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Siméon le prit dans ses bras et bénit Dieu : « Maintenant Seigneur tu laisses
aller ton serviteur en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont
vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour
éclairer les nations et la gloire d’Israël, ton peuple. » Luc 2.28-32
Siméon, par ta longue barbe… *(1)
C’est ainsi que commence une chanson des années 70, régulièrement
entonnée au groupe de jeunes de l’époque et qui retrace l’histoire de ce
personnage attachant du début de l’évangile de Luc.
Siméon, humble et pieux vieillard, fidèle dans la prière, attend avec patience et espérance la délivrance, la consolation, le rafraîchissement
et l’accomplissement de la promesse annoncée par le prophète Esaïe
(Es.49.13) pour son peuple.
Lorsque l’Esprit se manifeste, Siméon l’entend et l’écoute. (C’est d’ailleurs
la signification de son nom !) Le souffle de Dieu joue un rôle essentiel
dans la vie de Siméon, il est sur lui, il l’avertit, lui transmet une
promesse et le « pousse » au temple où il rencontre l’enfant
Jésus accompagné de ses parents.

*(2)

A la vue du nourrisson, l’homme comprend immédiatement
la portée de ce moment unique. Cette révélation génère chez
Siméon un élan de louange à Dieu et une prière à la fois profonde, intime et prophétique ! Elle est l’expression d’une paix
intérieure impressionnante, d’une confiance tranquille et d’un
lâcher-prise après une vie accomplie. Pourtant, Siméon ne limite pas cet
événement bouleversant à sa foi personnelle mais proclame avec discernement l’espérance du salut pour tous les peuples, la lumière offerte aux
nations et à Israël, par l’enfant qu’il tient dans ses bras.

Le Christ, par son Esprit, nous permet de trouver l’apaisement dans nos
vies. Que nous soyons jeunes, au milieu de nos parcours de vie ou au crépuscule de notre existence, apprenons, à l’exemple de Siméon, à fixer nos
regards sur le Christ en restant à l’écoute de son Esprit. L’assurance de sa
présence salvatrice génère la confiance tranquille et nous permet d’être
réconciliés avec notre passé, notre présent et notre avenir, recevant la paix
là où nous sommes maintenant.
Durant les premiers mois de l’année 2021, nous parcourrons, lors des célébrations du dimanche matin et avec toute l’équipe du MJ, plusieurs textes
de l’Evangile de Luc.
Saurons-nous, comme Siméon, nous laisser émerveiller par Jésus-Christ?
La vie du maître, son œuvre, ses rencontres avec les pauvres, les exclus,
les laissés-pour-compte, tous ceux que Luc aime mentionner dans les récits de son évangile, sont l’expression de son amour inconditionnel pour
les humains. Cet amour est pour chacun de nous, il nous est offert pour
combler notre besoin le plus profond, celui d’être aimé. La prophétie de
Siméon nous rappelle le projet initial de Dieu, sauver tous les peuples. Il
désire qu’à notre tour, notre vie manifeste son amour là où nous demeurons, afin que sa lumière éclaire toujours davantage le monde dans lequel
nous vivons.
En cette année nouvelle et malgré les incertitudes, laissons-nous rejoindre
et enseigner par Celui qui veut nous apprendre à aimer par Lui, avec Lui
et en Lui.

(1) Partition et paroles sur www.chantanabaptiste.ch/
Youtube Les Témoins
(2) "Présentation du Seigneur" - Rembrandt (1606-1669)
Source de l'image : https://eglise-protestante-unie-bordeaux.fr/le-vieux-simeon/

PROGRAMME
JANVIER
Dimanche 3, 10h
Célébration.

Lundi 18, arsenal, 20h
Pastorale de l'EEMT.
Jeudi 21, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre à l'arsenal.
Dimanche 24, 10h
Célébration.

Lundi 4, arsenal, 15h
Bibel- und Gebetstreffen.

Lundi 25, arsenal, 20h
Prions ensemble.

Mercredi 6, arsenal, 19h30
Conseil de l'Eglise.

Mercredi 27, arsenal, 19h30
Commission des bâtiments.

Jeudi 7, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre à l'arsenal.

Samedi 30, 9h-11h30
Formation MJ.

Dimanche 10, 10h
Célébration.
10-17 janvier
Semaine universelle de prière.
Lundi 11, arsenal, 20h
Prions ensemble.
Samedi 16, 19h30
JOY | Marche aux flambeaux.
Dimanche 17, en direct, 10h
Célébration inter-églises.
Lundi 18, arsenal, 15h
Bibel- und Gebetstreffen.

Dimanche 31
5ème dimanche,
pas de célébration.
Dimanche 31, 10h
JOY | Rencontre chez Marjorie.
Dimanche 31, arsenal
Rencontre conseil-pastorale.

PROGRAMME
FÉVRIER

Lundi 22, arsenal, 15h
Bibel- und Gebetstreffen.
Lundi 22, arsenal, 20h
Prions ensemble.

Mercredi 3, arsenal, 19h30
Conseil de l'Eglise.

Mercredi 24, arsenal, 17h
Soirée Tilt.

Jeudi 4, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre à l'arsenal.

Samedi 27, 14h
JOY | Après-midi luge.

Dimanche 7, 10h
Célébration.
Lundi 8, arsenal, 15h
Bibel- und Gebetstreffen.
Lundi 8, arsenal, 20h
Prions ensemble.
Vendredi 12, arsenal, 19h30
JOY | Soirée film et pop-corn.
Dimanche 14, 10h
Célébration.
Lundi 15, arsenal, 20h
Pastorale de l'EEMT.
Jeudi 18, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre à l'arsenal.
Dimanche 21, 10h
Célébration.

Dimanche 28, 10h
Célébration.

MINISTÈRE
JEUNESSE
L'Espérance dans l'Evangile de Luc
Dimanche 3 janvier
Manifester l'espérance dans une
année troublée. Luc 6 : 36
Dimanche 10 janvier
Placer son espérance dans le fils
de l'homme. Luc 19.10, 5.24, 11.30,
22.69 + Daniel 7.13-14
Dimanche 17 janvier
Célébration inter-églises.
Dimanche 24 janvier
Jean 8 : 1-11

Dimanche 28 février
Actes 10
Team de coordination du MJ
Anne-Catherine Gagnebin,
Fériel Vuilleumier, Valérie
Baecher, Fabienne Sollberger

FAMILLES
ANNIVERSAIRES
Ernest Geiser fête ses 70 ans le 5
janvier 2021.
Fritz Nafzger fête ses 75 ans le 27
février 2021.
NAISSANCES
Jade, fille de Gaëtan et Leïla
Broquet, est née le 10 nov. 2020.

Samedi 30 janvier, 9h-11h30
Formation moniteurs MJ
Dimanche 7 février
L'espérance de la guérison.
Luc 5 : 17-26
Dimanche 14 février
Sortir de sa zone de confort.
Luc 9 : 57-62
Dimanche 21 février
S'approcher, se fixer sur Christ.
Luc 10 : 17-24

Mathilde et Louise, filles de Jan et
Malorie Herwig, sont nées le 5 décembre 2020

ÉVÉNEMENTS
ASSEMBLÉE DES MEMBRES DE PRINTEMPS
Chacune et chacun est déjà invité(e) à prendre note de la date pour notre
prochaine assemblée des membres, soit le jeudi 25 mars 2021 à 20h00 à
l'Arsenal. Une invitation sera envoyée aux membres et ami(e)s début mars
2021.
LETTRE DE PRIÈRE
Chaque mercredi, une lettre avec différents sujets de prière, en rapport
avec la vie d'église est préparée et envoyée par Judith Schnegg par e-mail
(ou par poste pour les personnes qui n'ont pas d'adresse e-mail).
Pour la recevoir, vous pouvez vous inscrire auprès de Judith Schnegg au
079 203 62 06 ou à l'adresse dj.schnegg@gmail.com.
WHATS'APP DU VENDREDI
Tous les vendredis, un whats'app est envoyé pour annoncer les différentes
activités de l'Eglise, qui auront lieu durant le week-end. Pour s'y inscrire,
contactez Christian au 079 509 42 13 ou à l'adresse c.sollberger@eemt.ch.
ENREGISTREMENT DE L'EVANGILE DE LUC EN AUDIO
A partir de janvier, nous allons nous plonger, adultes et enfants, durant
trois mois, dans l'évangile de Luc. Afin de pouvoir diffuser autour de nous
(et grâce à la toile, même au-delà du Jura-Bernois!) l'Espérance que nous
témoigne ce livre, nous allons l'enregistrer. Nous désirons ainsi travailler
ensemble, de manière intergénérationnelle, sur un projet commun. Pour
cela, nous avons besoin de ta voix !
Chaque chapitre sera divisé en trois sections, ce qui représente entre 15
et 25 versets à lire. Une section peut être lue par une personne ou partagée entre plusieurs membres de la famille. Pas besoin de se déplacer ou
de posséder un grand matériel d'enregistrement, il suffira de l'enregistrer
avec son téléphone portable (ou si nous n'en possédons pas, avec celui
d'une personne de notre entourage) et nous l'envoyer d'ici le 31 décembre

2020. Toutes les parties seront ensuite rassemblées pour former un audio
de tout l'évangile de Luc.
Motivé(e) à rejoindre le projet en lisant une partie ? Inscris-toi auprès du
secrétariat (secretariat@eemt.ch). Des informations complémentaires te
parviendront et tu pourras choisir quelle partie, encore disponible, te motiverait de lire.
SERVICE REPAS
Nous vivons tous des chamboulements dans l’organisation de notre quotidien, suite à une naissance ou à un souci de santé. Le retour à domicile
demande toujours un temps d’adaptation et d’organisation. En tant que
Famille de Dieu, nous avons à cœur de montrer notre amour les uns pour
les autres et de bénir les personnes qui passent par ces temps-là.
A partir de janvier 2021, nous mettons en place un service de repas pour
les jours qui suivront le retour à domicile. Ceux et celles qui ont à cœur
de préparer un repas de temps à autre, peuvent prendre contact avec
Maxime ou Myriam qui s’occuperont de coordonner cette aide.
L’organisation se fera par un groupe WhatsApp (si vous ne l’avez pas, restez informés grâce à une personne relais). Voici quelques propositions
de repas pour ceux qui seraient à court d’idées : croissants au jambon,
tarte salée ou sucrée, lasagne, soupe, pile de crêpes, sauce bolognaise,
etc…Nous vous informons également que nous sommes en réflexion pour
étendre ce service repas afin de bénir des personnes au-delà de l’église.
Les inscriptions et informations se font auprès de
Maxime Geiser au 079 448 87 35 ou de Myriam Geiser au 079 704 48 05

RENCONTRE ZOOM CONSEIL PASTORALE LES 27-28 NOV.
Par Doris Vuilleumier
Le conseil et la pastorale se sont rencontrés par zoom pour traiter diverses
questions importantes concernant l’EEMT, entre autre l'implication dans des

projets sociaux, proposition de nouvelles structures pour une Eglise grandissante, ministères en 2022 avec le départ de Christian, priorité des financements en rapport avec l'Arsenal et quelques aspects divers.
Vendredi soir, un invité externe, Peter Reusser, responsable de Südkurve à
Lyss, nous a fait part de l'expérience dans le travail social que cette association pratique depuis de nombreuses années. Nous avons été encouragés
à écouter ce que Dieu voudrait nous confier et à regarder vers le haut et le
devant. Il a mis l'accent sur le fait que le social et la diaconie font partie intégrante de l'église, mais aussi l'évangélisation et la formation de disciples.
Ses conseils dans le domaine social ont été précieux et pertinents, à savoir
prendre soin des gens qui sont en marge de la société et à ne pas concurrencer ce qui existe déjà dans la région. Trouver des bénévoles avec une vision
pour lancer les projets. Voir ensuite ce qui fonctionne et adapter au fil du
temps.
Samedi matin, la pastorale s'est penchée sur un document établi par
quelques-uns de ses membres, relatif au projet de nouvelles structures (première approche). Les principaux changements consistent au fait qu'il y aurait à l'avenir un groupe d'anciens (messages, accompagnement pastoral
des membres et amis, actes ecclésiastiques, études bibliques, visites, etc.),
un groupe diaconie (visites, aide pratique et ressources de soutien, accueil,
seniors, etc.) et un groupe d'activités qui comprend toutes les autres implications (ministère jeunesse, JOY, louange, commission de gérance, commission
des bâtiments, sono/projection, groupes de maison, chorale, agriculteurs et
bien d'autres). Des ponts, sous forme de rencontres régulières, (manière encore à définir) seront établis entre les différents groupes, pastorale, conseil
et salariés pour une bonne cohésion et information de ce qui se passe chez
les uns et les autres. Globalement, nous sommes encouragés dans ce sens
et décidons d'aller de l'avant avec ce projet, ce qui demandera une modification des statuts dans un deuxième temps. Le groupe de travail sur les
nouvelles structures se réunira à nouveau en tenant compte des discussions
de la matinée de retraite.
Pendant le même temps, le conseil débattait sur les ministères de l'EEMT
en 2022 suite à l'annonce du départ de Christian et le retrait d'Ernest de la

pastorale à fin janvier 2021. Ses membres sont assez unanimes, sur le fait
qu'il ne faudra pas économiser sur le/les postes à repourvoir et au niveau
des pourcentages rien n'est défini. Toutefois, il y a lieu de mener une réflexion de fond sur les besoins de l'EEMT, d'identifier les formes de ministères
à repourvoir, MJ, groupe de jeunes, personnes âgées, etc., définir les critères
pour un remplaçant et quelles exigences et formation sont requises de notre
part avant de mettre le poste au concours. Des entretiens sont en cours avec
Matthieu et Rebekah en ce qui concerne leur éventuel engagement après la
fin des études de Matthieu en juin 2022.
En ce qui concerne le financement de l'Arsenal, il y a toujours beaucoup de
demandes de la commission des bâtiments et de la commission de gérance.
Le plus grand défi reste de mettre les bonnes priorités dans les dépenses
et les aménagements intérieurs et extérieurs. Plusieurs suggestions sont
en cours, comme la création de jardins communautaires, place de jeux, de
sport. Un projet de plan d'aménagement de l'extérieur au nord du bâtiment a
été établi et qu'il faudra repenser. Le conseil reprendra cette question après
analyse plus précise des besoins.
Dans les questions diverses traitées, Myriam Geiser a géré l'aide pratique
lors du confinement de printemps et continuera d'exercer ce service. Maxime
Geiser propose d'offrir un service de repas pour les parents qui accueillent
un nouveau-né. Cette offre pourrait être étendue aux personnes qui rentrent
de l'hôpital pour une durée déterminée à l'avance.
Le vote par correspondance s'est terminé avec 69 votes positifs, Stéphane
Geiser est donc réélu en qualité de vérificateur des comptes.
Des informations plus précises sur les thèmes ci-dessus seront communiquées au début 2021 et à l'assemblée des membres de printemps, où les
membres et amis de l’EEMT seront associés aux différentes décisions et modifications prévues. Entre temps, toutes les suggestions, idées et propositions sont les bienvenues à adresser soit aux membres du conseil et/ou de
la pastorale.
A chacun/chacune, je souhaite des fêtes de fin d'année paisibles et bénies.

ARSENAL | IL NOUS FAUDRA ÊTRE
Par Ernest Geiser
PLUS QUE 4 OU 5
Avec reconnaissance les membres de la commission des bâtiments pensent
aux réalisations menées en 2020. Les deux premiers mois ont été très intenses pour préparer l’accueil de l’EEMT dans ses nouveaux locaux le 1er
mars. Après la pause du semi-confinement, se sont enchaînés toute une série
de travaux de finition dans les salles et autres locaux utilisés par les enfants
et les adultes de la communauté. Ces finitions progressent lentement, mais
sûrement vers leur achèvement. La préparation des mains courantes à poser
vers les escaliers est en cours, idem pour les portes coulissantes pour fermer
les espaces de rangement de la grande salle. Durant le 4e trimestre, nous
avons mené plus intensément des constructions pour l’aménagement des
locaux à louer au 1er étage (côté Pierre-Pertuis).
Durant le 1er trimestre 2021 il est prévu de poursuivre avec les installations
du 1er étage, notamment la partie prévue pour accueillir les futurs bureaux
et salles pour les entretiens de l’EEMT, ainsi que d’autres espaces à louer.
Pour garder un rythme de croisière motivant, des bénévoles disaient l’autre
jour lors de la pause-café : « Il nous faudra être + que 4 ou 5 ! » Cela pour souligner que nous avons vraiment besoin de vous durant les mois qui viennent.
Merci de prendre à cœur cet appel pour avancer dans les réalisations décidées ensemble.
Dès janvier nous privilégions le bénévolat : le mercredi, le jeudi et un samedi sur deux. Les dates sont annoncées sur le site, les collaborations peuvent
être inscrites sur le Doodle qui est en ligne. Pour les personnes qui sont
disponibles un autre jour de la semaine, n’hésitez pas à prendre contact
avec Daniel Geiser (079 432 66 49) pour définir un engagement à un autre
moment. Les personnes qui n’ont pas la possibilité de réaliser des travaux
peuvent soutenir le projet de l’arsenal par un don ou en facilitant l’engagement d’un proche. Que Dieu nous accorde sa faveur et les forces pour réaliser les étapes restantes, soit une bonne partie durant cette nouvelle année.
Merci de vos soutiens et restez en bonne santé !
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