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Psaume 1, verset 3
"Heureux l’homme qui ressemble à un arbre planté près d’un cours d’eau,
il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit
pas; tout ce qu’il fait lui réussit."
Jésus et la samaritaine
Jean 4, versets 11 à 15
Seigneur, lui dit la femme, tu n’as rien pour puiser et le puits
est profond. D’où aurais-tu cette eau vive ? Jésus lui répondit : Toute personne qui boira de cette eau-ci aura encore
soif. En revanche, celui qui boira de l’eau que je lui donnerai
n’aura plus jamais soif, elle deviendra une source d’eau qui
jaillira jusque dans la vie éternelle.
L’EAU SOURCE DE VIE !
Lorsque je vivais encore à la ferme familiale, nous n’étions pas connectés
au réseau d’eau de la commune et en 1976, année de grande sécheresse,
j’ai pris conscience de notre dépendance à ce précieux liquide et de la
fragilité de l’équilibre de la vie sur terre; nous avons pu nous débrouiller avec un débit de 3 litres minute; l’eau
était parfois réutilisée 3 fois !
Dans l’Arc Jurassien, durant ces dernières années, les galeries de certaines
grottes, totalement remplies d’eau, se
sont retrouvées asséchées, des siphons
totalement vidés de l’eau.
La plus spectaculaire image à ce sujet,
c’est le Doubs asséché avec ses bateaux touristiques posés à sec sur le
fond du lit de la rivière. Cette image de bateau mis à terre nous interpelle,
elle est la démonstration que ce que l’on croit immuable peut subitement

disparaître ou devenir inutilisable.
Ces dernières années, beaucoup d’arbres sont morts, affaiblis, faute d’eau.
Les services forestiers les ont éliminés. Cette dernière année, dans nos
contrées, les précipitations ont suffi et nos forêts sont restées vertes. Leurs
racines ont puisé de l’eau en profondeur.
La rencontre de Jésus avec la Samaritaine est démonstrative, Jésus ne dénigre pas le travail harassant
de cette femme. Au contraire, il utilise ce levier pour
l’amener à sa source qui donne du sens à toute vie.
Notre Créateur nous donne la responsabilité de gérer le patrimoine dans lequel nous vivons. Ceci génère beaucoup de soucis, d’angoisses et parfois de
l’incertitude.
Comme la Samaritaine, gardons nos pensées, nos
actes, notre foi, en la Vie fixée sur cette source qui ne tarit jamais.
Prière : Merci Seigneur pour le sens que tu donnes à nos vies. Merci également pour la responsabilité de gérer au mieux ta merveilleuse création.
Donne-nous toutes les forces nécessaires pour être, en toute humilité, des
petites lumières et ainsi être cohérents entre le dire et l'être.
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PROGRAMME
NOVEMBRE
Lundi 1er, arsenal, 9h30
Minicell' | Rencontre pour les
parents et les petits.
Mercredi 3, arsenal, 19h30
Conseil de l'Eglise.
Samedi 6, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre.
Dimanche 7, arsenal, 9h30/11h
Célébrations.
Lundi 8, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen.
Lundi 8, arsenal, 20h
Prions ensemble (thème : prière
pour les ministères et la suite à
donner).
Mercredi 10, arsenal, 19h30
Commisssion des bâtiments.
Vendredi 12, arsenal, 20h
Assemblée des membres.
Samedi 13, arsenal, 20h
Concert acoustique Héritage.

Samedi 13, arsenal, 20h
JOY | Others (concert Héritage).
Dimanche 14, arsenal,
9h30/11h
Célébrations avec un invité de
Portes Ouvertes, sainte-cène.
Samedi 20, arsenal, 19h30
JOY | Coubije à l'église des Bulles
/ RJ Espoir à Corgémont.
Dimanche 21, arsenal,
9h30/11h
Célébrations avec
témoignages.
Dimanche 21, arsenal, 19h30
Soirée d’intercession en faveur
des Soirées de Louange de
Reconvilier.
Lundi 22, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen.
Lundi 22, arsenal, 20h
Prions ensemble. (thème : l'Avent)
Samedi 27, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre.
Dimanche 28, arsenal,
9h30/11h
Célébrations.

Mardi 30, arsenal, 9h30
Minicell' | Rencontre pour les
parents et les petits.

PROGRAMME
DÉCEMBRE
Mercredi 1er, arsenal, 19h30
Conseil de l'Eglise.
Samedi 4, arsenal, 19h30
JOY | Rencontre.
Dimanche 5, arsenal, 9h30/11h
Célébrations.
Lundi 6, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen.
Mardi 7, arsenal, 14h
Fête de Noël des seniors
(Flyers suivront).
Mercredi 8, arsenal, 19h30
Commisssion des bâtiments.
Samedi 11, arsenal, 19h30
JOY + caté | Fête de Noël.
Dimanche 12, arsenal,
9h30/11h
Célébrations avec témoignages.

Lundi 13, arsenal, 9h30
Minicell' | Rencontre pour les
parents et les petits.
Lundi 13, arsenal, 20h
Prions ensemble (thème : fenêtre
de l’Avent / les familles, les personnes seules, les migrants).
Samedi 18, arsenal
Fête de Noël.
Dimanche 19
Pas de célébration.
Lundi 20, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen.
Samedi 25, arsenal
Célébration de Noël.
Dimanche 26
Pas de célébration.

MINISTÈRE
JEUNESSE
Dimanche 7 novembre
Dieu est la source de mes dons.
Genèse 41 : 1+8-16
Dimanche 14 novembre
Dieu tient ses promesses.
Genèse 42 : 1-9a + 45 : 1-8
Dimanche 21 novembre
Joseph croit Dieu jusqu'au bout.
Genèse 50 : 22-26 + Héb. 11 : 22
Dimanche 28 novembre
MJ en action.
Dimanche 5 décembre
Le sens de notre existence : glorifier Dieu. Psaumes 148
Dimanche 12 décembre
Reflétons Jésus et brillons dans la
nuit. 1 Cor. 3 : 18 + 4 : 6-7
Samedi 18 décembre
Fête de Noël.
Samedi 25 décembre
MJ en Action : Noël.

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 novembre: "Le
Père enverra en mon nom l'Esprit
Saint, celui qui doit vous aider. Il
vous enseignera tout" Jean 14 :26

ÉVÉNEMENTS
RENDEZ-VOUS
Voici quelques semaines qu’une nouvelle offre a démarré à
l’EEMT : «Rendez-vous», un temps d’accueil, d’écoute, de partage et de
prière. Tous les mardis matin (9h-11h) et tous les lundis (19h-20h), précédant "Prions Ensemble", une équipe est prête à accueillir ceux et celles qui
le souhaitent. Que ce soit pour un besoin ou non, une souffrance personnelle ou non, vous êtes les bienvenus à "Rendez-vous".
SOIRÉES DE LOUANGE DE RECONVILIER
Après une longue pause forcée et une nouvelle équipe de responsables
fraîchement formée, nous sommes heureux de savoir que les soirées
de louange de Reconvilier reprennent dès 2022, tous les troisièmes dimanches du mois. La première rencontre sera festive et locale avec un
orateur que nous connaissons bien : Christian Sollberger. À ne manquer
sous aucun prétexte !
CONCERT AVEC HÉRITAGE
Suite à une opportunité de dernière minute, le duo canadien Héritage
(Sébastien Demrey & Jimmy Lahaie) viendra pour un concert acoustique
et intimiste à l’arsenal le 13 novembre 2021. Ce concert est organisé par
une petite équipe de JOY ainsi que quelques autres bénévoles. L’entrée est
libre et une collecte au chapeau couvrira les frais de cette soirée. Puisqu’il
s’agit d’un concert en intérieur, il sera nécessaire de présenter un certificat
Covid.
LA FÊTE DE NOËL SE PRÉPARE : UN SPECTACLE EN EXTÉRIEUR
En cette fin d’année si particulière, nous souhaitons ne pas manquer
d’annoncer la plus grande nouvelle de tous les temps : la naissance du
Messie, Jésus.
Le samedi 18 décembre, nous célébrerons la fête de Noël en communauté
avec toutes celles et ceux qui voudront s’ajouter à cette soirée. Les festivités auront lieu en extérieur et des informations plus précises seront

encore communiquées. Les responsables du Ministère Jeunesse débutent
les préparatifs et la fête contiendra des parties théâtrales, des chorégraphies ainsi que des bricolages. Des chants de Noël viendront bien sûr enrichir acoustiquement la fête.
C’est une invitation : jusqu’au flyer à venir, réservez le samedi 18 décembre
ARSENAL - 3ÈME ACTION DE FINANCEMENT
Un long chemin a été parcouru depuis le début du lancement de notre
projet « Arsenal ». Certes nous savions qu’il y aurait beaucoup de défis,
d’imprévus et d’efforts à fournir. Toutefois, nous ne nous étions pas imaginés que le parcours serait si long.
Notre vécu dans ce projet « Arsenal » est comparable à une excursion en
montagne. Le point d’arrivée apparaît gentiment à l’horizon, mais pour y
parvenir il reste quelques vallées à franchir et les derniers hectomètres
peuvent paraître encore longs.
Pourtant nous sommes tellement reconnaissants pour le chemin déjà parcouru. Un grand merci pour tout le soutien accordé (pour le nombre incalculable d’heures de bénévolat, de séances de commissions, de dons reçus,
etc.). Merci pour toutes les prières qui portent notre projet. Merci à Dieu
pour sa protection (vécue plusieurs fois de manière tangible).
Ce chantier est un excellent terrain d’entraînement pour l’exercice des
fruits de l’Esprit cités en Galates 5 v 22. Je n’en citerai que quelques-uns :
l’amour, la patience, la foi, la maîtrise de soi, …
En prévision des prochaines dépenses, le conseil vous invite à une 3ème
action de financement. Pour cela, nous vous proposons de participer à
l’achat très concret de différents éléments du chantier encore en cours.
Par exemple : des m2 de fermacell, des portes, des cylindres, des tranches
de chapes, etc. Courant novembre, des bons seront affichés dans la grande
salle et pourront être détachés. Le montant correspondant au bon pourra
être versé sur le compte bancaire auprès de la CEC, Courtelary (IBAN CH10
0624 0252 7445 9140 0). Des bulletins de versement seront disponibles.
Nous vous invitons à être audacieux et généreux. L’argent ainsi récolté

nous évitera d’augmenter notre charge hypothécaire et les frais qui en
découlent.
Par avance le conseil vous remercie pour le bon accueil que vous réserverez à cette nouvelle action de financement.
PAQUETS DE NOËL POUR LES PAYS DE L'EST
Cette année aussi l’EEMT participe à l’Action paquets de
Noël. Nous voulons aider à transmettre l’espérance de Noël
à des personnes dans le besoin.
Nous pensions pouvoir faire une récolte de marchandise à
la Migros de Tavannes. Mais pour différentes raisons, cela ne peut pas
avoir lieu. Dommage.
Vous pouvez faire des paquets pour adultes ou pour enfants selon la liste
sur le dépliant à disposition à l’EEMT ou sur www.paquetsdenoel.ch. Il faut
s’en tenir strictement à la liste pour des raisons de dédouanage et d’équité. Le matériel doit être mis dans un carton bien scotché et emballé avec
du papier-cadeau et encore scotché, surtout les angles, pas de ficelle.
Délai pour apporter les paquets à l’EEMT: mardi 23 novembre.
Veuillez bien apposer l’autocollant Adulte ou Enfant.
Si le temps vous manque, une équipe de l’EEMT va se charger de faire à
votre place les achats et les paquets ;
Délai pour nous mandater: dimanche 14 novembre
Qui serait prêt à faire partie de cette équipe entre lundi 15 et samedi 21
novembre?
Contacts : Violette et Daniel Geiser, 032 481 51 64 / 079 432 66 49
Si vous voulez simplement soutenir l’action par un don pour couvrir les
frais de transport etc. :
Compte postal : ACP, 2553 Safnern, 25-11156-1, avec la mention « Action
paquets de Noël ».

JOY - OTHERS
Par Rebekah Schnegg

Illustrations : R. Schnegg

À nos rencontres JOY, les jeunes de l'EEMT ont la possibilité de vivre la
louange, la prière et la communauté, de partager leur témoignage personnel, et de grandir dans leur compréhension de la Bible et de leur foi.
JOY, c'est évidemment l'anglais pour joie, mais le choix de ce mot vient
de notre vision pour la vie du groupe de jeunes :
Jésus Others (autres) Yourself (toi-même).
Un groupe de jeunes centré sur Jésus et son œuvre
de salut qui nous unit.
Un groupe de jeunes engagés pour Jésus et au service des autres.
Un groupe de jeunes où chaque personne peut
vivre le discipulat pour sa marche personnelle avec Dieu.
Récemment, JOY s'est engagé davantage pour vivre la facette Others. Avec
l'implication et la passion des jeunes, notre vision pour Others est d'aller
vers ceux qui ne connaissent pas Jésus mais aussi de servir l'église. Dans le
passé, cela a ressemblé au service pour Noël Ensemble ou à l'organisation
de quelques célébrations à l’EEMT.
En septembre, les jeunes de JOY ont organisé une
grillade pour leurs amis qui ne connaissent pas
encore Jésus. Au programme : randonnée, jeux en
plein air, grillade, témoignages et un encouragement. Prochainement, sous cette même facette
Others, JOY organisera le concert Héritage pour
l'église et les personnes de la région qui souhaitent y participer. Merci de nous soutenir par la prière, alors que nous
nous mettons au défi d'utiliser les moments de communauté, de louange et
de discipulat de nos rencontres hebdomadaires pour répondre à l'appel du
partage de la foi en Jésus et du service du prochain.

DÉCORATION DE L'ARSENAL
Par Joëlle Nussbaumer

Illustrations : J. Nussbaumer

Depuis plusieurs mois déjà, nous nous réjouissons de ce que nous vivons dans le nouveau bâtiment de l’EEMT et nous nous y sentons bien !
Pour apporter de la chaleur à ces magnifiques locaux, une petite équipe composée
de Carole Friedli, Nathalie Steiner, Céline
Piaget, Béatrice Schnegg, Simone Romang,
Anne Oliveira et Joëlle
Nussbaumer s’est créée
en juillet-août.
L’idée est de décorer en fonction des saisons, en se répartissant les étages et en travaillant par petits groupes
de 2-3. Pour toutes, cette collaboration est réjouissante
et motivante.
Chaque aide est la bienvenue… notre équipe accueille
volontiers d’autres personnes qui ont à cœur ce domaine, ou des idées. Pour Noël, par exemple, les enfants du MJ seront impliqués également.
Un grand merci pour les nombreux échos encourageants que nous avons
reçus!
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