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L’EDITO
PAR GÉRALDINE GERBER

On m’a demandé si j’étais d’accord d’écrire un édito. Mais est-ce que j’ai vraiment 

quelque chose à partager d’intéressant ? Est-ce que je suis capable, est-ce que 

si, est-ce que ça, est-ce que, est-ce que ?

Tout un chacun a quelque chose à partager, d’une manière ou d’une autre.

Je ne viens pas d’une famille chrétienne ou plutôt nous ne vivions pas notre foi. 

Pas athée non plus, en tant que protestante, je fais mon caté et je vais une fois par 

mois à l’Eglise par obligation du pasteur. Une amie m’emmène au groupe amitié, 

c’était trop bien. J’ai pu apprendre à jouer de la guitare.

Un jour à la gare, je reçois un prospectus sur Jésus d’une gentille dame, et elle 

me dit en me touchant 

la poitrine : « Jésus il est 

dans ton cœur ! » et moi, 

en voulant faire la ma-

line devant mon amie 

je dis : « Jésus il est à la 

poubelle ! » puis je jette le 

prospectus à la poubelle.

Dès ce jour, mes pensées 

n’étaient plus les mêmes. 

Mon plus grand souhait, que tout le monde puisse être touché par l’amour et la 

grâce de Dieu et les vivre jour après jour. Mais comment aider à cela ? Voici une des 

chansons que nous avons écrites mon mari Pierre et moi, il y a longtemps déjà, 

qui invite à regarder un peu…



       Regarde un peu

Plus loin que tes yeux

Il y a quelqu’un qui te veut 

Qui te veut du bien

Qui tend sa main

À chacun chaque matin

Regarde encore

Derrière ton décor

Il y a quelqu’un encore

Si proche et si loin

Il tend sa main

À chacun chaque matin

Regarde un peu 

En fermant les yeux

Il y a quelqu’un qui veut

Qui veut ton bonheur

Qui ouvre son cœur

À chacun à chaque heure

  Photo couverture : Sébastien Giran



PROGRAMME 
NOVEMBRE
Samedi 3, Moron, dès 9h
Assemblée des délégués de la 

Conférence Mennonite Suisse

Dimanche 4, EEMT, 10h 

Célébration. Construire par un en-

gagement spirituel et social.

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

Lundi 5, EEMT, 20h00
Rencontre de prière pour tous.

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

Jeudi 8, Marelle, 9h
Petits Déjeuners Contacts.

Samedi 10, Arsenal, 8h
JOY - travaux dans le local JOY.

9-10, EEMT
Week-end des responsables d’Eglise.

Dimanche 11, EEMT, 10h 

Célébration avec témoignages, 

suivie d’un apéritif canadien.  

La main de Dieu sur le 

déménagement.

Lundi 12, EEMT, 20h
Parents pour la vie avec Familles de 

Foi.

Mardi 13, EEMT, 20h
Soirée d’information et d’organisa-

tion de Noël ensemble. 

Mercredi 14, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments. 

Samedi 17, Arsenal, 8h
JOY - travaux dans le local JOY.

Dimanche 18, EEMT, 10h 

Célébration avec sainte-cène. 

Construire au-delà des limites.

Dimanche 18, Salle des Fêtes de 
Reconvilier, 19h30
Soirée de louange « spéciale 25 ans » .

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

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

Mardi 20, @Schnegg, 19h30
Jeunes à la maison.

Vendredi 23, EEMT, 20h
Assemblée des membres et amis.

Dimanche 25, EEMT, 10h 

Célébration.



PROGRAMME 
DECEMBRE 

Samedi 1er, Arsenal, 8h
JOY - travaux dans le local JOY.

Samedi 1er, EEMT, 16h00
Rencontre arabophone. 

Dimanche 2, EEMT, 10h   
Célébration.

Lundi 3, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Lundi 3, EEMT, 20h00
Rencontre de prière pour tous.

Mardi 4, EEMT, 14h00
Noël des seniors.

Mercredi 5, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.

Mercredi 5, @Anaël, 19h30
Jeunes à la maison.

Samedi 8, Marelle, 11h30
Noël international.

Dimanche 9, EEMT, 10h 

Célébration avec Luc Ummel, té-

moignages, suivie d’un apéritif. 

Dimanche 9, Salle des fêtes, 17h
Adonia-Gospel. 

Mercredi 12, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments. 

Samedi 15, Arsenal, 8h
JOY - travaux dans le local JOY.

Dimanche 16, EEMT, 10h   
Célébration. 

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

Lundi 17, EEMT, 20h
Pastorale de l’EEMT.

Mardi 18, @Schnegg, 19h30
Jeunes à la maison.

Dimanche 23, Salle communale, 
10h 

Culte de Noël avec sainte-cène.

Mardi 25, Salle communale, 11h30
Noël ensemble. 

Mardi 25, Salle communale, 11h15
JOY - service à Noël ensemble. 

Dimanche 30
Pas de culte - 5e dimanche. 



MINISTÈRE 
JEUNESSE
Dimanche 4 novembre, EEMT, 10h
Construire par un engagement spiri-

tuel et social. Actes 6 : 1-17

Dimanche 11 novembre, EEMT, 10h
La main de Dieu sur le déménagement.

Esdras 7 : 1-10

Dimanche 18 novembre, EEMT, 10h
Construire au-delà des limites. 

Actes 10 : 34-48

Dimanche 25 novembre, EEMT, 10h
MJ en action - les 5 langages de 

l’amour. 1 Jean 4 : 19

Dimanche 2 décembre, EEMT, 10h
Les 5 langages de l’amour: les com- 

pliments. 1 Thessaloniciens 5 : 11

Dimanche 9 décembre, EEMT, 10h
Les 5 langages de l’amour: les ca-

deaux. Jacques 1 : 17

Dimanche 16 décembre, EEMT, 10h
Les 5 langages de l’amour: les ser-

vices rendus. Galates 5 : 13

Dimanche 23 décembre, Salle 
communale, 10h
Culte de Noël. 

FAMILLES
NAISSANCES
Emil, fils de Luc et Amélie Burkhal-

ter est né le 28 septembre.

Maël Joas, fils de Jérémie et Noémie 

Fankhauser est né le 11 octobre. 

Isaïe Fuhrer, fils de Sven et Simone 

Fuhrer est né le 25 octobre. 

ANNIVERSAIRE
Anita Sprunger fête ses 96 ans le 

26 novembre 2018. 

DÉCÈS
Ruth Geiser est décédée le 17 

octobre 2018. 



NOËL ENSEMBLE 
UNE FETE POUR NE PAS ETRE SEUL LE 25 DECEMBRE
Cette année, c’est au tour de l’EEMT d’organiser la fête « Noël ensemble ». Le but de 

cette démarche est d’offrir aux personnes seules un temps de joie et de rencontre 

autour de la Bonne Nouvelle de Noël. La fête aura lieu à la Salle communale à 

Tavannes. Elle débutera à 11h30 et se terminera vers 15h.

S’IMPLIQUER
Avez-vous envie de vous impliquer lors de cette fête ? Vous avez la possibilité de le 

faire de différentes manières : mise en place de la salle, taxi, préparation de l’apé-

ro, préparation du repas, accueil, programme - animations, programme pour en-

fants, décoration et préparation des tables, service, vaisselle, rangements, distri-

bution de publicité, intercession. Merci de nous faire part de votre intérêt jusqu’au 

4 novembre. Nous vous invitons à participer à une soirée d’information et d’orga-

nisation le mardi 13 novembre à 20h à l’EEMT.

PERSONNES DE CONTACT
Christian Sollberger, Salomé Scheidegger, Anne-Catherine Gagnebin (MJ)

PAQUETS DE NOËL POUR L’EST
LA DÉMARCHE
1. S’informer (paquetsdenoel.ch ou dépliant à l’EEMT) - 2. Etudier la liste du contenu 

(s’en tenir strictement pour des raisons de dédouanage et d’équité) - 3. Acheter la 

marchandise (paquets enfant/ adulte) - 4. Mettre le tout dans un carton, scotcher 

et emballer avec du papier-cadeau et encore bien scotcher, surtout les angles - 5. 

Apporter jusqu’au 22 novembre à l’EEMT et apposer l’autocollant Adulte ou Enfant.

Des bénévoles sont recherchés pour s’impliquer au stand du magasin Coop à 

Reconvilier le vendredi 16 novembre, de 13h30 à 20h00 ou le samedi 17 novembre, 

de 8h00 à 17h00. Une liste d’inscription est placée à l’EEMT. Les clients peuvent 

acheter de la marchandise au magasin et l’équipe confectionne les paquets sur 

place. Contact : Violette et Daniel Geiser, 032 481 51 64 / 079 432 66 49



COLLOC’ À L’EEMT
Par Matthieu Schnegg

Dans le désir de vivre la communauté d’une manière nouvelle, JOY a vécu une 

collocation dans les locaux de l’EEMT du dimanche 23 au mercredi 26 septembre.

Nous avons donc décidé d’habiter quelques jours à l’EEMT, afin de vivre ensemble 

tout en respectant le rythme quotidien de chacun. 

Boulot, devoirs, activités en soirée… chacun pouvait 

garder son emploi du temps habituel.

Tous ont pu s’impliquer pour l’élaboration des repas et 

la vaisselle. Ceux qui étaient là mangeaient ensemble 

et ceux qui arrivaient plus tard avaient bien sûr des 

restes à disposition. La petite salle de culte faisait office de salon et salle a man-

ger. Nous l’avons aménagée avec des canapés, des tables, un tapis, des déco-

rations, etc. C’était un vrai petit « chez nous ». Deux salles du bas faisaient office 

de dortoir pour les filles et pour les gars tandis que la 

famille Schnegg s’est installée dans la garderie.

Mais comment avez vous fait pour vous doucher? La fa-

mille Gagnebin nous a gracieusement ouvert son foyer 

pour utiliser sa salle de bains. Un grand merci à eux! La 

dernière soirée s’est terminée par un « jeunes à la mai-

son » où quelques personnes se sont ajoutées à l’équipe. 
 

L’INTERVIEW DE LAETITIA BÖGLI 

Propos recueillis par Judith Schnegg

JS : Tu as participé à la collocation des jeunes à l’EEMT. Tu es l’aînée d’une grande 

famille où tu vis aussi la vie en commun. Raconte-nous ce qu’une collocation a de 

différent d’une vie familiale.



LB : L’ambiance était différente que dans la famille. Nous étions un bon groupe avec 

qui je m’entends bien. Nos sujets de discussion, mais aussi notre implication dans 

le foyer, la cuisine, la vaisselle, les relations, tout est un peu différent de la maison. 

JS : As-tu fait face à des difficultés ?  Avez-vous rencontré des différends que vous 

avez dû gérer en tant que groupe? Si oui, comment avez-vous procédé ?

LB : La première difficulté était l’organisation pour les repas. Des personnes man-

geaient à l’extérieur et devaient emporter un repas, d’autres mangeaient sur 

place, etc. Mais avec un peu d’organisation et un magnifique plan, fait sur mesure, 

nous nous sommes rapidement organisés. Différentes personnes faisaient le dî-

ner, d’autres le souper ou encore la vaisselle. Nous mettions des parts du repas 

du soir de côté pour le repas de midi des personnes qui mangeaient à l’extérieur. 

Lors de la deuxième soirée, durant un temps de jeux, j’ai fait face à un autre défi. Je 

n’étais vraiment pas d’accord avec ma partenaire de jeu ainsi qu’avec nos adver-

saires et j’ai dû faire des efforts personnels pour me maîtriser (hihihi), mais au final 

c’était un moment drôle et sympa.

JS : Que vous a appris cette collocation en tant que groupe et personnellement ?

LB : C’était un peu court pour que cela puisse réellement changer quelque chose. 

Mais c’était vraiment sympa de pouvoir rentrer du travail, de retrouver des amis ou 

encore de pouvoir partager et échanger ensemble le soir. J’ai aussi pu faire à man-

ger, etc. Ce qui est génial aussi, c’est d’avoir pu vivre cette expérience avec des per-

sonnes impliquées dans la foi. C’est très encourageant et je pense que cela a influen-

cé l’ambiance du groupe.

JS : As-tu une perle ou un encouragement à ajouter pour l’avenir de l’EEMT?

LB : Ces quelques jours étaient vraiment sympas et vivre cela dans les locaux de 

l’église, avec JOY a embelli le tout ! Nous avions aménagé un petit salon et un coin 

repas, avec nos plans affichés, comme par exemple le : #kikifaitlavaisselle. J’ai aimé 

l’ambiance générale et je me réjouis beaucoup si nous pouvons revivre des moments 

comme ça, peut-être sur une plus longue durée ou encore dans d’autres locaux… je 

pense à l’arsenal ;-) ! Une petite chose pour terminer : il serait bien de penser à ins-

taller une douche à l’arsenal. Cela nous évitera de déranger la famille Gagnebin ;-)!



LE MOT DU CONSEIL

RENCONTRE DE LA SOIRÉE DE PARTAGE CONCERNANT LA VISION
Une rencontre suite au sondage destiné aux membres et amis de l’EEMT a eu lieu 

le 4 octobre dernier. Dans un premier temps, les résultats du sondage ont été 

présentés. 88 personnes âgées de 15 à 84 ans y ont pris part. Dans un deuxième 

temps, la réflexion quant à la vision a été poursuivie et les réponses à la question 

«imaginer l’EEMT dans 5 ans» ont été canalisées. Les participants étaient invités 

à se rendre dans les différentes salles de l’Eglise afin de lire les réponses men-

tionnées dans le sondage. Ils pouvaient alors distribuer des points aux idées ou 

propositions qui résonnaient positivement en eux. 

De manière générale, il en ressort qu’il y a beaucoup d’idées et de rêves. La diversi-

té des besoins et des personnes est grande. Il est important de varier les activités 

et de montrer de l’ouverture pour l’autre. La suite de la démarche passera par la 

création d’un groupe en collaboration avec le conseil et la pastorale qui travaillera 

sur les résultats pour faire une proposition. Cela passera bien entendu aussi par 

des temps de discernement de la volonté de Dieu pour l’Eglise. 

WEEK-END DU LEADERSHIP
Au mois de juin et d’octobre, des soirées de partages et d’informations ont eu lieu 

à l’Eglise. Les derniers mois de la vie d’Eglise ont été exigeants et le conseil et la 

pastorale se retrouvent en retraite les 9 et 10 novembre prochains dans le but 

de prier, d’imaginer et de concrétiser la suite de la vie de l’Eglise. Ceci dans l’op-

tique d’un futur déménagement à l’arsenal. Nous restons dépendants du Seigneur 

Jésus-Christ, chef de l’Eglise.

Merci aux membres et aux amis qui portent cette retraite dans leurs prières et 

s’associent à la demande de l’Esprit Saint de conduire les cœurs, les dialogues et 

les décisions.

Christian Sollberger, président de la pastorale

Jean-Rodolphe Zürcher, président du conseil



L’ARSENAL EN IMAGES
Par Daniel Geiser
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