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JE LUI APPARTIENS
par Gaëlle Giran

Je suis assise sur un banc face à la mer, un doux rayon de soleil 
me caresse le visage !
Je regarde les passants : des familles, des amis, des couples ... C’est 
les vacances !

Les gens sont détendus, se prennent en photo, se tiennent par la 
main, apprécient ces beaux moments de la vie où le stress est derrière, où 
l’on profite de chaque instant ... 

Et je regarde en particulier ces couples amoureux ... (nous avons fêté nos 
20 ans de mariage cet été). L’amour, le partage, l’intimité, la complicité, 
l’appartenance ... oui, ce sentiment d’appartenance est si important, si es-
sentiel, si VITAL pour chaque être humain ! Nous avons tous besoin de se 
sentir appartenir à quelqu’un, à un groupe, à une famille. C’est ce qui nous 
aide à avancer, à vivre, à se battre parfois.

Et je me dis que j’ai le privilège d’appartenir à un homme merveilleux 
par le mariage mais surtout, surtout au Dieu Tout-Puissant qui a créé 
ce que j’admire : cette nature magnifique, ces falaises majestueuses, ce 
ciel somptueux, cette mer agitée par le vent, et toutes ces personnes de 
cultures différentes, de pays proches ou éloignés, ces êtres qui sont tous 
créés à Son image ... à SON IMAGE ! C’est incroyable de réaliser cela !!!

Comme Dieu est grand et comme je suis minuscule dans ce vaste univers ! 
Mais Il m’aime, Il m’a créée parce qu’Il m’a désirée, Il pense à 
moi à chaque instant, Il prend plaisir en moi, et … 
JE LUI APPARTIENS ! 
Je réalise la grâce infinie qui m’a été faite, d’avoir pu un 
jour lui confier ma vie pour qu’aujourd’hui Il en soit le 
SENS et la RAISON.
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« Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que 
nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et, de-
puis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils (et ses filles) par Jésus-
Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Alors chantons la gloire de Dieu pour 
la grandeur de ses bienfaits ! Il nous les donne généreusement par son Fils 
très aimé. » Éphésiens 1 : 4-6

Je suis happée par cette profonde vérité ! Je ne peux plus regarder ces 
passants de la même façon car je réalise à quel point Dieu aime chacun 
d’entre eux, combien Il désire que chacun lui appartienne afin de leur 
offrir tellement au-delà de ce qu’ils peuvent imaginer et penser. Il peut 
transformer leur vie à tout jamais.

Comment leur dire ? Mon cœur crie mais rien ne sort de ma bouche …

Comment dire à mon entourage, à ma famille, à mes amis, quel privilège, 
quel honneur et quelle grâce d’appartenir à ce Dieu ?

« Vous êtes le sel de toute la terre … Vous êtes la lumière du monde … » 
Matthieu 5 : 13-16

Je désire que cette vérité fasse continuellement écho dans mon cœur afin 
d’être sel et lumière pour tous ceux qui m’entourent. 
Oui, soyons SEL et LUMIÈRE !



PROGRAMME 
SEPTEMBRE

Mardi 1er, arsenal, 20h
Tilt | Soirée d'informations pour 
les parents.

Mercredi 2, arsenal, 19h30
Conseil de l'Eglise.

Jeudi 3, Tramelan, 19h30
Jeunes à la maison.

Dimanche 6, arsenal, 10h 
Célébration avec baptêmes.

Lundi 7, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Lundi 7, arsenal, 20h
Pastorale de l'EEMT.

Mercredi 9, arsenal, 19h30
Commission des bâtiments.

Samedi 12
JOY | Journée de sport à 
Muttenz.

Dimanche 13, arsenal, 10h 
Célébration avec Noël Faton,      
www.campuspourchrist.ch.

Lundi 14, arsenal, 20h
Prions ensemble.

Jeudi 17, Fuet, 19h30
Jeunes à la maison.

Dimanche 20, arsenal, 10h 
Célébration avec Sainte-cène.

Lundi 21, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Mercredi 23, arsenal, 17h
Soirée Tilt.

Samedi 26, 13h30
JOY | Travaux à l'arsenal et       
escape game en soirée.

Dimanche 27, 10h 
Célébration.

Lundi 28, arsenal, 20h
Prions ensemble.

Mardi 29, 9h30
Pépites d'Or.

Mardi 29, 20h
Parents pour la Vie.



PROGRAMME 
OCTOBRE

Jeudi 1er, arsenal, 19h30
Commission des bâtiments.

Jeudi 1er, Reconvilier, 19h30
Jeunes à la maison.

Dimanche 4, arsenal, 10h 
Célébration.

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

Mercredi 7, arsenal, 19h30
Conseil de l'Eglise.

Dimanche 11, arsenal, 10h 
Célébration.

Lundi 12, arsenal, 20h
Prions ensemble.

Jeudi 15, Tramelan, 19h30
Jeunes à la maison.

Dimanche 18, arsenal, 10h                    
Célébration.

Dimanche 18, arsenal, 12h
JOY | Pique-nique et préparation 
du culte JOY.

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

Lundi 19, arsenal, 20h
Pastorale de l'EEMT.

Mercredi 21, 17h
Soirée Tilt.

Dimanche 25, arsenal, 10h 
Célébration avec JOY.

Lundi 26, arsenal, 20h
Prions ensemble.

Mercredi 28, 17h
Soirée Tilt.

Samedi 31, arsenal, 13h30
JOY | Travaux à l'arsenal et fon-
due en soirée.



MINISTÈRE 
JEUNESSE
Dieu nous libère de nos prisons.

Dimanche 6 sept., arsenal, 10h
Joseph, tensions entre frères. 
Ge 37 : 2-5

Dimanche 13 sept, arsenal, 10h
Joseph, en prison. Ge 39 : 20-23

Dimanche 20 sept, arsenal, 10h
Joseph, l'heure de vérité. 
Ge 45 : 4-8+15

Dimanche 27 sept, arsenal, 10h
MJ en action.

Dimanche 4 oct, arsenal, 10h
Anne, relation avec Pénina.
1 Sam. 1 : 1-8

Dimanche 11 oct, arsenal, 10h
Anne, stérilité. 1 Sam. 1 : 9-20

Dimanche 18 oct, arsenal, 10h
Anne, séparation avec Samuel. 
1 Sam 1 : 24-28 + 2 : 1-2+11+22

Dimanche 25 oct, 10h
MJ en action.

Team de coordination du MJ
Anne-Catherine Gagnebin, 
Fériel Vuilleumier, Valérie 
Baecher, Fabienne Sollberger

FAMILLES
ANNIVERSAIRE

Walter Habegger fête ses 85 ans 
le 10 septembre 2020. 

Violette Gyger fête ses 70 ans le 
29 septembre 2020.

Amalie Allemand fête ses 70 ans 
le 6 octobre 2020.

NAISSANCES
Matt, fils de Pierrick et Simone 
Romang, est né le 28 juin 2020.

Ezra, fils de Matthieu et Rebekah 
Schnegg, est né le 4 juillet 2020.



ÉVÉNEMENTS À VENIR

FORMATION TILT POUR LES 10-13 ANS
Cette année, du 23 septembre au 25 novembre, aura lieu dans nos locaux, 
une formation destinée à équiper et préparer les pré-adolescents à vivre 
cette étape importante et pleine de changements, qu'est l'adolescence. 
Elle se déroulera en plusieurs soirées (les mercredis soir) ainsi qu'un week-
end. Chaque temps vécu sera divisé en trois parties :
- un temps de relations (pique-niques, repas, rires, jeux).
- un temps pratique (s'occuper d'une voiture, faire la cuisine, comptabilité...).
- un thème spirituel (relation à Dieu, identité). 
La soirée d'informations pour les parents aura lieu le mardi 1er septembre 
à 20h à l'arsenal. 
Un cours TILT aura lieu au printemps, du 24 février au 28 avril. Informations 
supplémentaires sur le site web de l’Eglise.

DÉCO ET FLEURS 
Nous sommes à la recherche de personnes aimant la déco, les fleurs pour 
déposer un bouquet ou une décoration florale le dimanche matin durant 
le culte. Il y a la possibilité de le faire régulièrement (environ toutes les 6-7 
semaines) ou occasionnellement. Pour plus de renseignements veuillez 
vous adresser à Carole Friedli au 079 507 74 17.



KIDSGAMES 2020 : RELÈVE LE DÉFI
Par Naomi Geiser

La version des Kids Games 2020, bien que différente, a permis d’encourager 
300 enfants de croyances, cultures et églises différentes à Tramelan pendant 
une semaine d’activités sportives et de découvertes bibliques.

Les matinées ont été organisées individuellement par chaque église. Les 
équipes de l’EEMT (les Bananes, les Cerises, les Fraises et les Pastèques) se 
sont réunies dans la forêt au-dessus de la Marelle pour prendre « les vita-
mines du cœur ». Louange et enseignements sur les fruits de l’esprit ; des 
temps précieux qui nous ont amenés à avoir de bons dialogues en équipes et 
avec certains enfants. Petite perle de la semaine : un p’tit gars d’une famille 
musulmane est venu poser des questions après une histoire et a dit : « wow, 
Jésus est vraiment incroyable ! » 

C’est ensuite sur les terrains de course agile, de Kin Ball, de Poull Ball, et du  
« passeur d’anneaux » que 23 équipes se sont affrontées et ont appris à jouer 
avec fair-play. L’occasion pour nous de vivre et de mettre en pratique la joie 
dans le jeu, la paix dans les moments de stress, la patience dans la défaite 
et la bienveillance en équipe et avec les équipes adverses. Nous rentrons 
avec plein de beaux souvenirs et avec une coupe en argent remportée par 
les Fraises au « passeur d’anneaux » !

Même après les désinfections des mains habituelles, cette semaine a causé 
j’en suis sûre, des fatigues et des gorges sensibles. Crier, encourager, suppor-
ter nous a laissé sans voix et un cœur plein de joie ;) 

Un tout petit peu de repos et nous voilà repartis pour relever de nouveaux 
défis



BÉNÉFICIER DE GRANDS ESPACES

Par Ernest Geiser (CdB)

Depuis que les précautions devant la pandémie du Covid-19 imposent des 
distances sociales pour les lieux de culte, il y a une heureuse coïncidence 
pour l’EEMT. Nous bénéficions d’espaces plus grands pour vivre les diffé-

rentes activités de la vie d’Église. Que les 
principaux locaux étaient prêts au moment 
des restrictions, est un cadeau qui est venu 
s’ajouter de manière imprévue au planning. 
En même temps, notre arrivée à l’arsenal 
se passe différemment que prévu. Tout est 
comme freiné et cela concerne aussi les tra-
vaux de finition de la 2e étape, comme ceux 

de la 3e étape qui sont à réaliser ces prochains mois dans le bâtiment. Ce 
ralentissement ne doit pas affecter notre foi, au contraire, qu’il permette que 
nos choix personnels et communautaires soient enrichis de manière spéciale 
par la présence de Dieu.

Les travaux de finition
Depuis la reprise des travaux des bénévoles en juin dernier, l’accent est mis 
sur la finition des installations (voir les illustrations). S’est ajoutée la priorité 
de rendre utilisable la salle polyvalente du 2e étage, permettant aux diffé-
rents groupes d’âge du MJ de bé-
néficier d’un espace commun. C’est 
aussi cette salle qui accueille dès 
septembre le groupe Chrysalide. 
D’autres priorités moins visibles 
ont été les travaux de finition pour 
la mise en fonction du baptistère, 
des locaux de conciergerie, la pose 
de plinthes, etc. 
Si de bonnes avancées ont été réalisées ces dernières semaines, d’autres se 
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font encore attendre. C’est un appel à la patience ! Par ex. les mains-cou-
rantes dans les cages d’escaliers devraient être posées prochainement, le 
matériel est sur place, mais il faut les disponibilités de personnes compé-
tentes pour les fixer de la bonne manière. Actuellement elles se concentrent 
à des réalisations plus urgentes. Pour les personnes âgées et celles qui at-
tendent le confort des mains-courantes, c’est l’invitation à utiliser l’ascen-
seur qui offre jusqu’à 20 places.

Les coups de main sont recherchés !
La commission des bâtiments (CdB) organise des travaux en principe trois 
fois par semaine : mardi, jeudi et samedi en journée. Le jeudi une équipe est 
régulièrement présente aussi en soirée, à partir de 18h00 ou 18h30. Pour 
certains travaux il est nécessaire de constituer des équipes. Pour cette coor-
dination il est utile de prendre contact avec Daniel Geiser de Loveresse, par 
téléphone au no 079 432 66 49 ou par courriel : geiser.loveresse@gmail.com  
Les coups de main par des soutiens financiers sont également très précieux, 
c’est une autre forme de rester associé concrètement à la réalisation du 
projet d’Église en cours.

Merci de votre soutien pratique, matériel et par la prière !
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(1) Les nouvelles chaises sont en place.

(2) La salle polyvalente est prête.

(3) La nouvelle table de tennis est inaugurée.
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