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EDITO
Par Nathalie Steiner
HIER, AUJOURD'HUI... ET DEMAIN ?
Ma famille et moi-même avons rejoint l'EEMT lorsque la question de locaux plus grands pour l'église est devenue concrète avec l'achat de l'arsenal et le début des travaux. Je n'étais pas là durant la phase « d'attente »
quand tout semble aller long, que rien ne bouge malgré les prières fidèles
et sincères ; cette période où nous ne voyons rien de tangible mais où
Dieu pourtant est à l'œuvre. Cela a nécessité tant de patience et de persévérance, d'obstacles à surmonter et de nouvelles expériences à acquérir
pour arriver enfin à ce jour précis, celui du 22 mai, jour de la dédicace.
Esaïe 25.1 : « O Éternel ! Tu es mon Dieu ; je t'exalterai, je célébrerai
ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses ; tes desseins conçus à
l'avance se sont fidèlement accomplis. »
Si, à chacun de vous, je posais la question : « Comment
as-tu vécu cette journée de
dédicace ? » je suis certaine
qu'il y aurait autant de réponses, ou presque, que
de personnes dans l'église.
Pour ma part, j'ai manqué la
première partie de la célébration. Je n'ai pas vu le lâcher de colombes et je n'ai
pas vécu les temps de prière
dans les différents lieux,
j'étais à la logistique, c'est-à
-dire en cuisine. J'ai eu beaucoup de plaisir à passer ces
moments avec Doris durant

lesquels nous avons pu échanger et apprendre à mieux nous connaître.
Au cours de ce temps il régnait au deuxième étage une ambiance particulière, difficile à définir, comme un mélange d'effervescence et de force.
L'atmosphère était loin d'être pesante, au contraire, je ressentais de la
légèreté. J'aime penser que toutes les prières et louanges qui montaient
vers notre Seigneur à ce moment-là y étaient pour beaucoup. Puis tout le
monde s'est retrouvé dans la grande salle, où ensemble nous avons pu
remercier Dieu pour sa fidélité sans faille, sa protection sur nos vies et ses
grâces infinies. A l'image de la fresque de papillons, nos louanges s'envolaient vers le ciel où siège notre Père.
Le bâtiment qu'est l'arsenal est une bénédiction, un magnifique endroit qu'il nous appartient de faire vivre tous ensemble
avec nos dons et personnalités divers tout en restant à l'écoute
du Saint-Esprit. Le Seigneur a pensé l'histoire, à nous de l'écrire.
Romains 12.10-11 : « Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères
et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns
les autres. Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre
cœur. »
Photo de couverture : Silvia Emilie, Pixabay | Photos : Nathalie Steiner

PROGRAMME
JUILLET
Dimanche 3, arsenal, 10h
Célébration avec sainte-cène
Lundi 4, arsenal, 17h30
Bibel und Gebetstreffen
Mardi 5, arsenal, 9-11h
Rendez-vous
Dimanche 10, arsenal, 10h
Célébration, témoignages

Lundi 11, pas de rencontre
Pause estivale
Dimanche 17
Pas de célébration

Lundi 18, pas de rencontre
Pause estivale
Dimanche 24, arsenal, 10h
Célébration, avec présence
d’Églises invitées

Lundi 25, pas de rencontre
Pause estivale

Dimanche 31, arsenal, 10h
Culte du 5ème dimanche,
avec Christian et Fabienne
Sollberger

PROGRAMME
AOÛT
Lundi 1er, pas de rencontre
Pause estivale
Dimanche 7, arsenal, 10h
Célébration

Lundi 8, pas de rencontre
Pause estivale
7-12, KidsGames, Tramelan
Dimanche 14, arsenal, 10h
Célébration, témoignages

Lundi 15, pas de rencontre
Pause estivale
Dimanche 21, arsenal, 10h
Célébration avec sainte-cène
Rencontre de l'équipe du MJ
Lundi 22, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen /
Rencontre EB et prière

Vendredi 26, arsenal, 19h30
Rencontre JOY
Dimanche 28, Prés-de-Cortébert,
10h, Fête de reconnaissance
chez la famille Fuhrer
Lundi 29, arsenal, 20h
Prions ensemble
Mardi 30, arsenal, 9h30-10h30
Minicell' | Rencontre pour
les 0-4 ans et leurs parents

PROGRAMME
SEPTEMBRE
Vendredi 2, arsenal 19h30
Rencontre JOY
Dimanche 4, arsenal, 10h
Célébration
Lundi 5, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen /
Rencontre EB et prière
Vendredi 9, arsenal, 19h30
Rencontre JOY
10-11, Muttenz
JOY, weekend de sport

Dimanche 11, arsenal, 10h
Célébration avec un orateur de
Compassion, témoignages
Lundi 12, arsenal, 20h
Prions ensemble
Vendredi 16, arsenal, 19h30
Rencontre JOY
Dimanche 18, arsenal, 10h
Célébration avec sainte-cène
(Jeune Fédéral)
Lundi 19, arsenal, 17h30
Bibel- und Gebetstreffen /
Rencontre EB et prière
Mardi 20, arsenal, 9h30-10h30
Minicell' | Rencontre pour
les 0-4 ans et leurs parents
Vendredi 23, arsenal, 19h30
Rencontre JOY
Dimanche 25, arsenal, 10h
Célébration
Lundi 26, arsenal, 20h
Prions ensemble
Vendredi 30, arsenal, 19h30
Rencontre JOY

AGENDA DE
LA RÉGION
Soirées de louange de
Reconvilier 18.09, 19h30
avec Etienne Rochat et Radio R
Pique-nique international
10.09, Loges des Reussilles
Pastorale inter-jurassienne
18.08, Moutier
Excursion des
collaborateurs·trices de la CMS
19.09, Mulhouse

MINISTÈRE
JEUNESSE
Dimanche 3 juillet
Les premiers croyants
Actes 5: 12-21a
Dimanche 10 juillet
Paul voyage
Actes 14: 20b-27
Dimanche 17 juillet
Pas de célébration

Dimanche 24 juillet
MJ en action
Dimanche 31 juillet
Pas de célébration
Dimanche 7 août
L'Église se met en place
1 Cor 1: 1-11
7-12 août
Kidsgames, Tramelan
Dimanche 14 août
L'œuvre du St Esprit
pendant 2000 ans
Héb 13: 7-9
Dimanche 21 août
Le retour de Jésus
2 Pierre 3: 13, Ap 21: 1-6
Dimanche 28 août
MJ en action
Dimanche 4 septembre
Écoute !
Deut 12:28 | Es. 48: 12-19, 55: 2-3
Luc 11:28 | Matt. 17: 5 | Héb. 4: 7
Dimanche 11 septembre
Reconnaître Sa voix
Jean 10: 4-5, 14-16, 27

Dimanche 18 septembre
Yahvé (Je suis celui qui
suis- l’Eternel)
Ex. 3: 13-15
Dimanche 25 septembre
El- Shaddaï (Tout Puissant)
Gen. 17: 1-2
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 juillet :
Crois au Seigneur Jésus, alors tu
seras sauvé. | Actes 16: 31
Verset du mois d'août :
Dieu lui-même sera avec eux et il
sera leur Dieu. Il essuiera toutes
les larmes de leurs yeux. La mort
n'existera plus. | Ap. 21: 3-4

ÉVÉNEMENTS

septembre à la loge des Reussilles. Des flyers seront à disposition, ceci
pour vous et vos amis issus de la migration.

24 JUILLET, ACCUEIL D’AUTRES ÉGLISES
Dans le cadre des collaborations d’été, nous accueillons avec reconnaissance d’autres Eglises de Tavannes et Reconvilier.

SOIRÉE DE LOUANGE DU DIMANCHE DU JEÛNE FÉDÉRAL
Le dimanche 18 septembre, la soirée de louange de Reconvilier mettra
l’accent sur le Jeûne Fédéral. Etienne Rochat, président de Prière pour
la Suisse en sera l’orateur. La radio chrétienne Radio R présentera également les développements récents et enjeux de leur ministère.

LES RENCONTRES « BIBEL- UND GEBETSTREFFEN » DEVIENNENT BILINGUES
Dès le mois d’août, ces rencontres alémaniques deviendront bilingues.
Elles ont régulièrement lieu le lundi de 17h30 à 18h45, après le 1er et 3ème
dimanche. Au programme : chant, lecture d’un chapitre de la Bible et partage spontané (conduit par Ernest Geiser) et prière. Après la pause de l’été,
reprise le lundi 22 août, salle A1 à l’arsenal. Bienvenue aux personnes
intéressées !

TRANSITION JOY

FÊTE DE RECONNAISSANCE
Le 28 août 2022 aura lieu notre traditionnelle fête de reconnaissance. Une
occasion renouvelée de tourner notre regard vers le Dieu qui pourvoit et
de reconnaître sa fidélité. Cette année nous aurons le privilège de la vivre
à la ferme de la famille Swen et Simone Fuhrer. Un grand merci à eux pour
l’accueil. Le Psaume 96 sera le texte biblique que nous méditerons : un
chant proclamant la grandeur de notre Dieu.
RENDEZ-VOUS REPREND APRÈS L’ÉTÉ
Rendez-vous reviendra après cet été sous une forme nouvelle, plus d’information suivront. D’ici là, nous souhaitons rester disponibles pour ceux qui
le souhaitent. En cas de besoin n’hésitez pas à prendre contact :
076 589 88 50 | Matthieu Schnegg.

PIQUE-NIQUE INTERNATIONAL, LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Après deux ans d’absence, nous avons l’opportunité et la joie de vivre un
rendez-vous international autour d’un pique-nique. Plusieurs Eglises de la
région sont dans l’organisation et le pique-nique aura lieu le samedi 10

Vous en avez peut-être entendu parler, JOY change de staff à partir de la
rentrée d’août. Et dans la nouvelle équipe nous serons 5 jeunes ! Nous avons
à cœur de vivre une foi concrète avec un groupe d’amis. Nous nous réjouissons de grandir avec les jeunes et de nous encourager les uns les autres.
Pendant nos années de groupe de jeunes nous nous sommes sentis bénis
et avons à cœur de transmettre ce que nous avons reçu. Pour garder en
tête la vision de JOY (Jesus, Others and Yourself), nous aimerions pouvoir
nous ouvrir aux autres jeunes chrétiens de la région et nous impliquer
dans la vie de l’église en mettant Jésus au centre.

Alors place aux présentations :
Coraline : je termine ma formation d'éducatrice de l'enfance cet été. Je
suis mariée à Ismael. Je suis passionnée par la vie avec Jésus et j'aimerais
voir la foi de chacun grandir, dans les moments vécus à JOY.
Ismael : je termine mes études de bachelor en agronomie cet été. Je suis
marié à Coraline. Je souhaite que les rencontres JOY soient des rencontres
où des amis grandissent ensemble dans la foi.

Simeon : cet été je commence la maturité professionnelle, j'apprécie les
discussions profondes et les débats autour des différents sujets liés à la
foi ou l'actualité.
Naomi : J’aime les histoires ; que ce soient celles étudiées à l’université ou
celles qu’on se raconte entre amis. Je me réjouis d’entendre comment Dieu
agit et se fait connaître dans les contextes différents de chaque jeune.

Nous avons séjourné au centre de vacances Le Roumagnan, à Six-FoursLes-Plages. La thématique générale des enseignements était « Dieu se
soucie-t-il de ce qui se passe sur Terre ? » Le dimanche matin, nous avons
eu l’occasion de vivre un temps de culte au bord de la plage et avons partagé un repas qui fait penser aux repas que Jésus et ses disciples devaient
prendre (voir photo). Nous avons également bien profité de la mer et du
climat agréable du Midi.
Texte : Matthieu Schnegg

Laetitia : Je viens de commencer des études dans le design d’intérieur et
dans notre église j’aime tout particulièrement voir la richesse des différentes générations.
Texte : Laeticia Boegli

FIN DE PARCOURS
DE CATÉCHISME
Cette année, pas moins de 11 catéchumènes terminent leur parcours de
catéchisme. Ces jeunes ont suivi un programme perturbé par le covid mais
ont toujours su rebondir pour garder la motivation et une super attitude.
Ainsi, nous adressons toutes nos félicitations et souhaits de bénédiction
à Xavier Bögli, Nelia Vuilleumier, Matteo Bertone, Lou Baumann, Antoine
Nussbaumer, Clara Habegger, Johanna Yoder, Esaïe Konrad, Noé Waeber,
Floriane Diakhaby et Benoît Gerber !
Ont encore faire un bout de chemin avec nous au catéchisme, les deux
jeunes suivants : Damien Brunner et Esther Konrad. Nous avons eu du plaisir à vivre plusieurs rencontres avec eux et nous souhaitons également la
bénédiction du Seigneur pour leur suite de parcours.
Une étape marquante de cette année de catéchisme aura été notre camp
de l’Ascension qui s’est déroulé du 25 au 30 mai 2022 au sud de la France.

BACK'UP FESTIVAL
La joie retrouvée du Festival de Belfond
C’est sous l’appellation de Back'Up Festival que des centaines de personnes, de toutes générations confondues, se sont retrouvées au camping
de Belfond pour célébrer Dieu ensemble par des concerts le samedi 18 juin.

DIEU ACCOMPAGNE
LES TRANSITIONS
Ce dimanche 19 juin, nous avons vécu un temps de prière de transition
dans le ministère à l’EEMT. Merci pour toutes les personnes qui ont contribué à cette journée et à celles qui ont exprimé une marque d’affection.
Le message communiqué par Thomas Gyger soulignait les deux réalités
suivantes : les périodes de transition sont toujours sensibles et sortent les
personnes concernées de leur zone de confort. L’histoire de Moïse et de
Josué permettent de prendre conscience que cette réalité est en même
temps ancienne et contemporaine. La deuxième réalité permet de saisir et
de se réjouir d’une présence d’un Dieu aimant et guidant pour la nouvelle
saison de vie. Là aussi, les nombreux témoignages bibliques de transition
permettent de réaliser que cette promesse s’accomplit.
C’est avec un sentiment de reconnaissance ainsi qu’une dépendance de
Dieu fraîchement exprimée que nous vivons ce temps de transition. Il en
est ainsi pour l’EEMT et il est en ainsi pour notre parcours de vie et de
ministère.

C’est sous un radieux soleil que des personnes, des familles et des artistes ont vécu ce
temps fort dans notre région.

La présence de Quartier Libre et d’un conteste en VTT ont permis au personnes présentes de trouver un plaisir commun dès le début de l’après-midi. L’intensité du Festival est montée en puissance avec les artistes invités qu’étaient les groupes Worshipnoiz (Marseille), Hopen (Paris) et RDJ
(Genève). Le Back'Up Festival est organisé par une équipe de jeunes en
provenance de O2 (Delémont) de RJ Espoir et des Soirées de Louange de
Reconvilier. Il s’inscrit dans la continuité du Big Boss Festival et espère
bien remettre l’ouvrage sur le métier en 2023. La joie des participant.es et
l’atmosphère de l’édition 2022 confirment ce désir de se retrouver autour
de l’évangile dans la ferme de Belfond.
Texte et photo : Christian Sollberger

Nous avons eu l’occasion d’exprimer notre profonde reconnaissance pour
tous les temps forts vécus durant notre vécu pastoral à l’EEMT. Merci pour
la confiance accordée et merci pour toutes les marques de soutien que nous
avons généreusement reçu de votre part. Nous poursuivons notre chemin
commun dans les magnifiques et puissantes réalités du Royaume de Jésus,
sous une autre forme. Nous recevons et vivons le cadeau de porter notre
regard dans la même direction, à savoir celle du Messie qui revient.
Cordialement, Christian & Fabienne Sollberger

d’effectuer un prêt sans intérêt sur une durée de 8 ans. Le montant des prêts
est ouvert, d’éventuelles durées plus courtes sont également possibles.

ARSENAL
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
L’EEMT envisage l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du
couvert attenant à l’Est de l’Arsenal. Cette installation permettra la production d’électricité pour notre propre usage (la pompe à chaleur notamment) et pour la revente. Les objectifs visés sont :
• Le chauffage du bâtiment avec une énergie décarbonée.
• Une baisse des charges d’énergie sur la durée.
• Un apport financier par la revente d’une partie de l’énergie générée.
Démarches :
Deux offres ont été demandées afin de cerner l’investissement, le dimensionnement, le subventionnement possible et le résultat financier espéré.
À la suite du retour de ces deux offres – qui seront encore affinées – les
données techniques sont environ les suivantes :
Type de panneau
Surface
Nombre de panneaux
Puissance max
Production annuelle escomptée
Part d’autoconsommation
Permis de construire
Investissement total
Réduction annuelle des charges
Vente annuelle d’électricité
Subvention unique
Durée d’amortissement prévue
Divers

photovoltaïque
env. 150 m2		
env. 90p.
env. 28 KWc
env. 24'000 KWH
60 % de la production (14'400 KWh)
compris dans le permis général des travaux
CHF 50'000
CHF 3’460 (à 24ct/kwh estimé pour 2023)
CHF 1'540 ( à 16ct/kwh estimé, 14'400 KWh)
CHF 10'000
8 ans
Conçu pour possibilité de recharge
voiture ultérieure.

Financement :
Afin de pouvoir réaliser cet investissement, le Conseil d’Église souhaite
proposer aux membres - qui le souhaitent et qui en ont les moyens – de
prendre part à un prêt participatif. Il s’agirait pour les personnes intéressées

JE SOUHAITE PARTICIPER :
Si cette démarche vous parle et que vous pensez pouvoir participer au
moyen d’un prêt à la diminution des charges de l’EEMT pour les années
à venir, nous vous invitons à contacter rapidement Jean-Marc Friedli au
079 222 45 85 ou à jamesfriedli@bluewin.ch pour des précisions. Merci de
signaler votre intérêt dans les meilleurs délais afin que nous puissions poursuivre le projet.
Pour le comité, Jean-Marc Friedli, données technique Daniel Geiser

ACHEVER LES TRAVAUX
AU 1ER ÉTAGE
Depuis plusieurs mois les travaux d’aménagement des différents volumes
se poursuivent au 1er étage. Ils accueilleront l’administration de l’EEMT,
plusieurs salles destinées à la location sont déjà réservées (cours de batterie, bibliothèque, bureau coworking, physiothérapie), sans oublier l’espace
d’accueil et de pause placé vers l’entrée de cette partie du bâtiment.
Pour avancer avec des travaux spécifiques durant cet été, nous formons
deux groupes de bénévoles :
• Une équipe pour poser du marmoran sur les parois, les personnes moins
expérimentées appliquent la matière, celles qui sont habituées vont
talocher la matière. Idéalement 6-8 personnes, s’annoncer auprès de
Yoan Habegger (079 671 69 66)
• Une équipe pour peindre les plafonds et les parois, s’annoncer auprès
de Jean-Rodolphe Zürcher (079 700 90 75).
Il s’agit d’engagements pour la durée de 1 ou 2 samedis, les dates seront
choisies selon les disponibilités des personnes. Merci de votre collaboration.
Pour la commission des bâtiments, Ernest Geiser
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