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L’ÉDITO
PAR JUDITH SCHNEGG
Cet été, sur le faire-part d’une chère amie, figurait ce verset : « J’ai combattu le bon
combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. » 2 Tim. 4.7. Il avait toute sa raison
d’être, car mon amie, dans son combat contre la maladie, avait gardé la foi pour
« achever sa course ».
Que ce soit pour des compétitions ou pour le bien-être, les gens courent plus que jamais. Sans m’adonner à cette passion, la course fait aussi un peu partie de ma vie :
pour partir à un rendez-vous, être de retour à l’heure, aller à l’église, préparer mon
dîner, parfois je cours après mes petits-enfants… Dans ce verset il n’est pas dit de
ne pas courir, mais d’être dans la bonne course et de l’achever en ayant gardé la foi.
Pour moi, cela signifie : vivre une vie passionnée et dévouée pour Jésus, de sorte à
ne pas avoir (trop) de regrets à la fin.
Paul, un homme engagé, déterminé et convaincu, ne s’est pas laissé arrêter dans sa
course. Il osera dire, dans 1 Cor.11 :1 : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moimême de Christ ». Pour achever certaines courses, nous avons besoin d’exemples.
A l’EEMT, nous sommes dans une course importante et nous nous « battons » encore
avec bien des clous, des vis, des fils, des tuyaux, des poutres, des panneaux, etc.
pour pouvoir, un jour, prendre possession des lieux. Quand je me rends à l’arsenal, je
ne peux qu’imiter quelqu’un qui me montre comment faire pour accomplir quelque
chose que je n’ai encore jamais fait auparavant. Une petite voix me susurre parfois :
« De toute façon, tu n’y arriveras jamais ! » C’est la stratégie du diable : le découragement, qui me donne l’impression de mener un combat trop pénible et dans lequel
je serai perdante. Mais, les circonstances défavorables sont souvent utiles parce
qu’elles me rapprochent de Dieu et me rendent dépendante de lui.
J’aime ce verset dans Esaie 40.31: « Mais ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles ; ils courent, et ne se
lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point ». Pas besoin de gagner un marathon d’un jour à l’autre. Dieu me demande de mener à bien un petit projet que je

dois démarrer. C’est une étape importante à passer pour atteindre un autre niveau,
avec un objectif un peu plus ambitieux. Croire aux choses encore invisibles, quand je
suis peut-être encore proche des starting-blocks, est une manière d’exercer ma foi !
Tout en écrivant ces lignes, je me surprends à parlementer sur la course, car ce n’est
pas vraiment mon domaine ! Ce n’est peut-être pas par hasard que ce thème soit
venu sur mon cœur. La « pause d’été » touche à sa fin et nous sommes beaucoup à
avoir profité de ce temps de repos. Dans une course, certains l’auront peut-être vécu
concrètement durant cet été, des petites pauses s’imposent afin de renouveler les
forces. Dieu nous accorde ces moments : « Merci Seigneur ! ». Mais il est important de
se remettre en route, dès que nos forces sont régénérées et Dieu, dans sa grâce, le
fait pour tous et à la mesure de tous.
Certaines courses sont plus difficiles que d’autres et nous ne sommes pas tous appelés à devenir champion olympique. Mais quelle que soit notre parcours, notre course
actuelle, qu’elle soit difficile, longue, pénible ou relativement facile, une chose est
certaine : Dieu est à notre côté, il est notre soutien, l’appui solide sur lequel nous
pouvons toujours compter.
Retour au chantier de l’arsenal : là, une course communautaire bat son plein. Un petit
slogan pourrait être : « Progresser ensemble et constater que nous ne sommes plus
très loin de la ligne d’arrivée : ça donne des ailes ! ». Nos engagements sur ce chantier sont variables selon notre âge, notre condition physique, notre emploi du temps,
ou d’autres circonstances. Dans une époque où tout va et tout doit aller vite, nous
n’arrêtons pas de courir et nous sommes parfois accaparés par diverses activités qui
nous épuisent, nous découragent ou risquent de le faire. Pourtant, à tout moment,
nous pouvons prendre un nouveau départ, et « rattraper » quelqu’un qui nous attend
ou qui avance un peu moins vite que d’autres. Nous avons un bel objectif commun :
déménager à l’arsenal. Il est de taille et la course encore rude. Dans ce parcours,
prenons du temps avec Dieu ; c’est souvent là que nous pouvons en gagner. Restons
près de lui. Il renouvelle nos forces, nous aide à établir nos priorités pour toucher la
cible que nous nous sommes fixés d’atteindre. Et si nous pouvons un jour achever
notre course sans regret, parce que nous aurons combattu le bon combat, en ayant
gardé la foi, nous entrerons dans la catégorie des vainqueurs ! Bonne course à tous...
Photo et dessin couverture : Callie Micheli

PROGRAMME
SEPTEMBRE
Dimanche 1er, EEMT, 10h
Célébration.
Lundi 2, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Mercredi 4, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.
Samedi 7-8, Muttenz
Week-end de sport de la jeunesse
menonnite.
Samedi 7, EEMT
Famille de foi - journée d’encouragement aux familles.
Dimanche 8, EEMT, 10h
Célébration avec témoignages,
suivie d’un apéritif canadien.
Lundi 9, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.
Mercredi 11, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.
Jeudi 12, EEMT, 19h30
Assemblée des membres extraordinaire et soirée d’information.

Samedi 14, arsenal
JOY | Travaux à l’arsenal.
Dimanche 15, EEMT, 10h
Célébration avec présentation des
groupes de maison.
Dimanche 15, Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec témoignages
de chrétiens engagés en politique.
Lundi 16, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Lundi 16, EEMT, 20h
Pastorale de l’EEMT.
Jeudi 19, 19h30
Jeunes à la maison.
Dimanche 22, EEMT, 10h
Célébration avec sainte-cène.
Lundi 23, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.
Jeudi 26, 19h30
Jeunes à la maison.
27-28, EEMT
Week-end du conseil et de la
pastorale.
Dimanche 29
5e dimanche, pas de célébration.

PROGRAMME
OCTOBRE
Mardi 1er, EEMT, 9h30-10h30
Pépites d’Or.

Samedi 14, Tavannes
JOY | bénévolat Run for Heart.
Samedi 19, EEMT, 16h30
Rencontre arabophone.
Dimanche 20, EEMT, 10h
Célébration avec baptêmes.

Mercredi 2, EEMT, 19h30
Conseil de l’Eglise.

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

Jeudi 3, EEMT, 19h30
Commission des bâtiments.

Lundi 21, EEMT, 20h
Pastorale de l’EEMT.

Samedi 5, arsenal
JOY | Travaux à l’arsenal.

Samedi 26, EEMT, 16h
JOY organise le COUBIJE (cours
biblique jeunesse - jeunesse menno).

Dimanche 6, EEMT, 10h
Célébration.
Lundi 7, EEMT, 17h30
Bibel- und Gebetsabend.
Jeudi 10, 19h30
Jeunes à la maison.
Dimanche 13, EEMT, 10h
Célébration avec témoignages, suivie d’un apéritif canadien à l’arsenal
et visite du bâtiment.
Lundi 14, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.

Dimanche 27, EEMT, 10h
Célébration avec sainte-cène.
Dimanche 27, Reconvilier, 19h30
Soirée de louange avec Maria Prean.
Lundi 28, EEMT, 20h-21h15
Prions ensemble.
Mardi 29, EEMT, 9h30-10h30
Pépites d’Or.
Jeudi 31, 19h30
Jeunes à la maison.

MINISTÈRE
JEUNESSE
DES PIERRES MARQUANTES DANS
L’HISTOIRE DE DIEU
Dimanche 1er septembre, EEMT, 10h
Des pierres: le Seigneur se révèle.
Genèse 12 : 6-9
Dimanche 8 septembre, EEMT, 10h
Des pierres: le Dieu de paix se révèle.
Juges 6 : 20-24
Dimanche 15 septembre, EEMT, 10h
Des pierres: la puissance de Dieu se
révèle. Josué 4 : 3-9 et 22-24
Dimanche 22 septembre, EEMT, 10h
MJ en action.
Dimanche 6 octobre, EEMT, 10h
Des pierres précieuses aux yeux de
Dieu. Exode 28 : 9-21
Dimanche 13 octobre, EEMT, 10h
Jésus: la pierre d’angle.
Ephésiens 2 : 17-22
Dimanche 20 octobre, EEMT, 10h
Jésus: le seul fondement.
1 Corinthiens 3 : 9-13

Dimanche 27 octobre, EEMT, 10h
MJ en action.
Team de coordination du MJ
Anne-Catherine Gagnebin, Marjorie
Friedli, Simone Fuhrer, Myriam Geiser,
Pierre Gerber et Fériel Vuilleumier.

Ressource pour les familles
Fabienne Sollberger.

JOURNÉE COMMUNAUTAIRE
Conférence mennonite suisse CMS - 24 mai 2020 - La Marelle, Tramelan
AVEC LE CHRIST, LÀ OÙ IL EST.
Une journée pour rassembler les richesses de nos communautés, pour nous encourager mutuellement, pour célébrer Dieu, pour chercher Son instruction et pour
nous laisser entraîner par Sa présence dans ce monde.
Chaque église est invitée à créer 5 photos avec pour sujet: où, en tant qu’église,
voyez-vous le Christ présent aujourd’hui? On peut le voir dans le prochain, dans les
étrangers, parmi nous, caché, dans des communautés bienfaisantes et salutaires,
dans les bonnes pratiques, dans la résistance, comme soutien pour les marginalisés, sur le chemin avec ceux qui exercent le pouvoir, etc.
L’idée est d’en discuter dans les différents groupes (groupes de maison, jeunes,
seniors, mj, etc.). Les sujets peuvent être des personnes, des symboles, la nature
ou autre. Elles serviront à décorer la Marelle en grand format et un calendrier sera
imprimé (une église par mois). Les photos doivent être envoyées sous forme numérique dans la meilleure résolution avec un bon appareil.
Délai: merci de faire parvenir votre photo au conseil jusqu’au 27 septembre 2019
via l’adresse secretariat@eemt.ch.
Nous attendons avec impatience les résultats de votre créativité et espérons une
discussion intensive et inspirante sur le sujet !

GROUPES DE MAISON
Par Christian Sollberger
GROUPES DE MAISON À L’EGLISE – UN RENOUVEAU EN CET AUTOMNE
Le dimanche 15 septembre, un accent particulier sera mis sur la présentation
des groupes de maison existants. Une possibilité sera offerte de se joindre à un
groupe existant, potentiellement de créer un nouveau groupe.
Depuis le tout début de son histoire, l’Eglise a été caractérisée par différentes
rencontres de différents types et différentes tailles. Toutes sont complémentaires. Nous lisons par exemple, dès le début de son histoire, suite à la Pentecôte
à Jérusalem dans Actes 2 : « Dès lors, ils se réunissaient constamment pour se
faire enseigner par les apôtres, pour vivre comme des frères en communion les
uns avec les autres, pour rompre le pain et prier ensemble (42). Jour après jour,
d’un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, mais c’est dans
leurs maisons qu’ils rompaient le pain et qu’ils prenaient leurs repas dans la simplicité, la cordialité et la joie (46) ».
Les rencontres édifiantes, sous l’impulsion du Saint-Esprit, avaient lieu dans la
cour du temple et dans les maisons. Simplicité, cordialité, joie, enseignement,
prière, accueil de l’Esprit qui parle et qui transforme, faisaient partie des rencontres. Nous lisons dans ce témoignage de la première une atmosphère de simplicité et de puissance transformatrice du Dieu vivant en Jésus.
ET NOUS À L’EEMT, AUJOURD’HUI ?
Aujourd’hui, nous nous rencontrons à l’Eglise et non plus « au temple » comme
il y a 2000 ans. Bientôt, nous nous rencontrerons à l’arsenal, ce qui permettra
encore à des hommes et des femmes, des couples et des familles, des jeunes
et des personnes âgées de nous rejoindre. C’est notre prière, en tous les cas. Le
bâtiment est plus grand et la potentielle croissance de l’Eglise possible, souhaitée et priée.
Nous ne pouvons pas vivre des relations de proximité et d’une même intensité
avec toutes les personnes de l’Eglise, ce n’est plus possible. C’est tout à fait ok et

normal, vu la taille de notre Eglise. C’est aussi pourquoi, nous encourageons chacune et chacun à faire partie d’un groupe de maison.
Le partage, la convivialité, la prière réciproque et bienveillante, l’édification de
la vie de disciple sont encouragés de manière complémentaire à notre célébration du dimanche matin. Que nous ayons rejoint l’EEMT récemment ou que nous y
soyons depuis longtemps, voire très longtemps, nous sommes invités à rejoindre
un cercle d’amitié et de partage qui nous permet de croître dans notre chemin à la
suite de notre Maître, le Christ.
Dans ce même sens d’amitié et d’intégration de nouvelles personnes, nous souhaitons également ouvrir les groupes de maison à l’accueil de nouveaux croyants.
Si trop de personnes et de familles souhaitent se joindre aux groupes existants,
nous saisirons l’occasion de multiplier les possibilités. Dans les temps que nous
vivons, nous réalisons l’importance de relations d’amitiés et de proximité dans le
cadre de notre Eglise.
CONCRÈTEMENT
Les différentes possibilités existantes et nouvelles seront partagées le dimanche
15 septembre lors de la célébration puis affichées au tableau d’affichage de
l’EEMT. Elles seront dès lors visibles et la possibilité de prendre contact avec les
responsables des groupes de maison ou avec un pasteur sera communiquée.
Soyons encouragés et guidés par le Seigneur lui-même dans notre réflexion.

ARSENAL
Par Ernest Geiser (commission des bâtiments)
BONNES AVANCÉES DES TRAVAUX DURANT L’ÉTÉ
Le chantier de l’arsenal est en cours depuis deux ans et par étapes successives
les travaux bénévoles avancent progressivement. Cet été une soirée d’information
avec une grillade, offerte par Johann & Elisabeth Trummer à l’occasion de leur 50e
anniversaire de mariage, a permis à la CdB de présenter aux personnes présentes
les dernières réalisations, tout comme les projets prévus durant la période des
vacances scolaires (08.07 – 16.08).

1. Soirée d’information du 5 juillet, avec les nouvelles portes à l’arrière-plan
2. Installation des conduites pour la protection anti-feu par Pierre-Alain Girardin (Bircher
électricité) et Daniel Geiser

Au terme de cette étape la CdB est reconnaissante pour les avancées dans différents domaines. En résumé : fin du flocage entre les solives séparant les étages,
débuts du masticage et ponçage des parois en fermacell, bonne avancée pour la
fabrication des cadres en tissus pour les parties avant et arrière de la grande salle,
début de la mise en place de panneaux MDF sur les parties latérales de la grande
salle, pose des gabarits sur les plafonds au 1er étage, avancée dans l’espace du
groupe de jeunes (voir les illustrations).
Si beaucoup de tâches sont accomplies, celles à réaliser restent encore importantes. En raison de leur ampleur et avec l’accord du conseil, le mandat de chef
de chantier confié à Yoan Habegger sera prolongé de quatre mois (novembre
2019 – février 2020). La CdB est reconnaissante pour cette solution, avec la

remarque que nous restons toutes et tous sollicités en tant que bénévoles et donateurs durant les mois qui viennent et ceux qui s’ajoutent. Merci de votre soutien.

3.
4.
5.
6.

Séance de chantier du groupe sono, avec Matthieu Schnegg, Paul Friedli et Yoan Habegger
Ponçage du fermacell dans la salle polyvalente par Florence Landry
Mise en place du tissu sur gabarit pour parois de la scène, Erika Liechti et Damaris Fuhrer
Pose du gabarit au plafond du 1er étage, avec Johann Trummer et Pierre-André Geiser

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Durant les prochains mois et jusqu’à Noël, des travaux pour bénévoles seront organisés tous les samedis, cela en plus des possibilités existantes durant les autres jours.
Ces activités seront dirigées deux fois par mois par Yoan Habegger et les autres
samedis par l’une des personnes de la commission des bâtiments. Ces prochains
mois les tâches seront très variées et à la portée de toutes personnes. Durant cette
période, bientôt finale des transformations, nous comptons sur votre solidarité.
VISITE LE DIMANCHE 13 OCTOBRE
A cette date l’apéritif après le culte sera organisé à l’arsenal. Ce sera une nouvelle
occasion pour présenter les avancées des travaux dans les différentes parties de
l’immeuble. Invitation cordiale!

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
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