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EDITO
Par Joëlle Nussbaumer

UN REGARD VERS 2023
Nous voilà déjà dans les derniers jours de l’année 2022, dont le thème 
était " accueillir ". Nous sommes en route, en tant qu’individus et en tant 
qu’église ; et rien 
n’est jamais acquis. 
Nous espérons que 
chacun qui le souhai-
tait, ait pu cheminer 
dans ce sens.

Lors de la retraite du 
conseil et de la pas-
torale, nous avons 
pris un temps pour discerner la suite, pour la nouvelle année. Et avant de 
vous dévoiler ce que nous avons reçu, j’aimerais vous partager une courte 
histoire tirée du livre " La 12ème ânesse ", des éditions Olivétan.

Le petit chiot boiteux (p.31) 
Le gérant d’une boutique clouait une pancarte au-dessus de sa porte, 
sur laquelle on pouvait lire " chiots à vendre ". Comme les affiches ont 
la faculté d’attirer les enfants, bientôt un petit garçon fut séduit par 
l’annonce et demanda :  
- A quel prix vendez-vous ces chiots ?  
Le propriétaire du magasin répondit :  
- Autour de 30 à 50 euros.  
Le petit garçon chercha dans sa poche et sortit de la monnaie.  
- J’ai 2,37 euros. Est-ce que je peux les regarder ?  
Le propriétaire du magasin sourit et siffla. Sa chienne, nommée Lady, 
courut hors du chenil vers l’allée de sa boutique, suivie par 5 petits 
chiots. Mais un des chiots restait derrière. Immédiatement, le petit 
garçon remarqua le chiot boiteux resté à l’arrière.  

Il demanda :  
- De quoi souffre ce petit chien, monsieur ?  
L’homme expliqua qu’à la naissance du chiot, le vétérinaire lui avait annoncé 
qu’il avait une malformation de la hanche qui le ferait boiter toute sa vie.  
Le petit garçon s’enthousiasma et dit :  
- C’est le chiot que je veux acheter !  
L’homme répondit :  
- Mais non ! Tu ne peux pas acheter ce petit chien, voyons. Si tu le veux 
vraiment, je te le donne !  
Le petit garçon fut soudain bouleversé. Il regarda l’homme droit dans les 
yeux et dit : 
 - Je ne veux pas que vous me le donniez. Il vaut tout autant que les autres 
chiens et je vous paierai le plein prix. En fait, je vous donnerai 2,37 euros 
aujourd’hui et 50 centimes chaque mois, jusqu’à ce que j’aie fini de le payer.  
L’homme répondit :  
- Tu ne veux pas acheter ce chiot pour de vrai ! Il ne sera jamais capable 
de courir, de sauter et de jouer. Tu devrais aimer d’autres chiots !  
Alors le petit garçon se pencha, releva son pantalon et montra une 
jambe malade, tordue, estropiée, renforcée par une grande tige de 
métal. Il regarda l’homme et dit :  
- Ben, je ne cours pas si bien, et le petit chiot aura besoin de quelqu’un 
qui le comprenne.  
L’homme se mordit les lèvres… des larmes lui piquèrent les yeux. Il sourit 
au garçon et lui dit :  
- Mon garçon, je souhaite que chacun de ces chiots trouve un propriétaire 
tel que toi !

A l’image de ce petit garçon qui considéra le chiot, nous sommes invités 
à aimer notre prochain sans condition, tel qu’il est, avec ses forces et ses 
faiblesses. Découvrons ensemble le thème 2023 :  
" Puisque Dieu nous a tant aimés, aimons-nous les uns les autres. " 
1 Jean 4.7-21

Que Dieu nous aide à tisser des liens, à renforcer nos amitiés et à être au 
service les uns des autres. Soyez bénis !
Photo de couverture et d'illustration : Pixabay



PROGRAMME 
JANVIER

Dimanche 01, arsenal, 10h30 
Célébration du nouvel an, 10h30 : 
café et croissants, 11h : louange

Lundi 02, pas de rencontre

Dimanche 08, arsenal, 10h 
Célébration, consécration de 
Matthieu Schnegg et Florian Desy

Lundi 09, arsenal, 20h
Prions ensemble

Mardi 10, arsenal, 9h30-10h30
Minicell' | Rencontre pour 
les 0-4 ans et leurs parents

Mardi 10, arsenal, 20h
Pastorale

Mercredi 11, arsenal, 19h30
Conseil

Mercredi 11, CET, 20h
Soirée de prière dans le cadre de 
la semaine de l'unité

Vendredi 13, arsenal, 19h30
Rencontre JOY | Shine n°1

Dimanche 15, salle commu-
nale, 10h, Culte en commun 
avec les églises de Tavannes

Lundi 16, arsenal, 17h30
Étude biblique et prière, 
rencontre bilingue (f/d)

Vendredi 20, arsenal, 19h30
Rencontre JOY | Shine n°2

Vendredi 20 – dimanche 22
Week-end de caté

Samedi 21
Nuit du jeu CJMS

Dimanche 22 arsenal, 10h 
Célébration, dimanche de la 
fraternité anabaptiste

Lundi 23, arsenal, 20h
Prions ensemble

Vendredi 27, arsenal, 19h30
Rencontre JOY | Shine n°3

Dimanche 29 
5ème dimanche, pas de célébra-
tion | Culte du 5ème à Moron

Lundi 30, pas de rencontre

Mardi 31, arsenal, 9h30-10h30
Minicell' | Rencontre pour 
les 0-4 ans et leurs parents

Mardi 31, arsenal, 
souper de la pastorale

PROGRAMME 
FEVRIER
Les thèmes des célébrations de 
février à avril seront les mêmes 
pour les adultes et le MJ.

Mercredi 01, arsenal 18h00
Pastorale mennonite romande

Mercredi 01, arsenal, 19h30
Conseil

Vendredi 03, arsenal, 19h30
Rencontre JOY | Shine n°4

Dimanche 05, arsenal, 10h 
Célébration, accueil de  
nouveaux membres, apéritif

Lundi 06, arsenal, 17h30
Étude biblique et prière, 
rencontre bilingue (f/d)

Lundi 06, arsenal, 20h
Pastorale

Vendredi 10, arsenal, 19h30
Rencontre JOY | Shine n°5

Samedi 11, Corgémont, 19h30
JOY | RJ espoir

Dimanche 12, arsenal, 10h 
Célébration, témoignages

Lundi 13, arsenal, 20h
Prions ensemble

Vendredi 17, arsenal, 19h30
Rencontre JOY | Shine n°6

Dimanche 19, arsenal, 10h 
Célébration, sainte-cène

Lundi 20, arsenal, 17h30
Etude biblique et prière, 
rencontre bilingue (f/d)

Mardi 21, arsenal, 9h30-10h30
Minicell' | Rencontre pour 
les 0-4 ans et leurs parents

Mercredi 23, arsenal, 20h00
Assemblée des membres

Vendredi 24, arsenal, 19h30
Rencontre JOY | Shine n°7

Samedi 25, arsenal 9h00-11h30
Cielles, accueil, café et croissants 
dès 8h45

Dimanche 26, arsenal, 10h 
Célébration 



Lundi 27, arsenal, 20h
Prions ensemble

Mardi 28, arsenal, 20h
Pastorale

PROGRAMME 
MARS
Mercredi 01, arsenal, 19h30
Conseil

Samedi 4, arsenal
COUBIJE #1

Dimanche 05, arsenal, 10h 
Célébration, apéritif, informa-
tions sur le vécu du MJ

Lundi 06, arsenal, 17h30
Étude biblique et prière, 
rencontre bilingue (f/d)

Lundi 06, arsenal, 19h
Soirée des bénévoles 

Vendredi 10, arsenal, 19h30
Rencontre JOY

Vendredi 10 - dimanche 12
JOY | Week-end de ski de la CJMS

Samedi 11, arsenal, 20h00
Concert Soulteens

Dimanche 12, arsenal, 10h 
Célébration, témoignages 
Soupe de carême au CET, 12h

Lundi 13, arsenal, 20h
Prions ensemble

Mardi 14, arsenal, 9h30-10h30
Minicell' | Rencontre pour 
les 0-4 ans et leurs parents

Samedi 18, arsenal, 19h30
Rencontre JOY

Dimanche 19, arsenal, 10h 
Célébration, sainte-cène

Lundi 20, arsenal, 17h30
Etude biblique et prière, 
rencontre bilingue (f/d)

Lundi 20, arsenal, 20h
Pastorale

Vendredi 24, arsenal, 19h30
Rencontre JOY 

Samedi 25 - dimanche 26
Week-end de caté

Dimanche 26, arsenal, 10h 
Célébration tous ensemble

lundi 27, arsenal, 20h
Prions ensemble

Vendredi 31, arsenal, 19h30
Rencontre JOY 

AGENDA DE LA 
REGION
Soirée de Louange Reconvilier
15.01 | 19.02 | 19.03, 19h30

Semaine de l’unité 
09 - 15.01

Jeudi 19 janvier, Soirée de réflexion 
pour un nouveau projet après 
l'annulation de la semaine de 
l’enfance à Tavannes

Samedi 11 février, 19h30
JOY | RJ espoir, Corgémont

17-19 février, Centre de Vie 
Neuchâtel, Séminaire « la sexua-
lité » avec Éric et Rachel Dufour

MINISTERE 
JEUNESSE
Dimanche 1er janvier
louange en commun

Dimanche 8 janvier
Temps libre par groupe

Dimanche 15, salle communale, 
10h, Culte en commun avec les 
églises de Tavannes

Jeudi 19 janvier
Soirée de réflexion pour un nou-
veau projet après l'annulation de la 
semaine de l’enfance à Tavannes

Dimanche 22 janvier
MJ en Action

Dimanche 29 janvier
Pas de célébration

De février à avril, nous suivons les 
mêmes thèmes que les adultes.  

Dimanche 05 février
Dieu est amour (1 Jean 4.8b)

Dimanche 12 février
Connaître et aimer Dieu (1 Jean 4.8)

Dimanche 19 février
Pas d’alternative à l’amour dans 
la vie chrétienne (1 Jean 4.20-21)

Dimanche 26 février
MJ en Action
Muscler l’amour pour lutter 
contre la haine (1 Jean 4.19-21)

12h00-15h00 | Formation pour 
l’équipe MJ



Dimanche 05 mars
Aimer par ses actes (1 Jean 4.10-12)
Apéro préparé par le MJ + infor-
mations sur le vécu du MJ

Dimanche 12 mars
Servir : un acte d’amour  
(1 Jean 4.10-12)

Dimanche 19 mars
Demeurer dans l’amour  
(1 Jean 4.13-16)

Dimanche 26 mars
Célébration tous ensemble
Les enfants de Dieu s’aiment 
d’un amour fraternel (1 Jn 4.12)

Team de coordination du MJ
Anne-Catherine Gagnebin, 
Fériel Vuilleumier, Anne Oliveira, 
Simone Fuhrer.

Au MJ, nous apprenons un verset 
par coeur chaque mois :

Verset du mois de janvier
révision des versets précédents.

Verset du mois de février
Voyez de quel amour le Père 
nous a tous aimés, il nous a ap-
pelés ses enfants. | 1 Jean 3: 1 

Verset du mois de mars
Bien aimés, aimons-nous les uns 
les autres. L'amour est de Dieu 
et celui qui aime, est né de Dieu 
et connaît Dieu. Mais qui n'aime 
pas, ne connaît pas que Dieu est 
amour. | 1 Jean 4: 7-8

ÉVÉNEMENTS
CONSÉCRATION DE FLORIAN DESY ET MATTHIEU SCHNEGG | 08.01.2023
Le dimanche 8 janvier 2023, l’EEMT aura la joie de vivre une étape signi-
ficative aux côtés de Florian Desy et Matthieu Schnegg. Lors de cet évé-
nement, la présence de Dieu sera invoquée sur ses serviteurs. L’un des sy-
nonymes de consécration est le terme d’onction. Oui, que l’Esprit de Dieu, 
cette présence vivante et fidèle, assiste et équipe, Florian et Matthieu dans 
chaque tâche qui leur sera confiée. Que la fidélité de ce Dieu dont la bon-
té et la miséricorde sont intarissables, les accompagne à titre individuel, 
ainsi qu’au sein de leur collaboration en tant que binôme. 

SEMAINE DE L’UNITÉ/SEMAINE UNIVERSELLE DE PRIÈRE | 9-15.01.2023
Durant cette semaine, nous collaborons et nous prions avec les églises 
du village pour marquer l’unité que nous avons en Christ. Une rencontre 
de prière en commun avec le réseau évangélique de Tramelan aura lieu 
le mercredi 11 janvier à 20h au CET. Dimanche 15 janvier nous nous re-
trouverons à la salle communale de Tavannes pour un culte en commun. 
Le thème de la semaine universelle de prière est : JOY – Afin qu’ils aient 
toute ma joie. Les livrets seront bientôt à disposition à l’arsenal. 

WEEK-ENDS CATÉCHISME | 20-22.01.2023 ET 24-26.03.2023
Le parcours de KT continue avec nos 24 jeunes. Du 20 au 22 janvier, nous 
serons en week-end au-dessus de Tramelan en poursuivant le survol de 
l’Ancien Testament. 
Du 24 au 26 mars, nous participerons à un week-end organisé au 
Bienenberg pour des groupes de KT des communautés mennonites suisses 
et françaises, autour de la sexualité et les relations.

ACCUEIL DE NOUVEAUX MEMBRES | 05.02.2023
Dimanche après dimanche, nous pouvons être surpris de découvrir des visages 
qui ne nous sont encore pas familiers. L’église vit et bouge, c’est encourageant 
surtout après avoir vécu une année sous le signe de l’accueil ! Plusieurs per-
sonnes se sont déjà annoncées pour une demande d’adhésion à l’EEMT et nous 
avons le projet de vivre une célébration avec accueil de membres le 5 février 
2023. Il est encore possible de se joindre à cette démarche. Nous invitons toutes 
les personnes intéressées à devenir membres ainsi que celles qui se posent des 
questions à ce sujet à prendre contact avec quelqu’un de la pastorale. 

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES | 06.03.2023
Nous souhaitons honorer tous les bénévoles qui s’impliquent d’une ma-
nière ou d’une autre à l’EEMT. Comme l’année passée, nous organisons 
une soirée des bénévoles. Il s’agit d’un temps qui se veut convivial et en-
courageant lors duquel nous prendrons un apéritif et aurons l’occasion de 
prier les uns pour les autres. À toi bénévole qui t’engage, sens-toi invité·e ! 

SOUPE DE CARÊME | 12.03.2023
Une autre activité que nous vivons en commun avec les églises de Tavannes 



est la soupe de Carême. Elle aura lieu le dimanche 12 mars au CET dès 12h. 
La collecte sera versée en faveur de Pain pour le Prochain/Action de Carême 
et de Stop Pauvreté. Tous sont chaleureusement invités à y participer.

SOULTEENS À L’ARSENAL | 11.03.23
Samedi 11 mars, un chœur de 25 jeunes pleins de vie, donnera un concert 
de gospel et de musique actuelle. La chorale Soulteens, accompagnée 
de quelques talentueux musiciens, existe à Thoune depuis 2014. Au-delà 
d’une chorale, c’est toute une démarche d’accompagnement qui est pro-
posée, cherchant aussi à développer la sociabilité et la sensibilité artis-
tique chez les jeunes, âgés de 13 à 20 ans. Le groupe a pour vocation de 
lier une dimension spirituelle à la musique, ce qui se prête d’ailleurs très 
bien au genre musical gospel. Avec les Soultheens l’on vit des moments 
qui incitent à bouger, à danser, mais également à méditer de manière pro-
fonde et passionnée. Leurs chants qui touchent le cœur sont présentés 
en anglais et en allemand, mais, pas de souci, les interventions en terre 
romande, sont traduites en français. Nous nous réjouissons d’accueillir et 
de découvrir cette équipe. Un rendez-vous musical à ne pas manquer !

LES 6 ET 7 MAI 2023 NOUS OUVRONS LES PORTES DE L’ARSENAL !
Après plus de 5 ans de travaux de rénovation à l’arsenal, nous arrivons 
gentiment au bout des travaux. Un énorme merci à la commission des bâ-
timents qui a conduit cette tâche avec endurance et persévérance. Nous 
aimerions maintenant organiser un week-end de portes ouvertes durant 
lequel nous pouvons présenter le fruit de ce travail, aux autorités, aux ha-
bitants du village, aux églises de la région et les églises sœurs, aux voisins 
du quartier ainsi qu’à nos amis. 
 
A plusieurs reprises, au fil des années qui ont précédé le déménagement, 
nous avons reçu des images que l'arsenal serait un lieu d'équipement, un 
lieu plus proche du village, un lieu de vie ouvert. Les 6 et 7 mai, nous ou-
vrirons les portes de l'arsenal à la population. C'est aussi un peu notre 
porte ouverte vers plus de liens avec ceux qui nous entourent. Nous nous 
réjouissons de voir Dieu bénir Tavannes et environs depuis cet endroit.
 Les portes ouvertes se veulent festives et conviviales ; partie officielle, visites 
guidées et libres, apéritif offert, animations, stands de nourriture et brunch 

rythmeront le week-end. Nous nous réjouissons de collaborer tous ensemble, 
en église, au travers de la logistique, de l’accueil, d’animations et autres ac-
tivités afin de vivre cette journée, les portes grandes ouvertes sur le village !
Texte : Renate Liechti et Anne-Catherine Gagnebin

WEEK-END DE LA PASTORALE  
ET DU CONSEIL 
Cette retraite nous a permis de jeter un regard en arrière sur 2021-2022 et 
un autre en avant, sur 2023 ceci d’une manière interactive. Quatre thèmes 
ont retenu notre attention : la gestion du Covid, la transition, la mise en 
œuvre des décisions prises lors du we 2021 et les projets pour 2023. Durant 
la pandémie il nous semble avoir été à l’écoute des différentes sensibilités 
afin de tout mettre en œuvre pour permettre à chacun de participer aux 
célébrations d’une manière ou d’une autre. Nous avons appris la flexibilité 
et l’adaptation. Si, toutefois, il devait subsister des blessures ou des frustra-
tions, les responsables se tiennent à disposition pour en discuter. 

Ce week-end a aussi été le théâtre d’une matinée de team-building avec 
un intervenant externe, Julien Russ. A cette occasion, il a été relevé que les 
nouvelles responsabilités de Matthieu Schnegg et l’arrivée de Florian Desy 
réjouissent et encouragent l’équipe. Chacun semble trouver ses repères et 
la collaboration se passe bien. Néanmoins, Le fonctionnement entre les 
deux groupes distincts au sein de la pastorale, soit diacres et anciens et 
autres ministères, demande encore quelques clarifications et ajustements. 
La communication avec tous les membres de l’EEMT reste un élément es-
sentiel auquel il est important de veiller.

Lors du week-end de 2021, nous nous étions penchés sur les actes ecclésias-
tiques et c’est en particulier dans la célébration de la Cène que nous avons 
procédé à quelques changements qui ont été globalement bien vécus. Nous 
restons en chemin dans la thématique de l’accueil, dans celle de l’humilité 
et du dialogue dans les questions sensibles. Dans la continuité du thème 
2022, « accueillir », se dégage pour l’année 2023 le désir de mettre un accent 



sur la vie communautaire, soit : des repas, des apéros, des café-croissants 
et éventuellement pour 2024 retour d’un we d’Eglise. Les études bibliques 
ainsi que le thème de la mission doivent être repris. Les responsables 
sont conscients que ces projets exigent un investissement conséquent 
de leur part et de celui des membres et amis, ce qui représente égale-
ment une opportunité pour se sentir utile, pour s’engager et s’intégrer.  
Texte : Gladys Geiser et Florian Desy

TILT
Durant les mois de septembre-novembre, le cours TILT a réuni 19 jeunes 
de 11-13 ans qui entrent dans l’adolescence. Durant ce programme, les 
jeunes ont eu l’opportunité d’apprendre plein de nouvelles choses, ont été 
encouragés à prendre de bonnes décisions par eux-mêmes et de renforcer 
le dialogue et la relation avec leurs parents. Les soirées TILT comprennent 
un temps d’enseignement pratique sur des tâches et des aspects de la 
vie quotidienne, un temps d’enseignement sur des thèmes directement 
liés à la foi, un jeu ainsi qu’un pique-nique pimenté par plusieurs défis.  
Ce sont toujours des soirées riches, dynamiques et qui offrent des challen-
ges aux jeunes. 

Lors de cette édition, nous avons eu des jeunes et des responsables de 
plusieurs Églises de la région : l’Église évangélique du Pierre-Pertuis 
à Sonceboz, l’Église du Roc à Saint-Imier, l’Assemblée chrétienne de 
Tramelan ainsi que l’EEMT. Cette diversité nous a beaucoup encouragés et 
réjoui, c’était une vraie richesse de pouvoir apprendre à connaitre d’autres 
chrétiens et de collaborer de manière pertinente et profonde ! Nous avons 
aussi eu la chance de pouvoir compter sur plusieurs orateur et interve-
nants externes à l’équipe de staff TILT, merci à eux ! 

Nous sommes aussi particulièrement reconnaissants pour la super équipe 
de jeunes participants. Ils étaient dynamiques, joyeux, disciplinés, motivés 
et perspicaces.
Texte et photo :  Matthieu Schnegg

ARSENAL
Pour les travaux, c’est le temps des finitions. Grâce aux engagements des 
équipes de bénévoles, les installations prévues au 1er étage (côté sud) ont 
été menées à terme. Ainsi les locaux mis en location sont fonctionnels de-
puis le 1er décembre pour une partie ou dès le 1er janvier pour d’autres. 
Nous sommes très reconnaissants pour ces réalisations qui permettent 
d’accueillir de nouveaux locataires (du côté ouest) : la bibliothèque de 
Marc Walter, l’espace coworking, l’atelier OmniProd Sàrl et le physiothé-
rapeute Romain Vaucher.

Cela entraîne la mise à disposition des espaces attribués à l’EEMT. D’une 
part l’endroit occupé provisoirement par Romain Vaucher devient la salle 
du conseil ou salle prévue pour les entretiens. D’autre part, l’espace réser-
vé aux personnes salariées de l’EEMT devient également fonctionnel, plu-
sieurs places de travail sont installées dans ce volume. Il est à relever que 
les personnes qui travaillent à l’arsenal bénéficient d’un local de pause 
commun. 

Début 2023, les accents des prochaines finitions concerneront les cages 
de l’escalier central et de l’escalier de secours, les portes coulissantes de 
la grande salle au 2ème étage, le local du groupe de jeunes et d’autres 
détails que les utilisateurs nous rappellent gentiment ! Merci de votre aide 
précieuse en cette période des finitions par le bénévolat et par les dons 
petits et grands.
Pour la commission des bâtiments, Ernest Geiser
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