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TRANSITION
PAR JACQUES-ERIC FAVRE

Du ventre de maman au berceau, du berceau à l’autonomie de déplacement à 

quatre pattes, puis debout, vient ensuite le jardin d’enfant, l’école, une filière de 

formation, un emploi, la vie amoureuse, les déchirements, la vie de couple, l’arri-

vée d’un ou de plusieurs enfants.

Avec le même cycle, la perte ou le départ du domicile des enfants, la réorientation 

de la vie de couple, la fin d’une vie professionnelle, la retraite, le vieillissement du 

corps et du couple, la séparation d’êtres chers…. Bref la vie est un éternel recom-

mencement, une vis sans fin, c’est presque 

le mouvement perpétuel, c’est un peu une 

fuite en avant tout comme notre société 

capitaliste, sauf si celle-ci est questionnée 

afin de lui trouver du sens, sens régénéré 

de façon permanente.

Mais comment trouver ou retrouver du sens 

dans les moments de tristesse, de révolte, 

de séparation, de désillusions, de joies ou de fébrilités superficielles ? Comme le 

dit l’Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité » 

Je vais essayer de faire l’inverse, je ne pourrais pas m’émerveiller de voir s’ouvrir 

un bourgeon au printemps s’il n’y avait pas eu d’hiver avant. De même je ne pour-

rais pas profiter des bienfaits de l’automne si durant l’été je n’avais pas bossé du-

rement au jardin pour y récolter ce que j’ai semé, planté et chouchouté. Puis vient 

la saison d’hiver où la nature et moi-même apprécions les nuits plus longues pour 

nous reposer. 

Pour nos vies c’est pareil ! Elles sont faites des 4 saisons ; pour ce qui est du sens à 

trouver, il est justement dans la reconnaissance et la transmission de l’espérance 

que nous apporte Jésus à Noël, cette petite flamme qui donne un grand coup de 

balai à ce qu’affirme l’Ecclésiaste au début de son discours.  Christ est né, il a 



grandi, il a souffert pour nous, il a défié et vaincu la mort, il transforme tout, il nous 

donne cette espérance qui nous stimule à vivre pleinement son Amour pour nous 

et le transmettre à tous ceux et celles qui nous entourent.

Il en est de même pour notre Église qui s’est implantée à Belfond et qui a besoin de 

bouger, physiquement et spirituellement. La foi n’est pas statique, elle nous met 

en marche, elle nous tire en avant. Je me permets de vous partager un texte qui 

a pour sujet le bonheur.

Le bonheur c’est tout petit,

si petit que parfois on ne le voit pas.

Alors on cherche partout.

Il est là dans les arbres qui chantent dans le vent,

l’oiseau crie dans le ciel,

la rivière murmure,

le ruisseau chuchote,

le soleil, la goutte de pluie le disent,

le bonheur c’est tout petit,

si petit que parfois on ne le voit pas.

On le cherche dans le béton, l’acier, la fortune,

mais le bonheur n’y est pas.

Ni dans l’aisance, ni dans le confort.

On veut le construire, mais il est là,

à côté de nous et on passe sans le voir.

Car le bonheur c’est tout petit.

Il ne se cache pas,

car c’est là son secret,

il est là près de nous

et parfois en nous.

Merci Seigneur pour ton amour qui se transmet d’âge en âge et qui nous donne 

envie de te vivre  pleinement. Merci parce que tu me donnes l’occasion de trans-

mettre cette espérance aux plus démunis, à mes proches. Merci de pouvoir te vivre 

au quotidien.
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PROGRAMME 
NOVEMBRE

Dimanche 3, EEMT, 10h 

Célébration avec accueil de nou-

veaux membres.

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

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

Jeudi 7, salle communale, 20h
Petits Déjeuners Contacts - en 

soirée.  « Contrôle ou confiance, il 

faut choisir... ».

Jeudi 7, 19h30
Jeunes à la maison.

Dimanche 10, EEMT, 10h   
Célébration avec témoignages, 

suivie d’un apéritif canadien. 

Lundi 11, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.

Mercredi 13, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments. 

Samedi 16, arsenal
JOY | Travaux à l’arsenal. 

Dimanche 17, EEMT, 10h 

Célébration avec sainte-cène.

Dimanche 17, Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec le forum de 

louange.

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

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

Jeudi 21, EEMT, 19h30
Jeunes à la maison. 

Dimanche 24, EEMT, 10h 

Célébration.

Lundi 25, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.

Mardi 26, EEMT, 9h30-10h30
Pépites d’Or.

Mardi 26, EEMT, 20h
Parents pour la vie : des ressources 

face à la frustration. 

Jeudi 28, arsenal, 20h
Soirée potentiel-arsenal.

Samedi 30, EEMT
Formation MJ sur le prochain thème 

et rencontre de l’équipe.



PROGRAMME 
DÉCEMBRE 

Dimanche 1er, EEMT, 10h   
Célébration.

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

Mardi 3, EEMT, 14h
Seniors | Rencontre de Noël.

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

Jeudi 5, 19h30
Jeunes à la maison.

Vendredi 6, EEMT, 20h.
Soirée thématique avec Linda Oyer.

Samedi 7, EEMT, 10h-12h.
Rencontre pour femmes avec Linda 

Oyer.

Samedi 7, EEMT, 20h.
Soirée thématique avec Linda Oyer.

Dimanche 8, EEMT, 10h   
Célébration avec Linda Oyer, témoi-

gnages, suivie d’un apéritif.

Lundi 9, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.

Mercredi 11, EEMT, 19h30.
Commission des bâtiments.

Vendredi 13, EEMT, 18h.
JOY | Fête de Noël.

Dimanche 15, EEMT, 10h   
Célébration.

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

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

Dimanche 22, salle communale, 
10h   
Célébration de Noël intergénéra-

tionnelle, avec café-croissants.

Lundi 23, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.

Mercredi 25, EEMT, 10h   
Culte de Noël avec sainte-cène.

Dimanche 29 

5e dimanche, pas de célébration.



MINISTÈRE 
JEUNESSE
DES PIERRES MARQUANTES DANS 
L’HISTOIRE DE DIEU

Dimanche 3 novembre, EEMT, 10h
Des pierres : Jésus, le roc solide.

Matthieu 16 : 13-19

Dimanche 10 novembre, EEMT, 10h
Des pierres : nous sommes des pierres 

vivantes. 1 Pierre 2 : 4-9

Dimanche 17 novembre, EEMT, 10h
MJ en action.

Dimanche 24 novembre, EEMT, 10h
Des pierres : la gloire de Dieu se révèle.

Apocalypse 21 : 18-24

Samedi 30 novembre, EEMT
Formation en vue du prochain dossier 

et rencontre de l’équipe.

EN CHEMIN ENSEMBLE

Dimanche 1er décembre, EEMT, 10h
Disciples d’Emmaüs.

Luc 24 : 13-32

Dimanche 8, EEMT, 10h
Annonce : Jésus, fils de David.

2 Samuel 7 : 8-14a

Dimanche 15 décembre, EEMT, 10h
Annonce : Jésus, base de la nouvelle 

alliance. Jérémie 31 : 31-34

Dimanche 22 décembre, salle 
communale, 10h
Culte intergénérationnel.

Mercredi 25 décembre, EEMT, 10h
Naissance de Jésus : les bergers.

Luc 2 : 8-15

Dimanche 29 décembre
Pas de célébration.

Team de coordination du MJ
Anne-Catherine Gagnebin, Marjorie 

Friedli, Pierre Gerber, Fériel 

Vuilleumier, Myriam Geiser, Fabienne 

Sollberger, Vincent Vaucher

 

FAMILLES
NAISSANCE 
Estella Francesca, fille de Vladimir et 

Aurélie Colella, est née le 21 octobre.

ANNIVERSAIRE
Anita Sprunger fête ses 97 ans le 

26 novembre 2019.



FÊTES DE NOËL 
 
Noël international | Samedi 7 décembre, 11h30 à la Marelle à Tramelan

Buffet de nourriture international, histoire de Noël, témoignages et programme 

pour enfants.

Fête de Noël | Dimanche 22 décembre, 10h à la salle communale de Tavannes

Culte intergénérationnel avec boissons chaudes et croissants. 

Culte de Noël | Mercredi 25 décembre, 10h, à l’EEMT

Culte de Noël avec sainte-cène et programme pour enfants.

PAQUETS DE NOËL POUR L’EST

COMMENT FAIRE DES PAQUETS DE NOËL POUR LES PAYS DE L’EST EN FAMILLE?
1. S’informer / informer les enfants (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 21 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 15 novembre, de 13h30 à 20h00 ou le samedi 16 no-

vembre, 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 pa-

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

Et si vous voulez simplement soutenir l’action par un don pour couvrir les frais de 

transport etc. : Compte postal : ACP, 2553 Safnern, 25-11156-1, avec la mention « 

Action paquets de Noël ».





SERIE DE RENCONTRES
LA MÉDITATION BIBLIQUE AU COEUR DE TA VIE

Tout chrétien sait qu’il “faut” lire sa Bible chaque jour… 

et pourtant, pour Linda Oyer, la lecture de la Bible fait de 

moins en moins partie de notre quotidien. Dans notre ère 

numérique, comment lire la Bible d’une manière qui favo-

rise la profondeur et une transformation de vie ? Durant 

cette série de rencontres, Linda Oyer nous partagera 

l’importance de la spiritualité dans notre quotidien, par 

la méditation de la Bible et les difficultés dans la prière. 

Linda est américaine et vit en France depuis 1971. Diplômée d’une maîtrise en 

psychologie et un doctorat en théologie de l’Institut Catholique de Paris, Linda a 

enseigné pendant 20 ans à l’Institut Biblique à Lamorlaye (F). Par la suite, elle a 

été professeure associée à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-

Seine et également pasteur de l’Église mennonite de Lamorlaye. Retraitée depuis 

peu, elle continue un ministère de formatrice en accompagnement spirituel avec 

l’association « Compagnons de route ».

RENCONTRES À L’EEMT
Vendredi 6 décembre à 20h - Samedi 7 décembre 10h-12h, rencontre pour femmes

Samedi 7 décembre à 20h - Dimanche 8 décembre à 10h, célébration

FENÊTRE DE L’AVENT
La commune de Tavannes propose à la population, commerçants ou artisans de 

décorer une fenêtre ou vitrine le temps d’une journée de l’Avent. C’est une belle oc-

casion pour l’EEMT, qui sera bientôt à l’arsenal, de se rendre visible et briller lors 

de cette période de fête. Pour tous ceux qui aimeraient participer à ce projet, ren-

dez-vous le lundi 4 novembre à 20h pour organiser et réfléchir ensemble à la déco-

ration d’une vitrine de l’arsenal ainsi qu’à une collation que nous pourrions partager 

avec la population.



CHRYSALIDE
Par Stéphanie Geiser

« Il existe une légende parlant d’un tout autre éclat,  

loin de la dure vie des mines, une lueur sans pareille... »

UN PROJET DE COMEDIE MUSICALE
Après les comédies: La maison du Père (2002) et Nathanaël (2005), le groupe 

entrAct’ (10-25ans) de chrysalide s’est lancé dans le projet d’une nouvelle co-

médie musicale, La légende des couleurs. Depuis septembre de l’année passée, 

52 jeunes et enfants du Jura bernois et Jura se retrouvent tous les vendredis au 

Centre Evangélique de Tavannes pour mettre sur pied ce spectacle. Au travers 

de ce projet, les responsables désirent encourager les participants dans leur re-

lation personnelle avec Dieu et les amener à partager son amour au travers de 

l’art. Durant les répétitions, les participants développent également leurs connais-

sances dans les domaines du chant, de la danse et du théâtre.

Le spectacle est une création originale conçue par Julie Gafner, metteuse en scène, 

avec l’aide de Maude Burkhalter. David Broglie, Matthieu Lötscher et Thomas Gyger 

ont créé les musiques et différentes personnes se sont partagées le domaine de la 

danse, dont Gaëtan Broquet, Valentine Gyger et le groupe GOoDlight.

La légende des couleurs raconte l’aventure de cinq enfants vivant sur la planète 

Glèbe. Avec les Gimlys, habitants de ce monde, ils passent leur vie dans les mines. 

Ils travaillent afin de satisfaire l’arbre blanc, leur bienfaiteur, en lui offrant du Nys. 

En retour, celui-ci leur donne des fruits qu’ils appellent les pierres blanches. Elles 

leur donnent chaleur et réconfort par leur éclat. Mais c’est un bien grand prix pour 

une lueur qui s’estompe dès son premier jour de vie. Pourtant, dans ce monde froid 

et sombre, on prétend qu’il existe une légende parlant d’un tout autre éclat, loin 

de la dure vie des mines, une lueur sans pareille. Mais il est interdit d’en parler… 

Vivez l’histoire de ces cinq enfants partant à la découverte de cette mystérieuse 

légende. Les représentations débuteront le 15 décembre 2019 à Tramelan et se ter-

mineront le 7 mars 2020 à l’arsenal. Découvrez les personnages ainsi que les dates 

de la tournée sur notre site www.lalegendedescouleurs.ch.



ARSENAL
Par Ernest Geiser (CdB)

« VEUILLEZ REDRESSER VOTRE SIÈGE ! »
Les personnes qui prennent place dans les grands avions long-courriers l’auront 

remarqué, les manœuvres d’atterrissage débutent relativement tôt. Ces opéra-

tions annoncées au micro demandent aux passagers de regagner leur place et 

de redresser leur siège. Cela pour illustrer que 

la fin de la 2e partie des travaux à l’arsenal se 

précise. Depuis quelques semaines, les dé-

cisions et les choix des priorités sont déter-

minés par une échéance : prévoir l’entrée de 

l’EEMT à l’arsenal le dimanche 1er mars 2020.

Durant les quatre mois qui nous séparent de 

ce déménagement, la commission des bâti-

ments met le paquet pour finaliser les travaux en cours des étapes 2 et 2a. Nous 

allons nous concentrer sur cela, en alliant les réalisations effectuées par les corps 

de métiers spécialisés avec le maximum de services réalisés par les personnes 

bénévoles. Nos sièges doivent être redressés, cette image encore pour souligner 

la nécessité de notre concentration commune. 

Veuillez l’entendre comme une invitation à la 

collaboration pour faciliter un bon atterrissage 

en février prochain. Merci de votre aide !

En conclusion, une arrivée se prépare ! De 

brèves infos à ce sujet :

• Le jeudi 28 novembre à 20h aura lieu une 

soirée de réflexion sur les nouveaux pro-

jets à envisager dans les différents espaces de l’arsenal (voir p. 8)

• Les festivités qui marqueront l’entrée à l’arsenal sont prévues du 1er au 3 mai 

2020.

• Un 3e appel de dons aura lieu durant la période de l’entrée à l’arsenal.
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