gens qui ne demandent qu’à être réconfortés, soutenus, encouragés, compris, serrés dans les bras, rassurés, écoutés… mais surtout et avant
tout… aimés.
Alors à travers ses yeux, soyez ses bras, ses mains, ses pieds et distribuez cet amour que
vous avez reçu gratuitement.
Mélanie Burkhalter
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ANLÄSSE

RENCONTRES

ANLÄSSE

Oktober — octobre
30.9. – 2.10.

Adelboden, Gemeindewochenende / Week-end communautaire

Mo/Lu 3

Moutier, 20:00 soirée prière

So/Di 9

November — novembre
Sa/Sa 5

Le Jean Guy, Delegiertenversammlung KMS/Assemblée des Délégués CMS

So/Di 6

Moron, 10:00 Gottesdienst, lw / Altersnachmittag

Moron, 10:00 culte bm
Le Perceux, 10:30 Gottesdienst aw

Mo/Lu 10

Moron, 20:00 Gebetsabend

10.-14.

Régio-caté, Camps d'automne

RENCONTRES

Moutier, 10:00 culte gd
Mo/Lu 7

Moutier, 20:00 soirée prière

So/Di 13

Moron, 10:00 Culte GTM, repas en commun
Moutier > voir Moron

So/Di 16

Moron, 10:00 Erntedankfest / Fête des moissons gd/traduction, Brunch

Mo/Lu 14

Moron, 20:00 Gebetsabend

Mo/Lu 17

Moutier, 20:00 étude biblique

18.-19

Moron, 20:00, Bibeltage mit Lukas Amstutz

21.–23.

Acteens (CJMS)

So/Di 20

Moron, 10:00, Jahresfest/fête annuelle mit Lukas Amstutz

Di/Ma 25

Le Perceux, 20:00 Gebetsabend / soirée prière

Mo/Lu 21

Moutier, 20:00 étude biblique

So/Di 30

La Chaux d'Abel, 10:00, «culte du 5e»

Di/Ma 29

Le Perceux, 20:00h Gebetsabend/soirée prière

ap – Allemand Peter
aw – Allemand Walter
bm – Burkhalter Mélanie
gd – Geiser Daniel
gj – Gerber Joel
gm – Gerber Mathias
lw – Loosli Wilfred
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ANLÄSSE

RENCONTRES

INFORMATIONS DU COMITÉ

Dezember — décembre
Do/je 1

Träff ab 60, Adventstreffen

Sa/Sa 3

Moron, Jungschi-Fondue

So/Di 4

Moron, 10:00 Adventssingen

•

Après de nombreuses années de service, Hans-Ueli Sprunger a quitté
ses responsabilités pour les différents services de l'école du Perceux.
Nous profitons de l'occasion pour remercier chaleureusement HansUeli et Susanne Sprunger pour leur gestion soigneuse et fiable de
l'installation de chauffage et de l'ensemble du bâtiment.
Ludovic Burkhalter prendra le relais. Également un grand merci à lui.

•

Comme la plupart des gens l'ont certainement déjà entendu, les
bulletins de versement habituels ne seront plus acceptés à partir de
fin septembre.
A partir du 1er octobre, il ne sera plus possible d'effectuer des
virements qu'avec le nouveau bulletin de versement à code QR. Tous
ceux qui ont mis en place un ordre permanent auprès de leur banque
ou de Postfinance doivent le ressaisir. Vous trouverez les informations nécessaires à ce sujet sur le nouveau bulletin de versement
ci-joint.

•

Étant donné que beaucoup de jeunes et de moins jeunes n’ont plus
forcément de l’argent liquide avec eux, nous avons décidé que l’on
pourra participer à la collecte avec Twint (virement par téléphone
mobile). Notre caissier Adrian Loosli va prendre les mesures nécessaires avec la banque.

Moutier, 10:00 culte gd
Mo/Lu 5

Moutier, 20:00 soirée prière

So/Di 11

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

Mo/Lu 12

Moron, 20:00 Gebetsabend

So/Di 18

Moron, 14:00 Sonntagsschulweihnachten

Di/Ma 20

Le Perceux, 20:00 fête de noël

So/Di 25

Moron, 10:00 Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl / culte de noël avec
sainte-cène gm/aw
Moutier, 10:00 Moutier culte de noël avec sainte-cène

Januar — janvier
So/Di 1

Moron, 20:00 Abendgottesdienst

Mo/Lu 2

Moutier, 20:00 soirée prière
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TERMINE

DATES

TERMINE

Kinderhütedienst

JG-GJ Moron

Caté

Liebe Gemeindemitglieder.
Wegen Corona und Mangel an Kleinkindern wurde der Kinderhütedienst vor
2 Jahren eingestellt. Nun möchten wir den
Hütedienst bei Bedarf wieder anbieten.
Das heisst, wenn Besuch mit kleinen Kindern (grössere Anlässe) oder Neumitglieder da sind, jeweils Jemand die Hüte der
Kinder übernimmt. Bei Bedarf oder Fragen
steht euch Rahel Gerber (032 487 47 85)
gerne zur Verfügung.

30.09 – 02.10 weekend communautaire
08.10 JG mit Besuch
21. – 23.10 Acteens
22.10 JG mit Znacht,

Les camps d'automne se dérouleront du 10
au 14 octobre. Le Caté 1 passera la semaine
aux Mottes et le Caté 2 en Bourgogne.
Merci pour votre soutien et vos prières!

Begrüssung / accueil
09.10
16.10
06.11
13.11
18.11
19.11
20.11
04.12
11.12
18.12
25.12

Sybille Rudin
Kathrin Hess
Käthi Amstutz
Joel Gerber
Lydia Loosli
Monika Geiser
Heinz Gyger
Trudi Scheidegger
Angelika Gerber
Rahel Gerber
Ideli Amstutz, Jakob Amstutz

Vorbereitungen Altersnami
05.11 Préparations après-midi
06.11
12.11
19.11
26.11
03.12
10.12
17.12

des générations
Altersnami
Coubije
Bibeltage Moron
JG/GJ, Mael
Jungschi-Fondue
JGV
JG-Weihnacht, noël GJ

Meetpoint
19 novembre 2022 à 19h00

chez Sabine Allemand,
Route d’Orpond 67, Biel/Bienne

Frouespaziergang
letztes Treffen 2022
Mittwoch 12.Oktober um 19:45

info unter 078 662 15 97

Sonntagsschule
école du dimanche
Moron:
16 octobre, 6 et 20 novembre,
4 et 11 décembre,
17 décembre: répétition générale à 10h00.
18 décembre: fête de Noël à 14h00
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DATES

Caté 1

Amstutz Winnetou, Burkhalter Sarah,
Gerber Simon, Kohli Svenja, Loosli Anna,
Pavone Fabian.
Caté 2

Allemand Louisa, Amstutz Tanja,
Gerber Annick, Gerber Christa,
Kohli Sebastien, Loosli Noah,

«Träff ab 60»
Adventstreffen
Wir treffen uns am 1. Dezember für das
Adventstreffen. In diesem Jahr wird es
wieder ein festliches Mittagessen geben,
gemütliches Beisammensein und ein Nachmittagsprogramm. Wir werden euch eine
Einladung schicken, damit ihr euch anmelden könnt. Wir freuen uns schon jetzt auf
zahlreiche Anmeldungen!
Herzlichst euer "Träff ab 60"-Team
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FAMILIENNACHRICHTEN

Geburtstage
Am 14. Oktober darf Liliane Amstutz-Gyger, Court ihren 80. Geburtstag feiern.
Wem gibst Du dieses Jahr den Prix Gratitude Lifetime-Award 2022? fragte mich
kürzlich eine Bekannte. Spontan habe
ich an Dich gedacht, Liliane. Du bist die
«Kämpferin» für das Leben, ein grosses
Vorbild im Dankbarsein! Deine Strasse
des Lebens ist so holperig, so viele grosse
Hindernisse hast Du zu überwinden und
dennoch: Du beklagst Dich nicht, nein, Du
bist für Deinen Ehemann Sämi und für uns
alle da. Vergelt’s Gott, Liliane. Gott segne
und stärke Dich jeden Tag neu.
Am 16. Oktober feiert Hanspeter Bögli-Scheidegger, Brügg seinen 70. Geburtstag. Die heutigen 70-Järigen sind die gestrigen 50-jährigen, richtig oder falsch? Wie
dem auch sei, wichtig ist, das Alter nicht
als Abstieg zu betrachten und damit zu
hadern, was nicht mehr aussieht, nicht sich
anfühlt, nicht sich anhört und nicht mehr
möglich ist, sondern stattdessen zu wissen:
«Das Beste kommt noch»! In Jesus Christus
ist uns das ewige Leben geschenkt! Auf die
richtige geistliche Perspektive kommt es
an. Der Vers aus 2. Kor.4,18 begleite Dich,
Hanspeter im neuen Lebensjahr:
Wir schauen nicht auf das Sichtbar, sondern auf das Unsichtbare, denn das Sichtbar ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig.

95 helle Kerzli dürfen am 15. Dezember
für Dorli Burkhalter, Bévilard angezündet
werden. Liebes Dorli, im Radio werden
die 95-Jährigen nicht mehr erwähnt, doch
Deine Kinder, Grosskinder, Urgrosskinder
und die Gemeinde wünschen Dir von Herzen alles Gute, möge Gott Dir schenken:
-- die Kraft, die Du brauchst;
-- die Geborgenheit, die Dir Heimat gibt;
-- das Licht, das all das Dunkel um Dich
herum vertreibt;
-- die Freude, die Deine Mitmenschen
ansteckt;
-- die Liebe, die Dich wärmt;
-- Gott segne und behüte Dich.
--

Heimgang
Am 29. August durfte
Elsa Loosli-Habegger, Moron im
89. Lebensjahr ruhig einschlafen. Der
Vers auf dem Leidzirkular aus Hiob 19, 25
beschreibt uns in wenig Worten die Ausstrahlung von Elsa: Aber ich weiss, dass
mein Erlöser lebt. Gott tröste und begleite
die Familie in der Trauer, unsere Gebete
sei Ihnen gewiss.

SOIRÉE FONDUE + VENTE DE L’AVENT
JUNGSCHAR M-MT.-T. & JEUNÈSADO MOUTIER

FONDUE-ABEND + ADVENTSVERKAUF
Cordiale invitation pour une soirée fondue le 3 décembre 2022 à
Moron.
Le souper sera servi de 18h00 à 21h30.
Herzliche Einladung zu einem gemütlichen
Fondue-Abend am 3. Dezember 2022 im Gemeindesaal Moron.
Das Essen wird von 18h00 bis 21h30 serviert.
Prix indicatif par personne / Richtpreis pro Person :
Adulte/Erwachsene: CHF 15.00
Enfant/Kinder: à partir de/ab 10 ans/Jahre: CHF 8.00
Inscription/Anmeldung: jusqu’au/bis spätestens 21.11.2022
Benjamin Amstutz, Chemin de la Fiole 9b à 2720 Tavannes
benji.amstutz@gmail.com
-------------X-----------------------------------------------------------------------------TALON D’INSCRIPTION/ANMELDETALON
Nom et prénom/Name, Vorname: ………………………………….
Nombre d’adultes/Anzahl Erwachsene: ………
Nombre d’enfants/Anzahl Kinder: ………
Heure souhaitée/Gewünschte Essenszeit: ……h……

NOUVELLES
Sept.-oct.2022

Zoom

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

Suisse

Heike Geist-Gallé
Max Wiedmer

SMM action seaux d’hygiène
Cette année encore, SMM Aide Urgente vous
invite à participer à une action de seaux d’hy-

Sept.- oct.2022

d’Amérique du Sud
Marianne & Marcos de Assis-Fuhrer
Sara, Jonathan & Tobias
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Bonjour à tous,
Vous recevez les SMM-News dans une nouvelle répartition. Lors des discussions sur l'avenir
des SMM, le souhait a été exprimé qu'en tant
que SMM, nous présentions différentes idées
sur le thème "Mission ici", idées existant au
sein de nos communautés. De cette manière,
nous sommes au courant les uns des autres et
cela peut inciter d'autres églises à entreprendre
des actions similaires. Si des détails vous intéressent, vous pouvez les demander.
Bien entendu, nos collaborateurs SMM continueront à nous faire part de leurs activités.
Désormais, nous voulons aussi vous informer
d'une manière nouvelle concernant les projets
que nous soutenons. Cela donne un tableau
haut en couleurs et vous attendrez à nouveau
avec impatience les news. Le 20.8.22, nous
nous réunirons en tant que comité SMM pour
échanger à propos des discussions concernant
notre avenir et, nous espérons élaborer une
première proposition pour l'AG. Merci de prier
pour cela.
Max a participé à la Conférence Mennonite Mondiale en Indonésie et est
revenu touché de la gentillesse des chrétiens sur
place. Il propose aux
communautés une prédication et un compte-rendu sur le vivre ensemble
interreligieux là-bas avec
une adaptation pour nous. Merci de le contacter. Cordiales salutations. Heike et Max

Zoom

Notre famille et notre travail vont bien. Nous
venons de reprendre le travail après 10 jours
de vacances (malheureusement nos enfants
n´ont pas eu leurs vacances en même temps
que nous). Nous avons accueilli durant deux
semaines un groupe de 10 jeunes d’une église
d´Allemagne, venus pour nous seconder de
manière pratique: jeux et bricolages avec les
enfants, travaux de peinture, petites réformes.
Un temps intensif, mais richement béni. Nous
avons étudié la vie de Joseph avec les enfants.
A la fin de la semaine, un enfant m'a dit: ¨J’ai
appris que Jésus sera toujours avec moi,
même si les circonstances de ma vie ne sont
pas favorables !¨ Objectif atteint !

Leonizia & Markus Jutzi
Thomas & Caure

giène. En collaboration avec le Mennonite Central Committee (MCC), nous collectons des
seaux d’hygiène pour les personnes en Jordanie qui sont en fuite. C’est justement maintenant, alors que l’attention n’est plus focalisée
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. Plus d’informations sur le flyer et le site.

Groupe de prière

Rosmarie et
Heiner Oppliger

La prochaine réunion aura lieu, samedi aprèsmidi 22 octobre dans l'Emmental.

Brésil

Brésil

Nous sommes reconnaissants au
fond de notre coeur à Dieu, de nous avoir permis de passer de magnifiques vacances en
Suisse.
- Maintenant, nous avons l'intention de poursuivre le cours de théologie pendant ce semestre. Nous prions pour plus de clarté afin de
savoir si nous devons poursuivre ou si d'autres
tâches nous attendent.
- Nous considérons qu'il est de notre devoir
d'aider l'église à développer une direction
d'église locale fonctionnelle. Pour nous rapprocher de cet objectif, nous nous demandons si
nous devons nous impliquer encore plus en
tant que responsables, de manière temporaire
ou si nous devons nous mettre davantage en
retrait.
- Priez pour que de plus en plus de personnes
puissent avoir une relation sincère et personnelle avec Dieu.

Margrit & Freddy Barrón-Kipfer
Misael & Betsabé

Bolivie

En Bolivie, nous avons eu des vacances d'hiver en juillet. Nous avons profité de cette période pour suivre la formation courte de disciple
d’une semaine. Environ 50 jeunes et adolescents y ont participé et ont pu approfondir leurs
connaissances bibliques et leur relation avec

Jésus pendant ce temps. Au cours des semaines suivantes, ils ont mis en pratique ce
qu'ils avaient appris en organisant des journées pour enfants et des soirées d'évangélisation dans les différentes églises. Nous sommes
reconnaissants d'avoir pu voir, durant cette
période, les jeunes prendre des responsabilités et aider des participants encore plus jeunes
à développer leurs dons de leaders. Merci de
prier pour que ces jeunes restent fidèles dans
la foi et puissent grandir en tant que leaders.

Après-midi pratique à Don Lorenzo

Leandra Kubecska

Brésil

Après des années d'attente, la semaine de
lecture et le camp de jeunes ont enfin de nouveau pu avoir lieu ! Avec plus de 160 enfants et
jeunes à chaque fois, il y a d'abord eu toute
une semaine de jeux, de plaisir et beaucoup
de lecture à vivre. A la fin de la semaine, les
participants ont pu choisir un ou plusieurs prix
pour chaque livre qu'ils avaient lu. Lors du
camp des jeunes, dont le thème était 'Voyage
de découverte', l'histoire d'Abraham est devenue une expérience qui a changé la vie de
tous, grâce à diverses activités, à des recueillements et à la communion. Ce sont définitivement nos moments forts de l’année.

Camps avec 160 participants

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

Nous sommes heureux de partager que les
camps 3D Christian Camps dans lesquels
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Zoom
nous étions tous les deux étés impliqués au
Rwanda, reprennent ce mois-ci : un camp
d’ados du 7 au 13 août et un Forma’Camp
(camp de formation) du 15 au 21 août. Merci
de prier pour le bon déroulement de ces
camps et que ce soit pour beaucoup une expérience transformatrice !
De notre côté, aux Pays-Bas, nous allons bien
et serions reconnaissants pour vos prières
alors que nous explorons la prochaine étape.

Elisabeth & Salomon Hadzi

Togo

Actuellement nous sommes en pleins dans
l’école de famille. Les enseignements sont
tenus par des orateurs locaux qui cernent très
bien les défis familiaux et apportent la pensée
biblique sur les sujets tels que, le modèle biblique de la famille, être parents, les systèmes
familiaux, etc. L’importance du changement est
souligné lors de ces rencontres. Les enfants
ont leur programme et c’est une joie d’avoir
trois de nos filles impliquées.
Les prix flambent mais nous voyons le soutien
pratique de Dieu. Une bonne nouvelle, internet
est installé sur le centre.

Rebekka & Gilbert Krähenbühl

Tanzania
"Vous êtes à nouveau de retour d'Afrique ?
Nous sommes venus en Suisse fin juin pour un
séjour au pays. La plus jeune de nos filles s'est
mariée. Rebekka a dû subir des examens
complémentaires concernant ses limitations
physiques. Malgré les vacances d'été, nous
avons eu de nombreux contacts pendant ces
cinq semaines. L'écographe de l'hôpital Shirati
est tombé en panne juste avant notre départ.
Grâce à l'aide des SMM, nous avons pu organiser un remplacement. Nous sommes maintenant de retour en Tanzanie et nous avons pu
emmener tout le matériel avec nous.

d’Asie
Renate & Ueli Kohler
Jonathan, Michael & Tobias

Sept.- oct.2022
plan, au profit de la famille. Des changements
majeurs sont en cours. Deux de nos trois garçons partent en Europe. Jonathan en Allemagne pour des études de forensics à Mittweida. Michael en Suisse pour une formation
d’enseignant primaire à Berne.
Ueli vient de passer un mois en Suisse pour
aider Michael à déménager. Renate part en
Allemagne avec Jonathan fin août. Merci de
prier pour que nos garçons parviennent à bien
s'intégrer dans leur "pays d'origine". Ils ont la
double nationalité suisse/allemande, mais sont
nés en Thaïlande et ont passé la plus grande
partie de leur vie en Asie. Comment vont-ils
vivre l'Allemagne et la Suisse ? Merci de prier
également pour Tobias, qui entame sa 10e
année scolaire et qui sera désormais notre
"enfant unique" pour trois années supplémentaires chez nous en Thaïlande. De grands
changements donc pour lui aussi !
En revanche, notre travail en Thaïlande n'a pas
changé : nous continuons à diriger OMF Thaïlande avec une centaine de collaborateurs.
Merci de prier pour de la clairvoyance, du courage, de l'humilité et des oreilles réceptives à
ce que Dieu dit !

Ann & Beat Kipfer
Naomi & Alina

Myanmar/Singapour

Après deux mois riches en expériences au
Myanmar, nous sommes de retour à Singapour
et nous nous adaptons à la vie ici. Pour Alina,
l'école recommence le 8 août. Après plus de
deux ans de cours en ligne, elle se réjouit de
retourner enfin à l'école. Mais en même temps,
elle est très nerveuse car tout est nouveau.
Merci de prier pour qu'elle se fasse des amies
et qu'elle s'adapte bien à sa nouvelle école.
Beat se rendra au Myanmar début septembre
pour deux semaines afin de participer à la retraite des collaborateurs de JEM. Nous apprécions toutes vos prières en cette période de
nombreux nouveaux départs.

Un projet en Roumanie
Thaïlande

Bouleversements continentaux; Cet été, le
service sera quelque peu relégué au second

Andreas Rehan, le beau-frère de Heike, a passé deux ans en Roumanie avec sa femme et
sa fille. Il a monté une petite menuiserie et créé
des emplois. La famille s'est occupée de per-

Zoom
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sonnes qui, comme les Sinti et les Roms, sont
socialement très exclues et ont un comportement addictif à l'alcool, aux abus et à la violence.
Grâce à leurs dons, des enfants ont pu bénéficier de soins dentaires, ils ont fourni de quoi
payer les frais scolaires et organiser le transport à l'école, ils ont accompagné des familles
et construit de petites maisons en bois pour les
familles les plus pauvres au cours des trois
dernières années.

Des éléments en bois sont préfabriqués dans
l'atelier de menuiserie local et les bénévoles les
installent ensuite lors d'une mission de
construction. Les Rehan poursuivent ce travail
depuis l'Allemagne. Ils planifient sans cesse les
chantiers et permettent ainsi à des familles de
mener une vie plus respectable. Les personnes
qui souhaitent participer à une mission de
construction peuvent s'adresser aux SMM.
Les bénédictions de Dieu ont été riches durant
ces années. Les SMM soutiennent ce travail au
cours des trois prochaines années par le biais
de fonds destinés à des projets.

Sept.- oct.2022
Un projet ici (Brügg)

Martha Gerber de Studen écrit :
Le 7 novembre 2009, nous avons fêté l'ouverture : "Un long rêve se réalise", ai-je écrit dans
mon agenda ! Actuellement, nous sommes
ouverts le mercredi, de 9h00 à 11h00 ; le jeudi,
de 14h00 à 17h00 et le samedi, de 9h00 à
13h00.

Nous sommes une bonne équipe, nous avons
environ 2-3 réunions par an, en automne nous
avons notre „Wäutladefeschtli“ (fête du magasin du monde) et à Noël nous sommes présents avec un stand au „Wiehnachtsmärit“ (Marché de Noël) à Brügg.
La période Corona passée m'avait apporté
beaucoup de problèmes et d'incompréhension :
magasin ouvert ou fermé, pouvons-nous offrir
du café ?
Je suis toujours convaincue de notre engagement : en plus du magasin, nous avons l'occasion de discuter avec des personnes très différentes au "Cambio" et de boire un café ou un
thé avec elles. Pour moi, c'est très important et
j'en savoure les bienfaits.
SMM, Postfach 1105, CH - 4123 Allschwil 1
T +41 (0)61 481 36 00 PC: 89-641605-0
IBAN: CH05 0900 0000 8964 1605 0
info@smm-smm.ch
www.smm-smm.ch

KONTAKT/CONTACT
Präsident: Frank Loosli, Moron, 2712 Le Fuet – 032 484 90 44 – f.loosli@bluewin.ch
Sekretärin: Marilyne Loosli, Rue de l’Alouette 6, 2710 Tavannes – 079 629 70 39 – marilyne.loosli@gmail.com
Kassier: Adrian Loosli, Moron, 2712 Le Fuet – 032 484 03 10 – adrian.loosli@bluewin.ch
Älteste:
Allemand Pierre, Rue Principale 11, 2715 Châtelat – 032 484 96 32
Allemand Walter, 2717 Fornet-Dessous – 032 484 90 87 – allemand.walter@gmail.com
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 Loosli – anna-lea.loosli@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 – 079 392 62 01 – b.amstutz@fromagerieamstutz.ch
Gemeindebrief: Allemand Rémy, La Haute-Route 30, 2502 Biel/Bienne – 032 341 55 21 – rem.allemand@gmail.com
Redaktionschluss: 19.12.2022
Internet: https://mennopetitval.com/
Postfinance:

Compte Moutier: BEKB | BCBE

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

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

Twint

