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SE FAIRE PLAISIR EN EXPLORANT
NOTRE RÉGION
Par Jacques-Eric Favre
Que le temps passe vite, trop vite, en tout cas pour moi. Voilà déjà 2 mois que le
dernier numéro est paru et c’est déjà le temps des vacances…
Fin juin, début juillet me semblent encore loin et on y est !!! C’est pour bon nombre
d’entre nous un peu comme la fin de l’année, il faut tout boucler, tout réussir pour
ceux et celles qui terminent une étape de leur formation. Bref, c’est une course

LAMBOING - MONT-SUJET

effrénée. Vivement les vacances, mais je dois encore préparer mes bagages, tondre le gazon, trouver quelqu’un pour arroser mes plantes, m’occuper du chat, vider ma boîte aux lettres, etc. Un stress supplémentaire et dès
mon retour, il me faudra m’occuper du courrier, du chat, des plantes, me serrer la ceinture (les vacances ce n’est pas donné) et reprendre la vie active !
Quel gâchis ! Peut-on envisager la vie sous un autre angle, par exemple prendre du
temps pour soi, en couple ou en famille, en restant à la maison et, de là, se faire
plaisir en explorant des coins et recoins de notre région? C’est ce que nous avons
fait Nicole et moi-même, il y a quelques années, nous avons expérimenté cette
option. Tous les jours une excursion à pied dans une zone pas ou peu connue et si
possible tout près de chez nous.
Nous avons réalisé combien notre coin de pays est diversifié et magnifique. Se
balader par monts et par vaux fait du bien physiquement, moralement, spirituellement et relationnellement. Partager des émotions, s’arrêter pour contempler un
paysage, s’émerveiller devant une fleur ou un animal sauvage, respirer à pleins
poumons des odeurs inédites, s’arrêter et s’étendre à l’ombre ou au soleil… que
c’est bon. MERCI Seigneur pour tous tes bienfaits, pour cette merveilleuse nature,
pour ce temps d’arrêt appelé vacances que tu mets à disposition. Qui dit vacances
dit travail ou études ce qui veut également dire que si je peux travailler ou étudier,
c’est que je suis en bonne santé. Et pour tout cela je te redis encore MERCI.
Je vais me permettre de vous proposer quelques idées de balades pour cet été.
Vous trouverez plus de détails sur le site internet de l’EEMT, sous eemt.ch/balades

PROGRAMME
JUILLET
Dimanche 3, EEMT, 10 h
Culte avec sainte-cène.

l’offrande sera en faveur de Digger DTR.

PROGRAMME
AOÛT

Lundi 4, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Dimanche 7, EEMT, 10 h
Culte avec sainte-cène.

Mercredi 6, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.

Mercredi 10, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.

Dimanche 10, EEMT, 10 h
Culte avec témoignages, suivi d’un
apéritif.

13-14, EEMT et ailleurs, 18h-18h
24h de prière. Soirée de louange à
l’EEMT le samedi.

Dimanche 17, EELR, 10h
Culte en commun à l’Eglise de la
FREE à Reconvilier.

Dimanche 14, EEMT, 10h00
Culte avec témoignages et présentation d’enfant, suivi d’un apéritif.

Dimanche 24, EEMT, 10h
Culte en commun à l’EEMT suivi
d’un apéritif.

Dimanche 14, Belfond, 12h00
Rencontre des moniteurs du MJ pique-nique au camping de Belfond.

Dimanche 31, AMR, 10h
Culte en commun à l’Assemblée
missionnaire à Reconvilier.

Lundi 15, EEMT, 20h
Pastorale de l’Eglise.

Dimanche 31, Pont des
Anabaptistes, 10h
Culte dans le cadre de la CMS.
Durant les cultes en commun,

Samedi 20, EEMT, 16h
Rencontre arabophone.
Samedi 20, 16h30
Groupe de jeunes : Fête d’été à
Moron.

Dimanche 21, EEMT, 10h
Culte.
Lundi 22, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Jeudi 25, Reconvilier, 19h30
Jeunes à la maison.
Dimanche 28, Ferme de La
Schnegg, 10h
Fête de Reconnaissance suivie
d’un pique-nique, consécration
des Anciens.
Lundi 29, EEMT, 20h
Soirée des parents de catéchumènes 2016-2017.

MISSION
CARTES DES MISSIONNAIRES
Avec cette édition, vous recevez un
document qui présente les couples
missionnaires soutenus par l’EEMT,
ils collaborent avec les Sevices
Missionnaires Mennonites. Pour rappel, l’EEMT a pris des engagements financiers dans la durée à l’adresse des
familles De Assis, Kipfer et Saber. Plus
récemment le conseil a choisi d’apporter un soutien à la famille Zachariah
durant l’étape de préparation en vue
de leur travail en Angola. Ces cartes
permettent d’associer ces familles à la
prière personnelle et communautaire.

PRIÈRE POUR L’ARSENAL
NOUVELLE FORMULE
Nous souhaitons poursuivre et développer l’intercession en faveur de la suite du
projet. Reconnaissance, louange, intercession et discernement dans la prière font
partie des accents que nous souhaitons placer. Concrètement :
1. Le temps de prière du dimanche 9h15-9h45 est maintenu. Nous continuons de
mettre un accent pour l’arsenal. La prière est ouverte à tous.
2. Les 13 et 14 août 2016, de 18h à 18h, nous vivrons 24 heures de prière, partiellement à l’Arsenal, partiellement à l’EEMT ainsi que dans nos maisons. Un flyer
avec les informations précises sera à disposition à l’Église.
3. Le premier dimanche du mois, lors de la célébration du dimanche matin, une
fenêtre d’intercession en faveur de l’Arsenal sera ouverte (dès le 4 septembre).
4. Une information en vue de la prière en faveur de l’Arsenal sera communiquée, de
manière hebdomadaire, dans le « Courrier pour la prière ».

MINISTÈRE
JEUNESSE
Dimanche 3 juillet, EEMT, 10 h
Paul, retenu, envoie Timothée à
l’église de Thessalonique.
1 Thessaloniciens
Dimanche 10 juillet, EEMT, 10 h
Remplis bien ton ministère.
2 Timothée 1 : 6-14
Dimanche 17 juillet
Culte en commun à l’Eglise de la
FREE à Reconvilier.
Dimanche 24 juillet, EEMT, 10 h
Combats le bon combat !
1 Timothée 1 : 18-19, 6 : 10-12, 2
Timothée 2 : 2
Rencontre des moniteurs du MJ pique-nique au camping de Belfond.
Dimanche 31 juillet
Culte en commun à l’Assemblée
missionnaire à Reconvilier.
Dimanche 7 août, EEMT, 10 h
Qui est un leader ? Qu’est-ce qu’un
bon leader ?
Prov. 2 : 6-8, 3 : 3-8

Dimanche 14 août, EEMT, 10 h
Juste et vrai.
1 Rois 3 : 16-28
Dimanche 21 août, EEMT, 10 h
Courageux et persévérant.
Exode 6 : 10-13, 7 : 8-13
Dimanche 28 août, Ferme de la
Schnegg, 10 h
Fête de reconnaissance.
Team de coordination du Ministère
Jeunesse
Marjorie Friedli, Anne-Catherine
Gagnebin, Myriam Geiser, Géraldine
Gerber, Christian & Fabienne Sollberger

MARIAGES
Samedi 2 juillet 2016, 14 h 00
Église réformée à Erlach
Salomée Broquet et Micael Zwygart
Samedi 6 août 2016
José Robert et Camille Nissille
(mariage avec la famille et les amis
proches)

LES REUSSILLES - TAVANNES

Découvrez d’autres balades sur eemt.ch/balades

CONTACT
COUPLE PASTORAL
Christian et Fabienne Sollberger
Chaindon 17, 2732 Reconvilier
079 509 42 13
c.sollberger@eemt.ch
f.sollberger@eemt.ch

SECRÉTARIAT
Salomé Scheidegger
Rue de la Promenade 1
2710 Tavannes
079 613 44 99
secretariat@eemt.ch

MINISTÈRE JEUNESSE
Anne-Catherine Gagnebin
032 481 21 37
ac.gagnebin@eemt.ch

LOUANGE
David Broglie
032 481 29 44
md.broglie@hotmail.com

GROUPE DE JEUNES
Matthieu et Rebekah Schnegg
077 497 04 75
m.schnegg@eemt.ch

SENIORS
Katia Baumann
032 492 15 14
kgbaumann@bluewin.ch
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