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HELLO! C’EST TOI, .....
Par Jacques-Eric Favre
ULTRA CONNECTÉ
Ce type de communication date des années 1980. C’est tout simplement un téléphone fixe. En 1982, les premiers réseaux de téléphonie mobile sont mis en service
puis, 10 ans plus tard, arrive la révolution numérique. C’est une effervescence.
Tout va plus vite, c’est une course qui entraîne derrière elle des milliards d’individus. Plus de téléphones fixes qui m’obligent à m’arrêter, plus de courrier à attendre, plus d’images à faire développer, c’est le tout tout de suite et son culte à
l’individualisme. MOI ; MOI ; MOI, etc.
De plus, il y a les innombrables réseaux sociaux qui nous permettent de nous
connecter avec des proches ou toute autre personne, à l’autre bout de la planète ou à côté de chez soi. Je suis à chaque fois surpris lorsque j’entends des
gens parler seul, tout en se déplaçant. C’est surtout très drôle lorsque ces personnes s’énervent, se mettent à gesticuler et parlent très fort. D’ailleurs, le nombre
d’appareils différents pour communiquer est effarant. Il y a encore quelques téléphones fixes, mais surtout des téléphones portables, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables, des montres connectées, etc. Comment est-ce
que je réagis quand ils sonnent tous en même temps ?
Il y aussi les pirates de tous poils. Non, ce n’est plus « Rackham Le Rouge », mais
bien des personnes ou des groupes de personnes qui n’ont qu’un seul et unique
but : s’enrichir en volant les autres (banque de données, mot de passe, numéro
de carte et compte bancaire, etc.). Il faut se protéger, effectuer des sauvegardes,
courir toujours plus, rester connecté, garder les yeux et l’esprit focalisés sur les
écrans. Quel cauchemar pour nos générations futures !
LA VRAIE CONNEXION
Où est le besoin de se sentir aimé, de se sentir considéré, le besoin de trouver du
sens à tout ce que je fais ? Est-ce que ces moyens techniques de communication
me libèrent, ou est-ce qu’ils m’enchaînent devant un écran au détriment de mon
prochain comme ma famille ou mes amis ? Prendre une personne dans ses bras

ne peut pas se faire par écran interposé. Heureusement, j’ai trouvé un réseau gratuit, totalement écolo, sans mot de passe. Il s’agit de mon créateur et sauveur qui
lui, ne me pique rien. Au
contraire, il m’apporte
beaucoup, me protège
en tout temps et en
toutes circonstances
des « Pirates de la vie ».
Je me laisse guider par
sa parole qu’il m’offre au
quotidien et par le lien
direct qu’est la prière. Je
prends du temps avec
LUI, je prends du temps
avec ma famille, mes amis. Pour moi, c’est cela communiquer : savoir s’arrêter,
prendre du temps avec ceux que je croise, ceux avec qui je vis.
PRIÈRE
Seigneur, merci pour tous les moyens de communication que tu mets à disposition de tout un chacun. Merci de me donner du temps pour m’arrêter, contempler
ta création, m’émerveiller devant le sourire d’un enfant. Aide-moi à ne pas oublier
mon prochain qui me tend les bras à côté de chez moi alors que je m’émeus de
drames qui arrivent aux antipodes.
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RÉSERVATION DES LOCAUX
A partir de janvier 2017, l’agenda des réservations des locaux de l’EEMT sera en
ligne et accessible à tous sous www.eemt.ch/location. En effet, pour simplifier
l’organisation, l’agenda papier placé à l’Eglise sera remplacé par un calendrier
en ligne. Les réservations pourront s’effectuer auprès du secrétariat par e-mail
ou par téléphone (secretariat@eemt.ch – 079 613 44 99). Jusqu’à la fin de l’année, il est possible de réserver via l’agenda papier ou via le secrétariat.

PROGRAMME
NOVEMBRE
Mardi 1 , EEMT, 9h30
Les Pépites d’Or : la rencontre pour
les mamans et les enfants (0-3 ans).
er

Mercredi 2, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.
Dimanche 6, EEMT, 10h
Culte.

Dimanche 13, Salle communale
de Tavannes, dès 9h
Brunch et célébration organisés
par les agriculteurs de l’EEMT.
Lundi 14, EEMT, 20h
Pastorale de l’Eglise.
Vendredi 18, EEMT, 19h
Soirée BOOST, louange et
intercession.
Dimanche 20, EEMT, 10h
Culte.

Dimanche 6, EEMT, 13h
Atelier de danse orientale avec
Margarita Fugger-Heesen.

Dimanche 20, Salle des Fêtes de
Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec David Guyaz.
louange-reconvilier.ch

Lundi 7, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Lundi 21, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Mercredi 9, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.

Samedi 26, EEMT, 16h
Rencontre arabophone.

Jeudi 10, à définir, 19h30
Jeunes à la maison.
Vendredi 11, EEMT, 19h30
Assemblée des membres et amis de
l’EEMT.
Samedi 12, Bassecourt, 16h30
G2J - Coubije avec Anthony Geiser.

Dimanche 27, EEMT, 10h
Culte avec sainte-cène.
Mardi 29, EEMT, 9h30
Les Pépites d’Or : la rencontre pour
les mamans et les enfants (0-3 ans).

PROGRAMME
DÉCEMBRE
Samedi 3, Salle de la Marelle à
Tramelan, 12h30
Fête de Noël internationale.
Dimanche 4, EEMT, 10h
Culte.
Lundi 5, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Mercredi 7, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.
Dimanche 11, EEMT, 10h
Culte avec témoignages et apéritif
canadien.
Mercredi 14, EEMT, 14h30
MJ - distribution de cadeaux dans le
village de Tavannes.
Mercredi 14, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.
Samedi 17, EEMT, 9h30
MJ - distribution de cadeaux dans le
village de Tavannes.

Samedi 17, Salle communale de
Tavannes, 18h
Fête de Noël de l’EEMT.
Dimanche 18
Pas de culte à l’EEMT.
Lundi 19, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Lundi 19, EEMT, 20h
Pastorale de l’Eglise.
Dimanche 25, EEMT 10h
Culte de Noël avec sainte-cène.

MINISTÈRE
JEUNESSE

Team de coordination du MJ
Marjorie Friedli, Simone Fuhrer,
Anne-Catherine Gagnebin, Myriam
Geiser, Rebekah Schnegg, Christian
& Fabienne Sollberger

THÈMES
Dimanche 6 novembre, EEMT, 10h
Gédéon - Juges 6 : 11-16

FAMILLES

Dimanche 13 novembre, Brunch à la
Salle communale, 10h
Les enfants participent au culte.

Nouveauté : dès ce numéro, nous introduisons une rubrique « Familles »
avec les informations sur les naissances et mariages, mais également
les décès, anniversaires particuliers
(dès 70 ans tous les 5 ans et dès 90
ans chaque année) et anniversaires
de mariage (dès 50 ans tous les 5 ans
et dès 65 ans chaque année).

Dimanche 20 novembre, EEMT, 10h
Jérémie - Jérémie 1 : 4-10 et 17-19.
Dimanche 27 novembre, EEMT, 10h
MJ ensemble - Simon-Pierre Matthieu 16
Dimanche 4 décembre, EEMT, 10h
Zacharie - Luc 1 : 5-20

NAISSANCE
Marion Cléa von Allmen, fille de Livia
et Matthias, est née le 26 août 2016.

Dimanche 11 décembre, EEMT, 10h
Marie - Luc 1 : 26-38
Mercredi 14, 14h30 et samedi 17
décembre, 9h30
MJ - distribution de cadeaux dans le
village de Tavannes.
Dimanche 25 décembre, EEMT, 10h
MJ ensemble - les bergers - Luc
12: 8-20

DÉCÈS
Paul Andréani est décédé le 20 juillet
2016.
ANNIVERSAIRE
Anita Sprunger fête ses 94 ans le 26
novembre 2016.

ACTIVITÉS
DANSE ORIENTALE
Dimanche 6 novembre de 13h à 16h à l’EEMT
Cet atelier comprend de la danse mais aussi et surtout un enseignement pratique sur notre relation avec notre corps et la restauration que Dieu désire nous
permettre de vivre en réalisant la force et la beauté que nous avons en tant
que femme. L’atelier sera conduit par Margarita Fugger-Heesen, psychologue,
danseuse de danse orientale et professeure internationale. Infos et inscriptions
auprès de Fabienne Sollberger ou sur eemt.ch.
BRUNCH
Dimanche 13 novembre dès 9h à la Salle communale
Les agriculteurs de l’EEMT organisent un grand brunch ainsi qu’une célébration
à la Salle communale à Tavannes. Les membres et amis de l’EEMT sont cordialement invités à y participer. Le brunch débutera à 9h et sera suivi d’une courte
célébration à 10h45. Le groupe des agriculteurs se retrouve depuis 6 ans, pour
partager, s’encourager ou pour organiser des journées pour agriculteurs.
FÊTE DE NOËL INTERNATIONALE
Samedi 3 décembre dès 12h30 à la Marelle à Tramelan
Une grande fête de Noël pour les étrangers aura lieu en décembre. Un buffet de
nourriture internationale sera dressé et chacun pourra participer en apportant
des spécialités de son pays. Au programme : histoire de Noël, témoignages, musique, louange, danse et programme pour les enfants. Si vous souhaitez vous
impliquer durant la fête, vous pouvez contacter Christian Sollberger.
FÊTE DE NOËL DE L’EEMT
Samedi 17 décembre à 18h à la Salle communale
La fête de Noël 2016 sera placée sous le signe du partage et de la convivialité. Nous souhaitons également nous rappeler du sens premier de Noël; la reconnaissance pour la naissance du Messie, Jésus. Nous partagerons un repas
canadien, puis la soirée sera enrichie par les apports de celles et ceux qui le
désirent.

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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