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EDITO
Par Christian et Fabienne Sollberger

DIEU ACCOMPAGNE LES MOUVEMENTS ET LES SAISONS DE VIE
Partir sans pouvoir se préparer, partir sans savoir où aller, partir pour se 
mettre en sécurité, partir rapidement… Les événements actuels nous font 
vivre de nouvelles dimensions émotionnelles. De nouvelles questions et des 
paramètres inattendus changent les sujets de dialogues entre nous. Les be-
soins de tant de personnes d’Ukraine, de nos amis que nous connaissons, 
et de tant de personnes que nous ne connaissons pas, nous interpellent  
et nous questionnent. Nous sommes solidaires et essayons d’apporter 
notre soutien pratique et notre intercession.

Et si je devais partir rapidement, qu’est-ce que je prendrais avec moi ? Et 
si mes sécurités s’effondraient, sur quoi et en qui est-ce que je me repo-
serais ? Il s’agit d’une réalité bien plus présente que le contenu d’un jeu 
pour apprendre à se connaître que l’on pratique parfois dans des camps.
Et si cela devenait la nôtre ?

Sans précipitation aucune, ni pression, le mot partir résonne également 
pour nous en tant que couple pastoral. Alors que notre engagement à 
l’EEMT va prendre fin à la fin du mois de juillet de cette année, nous 
partons pour une nouvelle saison de vie et de ministère, dépendants du 
Maître et de ses projets pour nous.

En 1994, nous étions jeunes mariés et avions les deux une très bonne place 
de travail, Dieu nous avait déjà demandé de laisser nos sécurités profes-
sionnelles pour le suivre. Après des études bibliques au Bienenberg et 
deux enfants plus tard, nous avons été conduits à l’EEMT où nous avons 
vécu plusieurs saisons avec des pourcentages d’engagement divers pour 
Christian et d’un engagement bénévole particulièrement au niveau de 
l’enfance et de l’accompagnement pour Fabienne. Nous avons tellement 
appris, tellement changé, tellement reçu… Un grand merci pour ce temps 
précieux d’implication et d’expérience pastorale. 

En famille nous avions régulièrement dans notre prière, la vision suivante : 
La famille Sollberger veut être au service du Berger Jésus pour encoura-
ger avec joie et dynamisme les personnes et les familles à entrer dans 
leur destinée.

La joie et le dynamisme de connaître et de servir Dieu sont tant de ri-
chesses que nous choisissons d’emmener avec nous où que nous soyons 
et où que nous allions. Il n’y a pas d’excédents de bagages.

Lors de l’année 2020, Dieu nous demande une nouvelle fois de laisser nos 
sécurités pour le suivre dans une nouvelle saison de vie. Cette fois nous 
sommes grands-parents. Le précieux temps passe. 

En plus de tellement d’années édifiantes vécues au sein de l’Eglise, nous 
avons également pu en couple, nous engager au-delà pour bénir la région, 
la suisse-romande et au-delà ainsi que de faire partie de plusieurs équipes 
différentes au service du Royaume de Dieu.
Nous nous réjouissons de célébrer cette transition le dimanche 19 juin et 
nous serons reconnaissants, dès janvier 2023, à poursuivre notre chemin 
avec vous, de manière différente.

Aujourd’hui, nous savons plus précisément où et comment Dieu nous in-
vite à continuer de le servir avec passion, ceci en encourageant des gé-
nérations, des familles, des Eglises dans les nations, à être libérés dans la 
culture du Royaume du Messie et se réjouir avec elles jusqu’à son retour.

Oui Maranatha, Jésus revient, c’est une certitude. Dans sa deuxième épître, 
son disciple Pierre nous aide à comprendre que nous sommes « étrangers 
et voyageurs sur la terre ». 

Que notre implication de disciple soit fidèle et locale dans le cadre d’une 
communauté ou qu’elle se vive de manière plus régionale et globale, le 
Seigneur choisit d’accompagner nos mouvements et nos saisons de vie. 
Quelle grâce !
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PROGRAMME 
AVRIL

Dimanche 3, arsenal, 10h 
Célébration

Lundi 4, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen

Mardi 5, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

Mardi 5, arsenal, 9h30-10h30
Minicell' | Rencontre pour 
les 0-4 ans et leurs parents

Mercredi 6, arsenal, 19h30
Conseil 

Samedi 9, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 10, arsenal, 10h 
Célébration avec présentation 
d’enfants et témoignages 
Apéritif offert par Chrysalide

Lundi 11, arsenal, 19h-20h
Rendez-vous

Lundi 11, arsenal, 20h
Prions ensemble

Mardi 12, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

Mercredi 13, arsenal, 20h
Soirée d'information sur le 
baptême 

Samedi 16, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 17, arsenal, 10h 
Pâques | Célébration avec 
sainte-cène

Lundi 18, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen

Mardi 19, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

Mardi 19, arsenal, 20h
Pastorale 

Samedi 23, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 24, arsenal, 10h 
Célébration du souvenir  
avec sainte-cène

Lundi 25, arsenal, 19h-20h
Rendez-vous

Lundi 25, arsenal, 20h
Prions ensemble

Mardi 26, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

Samedi 30 
Mariage de Coraline & Ismael 
Schnegg

PROGRAMME 
MAI

Dimanche 1, arsenal, 10h 
Célébration 

Lundi 2, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen

Lundi 2, arsenal, dès 19h
Soirée des bénévoles EEMT

Mardi 3, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

Mardi 3, arsenal, 9h30-10h30
Minicell' | Rencontre pour 
les 0-4 ans et leurs parents

Mercredi 4, arsenal, 19h30
Conseil 

Samedi 7 et dimanche 8
Arsenal, Expo Chrysalide

Samedi 7, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 8, arsenal, 10h 
Célébration avec témoignages 
Série avec Olivia Knuchel, 
partie 1

Lundi 9 arsenal, 19h-20h
Rendez-vous

Lundi 9, arsenal, 20h
Prions ensemble | Série avec 
Olivia Knuchel, partie 2

Mardi 10, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

Samedi 14, arsenal, dès 8h30
Journée de travail communautaire 
avec repas convivial, divers ateliers

Samedi 14, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 15, arsenal, 10h 
Célébration avec sainte-cène

Lundi 16, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen

Lundi 16, arsenal, 20h
Pastorale | Anciens 

Mardi 17, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous



Mardi 17, arsenal, 19h30
Pastorale | Diacres 

Samedi 21, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 22, arsenal, 10h 
Célébration dédicace de 
l’arsenal, suivie d'un repas 
communautaire

Lundi 23, arsenal, 19h-20h
Rendez-vous

Lundi 23, arsenal, 20h
Prions ensemble

Mardi 24, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

Mardi 24, arsenal, 9h30-10h30
Minicell' | Rencontre pour 
les 0-4 ans et leurs parents

Mercredi 25 au lundi 30 
Camp de catéchisme en France

Dimanche 29, 5ème dimanche 
Pas de célébration à l’EEMT  
« Culte du 5ème » Les Mottes 

Mardi 31, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

PROGRAMME 
JUIN
Mercredi 1, arsenal, 19h30
Conseil de l'Église

Samedi 4, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 5, arsenal, 10h 
Pentecôte | Célébration avec 
sainte-cène

Lundi 6, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen

Mardi 7, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

Samedi 11, arsenal, 9h
Cielles | Rencontre pour les 
femmes

Samedi 11, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 12, arsenal, 10h 
Célébration de fin de catéchisme 

Lundi 13, arsenal, 19h-20h
Rendez-vous

Lundi 13, arsenal, 20h
Prions ensemble

Mardi 14, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

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

Samedi 18, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 19, arsenal, 10h 
Célébration de transition, 
suivie d'un pique-nique avec 
grillades

Lundi 20, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen

Lundi 20, arsenal, 20h
Pastorale

Mardi 21, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

Samedi 25, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre

Dimanche 26, arsenal, 10h 
Célébration avec baptêmes

Lundi 27, arsenal, 19h-20h
Rendez-vous

Lundi 27, arsenal, 20h
Prions ensemble

Mardi 28, arsenal, 9h-11h
Rendez-vous

AGENDA DE  
LA RÉGION
Concerts de la Passion
09.04, 20h, Pauluskirche Biel
14.04, 20h, Salle de paroisse, Moron
15.04, 15h, Abbatiale de Bellelay

Soirée de louange de Reconvilier
17.04 | 15.05

Séminaire sur le développement 
humain avec Catherine Fabiano
05-07.05, arsenal 

Pastorale évangélique de la Vallée
12.05, Bévilard

Soirées Feu XXL | Rencontre 
pour hommes 
14.05, Prés-de-Cortébert

Transvision
13-15.06

Back'up festival
18.06, Tavannes, Belfond

Portes ouvertes de L’Église pour 
Christ à Malleray
25-26.06, Malleray



MINISTÈRE 
JEUNESSE

Dimanche 3 avril
Les 3 Rois d’Israël
1 Samuel 8: 5-8 | 1 Rois 2: 1-4

Dimanche 10 avril
Jésus le roi
2 Samuel 7: 8-9, 16

Dimanche 17 avril
Jésus, le sacrifice parfait
Luc 23: 33-38, 44-47 | 24: 1-8

Dimanche 24 avril
Les deux royaumes: Israël et Juda
1 Rois 11: 26, 29-33

Dimanche 1er mai
Les déportations
2 Rois 17: 5-7, 13-15
2 Chron. 36: 15-20

Dimanche 8 mai
MJ en action

Dimanche 15 mai
Le retour
Esdras 1: 1-6

Dimanche 22 mai
Dédicace de l'arsenal 

Dimanche 29 mai
Pas de célébration
Ascension

Dimanche 5 juin
Pentecôte | La promesse  
du St-Esprit: sa venue
Ezechiel 11: 19

Dimanche 12 juin
Jésus, sa vie
Matt. 18: 11-14

Dimanche 19 juin
Jésus, sa mort
Jean 3: 1-3, 13-16 | 20: 30-31

Dimanche 26 juin
MJ en action

7-12 août 
Kidsgames

Team de coordination du MJ
Anne-Catherine Gagnebin, 
Fériel Vuilleumier, Myriam Geiser, 
Anne Oliveira

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

Verset du mois d'avril :
L’homme regarde à ce qui frappe 
les yeux, mais l’Eternel regarde 
au coeur. | 1 Samuel 16: 7

Verset du mois de mai :
Notre Dieu, celui que nous 
servons, est capable de nous 
délivrer. | Daniel 3: 17 

Verset du mois de juin : 
Car Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique afin 
que quiconque croit en lui ne  
périsse pas mais ait la vie  
éternelle. | Jean 3:16

ÉVÉNEMENTS

SOIRÉE SUR LE BAPTÊME | 13 AVRIL, 20H00
L’Église se réjouit des récentes demandes de baptême et celles encore 
à venir. Nous vivrons des baptêmes lors de la célébration du dimanche  
26 juin. Toutes les personnes souhaitant en apprendre davantage sur cette 
démarche, simplement curieuses ou décidées à se faire baptiser sont cor-
dialement invitées à nous rejoindre le mercredi 13 avril à 20h00 pour une 
soirée d’information et d’encouragement sur la thématique du baptême. 

CÉLÉBRATION DE PÂQUES | 17 AVRIL, 10H00
Cette année, la célébration de Pâques sera prise en charge par JOY. Ce 
sera une occasion nouvelle, pour les jeunes de l’Église, de mettre leurs 
nombreux dons au service de la communauté. Nous avons à coeur de vivre 
un temps de joie et de fête autour de la résurrection de notre Sauveur et 
Seigneur. Il est vraiment ressuscité ! 

CÉLÉBRATION DU SOUVENIR | 24 AVRIL, 10H00
En ce dimanche, nous voulons nous souvenir de toutes les personnes de 
notre communauté qui sont parties durant la période de la pandémie. Une 
brève biographie se trouve dans cette édition du Post-it et nous aurons l’oc-
casion de vivre un recueillement et de prier pour les membres des familles 
touchés par ces départs... La prédication sera apportée par Ernest Geiser.



SOIRÉE DES BÉNÉVOLES | 02 MAI, DÈS 19H00  
ENCOURAGEMENT ET CONVIVIALITÉ
La soirée prévue au mois de janvier a été déplacée au 02 mai dès 19h à 
l’arsenal. Elle est ouverte à tous les bénévoles qui s’impliquent à l’Eglise 
et dans le chantier de l’arsenal. Nous la vivrons de manière conviviale 
autour d’une collation.
En plus de vivre un temps convivial en communauté, nous aurons l’occa-
sion de recevoir un encouragement autour du thème annuel de l’EEMT : 
accueillir. Nous nous réjouissons de préparer et de partager cette nouvelle 
soirée avec toutes celles et ceux qui choisiront de se joindre à la démarche.

CULTE LORS DES 5ÈMES DIMANCHES
Un petit groupe, représentant les communautés mennonites franco-
phones, va proposer un culte lors des 5èmes dimanches, à partir du 29 mai 
2022 dans différents lieux de cultes des communautés. Le culte du 29 mai 
aura lieu aux Mottes. L'idée est à la fois de passer davantage de temps 
ensemble et de proposer un temps de culte dans un style un peu différent. 
L'accent sera mis sur la louange, la prière et le partage. Toutes les géné-
rations sont les bienvenues à participer. 
Valentin Dos Santos. 

CÉLÉBRATION AVEC UNE PRIÈRE DE TRANSITION | 19 JUIN, 10H00
Ce dimanche 19 juin, nous vivrons un temps de célébration festive. Nous 
prendrons congé de Christian et Fabienne Sollberger comme couple pas-
toral ( fin du travail juillet 2022 ). Nous aurons l’occasion de leur témoi-
gner de notre reconnaissance pour les 24 années de ministère au sein 
de l’EEMT. Nous aurons aussi l’occasion de vivre un temps de prière de 
transition en faveur de Mattieu Schnegg, pasteur engagé à partir du 1er 

juillet 2022. Nous marquerons aussi la fin du stage de Rebekah Schnegg 
qui se terminera le 30 juin 2022. La célébration sera suivie d’un pique-nique 
grillades. Bienvenue à toutes et à tous !

SOUHAITEZ-VOUS REJOINDRE UN GROUPE DE MAISON ?
En ce dimanche 1er mai, nous aurons l’occasion de présenter les diffé-
rents groupes de maison, entendre quelques témoignages et prier pour 
les groupes de maison existants et à créer. Si vous êtes en réflexion quant 
à ce thème pertinent de la vie de la communauté, vous êtes invités à vous 
joindre à la célébration du 1er mai.

CHRYSALIDE PRÉSENTE : 
LES 5 SAISONS | 07-08 MAI
Vous connaissez peut-être la Bible depuis votre plus jeune âge ? Ou vous 
n’avez aucune idée de ce que l’on trouve dans ce gros livre ? Peu importe, 
avec les participants du groupe Chrysalide, nous avons comme projet d’en 
présenter 5 extraits de façon un peu différente. Ce sera l’occasion, avec 
vos 5 sens, de découvrir les passages bibliques que nous avons décidé de 
mettre en scène. Pour cela, nous nous installerons dans plusieurs salles de 
l’arsenal le week-end du 7 et 8 mai. 
Plus d’info sur groupechrysalide.ch

CÉLÉBRATION DE DÉDICACE COMMUNAUTAIRE 
DU BÂTIMENT DE L’ARSENAL | 22 MAI, 10H00
C’est notre grande joie de vivre un temps communautaire de dédicace du 
bâtiment de l’arsenal. Ce temps de dédicace est prévu pour les membres 
et les amis de l’EEMT. Nous aurons l’occasion de vivre un temps festif ou-
vert au public et aux autres Eglises au printemps de l’année 2023.
En ce dimanche 22 mai, un temps de reconnaissance, de prière inter-gé-
nérationel ainsi qu’un temps spécifique de prière de dédicace du bâtiment 
et de ses salles sera vécu durant la célébration. Ce temps sera présidé 
conjointement entre la pastorale et le Ministère Jeunesse. La célébration 
sera suivie d’un repas communautaire convivial. Des informations pra-
tiques suivront en temps voulus.



MINISTÈRE JEUNESSE | MJ
En tant que MJ, nous désirons soutenir les parents qui sont aux premières 
lignes pour " redire à la génération future les louanges de l'Eternel " Psaume 
78. Nous sommes aussi tellement reconnaissants de l'équipe de qualité qui 
s'implique au MJ. Dieu a un cœur pour les petits et il bénit tant les plus jeunes 
que les plus âgés dans ces rencontres. Comme chaque année au mois de mai, 
plusieurs d'entre vous de tous âges choisiront de  s'impliquer comme aide ou 
moniteur pour une année à raison d'une fois par mois. D'avance merci. Nous 
avons à cœur cette année d'augmenter le nombre d'hommes qui s'engagent 
pour être des sources d'inspiration. Ce n'est pas moins de 80 enfants de 0 à 
13 ans qui cherchent leur chemin, nous désirons en église leur permettre de 
s'attacher à Dieu.

KIDS GAMES | 7-12 AOÛT
C'est reparti ! Cet été à nouveau, nous pourrons concourir pour la coupe 
du fairplay aux Kidsgames ! Du 7 au 12 août ( attention, c'est l'avant-der-
nière semaine des vacances ! )  à Tramelan, les enfants de 7 à 14 ans pour-
ront faire du sport, des amitiés, des découvertes avec Dieu, apprendre à 
gagner et à perdre, à s'encourager et à se maîtriser ! Nous nous réjouissons 
de fêter avec les enfants de l'église et aussi leurs copains hors église. 
Il y a aussi la possibilité de s'impliquer comme coach, aide-coach ou à 
l'infirmerie, au goûter, à l'intendance, comme arbitre, … 
Inscriptions auprès d'Anne-Catherine G. (078 822 11 06).
Ou directement via le formulaire en ligne :
https://www.eemt.ch/eemt/kidsgames/

PASTEUR
Christian Sollberger
Chaindon 17, 2732 Reconvilier
079 509 42 13
c.sollberger@eemt.ch

PASTEUR RETRAITÉ DISPONIBLE
Ernest Geiser
Rue du Général Voirol 11 
2710 Tavannes, 079 797 33 53
e.geiser@eemt.ch

MINISTÈRE JEUNESSE 
Anne-Catherine Gagnebin
Sonrougeux 2, 2710 Tavannes
078 822 11 06 
ac.gagnebin@eemt.ch

GROUPE DE JEUNES
Matthieu et Rebekah Schnegg
Chemin de l'arsenal 9, 2710 Tavannes
076 589 88 50
m.schnegg@eemt.ch
r.schnegg@eemt.ch

SENIORS
Marianne Brügel / 079 431 92 15
marianne.brugel@gmail.com

ARSENAL
Yoan Habegger
079 671 69 66, y.habegger@eemt.ch

PRÉSIDENTE | VICE-PRÉSIDENT
Renate Liechti | 079 267 49 00
renateliechti@bluemail.ch
Alexandre Geiser | 079 730 27 81 
alexandre.geiser@bluewin.ch
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