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UN MONDE DE CONTRASTES
 
Par Jacques-Eric Favre

Durant les derniers mois de l’année, nous subissons des averses non pas de 

neige ou de pluie, mais de demandes de fonds de toutes sortes. Elles sont assor-

ties de toutes sortes de « cadeaux » pour nous inciter à donner quelque argent ou 

autre forme de don. Je vais en citer quelques-unes à tout hasard :

• Terre des hommes

• Caritas

• La Croix-Rouge

• Pain pour le prochain

• Le WWF

• Stop Sida

• Médecins sans frontières

• etc.

EN GRANDE POMPE
Je pourrais continuer cette liste sur plusieurs pages. L’une d’elle a attiré spéciale-

ment mon attention : mamma info, les enfants à naître ont besoin de notre aide. La 

photo en page de cou-

verture de cette publi-

cité est celle de Donald 

Trump qui nous dit-on 

se qualifie de « pro-vie ». 

Ceci a été, semble-t-il, 

un des éléments qui a 

fait pencher la balance 

pour son élection à la 

Présidence des États-

Unis d’Amérique. Il a 

fait un « cadeau pro-

messe » à ses électeurs ; 

M. Trump sera investi le 17 janvier 2017, en grande pompe, à la tête de l’une des 



plus grandes puissances militaires, économiques et influentes de notre planète. 

Que va-t-il se passer ? Va-t-il tout changer ? Sera-t-il réélu dans 4 ans ? Nul ne le 

sait… Laissons le temps 

au temps !

LE PROFIT INFINI !
Quel contraste avec 

Christ qui, il y a envi-

ron 2 000 ans sur une 

ânesse, tel un Roi, en-

trait en grande pompe 

à Jérusalem. Le peuple 

lui offrait un pouvoir 

humain. Lui, fils du Dieu 

vivant, aspirait à l’obéissance divine. Le peuple ne l’a pas compris. Jésus a refusé 

son titre de roi d’Israël, pour cela il fut condamné à mort. Mais il a vaincu la mort ! 

2 000 ans après, des centaines de millions de personnes l’invoquent et le procla-

ment comme étant leur Seigneur et maître sur la terre entière. Quelle leçon de vie 

! Avec un tout petit budget, le profit est infini car nous en sommes tous et toutes 

encore bénéficiaires !

PRIÈRE
Merci Seigneur pour ton Amour sans limite ! Merci pour tout ce que tu nous as dé-

montré au travers de tes actes ! Aide-moi à ne pas chercher la reconnaissance des 

hommes mais à te servir modestement là où tu me places, sur mon lieu de travail, 

au sein de ma famille, au sein de mon lieu de vie.
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PROGRAMME 
JANVIER
 

Dimanche 1er, EEMT, 16h00 

Culte intergénérationnel suivi d’un 

apéritif canadien.

Dimanche 8, EEMT, 10h 

Culte avec Magdy Saber, accueil 

de nouveaux membres et témoi-

gnages, suivi d’un apéritif canadien.

Lundi 9, EEMT, 20h00
Soirée d’information sur la formation 

Tilt !

Mercredi 11, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.

Mercredi 11, CET, 20h
S. de prière : Par la foi seule - notre 

réponse à Dieu.

Jeudi 12, EEMT, 20h
S. de prière : Par la foi seule - l’invi-

tation de Dieu au monde.

Samedi 14, Salle de la Marelle à 
Tramelan, 19h30
G2J : RJ Espoir.

Dimanche 15, EEMT, 10h 

Culte avec sainte-cène.

Dimanche 15, Salle des Fêtes de 
Reconvilier, 19h30
Soirée de louange. 

louange-reconvilier.ch

Lundi 16, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Lundi 16, EEMT, 20h
Pastorale de l’Eglise. 

Mardi 17, Eglise réformée, 20h
S. de prière : Un seul mort pour tous.

Mercredi 18, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments. 

Jeudi 19, chez les Schnegg, 19h30
Jeunes à la maison. 

Dimanche 22, Salle communale, 
10h 

Culte en commun suivi d’un 

apéritif.

27-29, Chalet de la Croix-Bleue
Week-end de catéchisme. 

Samedi 28, Chalet de la Croix-Bleue
G2J - soirée ouverte au week-end 

de caté. 

Dimanche 29 

5e dimanche : pas de culte à 

l’EEMT. 



Mardi 31, EEMT, 9h30
Les Pépites d’Or : la rencontre pour 

les mamans et les enfants (0-3 ans).

PROGRAMME 
FÉVRIER 

Mercredi 1er, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.

Mercredi 1er, chez Bastien, 19h30
Jeunes à la maison. 

Dimanche 5, EEMT, 10h 

Culte.

Lundi 6, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Mercredi 8, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments. 

Dimanche 12, EEMT, 10h 

Culte avec baptêmes et té-

moignages, suivi d’un apéritif 

canadien. 

Mardi 14, EEMT, 11h30
Seniors : repas et après-midi 

ensemble.

Jeudi 16, chez les Schnegg, 19h30
Jeunes à la maison. 

Samedi 18, EEMT, 19h30
G2J.

Dimanche 19, EEMT, 10h 

Culte avec Patrice Martorano.

Dimanche 19, Salle des Fêtes de 
Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec Patrice 

Martorano et Luc Dumont. 

louange-reconvilier.ch

Lundi 20, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Lundi 20, EEMT, 20h
Pastorale de l’Eglise. 

Dimanche 26, EEMT, 10h 

Culte avec sainte-cène.

Dimanche 26, EEMT, 12h 

G2J.

Mardi 28, EEMT, 9h30
Les Pépites d’Or : la rencontre pour 

les mamans et les enfants (0-3 ans).



MINISTÈRE 
JEUNESSE
THÈME: QUI EST DIEU, QUI SUIS-JE?

Dimanche 1er janvier, EEMT, 16h
Culte intergénérationnel. 

Dimanche 8 janvier, EEMT, 10h
Aimer Dieu, aimer son prochain. 

Dimanche 15 janvier, EEMT, 10h
Dieu sait tout.

Dimanche 22 janvier, Salle 
communale, 10h
Culte en commun. Temps avec les 

enfants présidé par Monika Petter 

(FREE)

Dimanche 29 janvier 
Pas de culte à l’EEMT.

Dimanche 5 février, EEMT, 10h
Je ne sais pas tout, mais par 

l’Esprit…

Dimanche 12 février, EEMT, 10h
Dieu peut tout. 

Dimanche 19 février, EEMT, 10h
Je ne peux pas tout, mais par 

l’Esprit…

Dimanche 26 février, EEMT, 10h 

Dieu est partout.

COLORIAGE



ACTIVITÉS

TILT
21 avril – 23 juin 2017 à l’EEMT
L’entrée dans l’adolescence correspond à un bouleversement dans la vie d’un en-

fant, et il est parfois difficile pour des parents de bien communiquer dans cette 

étape. Cette formation a pour but d’anticiper l’entrée dans cette période et d’aider 

l’enfant à réaliser les enjeux sur sa vie et sur sa famille. 

Nous abordons un thème différent à chaque rencontre (les changements dans 

le corps, la sexualité, l’identité, la drogue, l’occultisme, la relation avec Dieu, dé-

couvrir son appel, etc.). Nous apprenons aussi à nous débrouiller au quotidien en 

réalisant quelques actions concrètes comme réparer un vélo, utiliser les trans-

ports publics, faire un budget et gérer ses sous ou laver et plier le linge. Une partie 

pique-nique, jeux et détente est également au programme.

Infos et inscription : eemt.ch.

JEUNES À LA MAISON
19 janvier, 1er  et 16 février
Un des rendez-vous incontournable du groupe de jeunes est celui des « jeunes à la 

maison ». Les jeunes se retrouvent deux fois par mois, soit chez Bastien Waeber, soit 

chez Matthieu et Rebekah Schnegg. Durant ces soirées, une large place est donnée 

au partage. Que ce soit autour d’études bibliques, au travers de témoignages ou par 

des temps de prière, les jeunes sont encouragés à partager ce qu’ils ont à coeur. 

Puis, autour d’une collation, les discussions se poursuivent, chacun est libre de par-

tir tôt ou de rester jusqu’à tard dans la nuit.

Quelle grâce de voir que Dieu est à l’oeuvre! Cet été lors d’une rencontre en août 

aucun jeune n’était venu. Quelque peu découragés, nous avons continué de prier. 

Dieu a entendu nos prières, car lors de notre dernière rencontre à la fin novembre, 

notre salon accueillait 16 personnes pour partager leur reconnaissance en l’amour 

de Jésus!



SOLUS CHRISTUS
11-22 JANVIER 2017

UNE SEMAINE DE PRIÈRE POUR SOULIGNER « CHRIST SEUL »
Durant ce début d’année 2017, nous aurons l’occasion à Tavannes de poser un 

signe d’unité parmi les chrétiens. « Solus Christus » est le thème retenu pour la 

semaine universelle de prière. En effet, l’année 2017 marque le 500e anniversaire 

de la Réforme et représente donc une année jubilaire. 

Les Eglises anabaptistes dont nous faisons partie célèbrent également le mou-

vement de la réforme dont elles sont directement ou indirectement issues. Cette 

réforme aux nombreuses facettes a permis 

de ramener Christ, la Parole incarnée de 

Dieu, la foi et le salut par la grâce, au coeur 

du christianisme. Durant cette semaine de 

prière, nous serons invités à réfléchir à ce 

riche héritage du  christocentrisme de nos 

vies et de la vie de l’Eglise.

Ensemble avec les Eglises réformées et ca-

tholiques, les Eglises évangéliques invitent 

à plusieurs rencontres et rendez-vous communs du 11 au 22 janvier 2017. Nous au-

rons également l’occasion de célébrer un culte en commun le dimanche 22 janvier 

à la Salle communale à Tavannes. Chacune et chacun est invité à participer à l’une 

ou l’autre ou même toutes les rencontres de ce temps particulier de début d’année.

RÉSERVATION DES LOCAUX
 
Nous vous rappelons qu’à partir de janvier 2017, la réservations des locaux de 

l’EEMT se fait en ligne. Le calendrier des disponibilités est accessible à tous 

sous www.eemt.ch/location. L’agenda papier placé à l’Eglise est supprimé. Les 

réservations s’effectuent dorénavant par le formulaire en ligne ou par téléphone 

auprès du secrétariat. 



MERCI POUR VOS MOTS SYMPAS!
Par Ernest et Rose-Marie Geiser

VOS MOTS NOUS ONT TOUCHÉS
Il y a quelques semaines nous avons eu la joie de recevoir un grand cahier conte-

nant de nombreux messages d’affection et de reconnaissance écrits par vous 

chers membres et amis de l’EEMT. Les mots personnels et les photos, les collages 

et les bricolages, les CD contenant la célébration du 24 janvier 2016 et de nom-

breuses photos souvenirs, les pièces ludiques et les souhaits pour de nouveaux 

rêves nous ont émus. Merci beaucoup !

BEAUCOUP DE SOUVENIRS PASSIONNANTS
Oui que de souvenirs communs qui retracent tout un parcours de vie. En y re-

pensant plusieurs étapes clés nous reviennent en mémoire, avec la reconnais-

sance de les avoir franchies avec vous. Quelques rappels : août 1978, l’arrivée 

à Tavannes après le stage pastoral à Lausanne pour un ministère pastoral au 

sein de l’Eglise évang. mennonite du 

Sonnenberg qui desservait le lieu de 

culte de Tavannes ; mai 1987 à juillet 

1988, pause du ministère et séjour à 

Chancy/Genève ; août 1988 décision 

d’une quarantaine de personnes d’im-

planter une nouvelle Eglise locale à 

Tavannes avec l’accord des Eglises du 

Sonnenberg (Tramelan) et de Moron, 

cette mise en place est célébrée par un 

culte inaugural le 26 novembre 1989 ; 
depuis cette période jusqu’en janvier 

2016 une collaboration ininterrompue par des mandats successifs permettant 

des engagements extérieurs à temps partiel variés (Réseau évangélique, Eglise 

des Ecluses à Bienne, intercession auprès des autorités fédérales).

Avec nos vœux de bénédiction pour l’Année 2017.



NOËL INTERNATIONAL
Par Christian Sollberger

UNE CHALEUREUSE FÊTE DE NOËL INTERNATIONALE À TRAMELAN
Le samedi 3 décembre, ce ne sont pas moins de 350 personnes, adultes et enfants 

en provenance d’une trentaine de nations qui se sont retrouvés pour célébrer Noël 

ensemble à Tramelan. Après avoir participé à un apéritif, chaque famille avait l’oc-

casion de contribuer à un très riche buffet international pour le repas de midi. Les 

drapeaux syriens, tibétains, kurdes et autres pays africains étaient plantés dans les 

plats aussi colorés que divers. 

Après avoir entendu des salutations et un accueil en six langues différentes, les 

participants ont entendu les salutations du maire de Tramelan. L’intérêt suscité 

par l’invitation à participer à la fête avait encore permis aux maires de Delémont 

et de Reconvilier de participer à la fête.

Un programme dynamique et coloré pour les enfants, une chambre de prière et de 

guérison, un message centré sur la bonne nouvelle de la naissance du Messie, des 

témoignages de personnes devenues chrétiennes ainsi qu’un temps de louange 

ont également enrichis la fête de cette année. 

A l’heure de prendre congé, plusieurs couples et familles ont témoigné d’une pro-

fonde et sincère reconnaissance envers tous les bénévoles et organisateurs. Cela 

été pour eux, un peu de chaleur et d’amour, dans un période de fin d’année d’au-

tant plus difficile lorsqu’on vit loin des siens et de son pays.

 



CONCERT DE PÂQUES 
Par Marlyse Habegger

NOËL ET APRÈS…..
Voici Noël est passé avec le souvenir de cette venue si humble  de Jésus. Cette 

humilité se lie  avec le chemin de la croix et la force de Pâques. Pourquoi déjà 

parler de Pâques ?

A partir de janvier, le projet des concerts «  Passionskonzerte » de jeudi et vendredi 

saint démarre. C’est une collaboration avec le choeur  de Moron  et différents choeurs 

mennonites régionaux pour raconter ce chemin de Jésus à la croix et l’espérance 

qu’Il amène au monde. Plusieurs personnes de l’église participent à ce projet depuis 

de nombreuses années et tout un chacun peut s’y ajouter pour cette année. 

Sanctus « Saint,saint, saint le Seigneur Dieu des forces célestes. Le ciel et la terre 

sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient 

au nom du Seigneur. Hosanna au plus des cieux. » Cette musique composée  de-

puis plus de 300 ans m’inspire le respect , la beauté et l’admiration de la grandeur 

de Dieu. J’aime son côté riche et intense par la recherche des harmonies, des si-

lences, des voix qui s’alignent aux instruments de l’orchestre, les échanges  avec 

les solistes. Elle demande du temps dans un monde où tout doit aller vite.

Les Œuvres choisies sont : Le 

Requiem de Johann Adolf Hasse qui 

touche l’auditeur par sa paix rassu-

rante et Siehe, das ist Gottes Lamm  

de G.P Telemann.

Christa Gerber nous dirige toujours 

avec enthousiasme et bienveillance. 

Les répétitions durent de janvier à 

avril le jeudi soir alternativement à 

Tavannes et à Moron. N’hésitez pas à demander plus d’infos ou à vous annoncer. 

Les répétitions commencent le 5 janvier à Moron à 20h.
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