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L’EDITO
PAR NAÏM SCHNEGG
Mercredi 10.04.2019, chemin de Belfond 37 à Tavannes, 49e Commission des
Bâtiments. 49e… et ben dites donc…
Il me semble que cela fait des lustres que ce rendez-vous mensuel m’est agendé.
Aussi, avant la CdB, je participais à un groupe de réflexion qui étudiait les possibilités d’agrandissement à Belfond ou de réaliser un nouveau bâtiment à proximité. Je
m’en rappelle très bien, j’étais en 2e année d’études à l’école d’architecture il y a…
13 ans. Depuis, j’ai eu le temps de me marier, d’avoir 3
enfants, … et l’EEMT n’a toujours pas déménagé.
Il est de ces processus qui prennent parfois un temps
certain pour ne pas dire un temps fou, qui nous dépasse. Les procédures administratives, la paperasse
« à n’en plus finir » sont autant d’éléments qui peuvent
s’avérer démotivants au possible. La moindre petite
initiative peut vite se retrouver submergée par des vagues qui s’appelleront tantôt « oppositions », « règlements »,… Dans le monde de la construction comme
dans celui de nos vies de tous les jours, la fougue des
débuts d’un projet, d’un rêve, se retrouvent souvent
vite confrontés à un « si j’avais su que ça serait si
compliqué… » ou « si c’était à refaire, par sûr que… ».

Photo :
Daniel Geiser

Pour ceux qui s’accrochent à leurs rêves, qui persévèrent et qui tiennent bon, arriver au bout d’un long processus et atteindre un but,
est quelque chose de particulièrement réjouissant ! Il y a, évidemment, dans cette
image, nombre de parallèles à tirer avec le cheminement de la foi.
En ce qui concerne le chantier de l’arsenal, la ligne n’est pas encore tout à fait
franchie et le sommet n’est pas encore atteint. Eh oui, il reste encore quelques
plaques de Fermacell et d’isolation à poser, quelques CdB à l’agenda… mais

accrochons-nous, ça sent bon !
Récemment, j’ai entendu un proverbe chinois qui dit : « Quand tu es arrivé au sommet de la montagne, continue de grimper ». Dans notre cas, la fin du chantier n’est
pas une finalité mais elle laisse entrevoir une nouvelle étape pour l’église, de nouvelles possibilités de se réjouir, partager et aimer. Beau programme !

		

Photo couverture : Sébastien Giran

PROGRAMME
MAI
Mercredi 1er, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.
3-4, Bulle
JOY - Rencontre jeunesse.
Dimanche 5, EEMT, 10h
Célébration.
Lundi 6, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Mardi 7, chez Raphaël, 19h30
Jeunes à la maison.
Vendredi 10, EEMT, 18h
Rencontre découverte.
Dimanche 12, EEMT, 10h
Célébration avec témoignages,
suivie d’un apéritif canadien.
Lundi 13, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.
Mardi 14, chez Raphaël, 19h30
Jeunes à la maison.
Mercredi 15, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.

Dimanche 19, EEMT, 10h
Célébration avec sainte-cène.
Dimanche 19, Salle des Fêtes de
Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec Erwin W.
louange-reconvilier.ch
Lundi 20, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Lundi 20, EEMT, 20h
Pastorale de l’EEMT.
Samedi 25, arsenal, 8h
JOY - travaux à l’arsenal + repas.
Dimanche 26, EEMT, 10h
Célébration avec présentation de
Loévan Geiser.
Lundi 27, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.
Mardi 28, EEMT, 9h30
Les Pépites d’Or.

PROGRAMME
JUIN
Dimanche 2, EEMT, 10h
Célébration.
Lundi 3, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Mardi 4, EEMT, 20h
Rencontre des prédicateurs.
Mercredi 5, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.
Dimanche 9, EEMT, 10h
Célébration avec sainte-cène,
témoignages, suivie d’un apéritif
canadien.

Dimanche 16, Salle des Fêtes de
Reconvilier, 19h30
Soirée de louange.
louange-reconvilier.ch
Lundi 17, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Lundi 17, EEMT, 20h
Pastorale de l’EEMT.
Mardi 18
Seniors - course à l’extérieur.
Mardi 18, chez les Schnegg, 19h30
Jeunes à la maison.
Dimanche 23, EEMT, 10h
Célébration avec Beat Kipfer.
Lundi 24, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.

Lundi 10, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.

Mardi 25, EEMT, 9h30
Les Pépites d’Or.

Mercredi 12, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.

Samedi 29, arsenal, 8h
JOY - travaux à l’arsenal +
pique-nique & activité au lac.

Samedi 15, arsenal, 8h
JOY - travaux à l’arsenal + repas.
Dimanche 16, EEMT, 10h
Célébration de fin de caté échange de chaire CMS: Valentin
Dos Santos.

Dimanche 30
Pas de célébration à l’EEMT.

MINISTÈRE
JEUNESSE
PIERRE ÉQUIPÉ POUR LA VIE ET
MOI?
Dimanche 5 mai, EEMT, 10h
Jésus apparaît à Pierre puis aux disciples. Luc 24 : 33-34, 36-43
Dimanche 12 mai, EEMT, 10h
La pêche miraculeuse.
Jean 21 : 2-14
Dimanche 19 mai, EEMT, 10h
Pierre réhabilité.
Jean 21 : 15-17

Dimanche 23 juin, EEMT, 10h
MJ en action | louange.
Dimanche 30 juin
Pas de célébration.
Team de coordination du MJ
Marjorie Friedli, Simone Fuhrer, AnneCatherine Gagnebin, Myriam Geiser,
Pierre Gerber et Fériel Vuilleumier.

Ressource pour les familles
Fabienne Sollberger.

FAMILLES
ANNIVERSAIRES

Dimanche 26 mai, EEMT, 10h
MJ en action | prière.

Ella Gyger fête ses 88 ans le 9 mai
2019

Dimanche 2 juin, EEMT, 10h
Ascension - Jésus envoie
les disciples dans le monde.
Matthieu 28 : 16-20

Erica Liechti fête ses 70 ans le 17
mai 2019.

Dimanche 9 juin, EEMT, 10h
Pentecôte - Pierre et la «pêche miraculeuse» de la pentecôte.
Actes 2 : 1-7, 14, 32-33, 37-41
Dimanche 16 juin, EEMT, 10h
Pierre explique comment Dieu sauve
les non-juifs. Actes 11 : 2-4, 11-18

Willy Amstutz fête ses 85 ans le 6
juin 2019.
Elisabeth et Johann Trummer fêtent
50 ans de mariage le 7 juin 2019.
Albert et Erica Liechti fêtent 50 ans
de mariage le 14 juin 2019.

ACTIVITÉS
PRIONS ENSEMBLE
Les rencontres de prière sont déplacées au lundi soir à partir du mois de mai. La
cadence de deux fois par mois est maintenue. De 20h à 21h15, vous êtes cordialement invités à rejoindre les rencontres «Prions ensemble». 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.
SOIRÉES DÉCOUVERTE
Dès le 26 avril (18h00), une nouvelle série de rencontres internationales démarre.
L’équipe des rencontres arabophones offre, en plus, cet espace pour des temps
de partages autour des bases de la foi de la foi chrétienne pour les enfants et les
adultes. Venez avec les personnes qui cherchent Dieu et qui parlent français, anglais, arabe, kurde (possibilité d’organiser la traduction en tigrinya et en italien).
Prochaines dates : 10 mai, 14 juin - contact : Christian Sollberger
LES PÉPITES D’OR
La rencontre est organisée pour les mamans et leurs petits, de 0 à 3 ans. Une
fois par mois, pendant une heure, les Pépites d’Or offrent un temps pour vivre
la foi ensemble avec nos enfants. Chanter ensemble, créer ensemble, jouer ensemble, prier ensemble… chaque instant est un cadeau durant lequel nous pouvons conduire nos enfants à Jésus!
Rejoignez-nous pour un matin d’encouragement et de ressourcement dans votre
rôle de maman.

TÉMOIGNAGE
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L’ARSENAL
Par Ernest Geiser (commission des bâtiments)
PLANTATION D’UN TILLEUL À L’ARSENAL
Le samedi 20 avril, la CMS a organisé une rencontre entre M. le
Conseiller d’Etat Christoph Neuhaus, M. Martin Koelbing, mandaté pour
les affaires ecclésiastiques du Canton de Berne et des représentants
des Eglises mennonites suisses. Elle donnait suite à la demande de
pardon exprimée par le Gouvernement bernois le 11.11.2017 à l’adresse
des mennonites de Suisse pour les mandats édictés à leur encontre
lors des 16e – 18e siècles.
Il a été souhaité que cette démarche se vive dans un lieu en transformation, pour symboliser le renouveau des relations. Pour rappeler le
seuil de cette nouvelle étape, un tilleul a été planté sur la parcelle qui s’étend à
l’ouest du bâtiment.
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SAUF CONTRETEMPS MAJEUR : JOUR J – 193
Lors des récents dialogues au sein de la CdB, du conseil et de la pastorale, le déménagement est noté au crayon pour le 10 novembre, soit 193 jours après le 1er
mai. Cependant deux questions restent ouvertes :
- Le chauffage sera-t-il opérationnel ? Le choix du système sera déterminé par la
réponse de l’OED concernant l’utilisation du puits de l’arsenal. La procédure est
en cours et la réponse sera connue cet été.
- Les travaux à réaliser par les bénévoles auront-ils assez avancé ? Après l’isolation des sols, reste celle des plafonds (par flocage), la suite de la pose des
parois (planches brossées) et des plafonds (fermacell), puis les travaux de
peinture. S’enchaînera la pose des revêtements sur les sols, des carrelages et
autres travaux de finition.
En fonction de ces avancées, la date du déménagement sera confirmée ou adaptée. Les portes ouvertes et les festivités qui entoureront le déménagement sont
prévues durant le printemps 2020.
ENCORE DU TRAVAIL EN VUE
Durant les vacances de Pâques, la pose des isolations au sol a avancé de manière
réjouissante au rez-de-chaussée et au 1er étage. Les engagements se poursuivent
pour les finitions avant le coulage des chapes et les étapes résumées plus-haut.
Les personnes bénévoles peuvent s’engager le jeudi matin et/ou après-midi, le
jeudi soir ou lors de journées à convenir avec Yoan Habegger (079 671 69 66). Les
dates des travaux communs (samedis et 6 semaines durant l’été) sont annoncées
par le site : https://www.eemt.ch/arsenal .
Merci d’annoncer vos disponibilités et de votre aide.

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
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
Fin de mandat: 30.06.2019
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