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CONSTRUIRE EN ENSEMBLE
CONSTRUCTION - SÉRIE DE PRÉDICATION
Durant les trois prochains mois lors des 3 premiers dimanches, nous aborderons
des thèmes en lien avec la construction. Nous sommes dans une période où nous
vivons le chantier tout en voulant consolider la vie communautaire. Nous naviguerons entre le Nouveau et l’Ancien Testament.
Dans l’Ancien Testament, nous nous pencherons sur des récits qui nous parlent
encore aujourd’hui dans la réalité du quotidien. Dans le Nouveau Testament, nous
verrons comment Dieu a construit la première Église. Le thème de la construction
sera commun pour toutes les générations, MJ et adultes.
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THÈMES
Construire un pont entre le passé et le présent | Actes 3 . 17-26 | J.-M. Knuchel
Construire par la foi | Genèse 6 . 13-21 | C. Sollberger
Construire avec audace | Actes 4 . 1-31 | M. Schnegg
Construire sur ses promesses | Genèse 28 . 10-22 | M. Burkhalter
Construire par la grâce | Actes 4 . 32-37 | JOY
Construire sa vie avec ou sans Dieu | Exode 32 . 1-8, 15-20 | S. Giran
Construire par un engagement spirituel et social | Actes 6 . 1-17 | G. Geiser
La main de Dieu sur le déménagement | Esdras 7 . 1-10 | E. Geiser
Construire au-delà des limites | Actes 10 . 34-48 | R. Schnegg

PROGRAMME
SEPTEMBRE
Dimanche 2, EEMT, 10h
Célébration avec prière pour les
catéchumènes. Thème: construire
un pont entre le passé et le présent.
Lundi 3, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Mercredi 5, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.
Samedi 8, EEMT
Journée d’encouragement aux
familles.
8-9, Muttenz
JOY - week-end de sport de la CJMS.
Dimanche 9, EEMT, 10h
Célébration avec témoignages,
suivie d’un apéritif canadien.
Thème: construire par la foi.
Mardi 11, EEMT, 20h00
Parents pour la vie.
Mercredi 12, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.

Dimanche 16, EEMT, 10h
Célébration du Jeûne Fédéral avec
sainte-cène et prière d’envoi pour
Déborah Bögli. Thème: construire
avec audace.
Dimanche 16, Salle des Fêtes de
Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec Hillsong
Paris. louange-reconvilier.ch.
Lundi 17, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Dimanche 23, EEMT, 10h
Célébration avec David Bouillon.
23-26, EEMT
JOY - colloc’ des jeunes.
Lundi 24, EEMT, 20h
Pastorale de l’EEMT.
Dimanche 30
Pas de culte à l’EEMT.

PROGRAMME
OCTOBRE
Mercredi 3, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.
Jeudi 4, EEMT, 19h30
Rencontre de partage - atelier
participatif.
Dimanche 7, EEMT, 10h
Célébration avec présentation
d’enfant. Thème: construire sur ses
promesses.
Lundi 8, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Mercredi 10, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.
Dimanche 14, EEMT, 10h
Célébration animée par JOY avec
témoignages, suivie d’un apéritif
canadien. Thème: construire par la
grâce.
Lundi 15, EEMT, 20h
Pastorale de l’EEMT.

Dimanche 21, EEMT, 10h
Célébration avec sainte-cène.
Thème: construire sa vie avec ou
sans Dieu.
Dimanche 21, Salle des Fêtes de
Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec Déborah
Rosenkranz. louange-reconvilier.ch.
Lundi 22, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Dimanche 28, EEMT, 10h
Célébration avec baptêmes.

MINISTÈRE
JEUNESSE
Thème: la construction
Dimanche 2 septembre, EEMT, 10h
Construire un pont entre le passé et
le présent. Actes 3 : 17-26
Dimanche 9 septembre, EEMT, 10h
Construire par la foi.
Genèse 6 : 13-21

Team de coordination du MJ
Marjorie Friedli, Simone Fuhrer, AnneCatherine Gagnebin, Myriam Geiser,
Joëlle Konrad et Fériel Vuilleumier.

FAMILLES
NAISSANCES
Jamie Nolan
fils de Matthieu et Rebekah Schnegg
(-Combs), est né le 27 juillet.

Dimanche 16 septembre, EEMT, 10h
Construire avec audace
Actes 4 : 1-31
Dimanche 23 septembre, EEMT, 10h
MJ en action
Dimanche 7 octobre, EEMT, 10h
Construire sur ses promesses.
Genèse 28 : 10-22

Léonie Louane
fille de Stéphane et Coralie Geiser
(-Baumgartner), est née le 1er août.

ANNIVERSAIRE
Dimanche 14 octobre, EEMT, 10h
Construire par la grâce.
Actes 4 : 32-37
Dimanche 21 octobre, EEMT, 10h
Construire sa vie avec ou sans Dieu.
Exode 32 : 1-8, 15-20
Dimanche 28 octobre, EEMT, 10h
MJ en action

Thérèse et Willy Amstutz fêtent
60 ans de mariage le 15 octobre.

LE MOT DU CONSEIL
UN GRAND MERCI À L’ÉQUIPE DE PARCAGE
Depuis un certain temps déjà et sur leur propre initiative, une équipe de jeunes
s’occupe du service de parcage à l’EEMT. Au vu du nombre de voitures qui arrivent
le dimanche matin, un tel service est indispensable.
Le leadership tient à remercier chaleureusement chaque jeune qui, dimanche
après dimanche, se rend disponible pour aiguiller les véhicules. Votre esprit de
service est un beau témoignage et nous vous encourageons à poursuivre dans
cette direction. Nous remercions aussi les membres et amis de réserver un bon
accueil à ce service.
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LANCEMENT D’UN SONDAGE
Suite à la soirée d’information et de partage du 28 juin, le conseil a poursuivi la
réflexion quant à une restructuration de l’EEMT. Ainsi, il a décidé de lancer la démarche par un sondage auprès des membres et amis afin de recueillir des idées,
des suggestions, des rêves et de comprendre ce qui tient à cœur aux personnes
qui fréquentent l’Eglise.
Toutes les propositions serviront de base de travail pour la prochaine rencontre
fixée au 4 octobre 2018. Nous nous mettrons alors ensemble au travail afin de
poursuivre les réflexions et développer certaines idées.
Nous comptons beaucoup sur votre participation, car plus il y aura de réponses,
plus le résultat sera représentatif.
Lien: eemt.ch/sondage
						

Accès au sondage:

KIDS GAMES
Par Fabienne Sollberger
« Qui êtes-vous ?
Nous sommes l’armure de Dieu :
- Les chaussures du zèle
- Les casques du salut
- L’épée de la parole
- Les boucliers de la foi
Tous ensemble nous tiendrons debout !
Yeah ! »
4 ÉQUIPES DE L’EEMT
Un cri d’équipe qui a uni les 4 quatre équipes de l’EEMT durant la semaine des
KidsGames au travers des sports, des jeux et de plusieurs défis à relever. D’autres
enfants de l’Eglise ont été intégrés dans d’autres équipes, car il nous manquait un
coach et aide-coach pour créer une 5e équipe. Mais c’est toujours dans la complicité que nos sourires, nos regards se croisaient pour nous encourager et nous
soutenir les uns les autres.
UN THÈME CHAQUE JOUR
S’accueillir et avoir de la joie à être ensemble comme les marmottes fut le thème
du premier jour illustré également par l’histoire de Zachée que Jésus accueille
malgré sa mauvaise réputation. Pour le 2e jour, nous avons mentionné l’importance de la confiance à avoir les uns envers les autres. « C’est dans le calme et la
confiance que sera votre force ! » (Esaie 30 : 15). L’homme paralysé a eu confiance
en ses amis pour aller vers Jésus ; et il a été guéri !
Garder espoir dans des moments difficiles a été le thème du 3e jour en lien avec
l’histoire de Bartimée, l’aveugle guéri par Jésus. Dieu a des projets de paix et non
de malheur pour nous (Jérémie 29 : 11). Est-ce que je garde espoir dans mes questions et mes défaites ? Dans les sports et la compétition, il est important d’aimer
son prochain et de rester fair-play. C’est là la vision et la valeur la plus importante
des KidsGames.

Le 4e jour, nous approfondissons cet encouragement à nous aimer les uns les
autres comme le manchot qui a besoin des autres pour avoir chaud, nous avons
besoin les uns des autres pour grandir et devenir toujours plus solidaires. Quelle
fête ce fut lorsque plusieurs enfants ont saisi l’occasion de faire un pas de foi
dans leur relation avec Jésus ou de décider de vivre de manière plus dépendante
de Dieu encore.
Et le 5e jour, au travers du message du matin, ainsi que des vidéos sur le caribou
qui marche 3000 kilomètres par année, nous approfondissons la valeur de la persévérance dans nos vies. Oui nous désirons espérer ce que nous ne voyons pas et
l’attendre avec persévérance.
Ainsi, nous attendions tous la victoire soit au Kinball, soit au Poullball, soit au
Passmoilesbouchons, soit à la Cours’Agile. Et nous rêvions tous d’obtenir la coupe
fair-play… Chacun a reçu une médaille, car chacun a vécu des victoires durant la
semaine dans différents aspects. Bravo !
KIDSGAMES
Les KidsGames sont des joutes sportives et des enseignements bibliques vécus
par 2400 enfants en Suisse romande durant ce mois d’août. Tramelan faisait partie des 17 régions de Suisse romande à accueillir les KidsGames.
Pour plus d’informations : www.kidsgames.ch
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ARSENAL
Par Ernest Geiser (CdB)
POUR LES BÉNÉVOLES – ÇA CONTINUE…
Durant la période estivale, les personnes bénévoles ont réalisé différents travaux
à l’arsenal. Par exemple : au 2e étage, la mise en place de la paroi en panneau OSB
du côté sud et préparations en vue de la nouvelle chape au sol ; au 1er étage suite
de l’installation des gabarits vers les futures salles d’eau ; au rez, mise en place
du canal d’alimentation électrique, travaux de finition dans l’espace de Seniors en
Mission, ponçage d’anciennes planches pour les parois côté fenêtres, etc. Nous
sommes très reconnaissants pour ces bonnes
avancées, merci pour les précieuses collaborations.
Cet automne les travaux pour les bénévoles se poursuivent. Pour les mois de septembre et octobre, les
journées réservées à cet effet sont les suivantes :
- les samedis 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre
- deux semaines d’action (no 41 et 42), soit du lundi 10 au samedi 20 octobre.
Les dates sont indiquées sur le site par le lien www.eemt.ch/arsenal. Il est possible de s’engager par demi-journée, de 08h00 à 12h00 ou de 13h15 à 17h15. Les
inscriptions par le site (système Doodle) facilitent l’organisation, cependant les
participations spontanées sont les bienvenues.
Pour info, les prochaines séances mensuelles de la CdB sont fixées au 12 septembre et 10 octobre. Ses membres restent à l’écoute de vos encouragements,
remarques et autres suggestions en lien avec le projet de l’arsenal.
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CONTACTS
PASTEUR
Christian Sollberger
Chaindon 17, 2732 Reconvilier
079 509 42 13
c.sollberger@eemt.ch
PASTEUR RETRAITÉ DISPONIBLE
Ernest Geiser
Ch. de Belfond 1, 2710 Tavannes
079 797 33 53
e.geiser@eemt.ch
MINISTÈRE JEUNESSE
Anne-Catherine Gagnebin
Sonrougeux 2, 2710 Tavannes
078 822 11 06
ac.gagnebin@eemt.ch
GROUPE DE JEUNES
Matthieu et Rebekah Schnegg
Rue de l’Euchette 4, 2605 Sonceboz
077 497 04 75
m.schnegg@eemt.ch
r.schnegg@eemt.ch
LOUANGE
Jean-Marc Friedli et Matthieu Schnegg
079 222 45 85 / 077 497 04 75
jamesfriedli@bluewin.ch
SENIORS
Katia Baumann
032 492 15 14, kgbaumann@bluewin.ch

ARSENAL
Yoan Habegger
Beausite 11, 2710 Tavannes
079 671 69 66, y.habegger@eemt.ch
SECRÉTARIAT
Salomé Scheidegger
Promenade 1, 2710 Tavannes
079 613 44 99, secretariat@eemt.ch
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