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POUR QUE MA COUPE DÉBORDE
PAR MAUDE BURKHALTER
Avec les beaux jours, chauds et doux, le temps est au rafraîchissement. Qui ne
rêve pas, au terme d’une semaine de travail, d’une heure dans les transports publics, d’une séance sans fin, d’ouvrir une canette tout droit sortie du frigidaire, au
pourtour parsemé de gouttelettes luisantes? D’un coup de poignet habile, l’ouverture laisse entendre ce bruit si familier et rassurant. La provision arrive. La sècheresse est terminée, gosier, laisse-toi abreuver. Si l’objet a été secoué auparavant,
l’expérience est d’autant plus spectaculaire. Puis les lèvres se posent, les yeux se
ferment, la tête se penche. C’est si bon.
La publicité nous vend du rêve mais en ce qui concerne
les canettes, on ne peut les accuser de fausse propagande. La fraîcheur est là, tangible. A croire que le
monde disparaît le temps d’une gorgée. Et si cet été,
je laissais mon monde disparaître, le temps d’une gorgée céleste? Et si j’allais me servir à une table qui ne
désemplit pas?
Je me suis récemment sentie trahie par une marque
que je chéris depuis de nombreuses années. En faveur d’une stratégie communément appelée le downsizing, Coca-Cola a réduit la taille de ses bouteilles
tout en en maintenant le prix. Grande fan et consommatrice desdits produits, quelle n’a pas été ma surprise en avril dernier alors que j’arpentais les rayons,
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timide Rivella encore bien perché, du haut de ses cinq décilitres, lui. Le breuvage
était différent, bien entendu. Magnanime, j’ai rapidement retrouvé ma place de
fan chez Coca-Cola, allant même -retournant ainsi ma veste- jusqu’à vanter leurs
mérites de grand stratège. Ils sont forts, c’est sûr, ils sont sucrés, sans doute mais
surtout, ils sont frais. Et tant pis pour le porte-monnaie, accessoirement, tant pis
pour les dents.

Et si cet été, je goûtais à une boisson intemporelle, sans marque, sans prix, sans
stratégie? Celui que le psalmiste qualifie lui-même de berger, nous invite à sa
table et nous propose de remplir notre coupe. Une table qui ne désemplit pas.
Une coupe qui ne se vide pas. Une fraîcheur qui ne tarit pas. Si la canette de fin
de journée nous offre un quart d’heure de bien-être, le Dieu tout-puissant nous
propose une table aux trésors raffinés et éternels. Combien de fois, durant cette
année écoulée, je me suis sentie vide, comme déshydratée? Là où j’aurais mieux
fait de laisser Jésus remplir ma coupe, j’essayais de me satisfaire seule, à coup de
breuvages qui ont fini par me ronger de l’intérieur, à l’image de ce sucre corrosif.
Le début des vacances, c’est l’occasion de faire le point; pour ma part celui-ci est
sans appel, j’ai désespérément besoin de m’asseoir à cette table royale. Quittant le
rayon des boissons éphémères et décevantes, je délaisse le magasin, mon monde,
mes forces. Arrivant en courant au banquet du Roi, je tends mon verre sans hésiter, j’ai soif! Jésus le remplit. Avec passion, il fait déborder ma coupe.
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PROGRAMME
JUILLET

PROGRAMME
AOÛT

Mercredi 3, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.

Dimanche 4, EEMT, 10h
Célébration.

Jeudi 4, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.

Dimanche 11, EEMT, 10h
Célébration avec témoignages,
suivie d’un apéritif canadien.

Vendredi 5, arsenal, dès 18h
Repas et boissons offerts (saucisses
de veau grillées avec pain/tresse),
visite des travaux en cours, infos et
partage (voir précisions en p. 10)
Dimanche 7, EEMT, 10h
Célébration avec sainte-cène.
Lundi 8, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Dimanche 14, AMR, 10h
Culte d’été à l’Assemblée missionnaire de Reconvilier.
Dimanche 21, EEMT, 10h
Culte d’été en commun, suivi d’un
apéritif.
Dimanche 28, FREE 10h
Culte d’été à la FREE à Reconvilier.

Lundi 12, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.
Mercredi 14, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.
Jeudi 15, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.
Dimanche 18, EEMT, 10h
Célébration avec sainte-cène,
temps de prière pour la reprise.
Dimanche 18, Camping de Belfond,
12h-14h30
Rencontre de l’équipe du Ministère
Jeunesse au camping de Belfond.
Lundi 19, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend (reprise).

Lundi 19, EEMT, 20h
Pastorale de l’EEMT.

Lundi 26, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.

Mardi 20, EEMT, 20h-21h
Soirée pour les parents de
catéchumènes.

Mardi 27, EEMT, 9h30-10h30
Pépites d’Or.

Dimanche 25, Mont Dedos, 10h
Fête de reconnaissance avec une
offrande spéciale, à Mont-Dedos
(par météo défavorable à la Salle
communale de Tavannes). Un
courrier d’invitation et d’information
sera diffusé en août.

VENTE BELFOND 37
En raison du déménagement de l’Eglise à l’arsenal en fin d’année, les bâtiments
situés au chemin de Belfond 37 seront mis en vente.
Un dossier complet sera mis en ligne sur un site de vente. Les membres de l’Eglise
auront toutefois la priorité.
INFORMATIONS
- Estimation de septembre 2011 		
CHF 600’000.- Prix de vente du bâtiment complet 		
CHF 600’000.- Prix du bâtiment avec séparation du mur coupe-feu :
Ancienne salle CHF 150’000.Nouvelle salle et sous-sol CHF 480’000.CONTACT
Pour toute question, vous pouvez prendre contact avec Manuel Streit (077 415
86 25)

MINISTÈRE
JEUNESSE
LES PSAUMES, UN CŒUR À CŒUR
AVEC DIEU
Dimanche 7 juillet, EEMT, 10h
Prier en proclamant qui est Dieu.
Psaume 91.

Pierre Gerber et Fériel Vuilleumier.

Ressource pour les familles
Fabienne Sollberger.

FAMILLES
NAISSANCE
Eliya Joyce, fille de Vincent et Pauline
Vaucher est née le 31 mai 2019.

Dimanche 21 juillet, EEMT, 10h
Prier en louant Dieu. Psaume 136.
Dimanche 4 août, EEMT, 10h
Prier en demandant son aide.
Psaume 43.

Noam, fils de José et Camille Robert
est né le 14 juin 2019.

Dimanche 11 août, EEMT, 10h
Prier en demandant pardon.
Psaume 51.
Dimanche 18 août, EEMT, 10h
Prier en vidant son cœur et en engageant sa volonté. Psaume 56.

Nino Elie, fils d’Alexandre et Anouck
Geiser est né le 16 juin 2019.

Dimanche 18, Camping Belfond, 12h
Rencontre de l’équipe du MJ.
Dimanche 25 août, EEMT, 10h
Rappel des versets de l’année.
Team de coordination du MJ
Anne-Catherine Gagnebin, Marjorie
Friedli, Simone Fuhrer, Myriam Geiser,

ANNIVERSAIRES
Philippe Dutoit fête ses 70 ans le 21
juillet 2019.
Jean Geiser fête ses 91 ans le 23
juillet 2019.

EMPLOI
Le Conseil de l’EEMT recherche actuellement une personne dynamique et polyvalente en tant que

EMPLOYÉ(E) D’ADMINISTRATION ET COMMUNICATION À 20%
Vos tâches principales
- Préparation et envoi des informations pour le culte, PowerPoint annonces
- Mise à jour du site internet, mise en ligne d’articles et mp3
- Gestion du calendrier des événements, gestion des réservations
- Coordination Belfonde, mise en page avec Adobe InDesign
- Création et impression de flyers
- Correspondance, publipostage, contact avec la presse
- Préparation et collaboration à des projets (Noël Ensemble, Chemin de Noël, etc.)
- Séance du conseil et séance avec les salariés
Votre profil
- CFC d’employé de commerce ou titre équivalent
- Expérience de quelques années dans une fonction d’employé de commerce
- Bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit, compréhension de l’allemand
- Informatique: Word, Excel, PowerPoint, Adobe InDesign serait un avantage
- Flexible, précis(e), capable de travailler de manière autonome et de s’intégrer
dans une équipe, sens de l’organisation et des responsabilités
- Vous vivez la foi chrétienne au quotidien et vous engagez à respecter la confidentialité
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Postulation
Vous pouvez faire parvenir votre postulation à Renate Liechti, co-présidente du
Conseil - renateliechti@bluemail.ch - jusqu’au 12 juillet 2019.
Questions
Pour toute question concernant le poste, vous pouvez vous adresser à Salomé
Scheidegger, 079 613 44 99.

CAMP DE CATÉ
Par Rebekah Schnegg
LE CAMP
Pendant le week-end de l’Ascension, une dizaine de jeunes de l’église ont pris
part à un camp de catéchisme. Le thème du camp était « On the move with
Jesus » ou « En mouvement avec Jésus ». Notre première application du thème «
en mouvement » a été de voyager jusqu’au sud de la France, où notre camp a eu
lieu au camping, Le Roumagnan à Six-Fours-Les-Plages.
Matthieu et Rebekah Schnegg, Christian Sollberger, accompagnés de Raphaël et
Maude Burkhalter, ont conduit le camp, apporté les enseignements et organisé les
différentes activités. La famille Manu, Célia, Zoé, Cléo et Emile Streit étaient nos
cuisiniers. Les repas étaient tous plus festifs les uns que les autres.
De jeudi à lundi, les journées étaient constituées d’enseignements, de temps de
louange, de temps personnels avec Dieu. Nous avons aussi vécu des aventures
telles que du tir à l’arc, des jeux de nuit, du canoë et de la randonnée. Avec les
vraies températures estivales et la mer turquoise de la Méditerranée, on peut bien
imaginer qu’il était difficile de se concentrer sur autre chose que le plaisir et le
sport.
Toutefois, le paysage était davantage une inspiration qu’une distraction. Chaque
jour, que ce soit sur l’herbe ou sur le sable, les enseignements avaient lieu à l’extérieur. Les récits et les scènes des enseignements de Jésus ont pris vie lorsque
nous nous sommes plongés dans un environnement similaire. Nous avons vécu
cela de manière toute spéciale lorsque nous avons lu l’histoire de Jésus qui a
nourri cinq mille personnes, puis partagé un repas constitué de poissons et de
pain sur une plage retirée.
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dernier jour du camp, notre culte avec louange, témoignage et prière sur la
plage nous a rappelé à quel point Dieu est grand. Nous avons pu prier pour ceux
qui étaient atteints dans leur santé.

Les camps sont toujours une excellente occasion d’approfondir les relations et
d’apprendre ensemble, par l’expérience, ce que Jésus a souhaité pour l’Église.
Nous sommes reconnaissants pour les relations, les souvenirs et la présence de
Dieu lors de ce camp!
LE CATÉ EN QUELQUES PHRASES
Le catéchisme est un programme de deux ans proposé aux jeunes fréquentant la
10H et 11H pour apprendre les bases de la foi chrétienne. La première année, nous
nous concentrons sur les questions « Qui est Dieu? », « Pourquoi Jésus? » et nous
survolons la Bible. La deuxième année, nous mettons l’accent sur les questions
pertinentes d’aujourd’hui dans une perspective biblique. Bien que certains thèmes
généraux soient sélectionnés à l’avance, les jeunes ont l’occasion de proposer des
sujets qui les intéressent.
Nous nous rencontrons le mercredi toutes les 2 semaines de 13h15 à 14h30 pour
un enseignement et une activité. En plus de ces rencontres, quelques activités
renforcent la dynamique du groupe le samedi. Deux camps sont organisés chaque
année, souvent avec des orateurs externes. Notre espoir est que ce programme
puisse être un outil qui encourage les jeunes dans leur propre relation avec Dieu
et les aide à développer une base solide pour leur foi.

30E ANNIVERSAIRE
Par Ernest Geiser (commission des bâtiments)
UN PARCOURS DE TRENTE ANS AVANT L’INSTALLATION À L’ARSENAL
L’année 2019 marque le 30e anniversaire de la constitution de l’EEMT. Au fil des
prochains mois, différents événements entoureront cette étape, à commencer par
ceux prévus durant les mois de juillet et août.
QUELQUES MOTS SUR L’IMPLANTATION DE L’EEMT EN 1989
Un ensemble de circonstances marquées par la faveur de Dieu ont précédé la
création de l’EEMT. Quelques exemples : en 1968 Jean & Ruth Geiser ont construit
leur maison familiale en y ajoutant une annexe pour accueillir des activités ecclésiales ; ce grand projet a été possible grâce au terrain offert par Samuel & Marcelle
Scheidegger ; ces démarches furent consolidées par le rachat du bâtiment annexé,
à parts égales par les Eglises mennonites de Moron et du Sonnenberg. Ensemble
elles ont ouvert ce lieu de culte le 14 décembre 1969, pour développer une école du
dimanche, des rencontres en semaine (chorale, groupe de couture pour la mission,
temps de prière,…) et des cultes d’abord mensuels, puis bimensuels.
L’implantation de l’EEMT, en tant qu’Eglise locale fut officialisée par la célébration
d’un culte inaugural le 26 novembre 1989. Ce départ a été le fruit des concertations menées par un groupe de travail, nommé par les deux Eglises et accompagné par le bureau de la Conférence mennonite suisse. Dès le départ les développements ont été encourageants. De plus en plus de personnes se joignent à la
communauté naissante, ce qui a nécessité l’agrandissement des locaux en 1993.
L’accroissement continue et le manque de places se ressent à nouveau, dès 2005
la question de bénéficier de nouveaux locaux se précise. Plusieurs pistes sont
étudiées, dont celle d’un agrandissement qui ne sera pas retenu en raison des
limites du plan de zone. Le projet d’acquisition du bâtiment sur le site des anciens
arsenaux à Tavannes se précise peu à peu, pour se concrétiser le 9 juin 2016. Alors
que la vie d’Eglise se poursuit, depuis cet achat l’EEMT se donne les moyens pour
réaliser la transformation de l’ancien arsenal pour accueillir ses membres et amis,
tout en offrant des espaces pour d’autres organisations.

DES ÉVÉNEMENTS POUR LE 30E ANNIVERSAIRE
A. La présentation de l’avancement des travaux à l’arsenal, le vendredi 5 juillet
dès 18h00, invitation à venir manger une saucisse grillée avec pain/tresse.
Ce repas est offert par Johann et Elisabeth Trummer à l’occasion de leur 50e
anniversaire de mariage. Durant ce temps et jusqu’à 19h30, visites libres des
locaux de l’arsenal; les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents;
échanges spontanés avec les membres disponibles de la CdB. De 19h30 20h00, temps en commun dans la grande salle. Au programme: informations
sur les dernières réalisations et les étapes en cours; présentation de la variété des travaux qui seront réalisés durant l’été. Puis suite des visites et/ou
contacts jusque vers 20h30.
B. Les actions des bénévoles durant l’été. Ces travaux communs sont planifiés
du 8 juillet au 17 août, avec une présence continue de membres de la CdB pour
conduire les travaux. Il est possible de s’annoncer sur le site https://www.eemt.
ch/arsenal
C. La fête de reconnaissance du 25 août, en plein air à Mont Dedos, Souboz-Les
Ecorcheresses. Une occasion magnifique pour célébrer ensemble et devant
Dieu les 30 ans de l’EEMT. Une invitation spéciale sera adressée aux membres
et amis.
Merci de votre intérêt et soutien.

VACANCES
Absences d’été de Christian Sollberger
- Jeudi 4 juillet au dimanche 14 juillet - Vacances (Camp Familles en France)
- Vendredi 26 juillet au vendredi 2 août, camp à Sainte-Croix (disponible en cas
d’urgence)

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: 31.08.2019
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