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L’EDITO
PAR ANNICK GLAUSER

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Alors, Dieu dit : « Que la lumière paraisse ! » et la lumière parut.
Dieu dit encore […]. Et cela se réalisa.
Dieu dit encore […]. Et cela se réalisa.
Dieu dit alors […]. Et cela se réalisa.
Dieu dit encore […]. Et cela se réalisa.
Dieu dit encore […]. Dieu créa […]. Dieu les bénit […].
Dieu dit encore […]. Et cela se réalisa.
Dieu dit enfin : « Faisons les êtres humains […] Dieu créa les êtres humains comme
une image de lui-même ; il les créa homme et femme. Puis il les bénit […]. Et cela
se réalisa.
Dessins, peintures, gravures, sculptures : toutes ces créations visuelles sont réalisées principalement à l’aide de la main. Que ferait-on si la main ne pouvait plus
être utilisée ? Verrait-on autant d’œuvres d’art dans les maisons, les écoles, les
musées et ailleurs ?
Les extraits de Genèse ci-dessus évoquent l’instant où Dieu crée l’humanité et
l’univers, non pas avec ses mains, mais par la parole ! Dieu dit et cela se réalise.

Illustration:
Annick Glauser

« Je prie […] le Dieu qui a pris soin de moi depuis toujours […] je lui demande de
bénir ces garçons… ». Jacob convoqua ses fils et leur dit : « Réunissez-vous. Je vais
vous annoncer ce qui vous arrivera dans l’avenir. »
						(Genèse 48.15-16 et 49.1)
Dans le cas présent, Jacob bénit les fils de Joseph puis donne sa bénédiction à
ses douze fils avant de mourir. Ce passage révèle l’importance de la parole d’un
père envers ses descendants : le fait de dire du bien ou celui de transmettre la
bénédiction reçue soi-même de Dieu.
D’une part, Dieu crée grâce à sa parole. D’autre part, Jacob s’en va rejoindre ses
ancêtres dans la mort après avoir donné sa bénédiction. Dans les deux cas, la parole est fascinante : elle permet la création et offre la bénédiction.
Aujourd’hui, quelles sont les paroles que Dieu veut révéler pour ma vie ? Quelles
sont les paroles que je choisis de donner à mes enfants, mes petits-enfants, mes
neveux-nièces ? Quelles sont les paroles que je choisis de donner autour de moi ?
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PROGRAMME
JANVIER
Dimanche 6, EEMT, 10h
Célébration avec sainte-cène.
Lundi 7
La rencontre Bibel- und
Gebetsabend est supprimée.
Mardi 8, 19h30
Jeunes à la maison.
Mercredi 9, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.
Jeudi 10, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.
Samedi 12
JOY - Activité avec les
catéchumènes.
Dimanche 13, EEMT, 10h
Célébration avec témoignages,
suivie d’un apéritif canadien.
Mercredi 16, CET, 20h
Semaine de prière : Forger un plan Néhémie 2. 11-16.

Jeudi 17, EEMT, 20h
Semaine de prière : Découvrir notre
potentiel - Néhémie 3.
Vendredi 18, Eglise Catholique, 20h
Semaine de prière : Que le droit jaillisse comme les eaux - Amos 5. 24.
Samedi 19, Corgémont, 19h30
RJ Espoir.
Dimanche 20, S. communale, 10h
Célébration Inter-Eglises : espoir et
justice.
Dimanche 20, Salle des Fêtes de
Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec Raymond
Serex. louange-reconvilier.ch
Lundi 21, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Lundi 21, EEMT, 20h
Pastorale de l’EEMT.
Mardi 22, 19h30
Jeunes à la maison.
Jeudi 24, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.
Dimanche 27, EEMT, 10h
Célébration - atelier des dons.

PROGRAMME
FÉVRIER
Dimanche 3, EEMT, 10h
Célébration.
Lundi 4, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

Lundi 18, EEMT, 20h
Pastorale de l’EEMT.
Mardi 19, EEMT, 11h30
Seniors - partage autour d’un repas.
Jeudi 21, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.
Dimanche 24, EEMT, 10h
Célébration.

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

Mardi 26, 19h30
Jeunes à la maison.

Jeudi 7, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.

Mercredi 27, 20h
Formation pour toutes les personnes
impliquées lors des célébrations.

Vendredi 8, 19h
JOY - activité.
Dimanche 10, EEMT, 10h
Célébration avec témoignages,
suivie d’un apéritif canadien.
Dimanche 17, EEMT, 10h
Célébration avec sainte-cène.
Dimanche 17, Salle des Fêtes de
Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec les
Lightclubberz.
Lundi 18, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.

UN PEU PLUS LOIN...
Samedi 2 mars
Journée de formation des moniteurs
du MJ avec Guy & Joëlle Zeller.

MINISTÈRE
JEUNESSE
PIERRE ÉQUIPÉ POUR LA VIE ET
MOI?

Dimanche 24 février, EEMT, 10h
MJ en action | Louange créative.
Team de coordination du MJ
Marjorie Friedli, Simone Fuhrer, AnneCatherine Gagnebin, Myriam Geiser,
Pierre Gerber et Fériel Vuilleumier.

Dimanche 6 janvier, EEMT, 10h
Pierre rencontre Jésus.
Jean 1 : 35-42

Ressource pour les familles
Fabienne Sollberger.

Dimanche 13 janvier, EEMT, 10h
Jésus guérit la belle-mère de Pierre.
Luc 4 : 38-41

FAMILLES

Dimanche 20 janvier, Salle
communale, 10h
Célébration Inter-Eglises.
Dimanche 27 janvier, EEMT, 10h
MJ en action | louange.
Dimanche 3 février, EEMT, 10h
La pêche miraculeuse.
Luc 5 : 1-11
Dimanche 10 février, EEMT, 10h
La fille de Jaïrus.
Marc 5 : 22-24, 35-41
Dimanche 17 février, EEMT, 10h
Pierre marche sur l’eau.
Matthieu 14 : 22-31

ANNIVERSAIRE
Elisabeth Trummer fête ses 70 ans
le 11 février 2019.

ACTIVITÉS
PRIONS ENSEMBLE
Dès le 24 janvier 2019, des temps de prière réguliers et communautaires seront
mis sur pied pour toutes les personnes qui souhaitent se retrouver pour prier et
intercéder. En effet, dans les dialogues récents, les responsables de l’Eglise ont
eu à cœur d’intensifier et de redynamiser l’encouragement à la prière, de manière
individuelle, en famille et en communauté.
Par conséquent, deux fois par mois, de 20h à 21h15, vous êtes cordialement invités à rejoindre les rencontres de prières organisées. Des sujets personnels, les
sujets liés à l’arsenal, la santé et la maladie, la pertinence des activités de l’EEMT
et d’autres thèmes y seront abordés. Ces rencontres sont ouvertes à tous.

SEMAINE UNVIVERSELLE DE PRIÈRE : ESPOIR ET JUSTICE
Du 16 au 20 janvier, les Eglises de Tavannes vivront en commun la Semaine
Universelle de Prière (cf. flyer à l’Eglise ou annexé à l’envoi du Belf’onde). Trois événements sont planifiés en semaine au Centre Evangélique de Tavannes, à l’EEMT
et à l’Eglise catholique.
Le dimanche 20 janvier, une célébration Inter-Eglises aura lieu à la Salle communale de Tavannes. A cette occasion, le message sera apporté par Matthieu
Schnegg et Daniel Wettstein. Nous recherchons encore des bénévoles qui souhaitent collaborer à la réalisation de l’apéritif. Cette année, notre Eglise est responsable de cet aspect de la rencontre.

CONCERTS DE LA PASSION
Comme chaque année, les Chorales mennonites régionales et la Chorale de
Moron préparent une série de concerts de la Passion. L’oeuvre chantée sera « Das
Sühnopfer des neuen Bundes de Carl Loewe ». Les personnes qui souhaitent participer sont invitées à prendre contact avec Marlyse Habegger. Les répétions commencent le 17 janvier (Moron) puis le 24 janvier (Tavannes), etc.

L’INTERVIEW DE MIRELE
Propos recueillis par Judith Schnegg
JS : Bonjour Mirele ! Depuis un certain temps, avec ta famille, tu visites l’Église
Mennonite à Tavannes. Un nouveau visage parmi nous fait toujours plaisir et nous
aimerions te connaître un peu mieux.
MB : Bonjour ! oui, je m’appelle Mirele et je suis mariée à Timothée Bühlmann. J’ai 2
enfants qui s’appellent Calebe et Heloisa, qui ont 7 ans et 5 ans.
JS : Tu as un délicieux petit accent qui nous fait penser que tu viens d’ailleurs. Quel
est ton pays d’origine et comment es-tu arrivée en Suisse ?
MB : Je viens du plus grand pays d’Amérique du Sud. Vous avez deviné ? Eh oui, c’est
le Brésil et je viens plus précisément de Goiânia. Je suis venue en Suisse pour la
première fois, en été 2002, pour rendre visite à ma cousine. Pendant mon séjour, j’ai
rencontré Timothée et en avril 2005 nous nous sommes mariés et je me suis installée définitivement ici.
JS : Comment as-tu connu Dieu ?
MB : Je n’ai pas grandi dans une famille chrétienne. Nous étions catholiques non
pratiquants et parfois j’accompagnais ma grand-maman dans les rencontres de spiritisme. Mais dès mon plus jeune âge, une très chère tante m’a amenée à des mini
camps d’évangélisation et c’est à l’âge de 14 ans que j’ai donné ma vie à Jésus.
JS : Ton mariage avec Timothée t’a fait découvrir une nouvelle culture. Comment te
sens-tu, loin de ton pays et dans une nouvelle patrie ?
MB : Je me sens bien malgré la distance avec ma famille, mais les premières années
en Suisse étaient très dures. Vivre loin de mon pays, de ma famille, était difficile pour
moi et j’ai dû m’adapter à beaucoup de choses nouvelles en même temps : la langue,
les personnes, le climat, la neige (d’où je viens on ne connaît pas ça !). Mais tout cela
est du passé maintenant.

JS : Comment vis-tu ta foi, avec les gens d’ici, dans la région et à l’EEMT ?
MB : La foi est quelque chose d’exceptionnel. Depuis un certain temps, je vis des
moments privilégiés avec ma belle-sœur, Nathalie. Nous nous encourageons par la
lecture de la Bible. J’ai également fait une belle rencontre avec une voisine, Rachel,
qui est une sœur de l’EEMT, et avec qui nous prions et vivons de bons moments de
partage.
JS : As-tu une petite perle à nous raconter et qui pourrait nous encourager ?
MB : J’aime beaucoup un chant de Hillsong qui s’appelle « Maintenant je vis » et qui
dit : « Vois le soleil percer les ténèbres ; noir et blanc se changent en couleur. Mon
Sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. »
Ce chant me rappelle que je dois garder l’espérance, même dans les moments gris
de ma vie. Le soleil percera toujours et me permettra de rayonner pour la gloire de
mon Père. N’oubliez pas cela : Dieu est bon en tout temps, en tout temps Dieu est bon.
JS : Merci beaucoup pour ce partage…

NOËL INTERNATIONAL
Par Doris Vuilleumier
25 NATIONALITÉS RÉUNIES À TRAMELAN
Samedi 8 décembre, des personnes d’environ vingt-cinq nations se sont réunies à
Tramelan, salle de la Marelle, pour des moments de convivialité, de partage et pour
célébrer l’amour si grand de Dieu offert à tous par la naissance de son fils Jésus.
Organisée par plusieurs églises évangéliques de Tramelan et environs, cette fête
a rassemblé quelque 250 personnes pour partager un
repas très coloré composé de plats apportés par les
invités des différentes nations et par les bénévoles.
A l’image d’un triptyque, peint par les ados, le message a été apporté en trois tableaux par trois orateurs, soit l’amour par Christian Sollberger, la paix par
David Schmid, le pardon par Fabienne Sollberger, trois
choses essentielles dont chacun a besoin. Ces messages étaient traduits simultanément en arabe, farsi, tigrinya et anglais. De leur côté, les enfants ont pu participer à divers jeux et activités à la salle de gym attenante ainsi qu’apprendre un
chant qu’ils ont présenté en fin d’après-midi.
Les moments de dialogues et de partage étaient riches à l’instar d’Anna, originaire d’Iran, en Suisse depuis 4 mois et séparée d’une partie de sa famille. Elle
me confiait avoir vécu des années très difficiles en tant que femme dans ce pays,
qu’elle s’était convertie et que depuis, la lumière de Dieu était revenue dans son
cœur. Elle s’attend au Seigneur pour réunir sa famille très bientôt.
J’ai beaucoup apprécié ce rassemblement de tant de personnes différentes de
tous horizons, une impression d’église universelle que Dieu prépare. Prions pour
que les personnes réfugiées dans un pays, avec une culture très différente de la
leur, soient reçues avec amour et compassion.

L’ARSENAL
Par Ernest Geiser (commission des bâtiments)
LA DALLE AU 2E EST COULÉE… ET ÇA CONTINUE AILLEURS !
Début décembre, la dalle en béton a pu être coulée selon le planning, au 2e étage
de l’arsenal. Cette surface représente près de 1’000 m2, ainsi ce sont quelque 300
tonnes de béton frais qui ont été coulées au moyen d’un camion-pompe. Les travaux de préparation réalisés par des équipes de professionnels et des bénévoles
ont été conséquents durant les mois précédents. Dans un premier temps il y a eu
les interventions au niveau de la charpentes conjugués avec les renforcements au
sol, puis les isolations, les installations sanitaires (alimentations d’eau et écoulements), les passages pour
les gaines techniques (électricité, sono, protection incendie), les plastics pour l’étanchéité, les armatures en
fer et finalement les serpentins pour le chauffage au sol
et les réserves pour les installations futures.
Quelques exemples de travaux qui se poursuivent ou qui
débuteront ces prochains mois: isolation et aménagement de l’espace réservé au
groupe de jeunes (en priorité des équipes de JOY) ; pose de gabarits pour l’isolation
des parois au rez de chaussée (côté ascenseur) ; isolation et doublage des parois en
fermacell dans l’espce du MJ ; pose des fenêtres restantes ; … Par le site de l’EEMT, vous trouvez les dates
des samedis et des semaines d’action.
Nous avons le projet de finaliser l’étape principale des
transformations d’ici la fin de l’automne 2019 (cela reste
à confirmer). Cela permettra à l’EEMT de réaliser son déménagement vers ses nouveaux locaux. Durant ces prochains mois, nous restons dépendants des vos contributions généreuses, par vos
dons et/ou votre engagement bénévole. Sans oublier la prière, car « si le Seigneur ne
bâtit la maison, c’est en vain que les maçons travaillent » (Ps 127.1a). Un merci cordial
de persévérer à la réalisation de ce projet commun.
images: coulage du béton - 5.12/ pose des gabarits et de l’isolation au rez (photos D. Geiser)

CONTACTS
PASTEUR
Christian Sollberger
Chaindon 17, 2732 Reconvilier
079 509 42 13
c.sollberger@eemt.ch
PASTEUR RETRAITÉ DISPONIBLE
Ernest Geiser
Rue du Général Voirol 11 (dès le 01.02)
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
076 589 88 50
m.schnegg@eemt.ch
r.schnegg@eemt.ch
LOUANGE
Jean-Marc Friedli et Matthieu Schnegg
079 222 45 85 / 076 589 88 50
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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