
Avril | Mai | Juin 2023
Informations de l’Église Évangélique 
Mennonite de Tavannes



EDITO
Par Manuela Boegli

L’ETERNEL EST MON BERGER ; NE MANQUERAI-JE VRAIMENT DE RIEN ? 
Après les mois d’hiver, le printemps s’annonce. Les jours s’allongent, la na-
ture s’éveille à une vie nouvelle et peu à peu les animaux vont retrouver 
les pâturages. 

Depuis plusieurs an-
nées, j’ai le privilège 
d’accompagner mon 
mari, lorsqu'il s’oc-
cupe des animaux 
qui lui sont confiés 
durant les mois d’été. 
Ainsi, je partage avec 
lui les joies et les 
peines que ce travail 
de berger comporte. Ces expériences ont augmenté la fascination et le 
désir en moi de toujours mieux comprendre et connaître le bon berger, tel 
qu’il est décrit dans la Bible. Dans plusieurs situations, j’ai pu faire l’expé-
rience de ce que cela signifie pour les animaux de connaître la voix de leur 
berger, de lui faire confiance et de le suivre.

Ces dernières semaines, le Psaume 23 m’a souvent accompagnée et dans 
ce contexte j’ai écouté un message dont le titre m’a interpellée : « Le 
Seigneur est mon berger ; ne manquerai-je vraiment de rien ? ».

David, qui a écrit ce Psaume, a dû subir de nombreuses privations dans 
sa vie ( fuite, mépris, faim et soif, absence d'hébergement…). Comment, en 
est-il arrivé à cette conclusion : « L’Eternel est mon berger : je ne manque-
rai de rien » ? Les difficultés que nous traversons aujourd’hui sont peut-être 
différentes de celles de David, mais elles sont là et elles sont une réalité 
dans nos vies (débordement, stress, conditions de vie difficiles, relations 

compliquées, perte d’êtres chers, insécurités, maladies…). La question de-
meure : Qui est mon berger ? De qui ou de quoi dépendent mon bonheur 
et ma sécurité ? Jésus dit de lui-même dans Jean 10 : « Moi, je suis venu afin 
que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance. JE SUIS le 
bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. »

Mon bon Berger aspire à me conduire encore et encore dans les verts 
pâturages et auprès de l’eau douce. C’est en recherchant constamment 
sa présence, en restant près de LUI, que je peux découvrir combien grand 
et puissant est ce Dieu. Oui, à cause de son nom qui est si divers et rem-
pli d’amour, je décide de LUI faire confiance et de le suivre : JE SUIS le 
Seigneur ton pourvoyeur, ton médecin, ta force, le Seigneur qui te voit, qui 

t’aime, qui te pardonne, ton Père, ton rédempteur, ton soutien, ton guide... 
Plus la vallée que je traverse est sombre, plus j’ai besoin de m’accrocher à 
ce bon berger. David a pu faire l’expérience suivante : Le Seigneur a dressé 
une table en face de ses adversaires. Quel cadeau, Jésus connaît les adver-
saires de ma vie et en tant qu’hôte, il garantit ma protection et ma sécuri-
té. Alors mon point d’interrogation se transforme en point d’exclamation : 
" Parce que le Seigneur est mon berger : je ne manquerai de rien ! "

" Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, 
en Jésus-Christ. A notre Dieu et Père soit la gloire aux siècles des siècles ! " 
Philippiens 4, 19-20

Photo de couverture et d'illustration : Pixabay



PROGRAMME 
AVRIL

Dimanche 02, arsenal, 10h 
Célébration, dimanche des 
Rameaux. Dimanche des pâtes, 
repas dans les maisons 

Lundi 03, arsenal, 17h30
Étude biblique et prière, 
rencontre bilingue (f/d) 

Mardi 04, arsenal, 9h30-10h30
Minicell' | Rencontre pour 
les 0-4 ans et leurs parents

Mercredi 05, arsenal 19h30 
Conseil

Vendredi 07, arsenal, 10h
Culte de vendredi saint

Dimanche 09, arsenal, 10h  
Célébration de Pâques

Lundi 10, arsenal, 20h
Pas de rencontre

Samedi 15, arsenal, 20h30
JOY, soirée film + nuitée

Dimanche 16, arsenal, 10h 
Célébration

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

Mardi 18, arsenal, 20h
Pastorale

Vendredi 21, arsenal, 19h30
JOY

Dimanche 23, arsenal, 10h 
Célébration avec baptêmes

Lundi 24, arsenal, 20h
Prions ensemble

Vendredi 28, arsenal, 19h30
JOY

Dimanche 30, arsenal, 10h 
Culte du 5ème avec Marie-
Noëlle Yoder

PROGRAMME 
MAI
Lundi 01
Pas de rencontre

Mardi 02, arsenal, 9h30-10h30
Minicell' | Rencontre pour 
les 0-4 ans et leurs parents

Mercredi 03, arsenal, 19h30
Conseil

Vendredi 05 et samedi 06, CET
JOY, rencontre Jeunesse (RJ)

Samedi 06 et dimanche 07, 
arsenal, portes ouvertes : 
Samedi, 10h30 partie oficielle, 
visites guidées et libres, stands 
jusqu'à 17h00.  
Dimanche, 10h célébration 
festive avec brunch, dès 12h30 
visites guidées et libres jusqu'à 
16h00.

Lundi 08, arsenal, 17h30
Étude biblique et prière, 
rencontre bilingue (f/d) 

Vendredi 12, 
JOY, Rencontre avec le GJ de 
l'Eglise de l'Abri

Dimanche 14, arsenal, 10h 
Célébration

Lundi 15, arsenal, 20h00
Prions ensemble

Mardi 16, arsenal, 20h
Pastorale

Mercredi 17 à dimanche 21, 
Leysin
Camp de catéchisme

Dimanche 21, arsenal, 10h 
Célébration

Lundi 22, arsenal, 17h30
Étude biblique et prière, 
rencontre bilingue (f/d) 

Mardi 23, arsenal, 9h30-10h30
Minicell' | Rencontre pour 
les 0-4 ans et leurs parents

Mercredi 24, arsenal, 13h30
Catéchisme

Vendredi 26 au dimanche 28, 
Valais, Weekend JOY

Dimanche 28, arsenal, 10h 
Célébration de Pentecôte

Lundi 29, arsenal, 20h00
Prions ensemble

PROGRAMME 
JUIN
Jeudi 01, arsenal
Rencontre des seniors

Vendredi 02
Souper du conseil

Samedi 03
JOY, rencontre avec le GJ du CET



Dimanche 04, arsenal, 10h 
Célébration de fin de 
catéchisme

Lundi 05, arsenal, 17h30
Étude biblique et prière, 
rencontre bilingue (f/d) 

Mardi 06, arsenal, 20h
Rencontre des prédicateurs

Mercredi 07, arsenal, 18h
Pastorale Mennonite Romande

Mercredi 07, arsenal, 19h30
Conseil

Vendredi 09, arsenal, 19h30
JOY

Dimanche 11, arsenal, 10h 
Célébration

Lundi 12, arsenal, 20h
Prions ensemble

Mardi 13, arsenal, 9h30-10h30
Minicell' | Rencontre pour 
les 0-4 ans et leurs parents

Samedi 17, Belfond
JOY, Back'up Festival

Dimanche 18, Belfond, 10h 
Célébration en commun au 
Back'UP Festival

Lundi 19, arsenal, 17h30
Etude biblique et prière, 
rencontre bilingue (f/d) 

Samedi 24
JOY, CJMS, Summer party

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

Lundi 26, arsenal, 20h
Prions ensemble

Vendredi 30, arsenal, 19h30
JOY, dernière soirée avant les 
vacances

AGENDA DE LA 
REGION
01 avril, Tavannes, arsenal 
Journée de composition organisée 
par l’équipe des soirées de louange

Concert de la Passion, Louis 
Spohr, Des Heilands Letze 
Stunden :
01 avril 20h, Biel Madretsch, 
Pauluskirche
06 avril, 20h, Moron
07 avril, 15h, Abbatiale de  
Bellelay

Soirée de Louange Reconvilier
16.04 | 14.05*, 19h30
*14 mai, soirée de louange évé-
nement familles

20-22 avril, Tavannes, arsenal 
Séminaire sur le développement 
humain

17-18 juin, Tavannes, Belfond
Back’UP Festival

MINISTERE 
JEUNESSE
En avril, nous suivons les mêmes 
thèmes que les adultes. 

Dimanche 02 avril
Une espérance fondée dans
l’amour (1 Jean 4.17)

Vendredi 07 avril
Culte de vendredi saint avec 
les adultes

Dimanche 09 avril
La mort et la résurrection de 
Jésus comme preuve d’amour 
(1 Jean 4.10)

Dimanche 16 avril 
L’amour chasse la peur  
(1 Jean 4.18)

Jeudi 23 avril
MJ en action
L’amour vient de Dieu (1 Jean 4.7)

Dimanche 30 avril
Culte du 5ème 

Dimanche 07 mai
Portes ouvertes arsenal,
Culte festif 

Dimanche 14 mai
Laissez les enfants venir à moi
(Matthieu 19:13-15)

Dimanche 21 mai
Nicodème recontre Jésus 
(Jean 3. 1-6 et 19-21)

Dimanche 28 mai
MJ en action

Dimanche 04 juin
Un officier rencontre Jésus
(Jean 4.46-53)

Dimanche 11 juin
Lévi rencontre Jésus
(Luc 5. 27-32)

Dimanche 18 juin
Célébration en commun au 
Back'UP Festival

Dimanche 25 juin
MJ en action



OFFRE D’EMPLOI
L’EEMT cherche à engager:

UNE PERSONNE POUR LES NETTOYAGES  
DES LOCAUX DE L’ARSENAL (20%)

Si vous êtes membre ou ami(e) de l’EEMT et que vous avez des disponibi-
lités et de l’intérêt pour les nettoyages de nos locaux à l’arsenal, merci de 
prendre contact avec : 

Renate Liechti, présidente du conseil 
renateliechti@bluemail.ch | 079 267 49 00

AVIS AUX BRICOLEURS/EUSES !
Les travaux de l’arsenal touchent à leur fin, merci à chacun, chacune, pour 
son implication. Sous l’avant toit, à droite du bâtiment, une partie des 
planches et des poutres non utilisées devraient être débarrassées avant 
les portes ouvertes au mois de mai. Si ces divers articles en bois vous inté-
ressent, merci de prendre contact avec :
Alexandre Geiser | 079 730 27 81

ÉVÉNEMENTS
DIMANCHE DES PÂTES | 02 AVRIL, DANS NOS MAISONS
Dimanche 2 avril, nous aurons le privilège de partager des plats de pâtes 
à la maison ! En effet, chaque foyer peut s’inscrire pour accueillir ou être 
invité pour le dîner autour d’un plat de pâtes. Cet événement se passe en 
toute simplicité pour profiter d’être ensemble, apprendre à se connaître, 
partager nos joies et nos défis. Et peut-être pourquoi pas, prier ensemble 
pour s’encourager et se soutenir les uns les autres ? 

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 d'avril
" Ce que je demande dans mes 
prières : c'est que votre amour 
augmente de plus en plus en 
connaissance et en pleine intel-
ligence pour que vous puissiez 
discerner ce qui est essentiel. 
Ainsi vous serez purs, irrépro-
chables pour le jour de Christ ” 
Philippiens 1. 9-10 

Verset des mois de mai et juin
Révision des versets précédents.



PORTES OUVERTES DE L’ARSENAL
SAMEDI 06 ET DIMANCHE 07 MAI
Les portes ouvertes de l’arsenal approchent à grands pas ! L’organisation de 
cet évènement avance bien et nous en sommes reconnaissants. Cette mani-
festation est l’occasion de poser un signe fort concernant notre vision pour 
ce bâtiment. Après des années de prières et de réflexions, après des centaines 
d’heures de travaux bénévoles, après des dizaines de séances de la commis-
sion des bâtiments et après de nombreuses célébrations, nous pouvons ouvrir 
nos portes au village, à notre région et transmettre ainsi notre désir d’être 
une bénédiction pour nos prochains. Nous avons prié que ce lieu soit un lieu 
de vie ouvert qui nous aide à être sel et lumière autour de nous. Nous nous 
réjouissons de pouvoir concrétiser cette vision pendant ce week-end en mai, 
en rêvant à la continuité et la multiplication de cette vision.

Le groupe de travail pour ces portes ouvertes travaille avec joie pour cet 
évènement et nous avons envie de vivre ce week-end tous ensemble. Le 
samedi verra une partie officielle, suivie de la possibilité de visiter les lo-
caux, de se restaurer et de profiter de diverses animations pour tous les 
âges. Nous avons ainsi besoin de monde durant cette journée pour les 
stands de nourriture, pour les différentes animations, etc. N’hésitez pas à 
vous annoncer pour aider, même si vous ne pouvez donner que quelques 
heures. Votre présence et vos dons sont les bienvenus. Le dimanche, nous 
vivrons une célébration qui se veut intentionnellement ouverte à tous, sui-
vie d’un brunch organisé par le groupe des agriculteurs. N’oubliez pas de 
vous inscrire pour celui-ci sur le site internet de l’église (www.eemt.ch).

Enfin nous voulons porter cet événement dans nos prières. Nous désirons 
que ce week-end ne soit pas juste une belle fête, mais une occasion de 
transmettre la joie du ciel, qui marque notre vie communautaire et notre 
investissement dans le village. Prions également pour la protection de 
chacun, chacune durant cette belle journée. | Texte : Florian Desy

CULTE DE VENDREDI SAINT | 07 AVRIL, ARSENAL
Cette année nous nous rappellerons la souffrance et le sacrifice de notre 
Seigneur en vivant une célébration, le vendredi saint, 07 avril à 10h. Adaptée 
à toutes et tous (pas de MJ ce jour-là), cette célébration sera simple avec un 
temps de louange spontané (possibilité de proposer des chants) et de mé-
ditation. Le dimanche de Pâques, nous vivrons une célébration habituelle 
pour nous souvenir de la résurrection glorieuse de notre Sauveur.

BAPTÊMES | 23 AVRIL
Nous sommes toujours encouragés lorsque des personnes demandent 
le baptêmes. Plusieurs jeunes, et cela nous réjouit, se sont approchés de 
nous avec cette conviction : le baptême, c’est pour moi, et je ne veux pas 
tarder ! Ainsi la prochaine célébration avec baptêmes aura lieu le 23 avril 
après une période de préparation. Toute personne intéressée au baptême 
peut prendre contact avec l’un des pasteurs. 

BACK’UP FESTIVAL | 17-18 JUIN, CAMPING DE BELFOND
Après une première édition encourageante, chaude et colorée, le Back’UP 
Festival revient au camping de Belfond le 17 juin 2023. Cette édition sera 
marquée par la présence de 5 groupes de musique de styles variés. Une 
autre nouveauté rappellera bien des souvenirs : une célébration en com-
mun le lendemain matin, dimanche 18. Au programme : stands, activités, 
nourriture, bonne musique et… soleil ? 

CATÉ : FIN DU PARCOURS ANNUEL | 17-21 MAI, LEYSIN | 04 JUIN, ARSENAL
Cette fin d’année scolaire annonce deux moments fort au niveau du caté :  
d’abord un camp sur le week-end de l’Ascension, du 17 au 21 mai, à Leysin. 
Ensuite nous aurons le bonheur de vivre, en communauté, une célébration 
consacrée à la fin de caté, le 04 juin. Ce sera l’occasion de présenter ce 
qui s’est vécu, mais aussi de prier spécifiquement pour les jeunes qui au-
ront terminé le cursus de caté et qui débutent des projets de formation 
ou d’études.



GROUPE DE TRAVAIL  
MISSIONNAIRE (GTM)
Au sein de l'église, nous souhaitons re-créer un Groupe de Travail 
Missionnaire (GTM) ouvert aux membres intéressés. Les thèmes que nous 
y aborderons sont, entre autres :

• Comment vivre la mission ici et ailleurs, de manière personnelle mais  
   également en tant qu'église ?
• Comment bien coordonner les différents projets de soutiens spécifiques  ?
• Comment permettre aux membres d'être informés régulièrement sur les     
   missions soutenues par notre église, etc. ?
 
Si tu es intéressé(e) par cette thématique et par une éventuelle implication 
dans ce groupe, adresse-toi jusqu’à fin avril à :

Gladys Geiser | gladys.geiser@bluewin.ch 
ou Annick Glauser | glma@bluewin.ch

FAMILLE DE ASSIS 
INTERVIEW MENÉE 
PAR LAETITIA BOEGLI DURANT SON SÉJOUR AU BRÉSIL

Laetitia : Est-ce que tu peux me parler de votre situation actuelle en tant que 
missionnaires ? 
Marcos : Aujourd’hui, mon travail se divise en deux parties : Amas à Teixeira 
Soares et l’église Mennonite à Porto Amazonas. Durant la semaine, ma 
tâche est de veiller à ce que le projet d’Amas se développe de la meilleure 
façon possible et le week-end je me rends disponible à l’église de Porto 
Amazonas comme pasteur. Nous avons l’opportunité de servir à l’église 
en tant que famille. Marianne est toujours avec moi dans les différentes 
tâches et les enfants sont aussi impliqués dans différents ministères. C’est 

un plaisir pour moi d’être un missionnaire actif et je vois dans chaque dé-
tail le soin et la miséricorde de Dieu pour ma vie. 

Laetitia : Qu’est-ce que tu dirais pour motiver quelqu’un à venir faire du 
volontariat chez vous ? 
Marcos : Allez parler avec Laetitia… Mais le fait de se rendre disponible 
pour un temps, pour les autres et servir dans une culture différente sera 
enrichissant. Être bénévole à Amas, c’est découvrir l’amour de Dieu au 
travers des enfants. 

Laetitia : Marianne, Qu’est-ce qui a le plus changé dans ton quotidien ces 
dernières années ? 
Marianne : Faire et défaire nos valises deux fois par semaine, ne jamais 
savoir ce que j'ai au frigo et dans l'armoire de cuisine (c'est sûr que l'âge 
n'aide pas non plus), parler avec nos aînés par whatsapp durant la se-
maine, rouler 110 km tous les vendredis soirs et lundis matins
Laetitia : Et qu’est-ce qui te manque le plus de la Suisse ? 
Marianne : Le yaourt au moca et le bon fromage

Laetitia : Et toi Sara, comment est-ce que tu vis ta foi en tant qu’étudiante à 
l’université ? 
Sara : Ma foi est très contestée à l'université car c'est un lieu où sont pla-
cées de nombreuses idéologies anti-chrétiennes, mais je reste ferme. Je 
suis heureuse de pouvoir rentrer chez moi le week-end, où je participe au 
GJ et au culte. Je suis également reconnaissante de pouvoir partager ma 
foi avec une fille chrétienne de ma classe. 

Laetitia : Jonathan, qu’est-ce qui serait différent pour toi si tes parents 
avaient décidé de faire leur vie en Suisse ? 
Jonathan : Je ne sais pas ce qui serait différent si nous vivions en Suisse… 

Laetitia : Tobias, est-ce que tu peux me raconter un souvenir marquant de 
tes visites en Suisse ?  
Tobias : Un souvenir mémorable pour moi a été la dernière fois où je suis allé 
en Suisse, le jour de mon anniversaire, il a neigé pour la première fois de l'hiver.



Laetitia : Comment est-ce pour toi de vivre à deux endroits différents?
Tobias : C'est un défi pour moi parce que je finis par me perdre dans mes 
affaires. Je ne sais pas si elles sont dans la maison à Porto ou à Teixeira. La 
bonne chose est de créer de nouvelles amitiés, ce que j'apprécie vraiment. 
Texte et photo : Laetitia Boegli

ARSENAL
DERNIÈRE LIGNE DROITE …
Avril nous permet de réaliser encore quelques finitions : principalement de 
menuiserie, de peinture et des nettoyages.

Le 2ème trimestre 2023 marque le terme du mandat confié à la CdB le 
13.03.2014. Grâce aux nombreuses collaborations, aux soutiens pratiques 
et financiers, la réalisation de ce grand projet a été possible. Durant ces 
années intenses, nous avons ressenti les bénéfices de la prière précédant 
les travaux de transformation. En particulier je pense à la confiance accor-
dée, à l’unité au sein de la commission, au chef de chantier qui s’est levé 
au milieu de nous, à la protection, au budget respecté, à la vente du site 
de Belfond. Merci à vous tous, membres et amis de l’EEMT !

Je tiens à remercier cordialement les personnes de la CdB : Daniel Geiser, 
Rachel Geiser, Rahel Geiser, Yoan Habegger, Albert Liechti, Davina 
Marchand, Ismael Schnegg, Matthieu Schnegg, Naïm Schnegg, Matthias 
von Allmen, Jean-Rodolphe Zürcher ; sans oublier les autres personnes 
nommées puis remplacées : Willi Fuhrer, Gaëlle Girand, Stéphane Schranz, 
Elisabeth Trummer et Yann Zürcher.

Les réalisations futures et de maintenance du bâtiment seront du ressort 
du conseil. Que cet instrument serve les développements du Règne de Dieu 
dans la durée.
Texte : Ernest Geiser, prés. de la CdB
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