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EDITO
Par Jean-Marc Knuchel

Ces derniers temps, le thème du traitement des déchets m’habite réguliè-
rement. Vous allez peut-être trouver cela un peu particulier pour un édito 
du Postit...

Il s’agit pourtant d’une actualité qui prend une place croissante au sein de 
notre société produisant toujours davantage. Cette réalité m’est rappelée 
régulièrement, lorsque, me rendant à mon travail, je parcours les abords 
de l’entreprise Celtor, où les amas de déchets gagnent en volume et en  
hauteur au fil du temps.

Dans Arc Info du 23 janvier 2019, on pouvait lire ceci : « Un classement eu-
ropéen réalisé par l'Office européen de la statistique Eurostat révèle que 
chaque Suisse produit, en moyenne, 706 kilos de déchets par année ». Ce 
chiffre n’a probablement pas diminué depuis.

Le 8 juin, l’émission « ABE » révélait 
que nous consommons 16 kg de vê-
tements en moyenne par personne 
et par an au niveau européen. Le 
terme de surconsommation ressor-
tait notamment de ce constat. Et qui 
dit surconsommation, dit inévitable-
ment surproduction de déchets.

Quelle réponse apporter à cette situation ? S’engager pour inverser le 
mouvement ? Ou alors rester passif en invoquant le prétexte que de toute 
façon notre planète court à sa ruine ? 

Beaucoup de réponses sont possibles, et de ce fait beaucoup de conduites. 
Il existe des pistes pour endiguer ce phénomène.
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L’article d’Arc Info continuait ainsi : « Mais elle (La Suisse) fait partie des 
élèves-modèle en matière de recyclage et de production d'humus ». Oui, 
c’est juste de relever cela. Cependant, ça n’efface pas la réalité de nos 
déchets.

Si je choisis ce thème concret et visible, c’est parce que je ne peux m’em-
pêcher d’en tirer un parallèle ; un parallèle qui me fait penser à tout ce 
qu’occasionnent les « ordures » dues à la chute, avec leur quantité et leur 
toxicité partiellement irréductibles. De cette situation découle un lot de 
souffrances, de maladies, d’addictions... et le péché qui nous enveloppe si 
facilement (Hébreux 12 :1).

Ne nous arrive-t-il pas d’avoir envie de les gérer nous-mêmes ces ordures, 
d’en maîtriser nous-mêmes les conséquences de manière autonome et, 
en tant qu’« élèves-modèle »,  d’avoir recours à un mais minimisant ainsi 
les conséquences ? La tentation de les enfouir dans le sable, de ne pas 
dépendre d’un autre, de l’Autre, nous concerne alors. 

A ce stade rappelons-nous et repassons dans notre cœur, que nous avons 
ce privilège d’être en relation avec cet Autre qui, sur la croix, a pris sur lui 
la gestion de ces déchets, et ... ce qui est fabuleux c’est qu’il nous propose 
tout à nouveau de nous en décharger en ce moment.

Certes, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il 
s’est chargé. Esaïe 53.4a

Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités ; 
tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Michée 7.19

Cette réalité libératrice détient le potentiel de nous donner bien des rai-
sons de répondre à l’amour de Dieu.

Bonne lecture !
Soyez toutes et tous béni-e-s !



PROGRAMME 
JUILLET

Vendredi 2, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 4, 10h 
Célébration 

Lundi 5, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen

Dimanche 11, 10h 
Célébration | Chemin de Prière

Vendredi 16, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 18, 10h 
Célébration avec sainte-cène

Dimanche 25, 10h 
Célébration avec Beat et Ann 
Kipfer et famille

Lundi 26, arsenal, 20h
Prions ensemble

Vendredi 30, 19h30
JOY | Rencontre

PROGRAMME 
AOÛT

Dimanche 1 
Pas de célébration

Dimanche 8, 10h 
Célébration avec sainte-cène et 
témoignages

Lundi 9, arsenal, 20h
Prions ensemble : La jeunesse à 
l'EEMT

Mardi 10, 17h30
Rencontre du groupe 
d'évangélisation

Mercredi 11, arsenal, 11h
Rencontre des seniors
(voir l'article plus loin)

Vendredi 13, 19h30
JOY | Rencontre à l'arsenal

Dimanche 15, 10h 
Célébration

Dimanche 15, 12h à 15h
Rencontre de l'équipe MJ et 
pique-nique à l'arsenal



Lundi 16, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen

Vendredi 20, 19h30
JOY | Rencontre à l'arsenal

Dimanche 22, 10h                    
Fête de reconnaissance

Lundi 23, arsenal, 20h
Prions ensemble : Les ministères 
à l'EEMT - Pasteur recherché

Jeudi 26, arsenal, 20h
Rencontre pour les parents des 
catéchumènes 

Vendredi 27, 19h30
JOY | Rencontre à l'arsenal

Dimanche 29                         
5ème dimanche, pas de 
célébration

Lundi 30, arsenal, 9h30
Minicell' | Rencontre pour les 
parents et les petits



MINISTÈRE 
JEUNESSE

Dimanche 4 juillet
Ecouter Dieu : Abraham
Genèse 17.1-8, 22-23

Dimanche 11 juillet
Célébration | Chemin de Prière   

Dimanche 18 juillet
Ecouter Dieu : Esther
Esther 4.6-8, 12-17

Dimanche 25 juillet
Obéir à Dieu : la servante de 
Naaman, 2 Rois 5.1-5

Dimanche 1 août
Pas de célébration

Dimanche 8 août
Obéir à Dieu : Josaphat 
2 Chroniques 20

Dimanche 15 août
Obéir à Dieu : Daniel
Daniel 1.8-17

Dimanche 22 août
Fête de reconnaissance

Dimanche 29 août
Pas de célébration

25-26 septembre
Boîte à Outils

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

FAMILLES

ANNIVERSAIRE
Huguette Andréani fête ses 85 ans 
le 27 août. 

 



ÉVÉNEMENTS

FIN DES RETRANSMISSIONS EN DIRECT À L’EEMT
Nous sommes très reconnaissants d’avoir pu retransmettre en direct les 
célébrations durant ce temps particulier de pandémie. Un très grand mer-
ci aux personnes qui se sont fidèlement impliquées pour ce service, ainsi 
qu’à Paul Friedli pour la mise à disposition généreuse du matériel de qua-
lité pour cette démarche.
Après la fête de Reconnaissance du 22 août, le service prendra fin et nous 
invitons chacune et chacun à se joindre aux célébrations en présentiel à 
l’arsenal.

CATÉCHISME : FIN ET SUITE
La saison de catéchisme 20-21 s’est terminée par une célébration où nous 
avons pu prier pour 8 jeunes qui terminent leur parcours et 12 qui le pour-
suivent. Comme l’année précédente, cette saison a été marquée par de 
nombreuses modifications de programme. Toutefois, nous sommes ex-
trêmement reconnaissants d’avoir pu vivre un excellent camp à Fiesch à 
l’Ascension. 
Nous espérons, pour l’année prochaine, davantage de stabilité, mais tou-
jours autant de bonnes surprises du Père. Le 
groupe de l’année prochaine s’annonce très 
grand et toute aide (logistique, accompa-
gnement, prière) sera appréciée. Si cela vous 
tient à coeur, merci de contacter Matthieu et 
Rebekah.

LES RENCONTRES DES SENIORS
Après une longue pause, c'est avec une grande 
joie que nous annonçons que les rencontres 
pour les seniors vont recommencer ! 
Nous débuterons le mercredi 11 août par une 
grillade à l'arsenal. Plus d'informations seront 
communiquées l'approache de la date. 



LES NOUVELLES STRUCTURES DE 
LA PASTORALE SE METTENT EN 
PLACE              

Le 15 juin dernier, nous avons vécu notre première soirée de pastorale 
sous la nouvelle forme structurelle suite à la décision de l’assemblée des 
membres du 7 mai. Nous sommes reconnaissants pour la nouvelle équipe.
Nous nous rencontrerons désormais en deux équipes, celle des anciens et 
autres ministères ainsi que l’équipe des diacres. Plusieurs rencontres, ainsi 
que la retraite d’automne, sont prévues en commun.

Nous invitons déjà tous les bénévoles de l’EEMT à réserver la soirée du 
18 janvier 2022. Lors de cette soirée, nous aurons l’occasion de remercier 
chacun pour son travail ainsi que de communiquer les accents reçus par 
Dieu pour l’année 2022. Nous sommes très reconnaissants pour la prière 
fidèle en faveur des membres de la pastorale. Merci. 

Joëlle Nussbaumer, diacre
« Et le roi leur répondra : vraiment, je vous l’assure : chaque fois 
que vous avez fait cela à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi-même que vous l’avez fait. »  Matthieu 25.40
« Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela 
comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Colossiens 
3.23
Ces deux versets me parlent tout particulièrement et m’ac-
compagnent dans mon quotidien en tant qu’épouse de Marc, 

maman de 2 adolescents de 12 et 14 ans, en tant qu’enseignante en 1-2H 
mais également comme amie, ou encore comme membre de l’EEMT.
Le service est un langage d’amour que j’aime cultiver et répandre autour 
de moi autant que possible, c’est pourquoi je me réjouis particulièrement 
de le vivre et le mettre en pratique de manière concrète pour la commu-
nauté. Merci pour la confiance que vous m’accordez ! 



Judith Schnegg, diacre
Merci aux membres de l’EEMT pour ma nomination comme 
diacre. C’est un beau témoignage de confiance, alors que je 
m’investis, depuis bientôt 9 ans, dans la rédaction de la lettre 
de prière hebdomadaire. Par amour pour Dieu et son Église, je 
souhaite maintenir l’esprit de service, déposé en moi comme 
un héritage par mon papa. Mais, c’est surtout en restant à 
l’écoute de Dieu que je veux essayer de répondre, au mieux, 
aux besoins de mes prochains, au travers de mes dons, dans cet 
engagement pour l’avancement du Royaume de Dieu sur terre.

Jean-Marc et Olivia Knuchel, 
ancien et diacre

LES LOCATAIRES DE L'ARSENAL

David Broglie 
Depuis une douzaine d’années, j’enseigne la guitare à titre 
privé à Tavannes, d’abord dans les anciens locaux, puis depuis 
maintenant un peu plus d’un an à l’arsenal. C’est là que je re-
çois mes élèves, les lundis et mardis, dans la salle « rouge » au 
premier étage. J’y occupe également une armoire où je peux 
stocker le matériel nécessaire à mon activité professionnelle. 
J’apprécie beaucoup mon travail, ainsi que les bonnes condi-
tions dont je bénéficie dans ce local, tant au niveau de l’espace, 
des infrastructures que de la luminosité. De plus c’est agréable de croiser 
d’autres personnes qui occupent aussi ce grand bâtiment et participent à 
le rendre vivant !



Nicole Frésard
Nicole Frésard instructrice Pilates depuis 2013.
La méthode Pilates vise à renforcer ses muscles profonds, ainsi 
vous retrouverez un corps sain en harmonie avec soi-même. 
J’accompagne mes élèves dans cette pratique respectueuse et 
consciente, en effectuant divers exercices au sol.

Romain Vaucher
Je m’appelle Romain Vaucher, je suis natif de Reconvilier et 
je suis marié à Sophie Vaucher. Nous avons 4 enfants et nous 
sommes tous deux impliqués comme pasteurs à l’église SOS 
Bienne. De première profession je suis phytothérapeute. Au fil 
des années, je me suis spécialisé en thérapie sportive, neuro-
pédiatrie, thérapie vestibulaire ainsi qu’en musculo-squeletti-

que (thérapie manuelle). Bien que je sois employé par l’Alter Ecole comme 
physiothérapeute ainsi que par l’église en tant que pasteur, j’aime prati-
quer la physiothérapie en cabinet. Pour cette raison, j’ai décidé de louer 
un petit local à l’arsenal. Cette activité accessoire me permet de garder un 
pied dans l’indépendance et de pratiquer les techniques que j’ai apprises 
ces dernières années. Je suis très reconnaissant de pouvoir bénéficier de 
ces locaux de qualités et bien situés. Qui plus est, la volonté de vouloir 
créer du lien et de l’interaction sociale est un concept qui me correspond 
tout à fait. 

Josua Beureux
Diplômé d'un Master en Jazz et musique 
contemporaine en 2017 à la haute école d’art 
de Berne, j’ai obtenu une bourse et étudié à la 
« The New School – Jazz and Contemporary 
Music » à New York. La musique et la passion 
pour la batterie m'ont amené à jouer en Europe, 

en Afrique, au Canada et aux USA. Je donne des leçons de batterie les mar-
dis et mercredis après-midi.



FOCUS PRINCIPAL : 1ER ÉTAGE 
CÔTÉ SUD !

Les réalisations de nouvelles installations se 
poursuivent à l’arsenal et par conséquent l’ac-
cueil de nouveaux locataires. Nous avons le 
plaisir d’accueillir depuis le mois de mai Josua 
Beureux, dans la salle de musique pour des cours de batterie ; depuis mi-
juin Romain Vaucher, pour son activité de physiothérapie dans le local bu-
reau/salle du conseil (cet emplacement est une solution provisoire, avant 
l’attribution d’un autre espace) ; et l’accueil de Wilfred Kummer, pour le 
dépôt de pianos au rez-de-chaussée durant une période temporaire.

Durant cet été la majeure partie des travaux se poursuit au 1er étage côté 
sud, soit dans la partie de la future administration de l’EEMT, ainsi que 
différents volumes à louer encore. Durant la 2ème quinzaine de juin le 
déménagement des matériaux de construction et des outillages a com-
mencé, le tout doit être déplacé vers les parties en face, y compris le local 
des pauses avec le bureau du chantier. Ainsi le reste des sols pourra être 
recouvert par les plaques isolantes, suivront la pause des serpentins, le 
coulage de la chape, suite de la construction des parois et des plafonds, 
… On y arrivera !

Ainsi des travaux très variés vous attendent, pour faciliter l’organisation 
du travail votre inscription en ligne est utile. Si vous venez spontanément 
durant les jours indiqués, vous serez aussi les bienvenus. Lors de sa der-
nière séance, la CdB a décidé de prévoir une pause des travaux durant 4 
semaines : en juillet nous terminerons les activités des bénévoles le jeudi 
8 juillet et nous les reprendrons le mercredi 11 août. Merci de persévérer 
dans la mise en œuvre de ce grand projet communautaire par la prière 
d’intercession, le bénévolat et le soutien financier.

Pour la CdB, Ernest Geiser 
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