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JE SUIS (COMME) ZORRO… BABEL !
Par Marlyne Bertone
Marlyne, on chante quoi pour tes funérailles ?
Curieux comme entête de courrier n’est-ce pas ? Cette question, arrivée par une
newsletter d’un site de et pour mamans*, m’a interpellée. Même si je ne me sentais pas du tout concernée par le fameux événement, j’ai tout de même cherché
à comprendre quelle piquante réflexion se cachait derrière cette approche un peu
abrupte. La voici en résumé : que voudrais-tu que l’on retienne de ton passage sur
cette terre ? D’où la chanson, résumant ma vie, ma trace de ce périple humain.
Je me suis creusée la tête un moment, cherchant dans mes « tubes » préférés,
puis dans les sélections plus « chrétiennes », quelle serait la meilleure chanson
résumant mon impact dans ce monde… en vain.
J’avoue, je ne savais pas vraiment quoi chercher, puisque je ne pouvais dire précisément en quoi je voulais le marquer, ce monde ! Bien sûr, j’ai bien eu quelques
idées romanesques ou héroïques (genre vengeur masqué sur son fidèle destrier
;-) ), mais concrètement, dans mon quotidien actuel, j’aurais aimé un objectif réalisable ! Puis, comme je suis maman, j’en suis logiquement arrivée à nos enfants!
J’aurais aimé être une super-géniale-extraordinaire maman. (si vous trouvez une
chanson là-dessus…)
...
Objectif atteint !?
Comme piste de réponse, je suis tombée sur le texte de Zacharie 4 ; Zorobabel a
commencé la reconstruction du temple, mais le début des travaux est laborieux…
« Il ne faut pas mépriser la petitesse des premiers travaux ». Dieu nous exhorte
plutôt à nous réjouir de l’avancée de l’ouvrage, sachant bien que la mise en route
n’est pas toujours simple et l’espérance un choix. Un peu comme moi avec l’éducation de mes enfants ! On a l’impression que rien n’avance, on ne voit pas le
progrès, on ne fait que répéter les mêmes choses (ou pire : les mêmes erreurs !),
on se sent découragé ! Suis-je la seule, ou vous est-il déjà arrivé de vivre quelque
chose de similaire dans votre famille, vos relations, votre profession ? On se de-

mande parfois si ce que l’on fait a un sens, s’il est possible d’arriver au bout, tant
la tâche semble démesurée. Avez-vous aussi ce genre de « temple » en chantier ?
Dieu fait cette promesse : « Ce n’est pas par la violence ni par tes propres forces
que tu accompliras ta tâche, mais c’est grâce à mon Esprit » et d’ajouter que les
fondations posées, la construction sera achevée.
Je pose aujourd’hui les fondements de l’éducation de mes enfants, c’est la petitesse des premiers travaux, mais Dieu m’invite à me réjouir de l’œuvre terminée,
avant même qu’elle soit achevée. Beau programme, n’est-ce pas?
Pourtant, j’en suis sortie encouragée. Encouragée à continuer, pierre après pierre,
à construire ce « temple », renouvelée
par son Esprit et réjouie de la belle
œuvre en devenir.
Et vous, quel « temple » aimeriez-vous
construire durant cette vie? Quel
chantier, aussi énorme soit-il, voulez-vous poursuivre avec son Esprit?
Quelle chanson chantera-t-on à vos
funérailles?
(Pour répondre à la première question, je n’ai toujours pas choisi de
chanson, mais j’ai pensé que mes
enfants sauraient trouver ce qui me
correspondrait le mieux ou même
l’inventer ?! Ils ont cette incroyable
capacité à voir en moi toujours les
plus beaux aspects de ma personnalité, un amour inconditionnel… quels « temples »
merveilleux sont-ils !)

*Hélène Bonhomme, blogueuse de Fabuleuse au Foyer, dans un courrier du 14
mai 2016.

PROGRAMME
SEPTEMBRE
Vendredi 2, EEMT, 19h
Soirée BOOST, louange et
intercession.
Samedi 3, Salle de la Marelle
Tramelan, 19h30
G2J : Rj Espoir.
Dimanche 4, EEMT 10h
Culte.
Lundi 5, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Repas canadien et partage avec la
famille Zachariah.
Lundi 12, EEMT, 20h
Pastorale de l’Eglise.
Mardi 13, EEMT, 14h
Seniors : goûter à l’extérieur.
Mercredi 14, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.
15-17, EEMT
Séminaire cœur à cœur.
Dimanche 18, EEMT 10h
Culte.

Mercredi 7, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.

Dimanche 18, Salle des Fêtes de
Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec Matt
Marvane. louange-reconvilier.ch

Jeudi 8, Reconvilier, 19h30
Jeunes à la maison.

Lundi 19, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

10-11, Muttenz
Groupe de jeunes : Week-end de
sport.

Jeudi 22, Reconvilier, 19h30
Jeunes à la maison.

Samedi 10, EEMT, 16h
Rencontre arabophone.
Dimanche 11, EEMT, 10 h
Culte avec témoignages, suivi d’un
apéritif.

Dimanche 25, EEMT, 10h
Culte.
Dimanche 25, EEMT, 12h
G2J : Chill & Grill.

Lundi 26, EEMT, 20h15
Rencontre des moniteurs du MJ.

Dimanche 16, EEMT 10h
Culte.

Mardi 27, EEMT, 9h30
Les Pépites d’Or : la rencontre pour
les mamans et les enfants (0-3ans).

Dimanche 16, Salle des Fêtes de
Reconvilier, 19 h 30
Soirée de louange avec Sylvain
Bréchet. louange-reconvilier.ch

PROGRAMME
OCTOBRE

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

Samedi 1er, Oron-la-Ville
Ladies First.
Dimanche 2, EEMT 10h
Culte.
Lundi 3, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Mercredi 5, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.
Dimanche 9, EEMT 10h
Culte avec la participation de Jürg
Bräker. Témoignages et apéritif
canadien.
Jeudi 13, Reconvilier, 19h30
Jeunes à la maison.
Samedi 15, Salle de la Marelle
Tramelan, 19h30
G2J : Rj Espoir.

Lundi 17, EEMT, 20h
Pastorale de l’Eglise.
Mercredi 19, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.
Dimanche 23, EEMT 10h
Culte.
Dimanche 23, EEMT
G2J : Surprise – Soft Sunday
afternoon.
Mardi 25, EEMT, 9h30
Les Pépites d’Or : la rencontre pour
les mamans et les enfants (0-3ans).
Jeudi 27, Reconvilier, 19h30
Jeunes à la maison.
28-30, Les Genevez
Week-end du Conseil et de la
Pastorale de l’Eglise.
5e dimanche, pas de célébration à
l’EEMT.

MINISTÈRE
JEUNESSE
THÈMES
Dimanche 4 septembre, EEMT, 10 h
Un leader courageux et persévérant.
Exode 6 : 10-13, 7 : 8-13
Dimanche 11 septembre, EEMT, 10 h
Un leader au service.
Marc 10 : 42-45, Jean 13 : 4-17
Dimanche 18 septembre, EEMT, 10 h
Un leader qui encourage. écoute,
respecte.
Proverbes 20 : 28

Dimanche 16 octobre, EEMT, 10 h
Abram-Abraham.
Genèse 17 : 1-12, 22 : 18
Dimanche 23 octobre, EEMT, 10 h
Saraï-Sara.
Genèse 17 : 1-12, 22 : 18
Team de coordination du Ministère
Jeunesse
Marjorie Friedli, Anne-Catherine
Gagnebin, Myriam Geiser, Christian &
Fabienne Sollberger

NAISSANCES
Anaé Eicher, fille de Stéphane et
Alyssia, est née le 10 juillet 2016.

Dimanche 25 septembre, EEMT, 10 h
MJ ensemble - un leader rempli du
fruit de l’Esprit.
Lundi 26, EEMT, 20h15
Rencontre des moniteurs du MJ.
Dimanche 2 octobre, EEMT, 10 h
Un leader sage et inspirant.
Jacques 1 : 5-6, 1 Rois 3 : 4-15, 1
Timothée 3 : 1-7
Dimanche 9 octobre, EEMT, 10 h
Noé.
Genèse 6 : 22-13, 7 : 5

Elisa Julie Geiser, fille de Stéphane et
Coralie, est née le 21 juillet 2016.

ORGANISATION
DU MJ
ORGANISATION ET BESOIN D’AIDE
Pour la nouvelle année du Ministère
de la Jeunesse, nous sommes encouragés par le nombre d’enfants
qui sont réguliers le dimanche et
surtout par le nombre de moniteurs
qui s’engagent année après année
dans l’enseignement et l’accompagnement des enfants que Dieu nous
confie à l’Eglise. Néanmoins, nous
avons besoin encore de personnes
qui viennent aider (rien à préparer)
le dimanche matin de manière fixe
1x par mois (ou tous les deux mois)
pour permettre un déroulement et un
encadrement favorable pour tout le
monde.
Pour de plus amples informations et
nous contacter :
ac.gagnebin@eemt.ch
LES GROUPES
Bourgeons
34 enfants - 12 moniteurs
Simone Fuhrer, Simone Burkalter,
Rachel et Samuel Gerber, Fabienne
Sollberger ½, Coralie Frischknecht,

Marlyse Habegger, Damaris Fuhrer,
Claudia Fuhrer, Mélanie Gerber, Michel
Boegli, Mira Anis, Julie Konrad ½
Rameaux
37 enfants - 15 moniteurs
Myriam Geiser, Marlyne Bertone ½,
Famille Giran ½, Anaël Paroz ½, AnneCatherine Gagnebin ½, Elodie Geiser,
Laetitia Boegli, Luc Burkalter, Rahel
Geiser, Maxime et Timothée Geiser ½
Arbustes robustes
46 enfants - 9 moniteurs
Tom et Esther Gerber, Joanne
Vuilleumier, Catherine Monti, AnneCatherine Gagnebin, Yoan Habegger,
Joëlle Konrad, Lina Rachid, Georges
Rabat
Fruitiers
25 enfants - 4 moniteurs
Marjorie Friedli, Gentien Piaget,
Géraldine et Pierre Gerber
MJ ensemble
80-100 enfants - 10 moniteurs :
Fabienne Sollberger, Joëlle et Marc
Nussbaumer, Céline Brunner, Joëlle
Konrad, Gaëlle Schnegg, Céline
Piaget, Naomi Geiser, Gilles Monti,
Maël Sollberger

KIDS GAMES 2016
Par Fabienne Sollberger
On est précieux comme des DIAMANTS
On est chaud comme la FLAMME
On a reçu la COURONNE
On est des héros pour le TRES HAUT !
Oooooooooooooyeh !
C’est ce cri d’équipe qui a retenti plusieurs fois par jour durant une semaine remplie de joie et de soleil. 36 enfants ont fait partie de nos trois équipes pour les Kids
Games de cette année. Les Diamants, les Flammes et les Couronnes se sont encouragés lors des sports (Kin-ball, Tchoukball, Passe-moi les kaplas et Cours’agile),
mais aussi durant les thèmes du matin
où nous approfondissions la notion d’être
des vrais héros dans la vie.
Comment aimer nos amis, aider les
autres, surmonter nos peurs... tant de
moments où Dieu nous a parlé et guidé
dans nos partages et nos prières. Les enfants se sont fait de nouvelles amitiés et
ont approfondi leur esprit d’équipe. Ils ont
aussi réussi à vivre plusieurs victoires sur
le terrain et dans leur vie durant la semaine. Une belle victoire est celle de l’équipe
des Couronnes qui a gagné la deuxième place du fair-play.
Nous prions que chaque enfant soit rempli de force pour être un vrai héros à la maison, à l’école, partout où il est. Nous nous réjouissons de la prochaine édition. Bravo
à tous les Héros des Flammes, Couronnes et Diamants. Continuez à vivre des victoires avec Dieu chaque jour.
L’équipe des coachs et aide-coachs : Anne-Catherine, Marjorie, Anaël, Colombe,
Maël et Fabienne

ACTIVITÉS
REPAS-PARTAGE AVEC LA FAMILLE ZACHARIAH
Dimanche 11 septembre de 12h à 15h à l’EEMT
La famille Zachariah nous quitte bientôt pour rejoindre l’Angola. Avant leur départ, nous vous proposons un repas canadien en leur compagnie. Ils donneront ensuite quelques
informations concernant le projet sur place et le pays. Le
dessert sera préparé par la famille de Tom et Esther Gerber.
Vous êtes tous cordialement invités à participer.
PRIÈRE DU FORUM DES HOMMES
Durant la période scolaire, tous les jeudis matin de 5 h 15 à 6 h 15, EEMT
Un temps de prière réservé aux hommes. Ces rencontres sont inter-Églises et ouvertes à tous les hommes qui ont à coeur de prier pour leur rôle, leur épouse, leur
famille, les Églises et autorités politiques ainsi que différents projets régionaux.
LES PÉPITES D’OR (0-3 ANS)
Temps d’encouragement à partager l’amour de Dieu à nos enfants dès leur plus
jeune âge. Nous aborderons des thèmes concrets concernant nos bébés et partagerons des idées pratiques pour les accompagner. Nous vivrons également un
temps de prière. Une équipe se réjouit de vous accueillir.
NOS 10 DOIGTS - PORTES OUVERTES
Du 8 au 10 septembre, de 9h à 17h, « Nos 10 doigts » vous invitent à découvrir ses
nouveaux locaux à la rue de la Gare 3 à Tavannes. Vous aurez la possibilité de
visiter les ateliers, le nouveau lieu de vente et admirer les créations réalisées par
un groupe de personnes motivées.

TILT!
D’avril à juin 2017, nous organisons une nouvelle fois la formation Tilt! Celle-ci
s’adresse aux 11-13 ans. Chaque formation est divisée en trois parties. Un temps
est consacré aux relations, un autre à un thème pratique de la vie quotidienne et
un dernier à un thème spirituel.
Infos: eemt.ch

NOUVELLES DE L’ARSENAL
Par Ernest Geiser
LES ESPACES SONT LIBRES !
Au cours de six journées (fin juillet et début août), les équipes de bénévoles ont
procédé au démontage des nombreuses étagères et cloisons qui occupaient les
espaces des 1er et 2e étages du bâtiment. Ces travaux ont été vécus comme une
bonne expérience par les enfants
et adultes présents. Les possibilités pour se rendre utile ne manquaient pas entre les travaux
dans les airs (sur des échelles)
ou à raz les planchers, les nettoyages, le tri des éléments en
bois et la ferraille ou la préparation des collations. En fait, une
autre manière de vivre les liens
communautaires.
A ce stade, les futurs volumes de
l’EEMT sont mieux perceptibles et les observations des bénévoles comme des visiteurs dans la future salle de culte sont encourageantes : c’est magnifique ! Quelle
belle salle lorsqu’elle sera aménagée !
LES TRAVAUX CONTINUENT
Chaque semaine, les travaux pratiques se poursuivent le jeudi de 08h00 à 11h45
sous la conduite d’Albert Liechti. Il s’agit d’ôter des parois intérieures en bois. Côté
extérieur, la mise en place d’une séparation entre les espaces EEMT et Digger est
en cours. Les possibilités d’engagement sont régulièrement mises à jour sur le site
internet de l’EEMT (eemt.ch/arsenal) .
C’est l’occasion de rappeler que le matériel démonté (étagères en bois, grillages

métalliques) est à disposition des membres et amis de la communauté. Les personnes intéressées peuvent passer le jeudi matin ou prendre contact avec une
personne de la CdB.
QUELQUES ÉCHOS DE LA CDB
La dernière séance de la commission des bâtiments (CdB) s’est tenue le 17 août
dans l’espace des futurs locaux du MJ à l’arsenal. Pami les accents prioritaires
nous avons :
• défini la liste des entreprises régionales auxquelles nous allons demander des
offres, cela pour les différents corps de métier
• retouché quelques détails sur les plans affichés à l’EEMT (emplacements de
portes, locaux de nettoyages, WC handicapés, etc.) ; la prochaine étape
consiste à déposer la demande du permis de construire
• pris connaissance du devis total de la transformation, établi sur la base des codes des frais de construction (CFC). Sur la base de ces indications, il s’agira
de proposer quelles transformations seront réalisées lors
de la 1re étape et lesquelles
ultérieurement. Les décisions seront prises lors de la
prochaine AG de l’EEMT.
Les projets de transformations se
précisent suite à la signature du
contrat en juin dernier. C’est ainsi que la communauté devra se
prononcer durant le 4e trimestre
2016 sur les prochains engagements financiers. Que Dieu continue de nous accorder sa faveur.

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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