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HELLO 2018!
 
Par Judith Schnegg

UNE NOUVELLE ANNÉE, UN NOUVEAU COMMENCEMENT…
Que va nous apporter la nouvelle année ? Quelles surprises ? Quels défis ? 

Quelles joies et quelles peines ? Ces questions peuvent paraître un peu sombres 

pour envisager l’entrée dans la nouvelle année, mais nous devons bien le recon-

naître, nous ne savons absolument pas à quoi nous attendre. Et si nous regar-

dions juste un peu en arrière ? Ce petit coup d’œil, jeté dans le rétroviseur, dans 

lequel nous pouvons constater que nous avons été guidés, protégés, soutenus, 

encouragés, relevés, malgré tout…

Il faut bien le reconnaître, la transition vers une nouvelle année est toujours as-

sociée à un certain degré d’incertitude, mais aussi d’espérance. Quelle que soit 

la situation dans laquelle je me trouve maintenant où dans laquelle je pourrais 

me retrouver dans le courant de l’année 2018, une chose est certaine : Jésus est 

avec moi ! 

Ne venons-nous pas juste de célébrer Emmanuel, Dieu avec nous ? Emmanuel 

n’est pas seulement avec nous à Noël… Dans Matthieu 28.20 il déclare : « Et moi, 
je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps ». Ce n’est pas une éven-

tualité, mais c’est la réalité. Il est là, maintenant, et il traversera la nouvelle an-

née avec nous. Ce qui veut dire qu’il sera là dans toutes les situations de nos 

vies. Quand je ferai face à une décision difficile, dans une relation problématique, 

dans la maladie, dans mes soucis financiers, dans mes études exigeantes, dans 

une condition qui me semble impossible et dans tant d’autres situations de vie 

compliquées. 

La « route 2018 » sera jalonnée d’opportunités et de dangers qui dépendront aus-

si de nous-mêmes et de nos choix. Dans Deutéronome 30.29 nous recevons un 

conseil important, voire vital : « J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction 
et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité ». La vie… la 

bénédiction… une question de choix ? Et pourquoi pas ? 



Étant donné que j’écris chaque semaine une lettre de prière, et qu’une soixantaine 

de personnes la reçoivent, je ne peux m’empêcher d’aborder le thème de la prière 

pour essayer de nous encourager à nous tourner toujours tout à nouveau vers Dieu. 

Nous pouvons lui demander de :

• préserver notre vie intérieure et notre vie extérieure

• nous donner sa direction pour que nous reconnaissions son chemin dans   nos 

vies

• nous protéger dans les dangers et les épreuves 

• nous éloigner de la tentation et du péché

• ne jamais perdre de vue Jésus et qu’il reçoive la première place dans nos cœurs, 

dans nos vies

• nous donner la force et le courage de vivre une vie pure et consacrée.

C’est déjà un bon programme et je ne 

vais pas trop l’allonger. Les longues 

listes et les bonnes résolutions du début 

d’année sont parfois si difficiles à tenir ! 

Ces quelques pistes sont donc déjà suf-

fisantes et pourront, je le souhaite, nous 

être utiles pour bien traverser 2018. 

Puissiez-vous connaître une année bé-

nie. Et si elle ne sera peut-être pas à l’abri de tout souci, qu’elle soit riche en béné-

dictions et que la grâce de Dieu surabonde.

Et, pour une nouvelle année et un nouveau commencement : « Espère en l’Éternel! 
Fortifie-toi et que ton coeur s’affermisse! Espère en l’Éternel! » Ps 27.14

Bonne Année ! 
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PROGRAMME 
JANVIER
 

Dimanche 7, EEMT, 10h   
Célébration avec présentation 

d’enfant.

Lundi 8, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Mercredi 10, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.

Jeudi 11, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments. 

Dimanche 14, EEMT, 10h   
Célébration avec témoignages, 

sainte-cène, suivie d’un apéritif 

dans la nouvelle ferme à Belfond 

(invitation des familles Geiser).

14-21
Semaine universelle de prière.

Mercredi 17, CET, 20h
Rencontre de prière - SUP.

Présidence: EEMT

Jeudi 18, Eglise réformée, 19h30 
Partage - prière.

Samedi 20, EEMT, dès 16h
Rencontre arabophone.

Samedi 20, La Marelle, 19h30
Spécial jeunes | louange - message 

- prière.

Dimanche 21, Salle communale, 
10h   
Célébration en commun avec les 

Eglises de Tavannes, suivie d’un 

apéritif offert. 

Dimanche 21, Salle des Fêtes de 
Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec Boulos. 

louange-reconvilier.ch

Lundi 22, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Lundi 22, EEMT, 20h
Pastorale de l’Eglise.

Jeudi 25, EEMT - salle des 
bourgeons, 20h
Rencontre plénière MJ

Dimanche 28, EEMT, 10h   
Célébration avec présentation 

d’enfant.



PROGRAMME 
FÉVRIER

Dimanche 4, EEMT, 10h 

Célébration avec présentation 

d’enfant.

Lundi 5, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Mercredi 7, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.

Dimanche 11, EEMT, 10h 

Célébration avec témoignages, 

suivie d’un apéritif canadien.

Dimanche 18, EEMT, 10h 

Célébration avec présentation 

d’enfant.

Dimanche 18, Salle des Fêtes de 
Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec Bedig 

Nassanian. louange-reconvilier.ch

Lundi 19, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Lundi 19, EEMT, 20h
Pastorale de l’Eglise.

Mardi 20, EEMT, 11h30
Seniors: partage autour d’un repas.

Mardi 20, EEMT, 20h
Soirée de formation pour les per-

sonnes impliquées lors des célébra-

tions (présidence, louange…)

Mercredi 21, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments. 

Dimanche 25, EEMT, 10h 

Célébration avec sainte-cène.

UN PEU PLUS LOIN... 

Vendredi 9 mars, EEMT, 20h
Assemblée des membres et amis.

*Groupe de jeunes
Le programme suivra prochainement. 



MINISTÈRE 
JEUNESSE

Dimanche 7 janvier, EEMT, 10h
La Bible: un livre à lire.

Luc 2. 41-52

Dimanche 14 janvier, EEMT, 10h
La Bible: pourquoi elle a été écrite.

Exode 17. 8-16 

Dimanche 21 janvier, Salle 
communale, 10h
Culte en commun.

Jeudi 25, EEMT - salle des 
bourgeons, 20h
Rencontre plénière MJ.

Dimanche 28 janvier, EEMT, 10h
MJ en action.

Dimanche 4 février, EEMT, 10h
La Bible: Parole de Dieu.

Exode 34. 27-29

Dimanche 11 février, EEMT, 10h
La Bible: à mémoriser.

Jérémie 36. 1-4. 15-19, 23, 32

Dimanche 18 février, EEMT, 10h
La Bible: à aimer et partager.

Ezéchiel 2.6 - 3.4

Dimanche 25 février, EEMT, 10h
MJ en action.

Team de coordination du MJ
Marjorie Friedli, Simone Fuhrer, Anne-

Catherine Gagnebin, Myriam Geiser, 

Joëlle Konrad et Fériel Vuilleumier.

FAMILLES

ANNIVERSAIRES

Marianne Lehmann fête ses 80 ans 

le 17 janvier.

Johann Trummer fête ses 75 ans le 

le 17 janvier.



LE COIN DES ENFANTS

L’ÉTOILE DU BERGER
 
Conte imaginé et écrit par Sylvie Guggenheim

-       Jeannot, Jeannot... Viens ici, tout de suite.

Jeannot se recroqueville plus encore dans sa cachette. Les vaches lui tiennent 

bien chaud. Et puis s’il obéit à sa mère, il sait bien qu’elle l’empêchera de ressortir 

après. Aujourd’hui, c’est Noël et le petit Jeannot veut absolument attendre que 

l’étoile du berger, celle qui brille pour le petit Jésus, se montre. Sa maman lui a tant 

de fois raconté cette histoire, qu’à présent il voudrait voir l’enfant divin. Il attend 

donc, couché entre les vaches, que l’étoile lui indique le chemin. Sa maman s’est 

éloignée. Sans doute le cherche-t-elle plus loin.

A plat ventre sur le foin, le petit regarde à travers les fentes de la paroi de planches. 

L’étoile se fait attendre. Il commence à s’ennuyer. Il connaît à présent l’étable dans 



ses moindres recoins. Ses yeux le piquent, il ferait bien un petit somme. Il pose sa 

tête sur le foin, ferme ses yeux... quand tout à coup une lumière étincelante les lui 

fait rouvrir. Elle s’infiltre à travers la cloison de bois, ef-

fleure le petit de sa splendeur puis retourne s’accrocher 

au firmament. Jeannot se frotte les yeux, regarde par une 

fente de la paroi... Elle est là-haut, splendide, extraordi-

naire. Le petit sent son coeur s’agiter dans sa poitrine. Il 

se lève d’un bond, enfonce son bonnet sur ses oreilles, 

enveloppe son cou de sa longue écharpe et s’emmitoufle 

dans son manteau de laine encore trop grand pour lui. Ce 

n’est pas tant qu’il ait froid - il a toujours chaud - mais 

c’est à sa maman qu’il pense en s’habillant aussi chau-

dement. Elle n’aime pas quand il attrape un rhume. Lui 

non plus d’ailleurs. Et il paraît que si l’on ne met pas de 

bonnet sur la tête, d’écharpe autour du cou et des bottes 

bien chaudes, on tombe malade plus facilement. 

L’enfant sort doucement de l’étable, prêt à suivre l’étoile 

qui brille au-dessus de lui. Il est le quatrième roi mage, ou 

le cinquième qu’importe, et il va aller adorer le petit Jésus. 

Puis brusquement, Jeannot pense qu’il n’a pas de présent pour le petit. Troublé, il 

cherche autour de lui, ce qu’il pourrait bien offrir à l’enfant divin. Son regard tombe 

alors sur une petite dinde, qui se dandine au milieu des poules. Pourquoi pas? Le 

volatile disgracieux semble adorable aux yeux de l’enfant et digne d’être offert à 

un futur roi. Jeannot se met à courir après le pauvre oiseau qui ne comprend pas 

ce qui lui arrive. Mais pour finir, acculée par le bambin, la dinde se rend. Jeannot la 

saisit par les pattes et s’en va suivre sa belle étoile. Le volatile a fini par se résigner 

à rester la tête en bas et à subir cet étrange voyage.

Les yeux fixés sur l’étoile, Jeannot ne sait pas où il va. Il suit le même chemin que 

les rois mages, il suit la voie des bergers de jadis. Bientôt il les retrouvera tous ré-

unis autour du bébé. Brusquement, l’enfant s’arrête :

-       Et si l’on ne voulait pas de moi ? Je ne fais pas partie de l’histoire...

Jeannot pleure un peu. Il a si peur que l’enfant Jésus ne veuille pas de lui, ne veuille 

soudain pas de son cadeau. Et puis Jeannot sèche ses larmes et se dit:

-       Je me ferai tout petit, si petit que personne ne fera attention à moi, et je verrai 
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quand même le bébé. Oui, je me ferai tout petit, et ma dinde je la déposerai au pied 

du berceau sans que personne ne me remarque.

L’enfant a retrouvé le sourire, et rempli d’un nouveau courage, il chemine encore, 

le nez dans les étoiles. Soudain, il aperçoit la crèche. Elle n’est pas loin. Une sorte 

de chaleur l’envahit agréablement. Jeannot sait qu’il a trouvé la demeure du petit 

Jésus. L’étoile semble pointer ses rayons sur le toit de l’étable. Le petit garçon est 

transporté de joie, son coeur manque de sauter hors de sa poitrine, tant l’émotion 

est violente. Il voudrait voler jusqu’à l’étable, prendre Jésus dans ses bras, le re-

mercier de tout ce qu’il fera pour l’humanité... Il aimerait être aussi bon que le sera 

ce bébé-là. Et puis les rois mages sont déjà là, les bergers aussi. Tous adorent le 

bébé et l’honorent de leurs dons. 

Jeannot court, mais au moment de parvenir à l’étable, il s’arrête encore un instant, 

serre son épais manteau autour de lui, histoire de se faire un peu plus petit qu’il 

n’est. Il avance à pas de loup. L’air de rien, il passe à côté des bergers et des rois 

mages. Personne ne semble le remarquer. Il est presque déçu. Il voit le berceau, 

l’âne et le boeuf. Son coeur se serre. Jeannot se penche au-dessus du berceau. 

L’enfant Jésus repose serein, au milieu de sa botte de foin. Jeannot se penche en-

core un peu plus sur l’enfant... Qu’importe personne ne semble le voir. Il se penche 

avec sa dinde immobile dans sa main. Il se penche pour la déposer à côté du bébé. 

Personne ne dit rien, pas même Marie, qui, elle, le regarde avec bonté. La dinde se 

laisse faire et repose à côté de Jésus, sans faire un mouvement. Seuls ses yeux 

bougent comme pour dire « vous voyez que je sais être sage ».

Au contact de la dinde le bébé se réveille et sourit, d’un sourire qui illumine le coeur 

de Jeannot. L’enfant lui ressemble, Marie ressemble à sa propre maman... 

Sur le visage de l’enfant, un souffle chaud, puis une langue rugueuse le réveillent. 

Des visages dorés se penchent attendris sur Jeannot, tandis que la vache continue 

à le réchauffer de son haleine. Jeannot sourit, sa maman et son papa aussi... Des 

cadeaux jonchent le sol de l’étable où il s’est assoupi sans s’en rendre compte. 

Les rois mages et les bergers où sont-ils? Jeannot aperçoit alors à travers les 

planches une étoile qui brille plus que les autres. Il comprend alors qu’il n’a pas 

rêvé. Et lui-même, n’est-il pas aussi, fils de Dieu? Un enfant de Jésus, comme tous 

les enfants de la terre ?



CHEMIN DE NOËL
Par Marlyne Bertone 

Le sourire. Chaque visage croisé dans la pénombre de 

cette promenade hivernale a cela en commun; un sou-

rire. Au coin du feu, autour d’un thé chaud, croquant 

dans un biscuit ou tenant un petit cadeau offert, les 

passants se croisent, se succèdent, se saluent et se 

sourient. Les enfants, les vrais ou ceux qui en ont gar-

dé juste le cœur, se défient aux jeux d’adresse, osent 

toucher les bêtes, plus ou moins dociles, et ouvrent 

les yeux pleins d’étincelles sur les décors feutrés des 

stands. 

Le chemin suit son cours, orné de petites chandelles 

et de chaussures montrant la direction. Une parole, un 

encouragement, un moment convivial, une chanson, 

une musique entrainante… tant de petits détails qui 

nous racontent un chemin enduré il y a quelques mil-

liers d’années, par un homme hors du commun, dont on 

célèbre la vie. Noël : c’est la fête à l’enfant roi, venu du 

ciel pour sauver chacun prêt à le croire. Et finalement, 
Noël, pour toi c’est quoi ?

- Noël c’est Jésus qui est né (Lorianne - 6 ans)

- Personnellement Noël pour moi je le prends pour 

un bon moment passé en famille et avec les amis. 

(Timaël - 17 ans)

- C’est la naissance de Jésus, la fête de famille, les 

bougies et toutes les décorations. Chez moi on décore 

toute la maison! (Gaëlle - 47 ans)
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NEWS DE L’ARSENAL
 
Par Ernest Geiser (CdB)

LES ÉTAPES POUR JANVIER ET FÉVRIER
Ces prochains temps, trois démarches spécifiques concerneront l’Eglise locale.

A. Envoi d’un dossier de présentation
La commission des bâtiments et le conseil préparent un dossier d’information à l’at-

tention des membres et amis. Il sera constitué de plusieurs documents pour pré-

senter l’histoire et les développements de l’EEMT. Par cet envoi, le conseil de l’EEMT 

lance le 2e appel de dons. Comme annoncé précédemment, cet appel trouve sa place 

au début des travaux de transformation. Merci de réserver un bon accueil à cet envoi 

qui vous parviendra vers la fin du mois de janvier.

B. Appels spécifiques de bénévoles
Durant les mois de janvier et février, les actions de bénévoles seront adaptées à 

l’avancement des travaux effectués par les entreprises mandatées. Ainsi pour la 

pose de fenêtres et la pose de panneaux fermacell sur les parois, Yoan Habegger 

fera appel à des bénévoles expérimentés et/ou à d’autres bénévoles disponibles en 

semaine pour d’autres tâches. Ces appels spécifiques seront communiqués durant 

les annonces lors des célébrations ; ils seront aussi publiés par le site de l’EEMT. 

C. Travaux avec les agriculteurs
Dès le mois de février et jusqu’en mars, des travaux d’évacuation des dalles au 

rez-de-chaussée, pour les allées 6 à 11 sont prévus, également les creusages pour 

les canaux sanitaires. Il s’agit de préparer la pose d’un nouveau radier.

La coordination des engagements pratiques (points B et C) est effectuée par notre 

chef de chantier, Yoan Habegger, tél. 079 671 69 66. Pour rappel, les jeudis matins 

une équipe continue de se retrouver pour des travaux pratiques variés. Pour plus 

d’information, s’adresser à Albert Liechti, tél. 079 402 40 09.

Merci de vos soutiens pratiques et financiers durant cette traversée intense esti-

mée à deux ans. Et merci d’accompagner ce grand chantier par la prière.
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