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L’ÉDITO
 
Par Salomé Scheidegger

PASSER À CÔTÉ DE SA VIE
Qui ne s’est jamais demandé s’il ne passait pas à côté de sa vie ? Si son emploi, 

ses activités, sa vie correspondaient vraiment à ses aspirations ou sa destinée ? 

Les reconversions sont plutôt tendance actuellement et les success-stories sont 

monnaie courante dans la presse. Un manager dans la communication, disposant 

d’un bon salaire et d’une situation stable qui échange son costume-cravate pour 

un tablier de barbier, ou une consultante RH qui met ses blasons au placard et 

ouvre un salon de thé, plutôt surprenant non ?

Mais vivre de ses burgers vegan ou de son tricot rend-il vraiment plus heureux ? 

Dans notre vie, nous avons tous des caps difficiles à passer et des envies de nous 

réinventer. Que celle ou celui qui n’a 

jamais eu envie de tout envoyer bala-

der à son retour de vacances me jette 

la première pierre ! 

DONNER DU SENS…
Mais pourquoi une telle soif d’autono-

mie et de liberté ? Cela correspond à 

la valeur montante de la société : l’au-

thenticité, en réaction à la productivité et au tout, tout de suite. Et surtout, donner 

du sens à ce que l’on fait. 

Il y a une grande différence lorsqu’une personne travaille pour un projet global ou 

lorsqu’elle travaille uniquement pour elle-même, pour gagner sa vie. La première 

sera plus efficace et investie. On peut avoir un travail mal reconnu socialement 

et mal payé, mais savoir qu’on est utile à des personnes précises et identifiables, 

cela change tout. 

A LA SUEUR DE TON VISAGE, TU MANGERAS TON PAIN
Le travail est traversé par une contradiction dès la Genèse. D’un côté, il fait partie 
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intégrante du projet de Dieu pour nous (Genèse 2.15) et de l’autre, il est indirecte-

ment atteint par les conséquences de la chute. (Genèse 3. 17-19). En résumé, ce ne 

sera jamais facile ici-bas. Mais nous avons tout à gagner à considérer notre exis-

tence dans son unité, en lui donnant un sens dans sa globalité. Dieu nous donne 

des dons pour que nous les exercions dans l’Église autant que hors de l’Église. 

Et notre manière de nous positionner dans les ten-

sions et les conflits, notre respect de l’autre au-de-

là de sa position hiérarchique, notre prière pour les 

situations difficiles devraient être les mêmes dans 

notre travail rémunéré et nos autres occupations. 

Que durant la période de vacances, vous puissiez 

trouver un peu de temps pour faire le point. Trouver 

un sens à ce que l’on fait ne va pas de soi. Une re-

conversion professionnelle peut être une piste, 

mais résout-elle la quête de vraie liberté?

VACANCES DES SALARIÉS 

• Christian Sollberger :   21-29 juillet, 8-15 juillet (c. famille de foi)

• Ernest Geiser :   pas de vacances planifiées

• Rebekah et Matthieu Schnegg : à définir

    Rebekah sera en congé maternité jusqu’à fin octobre. 

• Anne-Catherine Gagnebin : 21 juillet - 5 août, 8-15 juil. (c. famille de foi)

• Salomé Scheidegger :   16 juillet - 2 août

• Yoan Habegger :   23 juillet - 3 août 
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NOUS AURONS DE LA VISITE
Par Daniel Geiser

C’est le dimanche 8 juillet que l’église mennonite Bethel de Neuf Brisach vien-

dra nous rendre visite à l’EEMT. Après le café d’accueil dès 9h30, une bonne cin-

quantaine de personnes participeront au culte. Le dîner sera tiré du sac, et pour 

l’après-midi, une visite au Pont des Anabaptistes (éventuellement aussi aux ar-

chives) est prévue. Dès 16h enfin, nous montrerons à nos amis l’Arsenal en trans-

formation. C’est là que nous servirons les 4 heures. Le départ est prévu dès 17h. 

Nous nous réjouissons des bons contacts et échanges que nous pourrons avoir.

Qui aurait du plaisir

- à aider lors de l’accueil avant le culte ?

- à s’associer pour prendre le repas de midi (chacun apporte son pique-nique, 

boissons et café sur place) ?

- à participer à la visite du Pont des Anabaptistes ?

- à préparer les 4heures (thé et tresses) à l’Arsenal ?

Tout cela donne l’occasion de discuter et apprendre à (mieux) connaître nos amis 

de France. 

Contacts : Daniel Geiser 032 481 51 64 / 079 432 66 49 geiser.loveresse@gmail.com  

ou Ernest Geiser



PROGRAMME 
JUILLET
 

Dimanche 1er, EEMT, 10h   
Célébration suivie d’une visite 

de l’avancement des travaux à 

l’arsenal, avec apéritif et grillade 

organisé par la CdB

Lundi 2, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Mercredi 4, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.

Dimanche 8, EEMT, 10h   
Célébration avec l’Eglise de Neuf-

Brisach (F), témoignage, suivie d’un 

apéritif canadien.

Mercredi 12, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments. 

Dimanche 15, EEMT, 10h   
Célébration d’été en commun.

Lundi 15, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Dimanche 22, EEMT, 10h   
Célébration d’été en commun 

à l’assemblée missionnaire de 

Reconvilier.

Dimanche 29, EEMT, 10h   
Célébration au Pont des 

Anabaptistes.

Mardi 31, Bienne
JOY@BigBang



PROGRAMME 
AOÛT

Dimanche 5, EEMT, 10h 

Célébration avec Philippe 

Decourroux.

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

Mardi 7, 19h30
Jeunes à la maison

Mercredi 8, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.

Jeudi 9, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments. 

Samedi 11
Mariage de Simone Saoula et 

Pierrick Romang

Dimanche 12, EEMT, 10h 

Célébration avec présentation de 

Marie Glauser, témoignages, suivie 

d’un apéritif canadien.

12-18, Tramelan
Kids Games.

18-19
JOY@fête des saisons 

Dimanche 19, EEMT, 10h 

Célébration de la rentrée avec 

temps de prière pour les écoliers, 

étudiants, apprentis et enseignants.

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

Dimanche 26, Belfond, 10h 

Fête de reconnaissance à la ferme 

de Belfond. 

Lundi 27, EEMT, 20h00
Soirée d’information concernant le 

catéchisme. 

Samedi 1er septembre
Mariage de Joël Amstutz et Seraina.



MINISTÈRE 
JEUNESSE

Thème: la Bible voyage... encore 
aujourd’hui?

Dimanche 1er juillet, EEMT, 10h
Syrie: conversion de Paul.

Actes 9 : 1-6, 17-20, 22

Dimanche 8 juillet, EEMT, 10h
Turquie: entraide.

Actes 11 : 25-30

Dimanche 15 juillet, EEMT, 10h
Chypre: Sergius veut en savoir plus.

Actes 13 : 6-12

Dimanche 22 juillet
Culte d’été à l’AMR.

Dimanche 29 juillet
Culte au pont des anabaptistes.

Dimanche 5 août, EEMT, 10h
Grèce: Paul: «faiseur de tente».

Actes 18 : 1-11

Dimanche 12 août, EEMT, 10h
Malte: Paul sauvé 2x.

Actes 28 : 1-6

Dimanche 19 août, EEMT, 10h
Italie: partager la Bonne Nouvelle.

Actes 28 : 15-17, 23-24, 29-31

Dimanche 26 août, Belfond, 10h
Fête de reconaissance - Grand jeu et 

témoignages autour de la Bible.

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

Catherine Gagnebin, Myriam Geiser, 

Joëlle Konrad et Fériel Vuilleumier.

FAMILLES

NAISSANCE
Manoée
fils de Florian et Nadine Nicolet 

(-Burkhalter), est né le 23 avril 2018.

ANNIVERSAIRES 
Jean Geiser fête ses 90 ans le 23 

juillet. 

Cécile Gyger fête ses 95 ans le 9 

août.



TEXTE D’AMOUR
Par Judith Schnegg

Je sème
Tu sèmes
Il sème
Nous semons
Vous semez
Ils s’aiment...

Quelle magnifique conjugaison ! Comme je voudrais voir pousser ces fleurs dans 

mon jardin pour en faire des bouquets énormes, que j’aimerais distribuer tout au-

tour de moi ! Cette jolie image représente une 

pensée originale et bien réfléchie.

Et dire qu’il existe, le terrain favorable, pour se-

mer et cultiver : mon coeur ! Si je regarde un peu 

de plus près, ma culture, mon jardin, je dois re-

connaître que trop souvent, mes petites graines 

d’amour sont semées un peu parcimonieuse-

ment ou alors, elles sont étouffées par les mau-

vaises herbes. Les doux rayons du soleil ne les atteignent plus, cachées sous les 

trop grandes feuilles des herbes indésirables et elles peinent à se développer.

J’ai alors besoin du jardinier et de ses compétences. Lui, sait me donner les bonnes 

graines et faire un travail méticuleux d’entretien et aussi de sarclage. Mon esprit se 

met à rêver à un jardin où fleurissent alors ces fleurs d’amour. Mais au fait, l’Église 

ne serait-elle pas ce jardin ? Et si je sème, si tu sèmes, s’il/elle sème, si nous se-

mons, si vous semez… ils/elles s’aimeront !

Alors : à nos jardins, chers amis, c’est la saison favorable. Que le Grand Jardinier 

nous pourvoie de ses bonnes graines. Semons-les généreusement et que l’amour 

fleurisse en abondance parmi nous.
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ARSENAL
Par Ernest Geiser (CdB)

DIMANCHE 1ER JUILLET, INVITATION À VISITER L’ARSENAL,
Au seuil du 2e semestre, la commission des bâtiments (CdB) vous invite à dé-

couvrir l’avancement des travaux à l’arsenal. Depuis la soirée d’information du 8 

septembre 2017 sur place, de nombreux travaux ont été réalisés. Ainsi vous êtes 

toutes et tous invités à les découvrir le dimanche 1er juillet, après le culte.

Programme à l’arsenal
• Dès 11h15 et jusqu’à 14h00, portes ouvertes pour visiter librement les espaces 

des trois étages

• Pour l’apéritif Fabio & Albertine Cremona offrent des churros, en soutien du pro-

jet arsenal (une tirelire sera placée à proximité pour offrir une libre contribu-

tion, le montant sera attribué au projet en cours)

• Dès 12h00, la CdB offre un repas simple aux personnes présentes. Au menu: 

saucisses de veau grillées, salade de pommes de terre et boissons

Quelques remarques pratiques
• les endroits potentiellement dangereux resteront fermés ou sécurisés au mieux, 

merci aux parents de veiller sur leurs enfants

• pour les personnes aînées et celles qui ne peuvent pas rester debout longtemps, 

il y aura un nombre limité de places assises

• des WC se trouvent sur place, ils sont accessibles depuis la place couverte

Les membres de la CdB se réjouissent de vous accueillir !

DATES DE L’ÉTÉ POUR LES BÉNÉVOLES
Durant la période de l’été, plusieurs samedis et semaines d’action sont propo-

sées pour réaliser des travaux par des personnes bénévoles. Voici les dates où 

l’on peut s’impliquer soit le matin, l’après-midi ou la journée entière:

• En juillet, le samedi 7, tous les jours ouvrables du lundi 9 au samedi 21 et le 

samedi 28 juillet



• En août, tous les jours ouvrables du lundi 6 au au vendredi 17 août (sans le sa-

medi en raison de la Fête des saisons) et le samedi 25 août.

Remarques : Yoan Habegger prend les vacances du 23 juillet au 05 août.

Travaux prévus cet été
En priorité : pose des isolations entre les parois de l’espace MJ, pose des plaques 

fermacell et du lattage au plafond du 1er étage. Pour l’organisation il est possible 

de s’inscrire par le site: www.eemt.ch/arsenal cependant les collaborations spon-

tanées sont les bienvenues !

RÉSUMÉ DES TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS

Entre octobre et le début du printemps
Isolation des parois par l’intérieur, isolation de la toiture, construction des trois 

lucarnes, renouvellement de la couverture en tuiles et de la ferblanterie, modifica-

tion de la charpente dans la future salle de culte, aérogommage de la poutraison 

au 2e étage ;  début de la pose des nouvelles fenêtres, parois de la salle polyva-

lente et lattage au plafond dans l’espace Seniors en Mission. démolition des dalles 

au rez-de-chaussée (allées 6 – 11),

Entre le printemps et le début de l’été
Au rez-de-chaussée : pose des écoulements et nouveau radier au rez-de-chaus-

sée, ouverture des futures portes vers l’extérieur (côtés sud et ouest), suite de 

la pose du lattage et fermacell dans l’espace de SeM, installation des conduites 

électriques, construction de l’escalier de secours

1er étage : pose du solde des fenêtres, construction des escaliers principaux, pose 

des gabarits pour les parois des salles du MJ 

2e étage : ouvertures dans le mur anti-feu, suite de la pose de l’isolation sur les 

parois frontales, finition des parois en bordure.
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