
mai - juin 2021
Informations de l’Église Évangélique 
Mennonite de Tavannes



EDITO
Par Manuela Bögli

Mon âme, bénis l’Eternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint 
nom ! Mon âme, bénis l’Eternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! C’est 
lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies : c’est 
lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de misé-
ricorde ; c’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir 
comme l’aigle. (Psaume 103.1-5)

Il est relativement facile d’être reconnaissant pour tout ce qui est bon et 
agréable. Mais comment puis-je remercier pour quelque chose qui ne me 
plaît pas et face aux défis de la vie ? Pendant des temps de maladie, quand 
je dois me séparer d’une personne aimée, quand je vis de l’injustice, si je 
ne comprends plus ce qui se passe autour de moi ?

Est-ce que c’est possible d’apprendre à être reconnaissant pour toutes les 
situations déplaisantes et inconfortables ? Puis-je, comme il est écrit dans 
Romains 8.28 dire : « Nous savons du reste, que toutes choses concourent 
au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son des-
sein » ? Comment David ose-t-il me solliciter de louer Dieu pour tout le 
bien qu’il a manifesté à mon égard, quand tout ce qui se passe autour de 
moi parle un autre langage ?

Je crois qu’il est possible de faire ce pas dans l’obéissance et en sachant 
qu’à cet appel « mon âme, bénis le Seigneur !» ses promesses suivent : « il 
pardonne tous péchés, guérit toutes les infirmités, délivre ma vie de la per-
dition, me couronne avec grâce et miséricorde, remplit ma bouche d’al-
légresse afin qu’il me rajeunisse comme l’aigle. » Dans cette attitude de 
reconnaissance, même si je ne comprends pas tout et que certaines choses 
sont très pénibles, j’exprime ma confiance en Dieu qu’il est TOUJOURS 
bon et que son plan est TOUJOURS le meilleur pour ma vie. Le remercier 
en toutes circonstances fortifie ma confiance dans sa souveraineté et sa 
puissance. 

Photo de couverture: Noémie Fankhauser

*(2)



Oui, je crois que Jésus peut transformer chaque minus en un plus dans 
ma vie :
• Jamais je n’aurais appris à connaître Jésus en tant que 

mon médecin, si je n’avais pas été malade.
• Jamais je n’aurais appris à connaître Jésus en tant que 

mon libérateur, si je n’avais pas été liée.
• Jamais je n’aurais appris à connaître Jésus en tant que 

mon Sauveur, si je n’avais pas été coupable.
• Jamais je n’aurais appris à connaître Jésus en tant que 

mon meilleur ami, si ne n’avais pas été seule.
• Jamais je n’aurais appris à connaître Jésus en tant que 

mon pourvoyeur, si je n’avais pas été dans le besoin.

«Car ses pensées ne sont pas nos pensées, et nos voies ne sont pas ses 
voies, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voies 
sont élevées au-dessus de nos voies et ses pensées au-dessus de nos pen-
sées.» (Esaïe 55. 8-10)

Mon souhait est que nous prenions délibérément le temps de remercier 
l’Eternel, afin de goûter, voir et sentir combien il est bon. 

Que Dieu vous bénisse!



PROGRAMME 
MAI

Dimanche 2, 10h 
Célébration 

Lundi 3, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen

Vendredi 7, par ZOOM, 20h
Assemblée des membres

Dimanche 9, 10h 
Célébration avec témoignages

Lundi 10, arsenal, 20h
Prions ensemble

12-16, Fiesch (VS)
Camp de catéchisme

Dimanche 16, 10h 
Célébration avec sainte-cène

Lundi 17, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen

Vendredi 21, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre à l'arsenal

Dimanche 23, 9h30 et 11h 
Célébrations «Tous ensemble» 
avec présentations d'enfants

Lundi 24, arsenal, 20h
Prions ensemble

Vendredi 28, 19h30
JOY | Rencontre à l'arsenal

Dimanche 30 
5ème dimanche,                         
pas de célébration

PROGRAMME 
JUIN

Vendredi 4, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre à l'arsenal

Samedi 5, arsenal, 9h
Cielles (voir l'article plus loin)

Dimanche 6, 10h 
Célébration avec sainte-cène

Lundi 7, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen

Vendredi 11, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre à l'arsenal

Samedi 12, arsenal, 9h
Etude biblique (voir l'article plus 
loin)



Dimanche 13, 10h 
Célébration, fin de catéchisme

Lundi 14, arsenal, 20h
Prions ensemble

Vendredi 18, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre à l'arsenal

Dimanche 20, 10h                    
Célébration avec baptêmes

Lundi 21, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen

Vendredi 25, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre à l'arsenal

Dimanche 27, 9h30 et 11h       
Célébrations «Tous ensemble» 
Ateliers de louange avec présen-
tations d'enfants

Lundi 28, arsenal, 20h
Prions ensemble

MINISTÈRE 
JEUNESSE

Dimanche 2 mai
Dieu nous libère de nos prisons : 
Paul est prisonnier. Actes 16.22-34

Dimanche 9 mai
Dieu nous libère de nos prisons : 
Paul a une écharde dans la chair 
2 Corinthiens 12.7-10   

Dimanche 16 mai
Nouveau départ avec Dieu : 
Les disciples. Marc 16.15-20

Dimanche 23 mai
Célébrations «Tous ensemble»

Dimanche 6 juin
Chercher Dieu : Bartimée
Marc 10.46-52

Dimanche 13 juin
Chercher Dieu : Marie de Magdala 
Jean 20.11-18

Dimanche 20 juin
Chercher Dieu : 
Le haut fonctionnaire éthiopien 
Actes 8.26-35 et 39

Dimanche 27 juin
Célébrations «Tous ensemble»

Dimanche 15 août, 12h
Rencontre de l'équipe MJ

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



FAMILLES
ANNIVERSAIRE
Alma Habegger fête ses 92 ans le 
10 juin. 

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
Alfred et Margrit Schnegg fêtent 
leurs 55 ans de mariage le 21 mai. 

NAISSANCES
Dany, fils de Jean-Yann et Davina 
Marchand, né le 28 février 2021

Lisie, fille de Jérémie et Noémie 
Fankhauser, née le 29 mars 2021 

Maélie, fille de Arnaud et Florence 
Landry, née le 31 mars 2021 

PRÉSENTATIONS D'ENFANTS
Lors des célébrations, 
«Tous ensemble», soit les 23 mai 
et 27 juin, nous souhaitons offrir 
la possibilité à des parents de 
vivre un temps de présentation 
et de bénédiction de leur enfant. 
Le temps de prière se vivra en 
début de deuxième célébration, 
soit à 11h. Par dimanche, il y 
aura la possibilité pour quatre 
familles de présenter leur enfant 
et de recevoir la prière.

NOUVELLES DES SABER
Début mars nous sommes arrivés 
en Suisse pour des raisons mé-
dicales (opérations de cataracte 
pour Magdy) et examens médi-
caux pour Annelise  (contrôles à 
effectuer 1 an après son opéra-
tion). 
Le 21 avril, Magdy a passé par la 
1ère intervention et la 2ème aura 
lieu le 6 mai. 
Nous sommes reconnaissants 
pour ce séjour « médical » en 
Suisse qui nous permet de revoir 
nos enfants, petits-enfants, la 
famille ainsi que nos amis. 
Merci pour l’intérêt que vous 
portez à notre travail en Egypte  
(entraide et publications de 
livres en arabe). Grâce à la tech-
nologie, nous pouvons suivre nos 
activités à distance.



ÉVÉNEMENTS
CÉLÉBRATIONS « TOUS ENSEMBLE »
Depuis le mois de mars et jusqu'au mois de juin, nous jouissons d'un nou-
veau rythme. Les trois premiers dimanches du mois, nous vivons deux cé-
lébrations à 10h00 dans des espaces différents: les enfants et les pré-ados 
au MJ d'un côté, les jeunes et les adultes dans la grande salle de l'autre. 
Le quatrième dimanche, nous nous retrouvons pour une célébration «Tous 
Ensemble» dynamique et différent à 9h30 ou à 11h00. 

Depuis longtemps, nous aimons partager notre amour pour Jésus entre 
les différents âges. Quelle richesse de pouvoir bénir et être bénis par 
une autre génération ! Alors saisissons cette invitation de Dieu «Là, vous 
ferez la fête devant le Seigneur votre Dieu, vous, vos fils et vos filles» 
Deutéronome  12.12.

RENCONTRE DES PERSONNES AYANT À COEUR L'ÉVANGÉLISATION
Suite au témoignage d'Alexandre De Pablos (auteur du documentaire 
«Quand Dieu visite notre quotidien»), nous avons été encouragés à 
partager l'Evangile de manière simple et quotidienne. C'est pourquoi 
nous invitons toutes les personnes ayant à coeur l'évangélisation de 
prendre contact avec un pasteur ou une personne de la pastorale, ceci 
en vue d'une rencontre commune de partage et de prière. Suite à cette 
rencontre, le projet de vivre une action concrète d'évangélisation pourra 
être réalisée.
(Documentaire: https://youtu.be/s9WHuKzzDr8)

ÉTUDES BIBLIQUES (NOM DES RENCONTRES À DETERMINER)
Approfondir sa foi en réfléchissant à la théologie. Découvrir ou redécou-
vrir des perles bibliques. Acquérir des outils pour creuser dans la Parole. 
Passer un bon moment avec sa Bible, un café et des frères et soeurs en 
Christ pour se questionner, s'écouter et partager ensemble. 
Voici quelques buts de ces nouvelles rencontres mensuelles qui se 
veulent décontractées et accessibles à tous. 
Rendez-vous pour la première rencontre le matin du 12 juin 2021. 



NUA : NOUVELLE SÉRIE DE RENCONTRES DE JOY
Cela fait déjà quelques semaines que JOY vit un nouveau programme 
qui s’appelle NUA. Cela signifie nouveau en gaélique irlandais. Il s’agit 
d'une série de huit rencontres sur des thèmes variés, qui engagent une 
réflexion pour approfondir des questions qu’un(e) (jeune) chrétien(ne) 
pourrait se poser tels que : « Jésus : mythe ou réalité? » ou encore 
« L’Église a-t-elle fait plus de mal que de bien? » Lors d’une rencontre, 
nous visionnons une vidéo, divisée en trois segments, qui orientent les 
temps de partages en petits groupes. 

Plutôt que de vous écrire tout le bien que je pense de ce 
programme, parole aux jeunes qui nous disent ce qu’ils en 
pensent : 
« Discussions particulièrement riches, foi encouragée », 
« Boostant! », « Nua m’aide à fortifier ma foi », « actuel, 
réel, motivant tout en étant bien réfléchi », « Découverte, 
encourageant, édifiant », « Boostant, profond, convivial, 
édifiant », « Bons temps de partage », « Motivant, rafraîchis-
sant, constructif » « Super support pour consolider sa foi! »

CIELLES
Le 5 juin, un ministère pour les femmes sera lancé. La vision de ce mi-
nistère est d'encourager les femmes dans leur relation personnelle avec 
Dieu, et d'unir les femmes de l'église et de notre région par leur amour 
pour Jésus à travers la louange, les témoignages, les messages, les ate-
liers et plus... Le nom choisi pour ce ministère est Cielles. 

Ciel - encourager les femmes à garder le focus sur le ciel dans leur quo-
tidien et à participer à la venue du royaume de Dieu sur la terre comme 
au ciel (Matthieu 6.10). Et -elles, parce que c'est pour les femmes ! Nous 
nous réjouissons de vivre cette première rencontre et nous espérons 
vous y voir!



SENIORS EN MISSION              
Par Pierre Amey

Dès 2000, Seniors en Mission a élu domicile à l’Arse-
nal. Michel Kaser, un des pionniers, louait un garage du 
côté de Digger. Nous avons stocké des tonnes de ma-
tériel donné par l’Armée suisse avant d’être envoyé, 
principalement au Mali, par container et par la route 
! SeM a réalisé cinq expéditions transsahariennes. 

Dès l’annonce de la vente de l’Arsenal, nous nous sommes installés dis-
crètement dans le local à l’ouest, avant de régulariser notre situation par 
une location à l’église qui achetait ce bâtiment génial. Après des années 
d’installations et de transformations, nous sommes presque au top pour 
réaliser deux visions : « Réparer au lieu de jeter » tout en formant des ré-
parateurs. Covid oblige, chaque jeudi nous ne sommes que 3 à 6 personnes 
très qualifiées pour réparer l’irréparable ! Mais aussi pour préparer l’ave-
nir post Covid. Ces ateliers doivent devenir une ruche de réparateurs, pa-
tentés ou en formation, pour la région 
et l’exportation humanitaire. Nous vou-
lons aussi donner des « cours de base 
» (informatique, linguistique ou divers 
savoir-faire) pour des personnes lais-
sées sur les bords des routes appelées 
vie moderne. Notre vocation diaconale 
veut contribuer à la transformation ma-
térielle et spirituelle de notre monde. 

SeM reste très engagé en Afrique et en particulier dans un projet Beer-
Shéba Mali en étroite relation avec Beer-Shéba Sénégal. 

Sites : senior-en-mission.ch et : Beer-Shéba Sénégal sur Google.



NOUVELLES PRINTANIÈRES 
Par Ernest Geiser

Ces derniers mois les travaux d’aménagement se poursuivent surtout au 
1er étage. La préparation des différentes salles prévues pour la location 
s’arrête avant les finitions, l’objectif est de choisir les sols et peintures 
avec les futurs locataires. L’une des salles est attribuée à Joshua Beu-
reux, de l’Église SOS à Bienne, pour des cours de batterie dès ce mois. 
Cette salle est enveloppée par une isolation phonique supplémentaire.

Durant une période transitoire le local de pause (et bureau du chantier) 
sera déménagé dans l’une des salles destinées à la location, au 1er étage 
vers l’angle sud-ouest du bâtiment. Cette étape s’inscrit dans le débar-
ras des parties côté est (rte de Pierre-Pertuis), pour réaliser la pose du 
nouveau sol (isolation, chauffage et chape). Les premières parois qui dé-
limitent les espaces sont installées. Pour rappel cette partie contiendra 
un lieu ouvert pour les personnes de passage, une salle d’entretien, les 
bureaux de l’EEMT, des sanitaires, des locaux de nettoyages et de range-
ments. Le solde est destiné à la location.

Pour les travaux restants, nous continuons de viser une bonne synergie 
entre les interventions réalisées par les bénévoles et celles des entre-
prises. Lors de la séance de la commission du 14 avril, nous avons rêvé 
réaliser l’essentiel durant les 18 mois qui viennent. Encore nous comptons 
sur les soutiens solidaires : la prière, les dons et les engagements béné-
voles. Persévérons ensemble !
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