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L’EDITO
PAR CHRISTIAN SOLLBERGER

AI-JE ENCORE UN RÊVE ?
Une question colorée qu’il est utile de se poser à chaque saison de vie. Le titre de 

la dernière rencontre des seniors, soit le mardi 19 février dernier, a été l’inspira-

tion de ces quelques lignes d’éditorial du présent Belf’onde.

Les seniors ainsi que le soussigné ont été très encouragés par un film, présenté 

par Alter-Ego, qui illustre la mise en œuvre d’un rêve de sept personnes âgées de 

notre région. La simplicité, la joie de vivre, l’humour 

des personnes concernées et des accompagnants 

ont été touchants. Un bivouac à la tour de Moron, un 

voyage aux Champs-Élysées, le pilotage d’un avion, 

vivre comme une millionnaire l’espace de quelques 

jours ont été des rêves réalisés, parmi d’autres. Une 

personne concernée affichait allègrement 97 ans au 

compteur de la vie.

AVONS-NOUS ENCORE UN RÊVE ?
Voilà une magnifique question que nous pouvons 

nous poser en tant que personnes et en tant que dis-

ciples de Jésus. A tout âge.

Les rêves de nos vies, ceux liés à des choses simples, 

colorées, exotiques parfois, sont une énergie qui nous 

permet d’aller de l’avant. Les rêves liés à notre foi 

chrétienne aussi. Cette énergie positive du rêve peut également se transformer 

en une prière.

LE RÊVE D’UN RÉVEIL (OU LE RÉVEIL D’UN RÊVE)
Dans un dialogue suite au film, une personne senior m’encourageait en mention-

nant : « Mon rêve à moi, serait de voir de mes yeux un réveil spirituel ». Sous-

entendu, un mouvement de Dieu dans la vie des personnes et des familles de notre 



région. Des gens que nous côtoyons, à côté de qui nous vivons et que nous aimons.  

Des personnes et des familles pour lesquelles nous aurions une joie profonde à 

voir des transformations de vie, en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit.

Peut-être le réveil d’un rêve dans notre prière et la communication de l’Evangile à 

plusieurs d’entre nous. Concrètement et prochainement.

UN BÂTIMENT ET DES TRANSFORMATIONS QUI DEVIENNENT RÉALITÉ
Le projet de l’arsenal, en plein chantier de transformations, devient de plus en plus 

réalité. Le rêve de recevoir plus d’espace pour l’accueil, pour l’équipement des gé-

nérations futures, pour la vie communautaire le dimanche et en semaine, l’accueil 

de nouveaux convertis ainsi que la réalisation d’un lieu de vie devient réalité. Un 

rêve qui devient réalité et auquel on peut bien sûr concrètement participer.

Qu’il s’agisse d’un rêve personnel, d’une visitation de Dieu dans notre région ou 

encore d’un bâtiment-instrument pour vivre et communiquer la grâce de Dieu, ll 

serait une prière conclusive et magnifique que celle du psalmiste qui dit :

«… nous étions comme dans un rêve. Notre bouche était pleine de rires, nous pous-

sions des cris de joie. Chez les autres peuples on disait : « Le Seigneur a fait beau-

coup pour eux ! ». PS 126,1b-2. 

  Photo couverture : Laetitia Bögli



PROGRAMME 
MARS

Samedi 2, EEMT, 8h30
Formation MJ avec Guy et Joële 

Zeller. 

Samedi 2, EEMT, 20h
Soirée ouverte « vers une Eglise 

intergénérationnelle » avec Guy et 

Joële Zeller.  

Dimanche 3, EEMT, 10h 

Célébration avec Guy et Joële Zeller.

Dimanche 3, 13h
JOY - Activité.

Lundi 4, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Mardi 5, chez les Schnegg, 19h30 
Jeunes à la maison.

Mercredi 6, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.

7-9, CET
Séminaire «comprendre le dévelop-

pement humain».

Jeudi 7, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.

Samedi 9, Grindelwald
Sortie à ski.

Dimanche 10, EEMT, 10h 

Célébration avec témoignages, 

suivie d’un apéritif canadien. 

Mercredi 13, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments. 

Dimanche 17, EEMT, 10h 

Célébration avec sainte-cène. 

Dimanche 17, EEMT, 12h
Rencontre pour jeunes adultes (20-

35 ans).

Dimanche 17, Salle des Fêtes de 
Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec Timothée 

Zürcher. louange-reconvilier.ch

Lundi 18, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Lundi 18, EEMT, 20h
Pastorale de l’EEMT.

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

Mardi 19, EEMT, 20h 
Parents pour la vie.

Jeudi 21, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.



Samedi 23, arsenal,  8h
JOY - travaux à l’arsenal.

Dimanche 27, EEMT, 10h 

Célébration suivie de la soupe de 

Carême à l’Eglise catholique.

Samedi 30, 14h
JOY - activité.

Dimanche 30
Pas de célébration.

PROGRAMME 
AVRIL 

Mercredi 3, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.

Jeudi 4, EEMT, 20h
Assemblée des membres et amis.

Dimanche 7, EEMT, 10h   
Célébration.

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

Mardi 9, EEMT, 14h
Seniors - partage avec un orateur.

Dimanche 14, EEMT, 10h   
Célébration avec témoignages, 

suivie d’un apéritif canadien. 

Lundi 15, EEMT, 20h
Pastorale de l’EEMT.

Dimanche 21, EEMT, 10h 

Culte de Pâques avec sainte-cène.

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

Dimanche 28, EEMT, 10h   
Célébration. 



MINISTÈRE 
JEUNESSE
PIERRE ÉQUIPÉ POUR LA VIE ET 
MOI?

Dimanche 3 mars, EEMT, 10h
Jésus sait tout. 

Matthieu 17 : 24-27

Dimanche 10 mars, EEMT, 10h
Pardonner encore et encore.  

Matthieu 18 : 21-35

Dimanche 17 mars, EEMT, 10h
L’exemple du maître.  

Jean 13 : 4-17

Dimanche 24 mars, EEMT, 10h
MJ en action | prière.

Dimanche 7 avril, EEMT, 10h
L’arrestation. 

Matthieu 26 : 31-53

Dimanche 14 avril, EEMT, 10h
Pierre renie Jésus et mort de Jésus. 

Luc 22 : 54-65, 44-46

Dimanche 21 avril, EEMT, 10h
Résurrection. 

Luc 24 : 1-12

Dimanche 28 avril, EEMT, 10h
MJ en action | louange.

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

Catherine Gagnebin, Myriam Geiser, 

Pierre Gerber et Fériel Vuilleumier.

Ressource pour les familles
Fabienne Sollberger.

 

FAMILLES

ANNIVERSAIRE
Violette Geiser fête ses 80 ans le 

16 mars 2019. 

Thérèse Amstutz fête ses 82 ans le 

21 mars 2019.

Elise Zürcher fête ses 88 ans le 30 

mars 2019.



ACTIVITÉS

PRIONS ENSEMBLE 
Deux fois par mois, de 20h à 21h15, vous êtes cordialement invités à rejoindre les 

rencontres «Prions ensemble». Des sujets personnels, les sujets liés à l’arsenal, 

la santé et la maladie, la pertinence des activités de l’EEMT et d’autres thèmes y 

seront abordés. Ces rencontres sont ouvertes à tous.

RENCONTRE POUR JEUNES ADULTES
20 à 35 ans: un brin d’jasette? On se voit le dimanche de loin, on se fait un petit 

signe. On voit ceux qui sont tranquilles sur leur chaise, ceux qui courent après leurs 

enfants, on voit ceux qui n’ont personne à qui parler, ceux qui sont les derniers à 

partir, ceux qui sont en retard. L’EEMT, c’est aussi nous. Une tranche d’âge faite de 

potentiel que Dieu appelle et équipe! Et si on apprenait à se connaître autour d’un 

repas, un premier temps convivial? 

Cette rencontre est ouverte aux personnes âgées entre 20 et 35 ans seul(e), en 

couple ou en famille. Elle aura lieu pour la première fois le dimanche 17 mars, 

après le culte et durera jusqu’à 15h30 environ. Pour réaliser un repas canadien qui 

poussera à la causette, chacun est invité à amener avec lui un plat, salé ou sucré. 

Save the date, it’s gonna be great!

Matthieu et Rebekah 076 589 88 50 / 077 497 04 75

Raphaël et Maude 077 484 11 46 / 079 861 48 38



LA FAMILLE FANKHAUSER 

Propos recueillis par Judith Schnegg

JS : Bonjour Noémie et Jérémie. Depuis un certain temps, nous avons le plaisir de 
vous voir régulièrement à l’EEMT et nous aimerions vous connaître un peu mieux. 

Noémie, peux-tu nous dire d’où tu viens et nous présenter vos enfants ?

J’ai grandi à Renan, dans le vallon de St-Imier. Nous avons 2 enfants. Joaquim, qui 

a 2 ans et demi et Maël qui a 4 mois.

Jérémie, la question de ton origine nous intéresse aussi… 

J’ai grandi dans le même village que Noémie, nous nous connaissons depuis l’école 

enfantine et cela fait maintenant plus de dix ans que notre histoire a commencé.

Vous avez vécu quelques années en Valais. Que fai-
siez-vous là-bas ? Fréquentiez-vous une église ? 
Laquelle et y aviez-vous une implication particu-
lière ?

Oui, nous avons vécu 5 années en Valais, à Sierre, au 

soleil :-) Nous avons vécu là-bas, car j’ai (Jérémie) 

fait la HES en travail social puis travaillé quelques 

années dans un foyer qui héberge et accompagne 

des adultes atteints d’une maladie psychique. 

Moi (Noémie) j’ai travaillé en tant que secrétaire 

dans un bureau d’ingénieur durant les études de 

Jérémie puis suite à la naissance de Joaquim, c’est 

Jérémie qui a trouvé un travail et je suis restée à la 

maison avec notre petit garçon.

À Sierre, nous allions dans une petite église évangélique où nous avons pu nous 

Jérémie, Joachim, Noémie et Maël Fankhauser



investir dans plusieurs domaines, dont la louange et la responsabilité d’un groupe 

de maison.

Quelle est la raison pour laquelle vous êtes venus à Tavannes ?

Le nouveau travail de Jérémie au sein de l’association des petites familles aux 

Reussilles, mais aussi l’arrivée du deuxième enfant, nous a motivés à revenir aux 

sources. Quant au choix du village, c’est plutôt l’appartement qui a défini l’endroit.

Noémie, quelle est ton occupation (professionnelle ou non) maintenant ? 

Depuis la naissance de Joaquim, j’ai arrêté mon travail pour me consacrer pleine-

ment aux enfants et à notre foyer. 

Avez-vous une anecdote personnelle, un témoignage, un projet, un rêve, ou quelque 
chose de particulier que vous aimeriez nous partager ?

Lorsque nous avons annoncé à notre église de Sierre notre déménagement à 

Tavannes, une personne nous a dit qu’il fallait absolument qu’on rencontre sa nièce 

qui habite ce village, car c’est une famille formidable qu’il faut connaître. Lors de 

notre premier culte à l’EEMT, à la fin de la célébration, une personne est venue nous 

souhaiter la bienvenue et a pris le temps de faire connaissance avec nous. Au fil de la 

discussion, elle nous a demandé si on connaissait son oncle qui allait dans une église 

à Sierre. Un simple hasard ?! Pour nous, c’était un clin d’œil de la part du Seigneur et 

cela a contribué fortement à nous sentir accueillis dans la région.

Merci de tout cœur de vous être ouverts un peu à nous. Soyez richement bénis.





L’ARSENAL
Par Ernest Geiser (commission des bâtiments)

LA DERNIÈRE LIGNE DROITE SE PRÉCISE…

Bref survol
Les travaux de transformation sont en cours depuis l’automne 2017. L’objectif est 

de parvenir en l’espace de deux ans à concrétiser l’hébergement de l’ensemble des 

activités de l’EEMT. Cela concerne la grande salle et ses annexes pour les activités 

cultuelles, les salles destinées au MJ ainsi que l’espace du groupe de jeunes. Grâce 

aux bonnes réalisations des entreprises et des nombreux travaux réalisés par les bé-

névoles, les travaux suivent bien leur cours. Durant le mois de mars, les membres du 

conseil, de la pastorale ainsi que de la CdB seront en dialogue pour fixer le planning lié 

au déménagement. Dès que les dates se préciseront, nous vous les ferons connaître.

Nous avons besoin de vous
Durant les mois qui viennent toute une variétés de travaux vont encore se pré-

ciser. Ceux-ci nécessiteront moins de forces physiques comme c’était le cas 

pour construire les gabarits en bois et les parois en fermacell. En d’autres mots, 

ces prochaines semaines et prochains mois, nous avons besoin de beaucoup de 

monde pour relever les défis permettant de finaliser la grande étape actuelle. Pour 

cette raison les dates des travaux communs sont annoncées pour ce printemps et 

pour l’été, ces informations se trouvent par le site : https://www.eemt.ch/arsenal 

Le soutien financier, une autre manière pour aider
Pour mener cette réalisation, l’EEMT compte sur la générosité des membres et 

amis. Deux actions spéciales pour réunir des dons ont déjà eu lieu (la 1re pour 

l’acquisition du bâtiment et la 2e en début 2018). Une 3e action est prévue vers la 

fin des travaux de l’étape actuelle. Cependant les dons sont les bienvenus à tout 

moment, qu’ils soient petits ou plus importants. Une information détaillée de la 

situation financière sera donnée lors de l’AG du 4 avril prochain. 

Merci de votre générosité, par les aides pratiques et les soutiens financiers. Que 

Dieu nous accorde sa faveur au fil des prochaines avancées.
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