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« Mais ceux qui comptent sur l’Eternel renouvellent leur force. Ils prennent
leur envol comme des aigles. Ils courent sans s’épuiser, ils marchent sans
se fatiguer. » Esaïe 40 : 31
Aah l’été 2021, quel été ! Au premier abord, si je dois me souvenir de cet
été, c’est la pluie et les tests antigènes. Cela semble difficile d’être reconnaissant pour l’été que nous avons eu. Entre la météo, les différentes catastrophes dans le monde et les restrictions, je ne suis pas d’humeur à dire
merci. Mais, pour sortir de cette idée, j’ai cherché 5 bonnes raisons d’être
reconnaissante.
Le travail : J’ai eu l'opportunité de signer un nouveau contrat de travail.
La sécurité : Je suis partie en Italie avec le bus WV de mes parents et il
n’est pas tombé en panne ! (Chose qui n’était pas garantie, vu l’âge et les
kilomètres au compteur du véhicule)
La famille : En août mon frère s’est marié. La journée était magnifique et
je suis tellement reconnaissante pour la belle-soeur que j’ai.
...pour les 2 raisons qu’il me reste, je vous laisse me contacter ;)		
Alors que nous laissons derrière nous les quelques marques de bronzage,
tout, autour de nous, de nombreux signes montrent que c’est la rentrée. Il
y a à nouveau plus de monde sur la route le matin, les activités reprennent
de manière régulière et les panneaux « attention enfants » sont nombreux.
La rentrée ressemble parfois au premier janvier, comme un nouveau départ. C’est pour nous l’occasion de reprendre les bonnes habitudes, les
projets et les nouveaux emplois du temps. Nous décidons alors de relever
de nouveaux défis, d’apprendre une nouvelle langue, de commencer la

danse ou encore de suivre un plan de lecture biblique.
Une semaine seulement après la rentrée scolaire, j’ai déjà eu l’occasion
d’entendre plusieurs personnes se plaindre du rythme de leur journée, des
nombreux rendez-vous qui avaient repris ou encore de la fatigue.
C’est tellement facile de se sentir oppressé : peur d’oublier ceci et cela, un
agenda rempli, bientôt Noël, etc.
Même les personnes les plus endurantes peuvent se sentir submergées par
les journées qui défilent et se fatiguer. Mais la puissance et la force de
Dieu ne diminuent pas. Il ne manque pas de temps et n’est jamais fatigué
pour nous aider.
Lorsque nous comptons sur l’Eternel, nous attendons à ce qu’il nous fortifie et accomplisse ses promesses. La force de Dieu doit être notre force
dans notre quotidien chargé.
Pour cette nouvelle année scolaire, j’aimerais vous inviter, tout d’abord,
à être reconnaissants pour l’été que nous avons vécu.
Et lorsque nous nous retrouverons dans un rythme de vie surchargée,
rappelons-nous que nous pouvons faire appel à Dieu pour qu’il vienne
renouveler nos forces.
Soyez bénis !

Source : Ketut Subiyanto sur www.pexels.com

PROGRAMME
SEPTEMBRE

Vendredi 17, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre.
Dimanche 19, arsenal, 10h
Célébration avec baptêmes.

Mercredi 1er, arsenal, 19h30
Conseil de l'Eglise.

Lundi 20, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen.

Vendredi 3, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre.

Mardi 21, arsenal, 17h30
Rencontre de prière et partage
pour tous ceux qui ont à coeur
l'évangélisation.

Dimanche 5, arsenal, 10h
Célébration suivie d'un apéritif.
Lundi 6, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen.
Mercredi 8, arsenal, 19h30
Commisssion des bâtiments.
Samedi 11 - Dimanche 12
JOY | Week-end de sport
à Muttenz.
Dimanche 12, arsenal, 10h
Célébration avec sainte-cène et
témoignages.
Lundi 13, arsenal, 20h
Prions ensemble.
Mardi 14, arsenal, 20h
Rencontre des anciens et des
diacres.

Vendredi 24, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre Others, invite tes
amis.
Dimanche 26, arsenal, 10h
Célébration avec Pierre Amey.
Lundi 27, arsenal, 20h
Prions ensemble.
Mardi 28, arsenal, 9h30
Minicell' | Rencontre pour les
parents et les petits.

PROGRAMME
OCTOBRE
Vendredi 1er, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre.
Dimanche 3, arsenal, 10h
Célébration.
Lundi 4, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen.
Mercredi 6, arsenal, 19h30
Conseil de l'Eglise.
Vendredi 8, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre.
Dimanche 10, arsenal, 10h
Célébration avec témoignages.
8-15 octobre
The Turning. Voir l'article.
Mercredi 13, arsenal, 19h30
Commisssion des bâtiments.
Samedi 16, arsenal, 19h30
JOY | CJMS Youth Worship Night.
Dimanche 17, arsenal, 10h
Célébration avec Roland
Hirschler (CMS). Sainte-cène.

Lundi 18, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen.
Lundi 18, arsenal, 20h
Rencontre des anciens et autres
ministères.
Mardi 19, arsenal, 20h
Rencontre des diacres.
Samedi 23, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre.
Dimanche 24, arsenal, 10h
Célébration.
Lundi 25, arsenal, 20h
Prions ensemble.
Samedi 30, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre.
Dimanche 31
5ème dimanche, pas de
célébration.

MINISTÈRE
JEUNESSE
Dimanche 5 septembre
Joseph : Naissance
Genèse 30 : 22-24
Dimanche 12 septembre
Joseph : Tensions autour d'une promesse. Genèse 37 : 1-11
Dimanche 19 septembre
Joseph : La protection de Dieu.
Genèse 37 : 12-13, 18-28
25-26 septembre
Formation : Boîte à Outils à StLégier.
Dimanche 26 septembre
Joseph : attaché à Dieu.
Genèse 39 : 1-6
Dimanche 3 octobre
MJ en Action.
Dimanche 10 octobre
Joseph marche selon Dieu.
Genèse 39 : 7-15, 19-20
Dimanche 17 octobre
Joseph à l'écoute des autres et de
Dieu. Genèse 39 : 21-23, 40 : 2-8

Dimanche 24 octobre
MJ en Action.
Dimanche 31 octobre
Pas de célébration.
Team de coordination du MJ
Anne-Catherine Gagnebin,
Fériel Vuilleumier, Myriam Geiser,
Anne Oliveira

Au MJ, nous apprenons un verset
par coeur chaque mois:
Verset du mois de septembre:
"Les bontés de l'Eternel ne sont
pas épuisées, ses compassions
ne prennent pas fin; elles se renouvellent chaque matin. Que ta
fidélité est grande!" Lam 3:22-23
Verset du mois d’octobre: "Jésus
dit: "Je suis avec vous tous les
jours jusqu'à la fin du monde".
Matt 28:20

FAMILLES
ANNIVERSAIRE
Ella Habegger fête ses 85 ans le
2 septembre.

ÉVÉNEMENTS
MINICELL'
Le lundi 30 août, avec Minicell’, nous nous réjouissons de reprendre, sous
une forme légèrement différente, le flambeau des rencontres Pépites d’or
pour les 0-4 ans. Les rencontres Minicell’ permettent aux tout petits, accompagnés d’un adulte, de découvrir le Créateur de toutes choses. Des
ressources autour de la parentalité et de la foi au quotidien seront également partagées sous forme de discussions autour d’un café. Ces rencontres sont aussi une chouette plateforme pour inviter des parents qui
sont en recherche ou qui aimeraient offrir un éveil à la foi à leurs enfants.
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer avec vos chers petits !
30 août, 28 sept., 1er nov., 9h30-10h30, Salle polyvalente Arsenal.
COMÉDIE MUSICALE GEORGE MÜLLER
Après deux ans et demi de préparation, une cinquantaine d'artistes entre
0 et 75 ans, seront sur la scène de la halle des fêtes de Reconvilier, pour
présenter la fabuleuse histoire de George Müller. Cette comédie musicale
retrace la vie d'un homme qui, comptant sur la fidélité de Dieu, est venu
au secours de milliers d'orphelins.
L’accueil de la comédie musicale est organisé par la nouvelle équipe
des Soirées de Louange de Reconvilier. Le projet de vivre à nouveau des
Soirées de Louange dès janvier 2022 se prépare.
Les deux représentations de Georges Müller auront lieu (des billets d’entrées réservés en avance sont nécessaires):
Dimanche 19 septembre à 15h et 19h30 à la salle des fêtes de Reconvilier.
Plus d'infos et réservation des billets sur www.george-muller.ch.
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE AVEC PIERRE AMEY
Le dimanche 26 septembre, Pierre Amey, qui a été pasteur durant 24
ans à l'Eglise réformée de Saint-Blaise, sera avec nous pour nous partager un message. Il est également fondateur et directeur de seniors
en mission, qui se trouve depuis les années 2000 dans les locaux de
l'arsenal.

C'EST REPARTI POUR L’AVENTURE TILT – DU 25 AOUT AU 3 NOVEMBRE
Les cours Tilt ont repris, avec plus d’une vingtaine de jeunes entre 10 et 13
ans, les mercredis soirs, ainsi que le week-end du 10-11 septembre.
Tilt, c'est quoi?! C'est une formation qui aborde des thèmes importants
avant l'adolescence comme l'identité, les dépendances ou la transformation de l’adolescence, les autres religions et encore d’autres thèmes.
Chaque soirée contient également une partie pratique qui vise l’équipement des jeunes pour le temps de l’adolescence et l’entrée dans la vie
d’adultes. Tilt, un temps prévu pour les jeunes qui se veut dynamique et
utile en même temps.
TURNING – L’AUDACE DU PARTAGE
Le tournant dans la vie d’une personne est parfois directement lié à l’audace de notre communication des projets et des possibilités du Christ
dans la vie de cette personne. The Turning (lit. « Le tournant ») est une semaine d’évangélisation et de partage direct de l’Evangile de Jésus-Christ.
Du 8 au 15 octobre, le QG principal sera à Tavannes au CET. Les rencontres
du soir seront diffusées depuis le CET avec le pasteur Yinka Oyekan et une
équipe d’Angleterre. Les rencontres de tous les soirs offrent une possibilité
d’entendre l’œuvre de Dieu en écho à l’audace des messagères et messagers de bonnes nouvelles. Le lundi 11 octobre, c'est l'EEMT qui conduit la
louange au CET. Pour en savoir plus, allez sur la page officielle !
www.theturning.ch
WORSHIP NIGHT YOUTH
La CJMS (Commission de la Jeunesse Mennonite Suisse) organise une soirée de louange pour tous les groupes de jeunes mennonites de la Suisse en
collaboration avec JOY. Cette Youth Worship Night aura lieu le samedi 16
octobre à l’arsenal. Plus d’informations suivront sur les réseaux sociaux.

LA FAMILLE LACOMBE
Par Nicolas Lacombe

Illustration : www.pngegg.com

Arrivés en juillet 2019 dans la région et afin de reprendre la responsabilité des petites familles aux Reussilles, est un chapitre supplémentaire qui
s’ajoute dans notre vie. L’adaptation à cette nouvelle organisation est un
chapitre important. Pour vivre cette dynamique familiale professionnalisée,
nous sommes entourés d’une équipe d’éducateurs diplômés.
Ici, les semaines et les mois se suivent sans qu’ils ne se ressemblent. C’est,
sans aucun doute, ce qui fait le charme de notre mission et qui produit
autant de diversité dans notre métier. C'est un lot de richesses pour toute
personne qui côtoie cette maison. La petite famille des Reussilles accueille
actuellement 7 enfants confiés par nos autorités. Notre travail
nous amène à traiter en profondeur certains sujets. Le besoin
d’appartenance, de sécurité, d’autonomie, de cohérence et de
valeur est bien souvent au centre de nos dialogues. C’est ce qui
nous amène à évoquer des questionnements identitaires :

« Je suis qui ? Je suis où et pourquoi ? »
Développer le désir de vivre en proximité avec notre Dieu, permet un lâcher
prise quel que soit le degré de la situation à laquelle nous
sommes confrontés. Il est essentiel dans ces situations de
pouvoir affûter son regard lorsque des bourrasques de
vent viennent ébranler le navire. A ce moment-là, il est
possible de pouvoir redonner de l’espoir et de la foi quel
que soit le parcours et les blessures que l’enfant aura vécus. Le fait que les enfants grandissent dans un environnement tel que la petite famille permet d’offrir des valeurs et un environnement favorable à la construction de soi. Ceci représente la force de cette
association. En tant que couple responsable, éducateurs et enfants de Dieu,
nous sommes appelés à grandir dans cette foi et c’est dans cette direction
que nous souhaitons continuer d’avancer.

N. Lacombe

FÊTE DE RECONNAISSANCE 2021
Par Christian Sollberger
CÉLÉBRATION À L’INTÉRIEUR ET PIQUE-NIQUE À L’EXTÉRIEUR.
Dimanche 22 août dernier, nous avons eu le privilège de célébrer la Fête
de Reconnaissance. Malgré les circonstances de mesures sanitaires, malgré d’autres paramètres actuels difficiles dans notre société et plus largement, nous avons saisi l’occasion d’exprimer notre reconnaissance en un
Dieu qui pourvoit à nos besoins.

D. Geiser

Le message de Rebekah Schnegg nous y a encouragés à travers le récit simple et puissant du miracle de l’huile (2 Rois 4,1-7).
Un grand merci à toute la famille de Fritz & Claudia Schnegg, qui avait préparé avec amour et attention l’accueil de la célébration. Finalement, nous avons vécu la célébration à l’intérieur de nos locaux de l’Arsenal et le pique-nique, semi-sec
et semi-humide, sur le parking du bâtiment.
« C’était un peu comme avant » s’est exprimé une personne. La convivialité du pique-nique et le temps investi à exprimer le sentiment et le vécu
communautaire a été bienfaisant pour plusieurs personnes, toutes générations confondues.

OÙ EN SOMMES-NOUS AVEC LES
TRAVAUX ?!
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Par Ernest Geiser
Les travaux à l’arsenal ont débuté en été 2017 par différents démontages.
Ils furent suivis par la construction de gabarits pour isoler les parois extérieures, avec le coup de main apporté par l’équipe de bénévoles venus

de la Congrégation juive messianique de Kiev (Ukraine). Puis c’était la
nouvelle couverture du toit avec l’aménagement des nouvelles lucarnes
durant l’hiver. Beaucoup d’autres réalisations, entre le
printemps 2018 et la fin de l’hiver 2020, ont permis à
l’EEMT d’entrer dans sa nouvelle salle de culte et les
espaces MJ le 1er mars 2020.
Différents travaux de finition se sont enchaînés, ainsi
que les débuts de l’aménagement de l’aile sud, du 1er
étage. Pour les mois qui viennent et jusqu’à l’automne
2022, la commission des bâtiments a fixé les priorités
suivantes :
• Réaliser les dernières installations dans la grande
salle, notamment la pose des portes coulissantes latérales, des vitrages
pour les cabines de traduction. Ces travaux seront conduits par Yoan
Habegger le jeudi soir et certains samedis.
• Poursuivre les travaux au 1er étage côté sud, pour aménager les espaces
prévus pour l’administration de l’EEMT et ceux prévus pour des locataires.
Cela comporte la mise en place des parois manquantes, la pose des isolations au sol, de l’installation du chauffage et du coulage de la chape, etc.
Ces travaux seront conduits par des membres de la CdB.
• Rénover les sanitaires accessibles depuis la place
couverte (au début de l’hiver).
Bref, nous nous approcherons ainsi vers la fin de l’étape
3, décidée lors de l’AG du 16.03.2020. Resteront à réaliser l’installation de la grande cuisine et l’aménagement du grand terrain (côté ouest), prévus dans un avenir plus lointain.
Durant ces prochains mois, nous continuons de compter sur votre soutien
et votre aide. Merci !
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