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ÉDITORIAL

« Run Igor ! Run ! »
Une fois par mois, les enfants de la com-
munauté se retrouvent aux Mottes pour un 
temps récréatif. Au programme : construc-
tion d’un village forestier et jeux. Ce mer-
credi ensoleillé de fin mars, quelques en-
fants, réfugiés d’Ukraine, qui occupent la 
maison de jeunesse pour quelques jours en-
core nous rejoignent.

Les deux équipes pour le grand jeu du jour 
se forment et, bien vite, on se rend compte 
qu’il va falloir fournir un effort de communi-
cation particulier pour rapporter la louche 
cachée dans le camp adverse. Mais cela ne 
semble pas inquiéter les enfants. 
Au milieu de la partie, j’entends cet appel 
lancé par un enfant de la communauté à un 
enfant réfugié : « Run Igor ! Run ! » (« Cours 
Igor ! Cours ! »). Les yeux fixés sur la louche 
qu’il avait repérée, Igor ne voyait pas venir 
derrière lui un adversaire prêt à le toucher 
et l’envoyer en prison !

Outre cette belle complicité entre les en-
fants, et leurs manœuvres pour gagner la 
partie, c’est la résonnance de ce prénom, 
« Igor », qui me prend aux tripes. Ce pré-
nom déjà retenu, ce prénom déjà presque 
familier, qui me rappelle que cet enfant est 
Igor avant d’être un réfugié.
Et je me rappelle alors que notre prénom 
n’est pas seulement un moyen de nous 
distinguer parmi d’autres, il nous rattache 
à l’humanité. Il nous rappelle que nous 
sommes quelqu’un. 

C’est lorsque Jésus, ressuscité, prononce le 
prénom de Marie près du tombeau qu’elle 
reconnaît Jésus. Marie n’est pas simple-

ment une femme qui pleure, là. Elle est 
Marie. Prononcer son prénom est déjà un 
moyen pour Jésus de la restaurer, en lui 
montrant qu’il la connaît, en établissant un 
lien avec elle. 

La liste des membres et des amies de notre 
communauté regorge de prénoms. Les pré-
noms d’individus complètement uniques qui 
avec leur cœur, leur personnalité et leur 
histoire composent et font vivre l’Église de 
Jésus. 
Dieu nous confie de belles missions en tant 
que communauté. La question de la gestion 
de nos bâtiments qui va nous occuper ces 
prochains temps en est une parmi d’autres. 

Puissions-nous faire résonner ensemble 
nos prénoms, nous unir, avec une simpli-
cité d’enfants et relever le défi de la com-
munication pour mener à bien ces missions.

Valentin Dos Santos

Igor et Quentin tronçonnent ensemble pour 
avancer le canapé forestier.



LEITARTIKEL

« Run Igor ! Run ! »

Einmal im Monat treffen sich die Kinder der 
Gemeinde in Les Mottes. Auf dem Programm 
steht der Bau eines Walddorfes und Spiele. 
An diesem sonnigen Mittwoch Ende März 
stossen einige Kinder, Flüchtlinge aus der 
Ukraine, die das Jugendhaus noch für ei-
nige Tage bewohnen, zu uns.

Die beiden Teams für das grosse Spiel des 
Tages werden gebildet.  Um die im gegneri-
schen Lager versteckte Kelle zurückzubrin-
gen braucht es in dieser Konstellation einen 
Zusatzeffort in Sachen Kommunikation. Aber 
das scheint die Kinder nicht zu beunruhigen. 

Mitten im Spiel ruft ein Kind aus der 
Gemeinde einem Flüchtlingskind zu: "Run 
Igor! Run!" ("Lauf Igor! Lauf!"). Igor war so 
sehr auf die Kelle konzentriert, dass er den 
herannahenden Gegenspieler nicht be-
merkte. Dieser war drauf und dran in zu 
fangen und so ins Gefängnis zu schicken!

Neben dieser schönen Komplizenschaft zwi-
schen den Kindern und ihre Bemühungen 
um den Sieg, ist es der Klang dieses 
Vornamens, "Igor", der mich in den Bann 
zieht. Dieser bereits memorisierter Vorname, 
dieser schon fast vertraute Vorname, der 
mich daran erinnert, dass dieses Kind Igor 
ist, bevor es ein Flüchtling ist.

Und dann erinnere ich mich daran, dass un-
ser Vorname nicht nur eine Möglichkeit ist, 

um uns von anderen zu unterscheiden, er 
verbindet uns mit der Menschheit. Er erin-
nert uns daran, dass wir jemand sind. 

Als der auferstandene Jesus Marias 
Vornamen am Grab ausspricht, erkennt sie 
Jesus. Maria ist jetzt nicht einfach eine wei-
nende Frau. Sie ist Maria. Ihren Vornamen 
auszusprechen ist bereits eine Möglichkeit 
für Jesus, sie wieder aufzubauen, indem 
er ihr zeigt, dass er sie kennt, und eine 
Verbindung zu ihr herstellt. 

Die Liste der Mitglieder und Freundinnen 
unserer Gemeinde ist voll mit Vornamen. 
Vornamen von einzigartigen Menschen, die 
mit ihrem Herzen, ihrer Persönlichkeit und 
ihrer Geschichte die Gemeinde Jesu formen 
und am Leben erhalten. 

Gott vertraut uns als Gemeinde einige 
grossartige Aufgaben an. Die Frage der 
Verwaltung unserer Gebäude, die uns in 
der nächsten Zeit beschäftigen wird, ist eine 
von ihnen. 

Mögen wir gemeinsam unsere Vornamen er-
klingen lassen, uns mit kindlicher Einfachheit 
zusammensetzen und die Herausforderung 
des Miteinander annehmen, um diese 
Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. 

Valentin Dos Santos



ÉCHOS DU CONSEIL ECHOS AUS DEM VORSTAND

Le Conseil a décidé de louer la Maison de 
jeunesse des Mottes à l'Association juras-
sienne d’accueil des migrants (l'AJAM) pour 
une durée d'au moins 6 mois à compter du 
1er mai. Thibault Eyer et Martin Gyger font 
le nécessaire pour proposer des solutions 
alternatives aux groupes dont les réserva-
tions doivent être annulées.

Dans cette dynamique d'accueil de réfugiés 
aux Mottes, il nous a semblé incohérent de 
nous déplacer au Jean Guy pour vivre nos 
cultes. Le Conseil a donc pris la décision 
de poursuivre les cultes aux Mottes pour 
le moment. Nous espérons de tout cœur 
que cette décision sera bien reçue par cha-
cun.e et que nous pourrons, en tant que 
communauté, être un lieu d'accueil chaleu-
reux pour les réfugié·e·s de la maison de 
jeunesse. 
Seul le culte du 1er mai aura lieu au Jean 
Guy, la chapelle des Mottes étant louée à 
cette date pour un mariage. 

Le Conseil est toujours à la recherche 
d'une personne pour prendre en charge 
une partie du secrétariat de la commu-
nauté. N'hésitez pas à contacter Doris Willi-
Gerber si vous avez de l'intérêt pour cet 
engagement. 

Nous sommes reconnaissant à Werner 
Liechti de prendre la responsabilité de 
la caisse du Jean Guy à la suite de Heidi 
Habegger. 

Le Groupe de jeunes à rafraîchi et réamé-
nagé le local au sous-sol de la rue des Prés. 
Après les Kangourous, la salle redevient 
le local du Groupe de jeunes. 

Der Vorstand hat beschlossen, das 
Jugendhaus Les Mottes an die Association 
jurassienne d'accueil des migrants (die 
AJAM) für eine Dauer von mindestens 
sechs Monaten ab dem 1. Mai zu vermie-
ten. Thibault Eyer und Martin Gyger tun al-
les Notwendige, um Alternativlösungen für 
die Gruppen zu bieten, deren Buchungen 
storniert werden müssen. 

In dieser Dynamik der Aufnahme von 
Flüchtlingen in Les Mottes erschien es uns 
unpassend, unsere Gottesdienste in Jean 
Guy abzuhalten. Der Vorstand hat des-
halb entschieden die Gottesdienste bis 
auf Weiteres in Les Mottes durchzufüh-
ren. Wir hoffen von ganzem Herzen, dass 
diese Entscheidung auf Zustimmung stösst 
und wir als Gemeinde ein herzlicher Ort für 
die Flüchtlinge im Jugendhaus sein können.  
Einzig der Gottesdienst vom 1. Mai wird im 
Jean Guy stattfinden, da die Kapelle von 
Les Mottes an diesem Tag für eine Hochzeit 
vermietet ist. 

Der Vorstand ist immer noch auf der Suche 
nach einer Person, die einen Teil des 
Gemeindesekretariats übernimmt. Zögert 
nicht Doris Willi-Gerber zu kontaktieren, 
falls ihr Interesse an dieser Aufgabe habt. 

Vielen Dank an Werner Liechti für die 
Übernahme der Kasse Jean Guy als 
Nachfolger von Heidi Habegger.

Die Jugendgruppe hat den Raum im 
Untergeschoss der Rue des Prés aufge-
frischt und neu eingerichtet. Nach einer 
Nutzung durch die Gruppe Känguru wird 
er nun wieder zum JG Raum.



ÉCHOS DU CONSEIL ECHOS AUS DEM VORSTAND

Une discussion est en cours au sein de 
l'Équipe pastorale et du Conseil quant à 
l'idée de reprendre les cultes la Rue des 
Prés. Rien n'est décidé pour le moment. 

Le Conseil est favorable à l'idée de libérer 
l'espace à l'arrière de la salle de culte aux 
Mottes afin de créer un espace convivial. 
Les bancs à l'avant de la salle sont suffi-
sants pour nos rencontres. Nous cherchons 
une personne qui serait prête à stocker une 
dizaine de bancs dans une grange pour une 
longue période. Si vous êtes intéressé.e, 
adressez-vous à Valentin dos Santos. 

Nous vous rappelons qu'il est toujours pos-
sible de recevoir cette lettre communau-
taire par mail plutôt que par la poste. Si cela 
vous dit, adressez-vous à Pascal Geiser.

Das Pastoralteam und der Vorstand diskutie-
ren aktuell über die Idee, die Gottesdienste 
in der Rue des Prés wieder aufzunehmen. 
Es ist noch nichts entschieden.  

Der Vorstand befürwortet die Idee, den 
hinteren Teil des Gottesdienstraums in 
Les Mottes für die Schaffung eines ge-
selligen Raums freizugeben. Die Bänke 
im vorderen Teil des Saals sind für unsere 
Treffen ausreichend. Wir suchen einen län-
gerfristigen Lagerort für etwa 10 Bänke. 
Falls ihr das Anbieten könnt, wendet euch 
bitte an Valentin dos Santos. 

Wir möchten euch an die Möglichkeit er-
innern diesen Gemeindebrief per E-Mail, 
statt per Post zu erhalten. Bei Interesse mel-
det euch bei Pascal Geiser.

CONCERTS - HÉBERGEMENTS   /   KONZERTE - UNTERKÜNFTE

Les 4 et 5 juin prochains, la commu-
nauté de Moron accueillera la chorale 
du Hesston College. 
La communauté de Moron cherche des per-
sonnes pour héberger des choristes la nuit 
du 4 au 5 juin.
 
Les jeunes parlent surtout anglais, certains 
parlent un peu l’allemand ou le français. 
Conditions d’accueil : 
Vous accueillez au moins deux personnes
Vous partagez un déjeuner avec eux
Vous leur préparez un dîner simple qu’ils 
emporteront avec eux 
Vous les conduisez à Moron pour le culte le 
dimanche matin.  
Si vous êtes intéressé·e·s ou pour toute 
question, merci de contacter directement 

Melanie Loosli :   
23mm@livenet.ch
079 470 79 55

Concert du chœur College, Dock 
Mennonite Choir de  Pensylvania, USA  
samedi 25 Juin 2022, 20h Église réfor-
mée de Chaindon
Et dimanche 26 juin participation du 
choeur  au culte aux Mottes
 
Les 45 personnes, des étudiant·e·s, aime-
raient dormir dans les familles de samedi à 
dimanche ! 
Merci de vous annoncer auprès de Margrit 
Ummel : margrit.ummel @bluewin.ch / 
079 398 23 93  



PARTAGE PARTAGE

Le 11 mars dernier, la communauté accueil-
lait pour quelques semaines un groupe de plu-
sieurs femmes ukrainiennes avec leurs en-
fants dans la maison de jeunesse aux Mottes. 
Saskia et Monika racontent comment elles 
ont vécu cette expérience :

Cuisiner avec les femmes ukrainiennes, pas 
de problème ! Elles avaient envie d’aider et 
étaient désireuses d'apprendre. À ce mo-
ment-là, la langue était secondaire et l'équipe 
préparait, cuisinait et riait.
Être grand-mère un instant pour une petite fille 
qui ne me comprend pas, mais qui sent que je 
suis là, que j’aime bien ça... les onomatopées 
et les câlins nous aident à communiquer.
Les moments où j'écoute les traductrices ra-
conter leurs peurs et leurs angoisses pour 
leurs familles restées à Kiev.
Ce sont des personnes auxquelles je me suis 
attachée et des moments qui resteront gra-
vés dans ma mémoire.
Saskia MÜLLER

Ce fut une période très courte mais intense. 
L'idée de départ était d'aider activement les 
réfugié·e·s pendant une semaine. Puis de 
les laisser ensuite devenir toujours plus 
autonomes. Au quatrième jour, je suis mal-
heureusement tombée malade du Corona. 
Grâce au soutien actif de nombreuses per-
sonnes, il y avait assez de monde pour aider 
les jours suivants. Et nous avons aussi ra-
pidement remarqué que nous pouvions leur 
confier beaucoup de responsabilités. Avec 
Deepl Translater, avec des traductrices et 
traducteurs, ou en parlant avec les mains, 
nous avons trouvé quels étaient les besoins 
les plus importants. Marlyse et Paul ont mis 
tout leur cœur à trouver une place adéquate 

Am 11. März hat die Gemeinde im 
Jugendhaus Les Mottes eine Gruppe uk-
rainischer Frauen mit ihren Kindern emp-
fangen. Saskia und Monika erzählen von 
ihren Erfahrungen :

Kochen mit den Ukrainischen Frauen, kein 
Problem. Sie waren hilfsbereit und wissbe-
gierig, da war die Sprache Nebensache und 
es wurde im Team gerüstet, gekocht und 
gelacht.
Einen Moment Grosi sein für ein kleines 
Mädchen, was dich zwar nicht versteht, aber 
spürt, dass du es gern hast…gugus-dada, 
hoppe-hoppe-Reiter oder Kuscheln.
Die Momente wo ich den Übersetzerinnen 
zuhöre, wenn sie dir ihre Ängste und Sorgen 
um ihre Familie in Kiew anvertrauen.
Menschen die dir ans Herz wachsen und 
Augenblicke die mir in Erinnerung bleiben 
werden.
Saskia MÜLLER

Es war eine sehr kurze aber intensive Zeit. 
Der Ursprung der Idee war, während ei-
ner Woche aktiv zu helfen und dann die 
Flüchtlinge immer selbstständiger werden 
zu lassen. Bereits am vierten Tag bin ich 
dann leider wegen Corona ausgefallen. 
Dank grossartiger Unterstützung von vie-
len lieben Menschen, wurden die nächs-
ten Tage sehr gut abgedeckt. Schnell ha-
ben wir gemerkt, dass wir ihnen sehr viel 
Verantwortung übertragen können. Mit 
Deepl, Translater, Übersetzterinnen und 
Hand und Fuss, fanden wir doch noch raus, 
was die wichtigsten Bedürfnisse waren. 
Mit viel Herzblut haben sich Marlyse und 
Paul darum gekümmert, für alle einen an-

ECHOS AUS DEM VORSTAND



PARTAGE

INFORMATION

PARTAGE

INFORMATION

pour chacun.
Malheureusement, il s'avère que ce n'était 
que le début. Ma plus grande inquiétude 
est de savoir si nous pourrons encore aider 
si cela devait durer des années ? Où aller 
avec toutes ces personnes ?
Monika SOMMER

gemessenen Platz zu finden. Leider zeich-
net sich aus, dass dies nur der Anfang war. 
Meine grösste Sorge ist, können wir noch 
helfen, wenn es Jahre dauern sollte? Wohin 
mit den vielen Menschen? 
Monika SOMMER

Rue des Prés N° 1 à 25

En raison de la réfection totale de la chaus-
sée et des réseaux souterrains, la rue sera 
inévitablement fermée partiellement à la cir-
culation générale. La durée prévue des tra-
vaux est de 4 mois !
La commune de Tramelan nous prie ins-
tamment de nous conformer à la signali-
sation mise en place ainsi qu'aux instruc-
tions du personnel de chantier !
L'accès pour les piétons à notre maison rue 
des Prés 21 demeure possible !
Hormis la rencontre des veuves, les activi-
tés (séances, réunions de prière, etc.) de 
la rue des Prés peuvent être maintenues, 
toutefois les possibilités de parcages sur le 
secteur libre de la rue sont très limitées !

Chers membres de la communauté MERCI 
beaucoup de votre compréhension.

Aufgrund der Bauarbeiten (der vollständi-
gen Erneuerung der Fahrbahn und unterir-
dischen Leitungen) wird die Rue des Prés 
zwangsläufig teilweise für den allgemeinen 
Verkehr gesperrt sein. Die voraussichtliche 
Dauer der Arbeiten beträgt 4 Monate!
Die Gemeinde Tramelan bittet uns drin-
gend, die aufgestellte Beschilderung sowie 
die Anweisungen des Baustellenpersonals 
zu befolgen!
Der Zugang für Fussgänger zu unserem 
Haus Rue des Prés 21 ist gewährleistet.
Abgesehen vom Witwentreffen können die 
Aktivitäten (Sitzungen, Gebetstreffen usw.) 
in der Rue des Prés beibehalten werden, 
allerdings sind die Parkmöglichkeiten auf 
dem zugänglichen Abschnitt der Strasse 
sehr begrenzt!

Liebe Gemeindemitglieder VIELEN DANK 
für euer Verständnis!



VIE COMMUNAUTAIRE GEMEINDELEBEN

Nähen von Decken für MCC

 Verteilung an Flüchtlingen aus    
Kriegsgebieten
Jeden Dienstagnachmittag ab 14.00 Uhr 
im Schulhaus Mont-Tramelan.

Offen auch für Interessierte und Gwundrige 
(ohne Engagement).

LResponsable - Verantwortliche : 
    Nelly Gerber-Geiser 032 487 31 74 
    n.gerber-geiser@bluewin.ch



NOUVELLES  MISSION - SMM

VIE COMMUNAUTAIRE GEMEINDELEBEN

•   Ab dem 29. Mai 2022 wird neu jeweils am 
5. Sonntag eines Monats ein gemeinsa-
mer Gottesdienst von den französischspra-
chigen Mennonitengemeinden angeboten.  
Die Idee ist mehr Zeit miteinander zu ver-
bringen und einen Gottesdienst in einem an-
deren Stil zu feiern. Der Schwerpunkt wird 
auf Lobpreis, Gebet und Austausch gelegt. 
Alle Generationen sind herzlich eingeladen 
teilzunehmen. Der erste Gottesdienst die-
ser Art findet am 29. Mai wird in Les Mottes 
statt, danach abwechselnd in den verschie-
denen Gemeinden. 

• Volleyball am Sonntagnachmittag, 
komm und sei dabei! Nächste Termine : 
1. Mai, 15. Mai, 5. Juni, 19. Juni jeweils von 
17 bis 19 Uhr in der Turnhalle des CIP.

• Der Vorstand und das Pastoralteam 
laden euch herzlich ein zu einem 
Gemeindevormittag am Sonntag, den 
19. Juni, um 10 Uhr im Jean Guy. 
Nach einem kürzeren Gottesdienst dis-
kutieren wir gemeinsam über die Frage 
der Gebäude der Gemeinde. Damit mög-
lichst viele Personen teilnehmen können, 
soll diese Zeit des Austausches an ei-
nem Sonntagmorgen stattfinden. Jede/r 
ist herzlich eingeladen. Gerne möchten wir 
im Anschluss daran zusammen Picknicken 
(bitte selber mitnehmen). Es wird ein 
Kinderprogramm angeboten. 

 • Un petit groupe, représentant les commu-
nautés mennonites francophones, va pro-
poser un culte tous les 5èmes dimanche 
du mois, à partir du 29 mai 2022 dans diffé-
rents lieux de cultes des communautés. Le 
culte du 29 mai aura lieu aux Mottes. L'idée 
est à la fois de passer davantage de temps 
ensemble et de proposer un temps de culte 
dans un style un peu différent. L'accent sera 
mis sur la louange, la prière et le partage. 
Toutes les générations sont les bienvenues 
à participer.

•  N'hésitez pas à nous rejoindre pour jouer 
au volley le dimanche après-midi de 17h à 
19h00 à la halle de gym du CIP. Prochaines 
dates : 1er mai, 15 mai, 5 juin, 19 juin.

• Le Conseil et l'Équipe pastorale vous in-
vitent chaleureusement à une matinée 
communautaire le dimanche 19 juin, à 
10h00 au Jean Guy. Après un temps de 
culte plus court que d'habitude, nous dis-
cuterons ensemble de la question des bâ-
timents de la communauté. Nous vous 
proposons de vivre ce temps de discus-
sion un dimanche matin pour permettre au 
plus grand nombre de personnes de partici-
per. Chacun.e est invité.e à apporter un pi-
que-nique pour prolonger le temps de com-
munion. Un programme sera proposé pour 
les enfants pendant la matinée. 



DIVERS / VERSCHIEDENES

Service de taxi pour les cultes et autres déplacements 
Taxidienst für die Gottesdienste und für den Alltag

Si vous avez des problèmes de déplacement pour participer aux cultes ou pour tout 
autre déplacement, n’hésitez pas à contacter :

 Hans-Peter Habegger 032 489 10 78
 Heinz & Ruth Gerber 032 487 42 78
 Rosmarie Gerber   079 483 86 76
 Ernst Bühler, Mt-Tram. 078 647 29 94
 Marlyse Gerber  032 955 11 74

Sentez-vous libre, les personnes ci-dessus vous rendront volontiers ce service 
Fühlt euch einfach frei, von diesem Dienst Gebrauch zu machen 

CONCIERGERIE  CHAPELLE DES MOTTES

LResponsable réservation :

Monika Sommer
Le Cernil 4, 2722 Les Reussilles
Tél. 032 487 13 58
E-mail : info@lesmottes.ch

LResponsable / Verantwortliche : Margrit Ummel    032 487 64 33 / 079 398 23 93 
          margrit.ummel@bluewin.ch

SMM, Postfach, 4123 Allschwil 1            CP/PC: 89-641605-0

Mai
Yvonne Boegli
Montagne du Droit 1
2720 Tramelan
T 032 487 45 40

Juin
Marlyse Gerber-Loosli
La Pâturatte, 2362 Montfaucon       
T 032 955 11 74
E lisa.gerber-loosli@ bluewin.ch

NOUVELLES  MISSION - SMM NACHRICHTEN  MISSION - SMM

Les nouvelles SMM seront soit sur le site, 
soit à disposition sur les lieux de culte ou 
sur demande chez Margrit.

Die SMM News werden auf der Internetseite 
sein und an den Predigtorten aufliegen oder 
können bei Margrit bestellt werden.

GEMEINDELEBEN



JEUNESSE / JUGEND

GROUPE JUNIORS
les dimanches aux Mottes 
Le thème de ces deux mois: 
Notre terre extraordinaire 

Mai: 
 1er mai : L’écho de la montagne 
 15 mai : Dans le désert, Dieu prend soin 
 22 mai : Joie et paix sur la plaine 
Juin :
 5 juin : Tempête sur le lac    Pentecôte 
19 juin : Au jardin de la vie
26 juin : Aux pieds des arbres, une 
rencontre

- Le 8 juin c’est un culte de générations 
et la fête des mères. 
- Il n’y a pas de groupe juniors le 29 mai. 
- Le 12 juin, il y a la fête annuelle, il y 
aura un programme spécial pour les 
enfants.

LInfos : Sarah Eyer       079 546 84 60
sarahummel@hotmail.com 

LES MERCREDIS DE LA RUE DES PRÉS

- 4 Mai   rue des Prés

- 18 mai  Les Mottes

- 8 Juin  rue des Prés

- 22 Juin  Les Mottes

De 13h30 à 16h00.

LInfos : Cindy Sommer       076 251 21 86

ENFANCE / KINDER

Passerelle 8H-11H Vendredi 6 mai Soirée avec le GJ 18h30 Rue des Prés
Jeunnenberg 15+ Vendredi 6 mai avec Passerelle 18h30 Rue des Prés
Jeunnenberg 15+ Mardi 10 mai Étude biblique 20h00 Zoom
Jeunnenberg 15+ Vendredi 20 mai Soirée classique 18h30 Rue des Prés
Passerelle 8H-11H Vendredi 3 juin Soirée classique 18h30 Rue des Prés
Jeunnenberg 15+ Vendredi 3 juin Soirée classique 18h30 Rue des Prés
Jeunnenberg 15+ Mardi 7 juin Étude biblique 18h30 Zoom
Jeunnenberg 15+ 17-18 juin (ve.soir/samedi) WE de clôture 18h00 À confirmer
Passerelle 8H-11H Samedi 25 juin Journée de clôture 9h-17h À confirmer
Jeunnenberg 15+ Samedi 25 juin Fête d’été de la CJMS À confirmer

Erratum : le road trip en Suède aura lieu du 18 au 28 juillet 2022 (et non pas avril). 
Inscriptions jusqu’au 15 mai auprès de Valentin.



SENIORS  60+

Sortie à Chrischona Ausflug nach Chrischona

Rencontre des veuves 
et femmes vivant seules

Prochaines rencontres aux Mottes :

 Mercredi 4 mai à 14h00

 Mercredi 8 juin  sortie

Cordiale invitation !

Nächste Treffen in Les Mottes :

 Mittwoch, 4.Mai um 14.00 Uhr

 Mittwoch, 8.Juni   Ausflug

Herzliche Einladung !

LResponsables - Verantwortliche : Ernst & Dorli Bühler-Rieder  Tel. 078 647 29 94
                 Andreas & Suzanne Gerber Aeschlimann 

LResponsable - Verantwortliche : Nelly Gerber-Geiser 032 487 31 74     
           n.gerber-geiser@bluewin.ch

SENIOREN  60+

Treffen für Witwen und 
alleinstehende Frauen

KIDS GAMES

Viens faire la fête! 
Tu veux passer une semaine de folie? 
Viens chanter, jouer, faire du sport et 
t’amuser aux Kids Games! 
La semaine d’activités aura lieu du 7 au 
12 août à Tramelan. Les journées se 
déroulent de 9h à 17 heures. Tu chan-
teras, danseras et entendras des his-
toires de la Bible durant les matinées et 
les après-midis seront consacrées aux 
tournois sportifs! 

LAlors inscris-toi au plus vite auprès 
de Sarah Eyer 079 546 84 60. 



CAISSE 

CMS

KASSE

KMS

Un grand merci pour tout vos dons en fa-
veur de la communauté. Un total de 35'455.- 
de dons a été récolté pour les trois premiers 
mois de l’année. 

De plus votre générosité a permis de ré-
colter 16'117.- en faveur des réfugiés 
ukrainiens.
Cordiales salutations
Les Caissiers

Ein herzliches Dankeschön für alle eure 
Spenden zugunsten der Gemeinde. In den 
ersten drei Monaten des Jahres wurden ins-
gesamt 35.455.- an Spenden gesammelt. 

Zusätzlich wurden durch eure Großzügigkeit 
16'117,- für ukrainische Flüchtlinge 
gesammelt.
Freundliche Grüsse
Die Kassiere

Les infos de l'assemblée des délé-
gué·e·s CMS du 19 mars 2022 seront 
publiées sur la page "membres"  du site 
internet. 

Si vous désirez une copie papier, vous pou-
vez vous adresser à 
Saskia Müller 
032  487 47 72  saskiamueller@jesus.ch

Die Infos der KMS-Delegierten-
versammlung vom 19. März 2022 
werden auf der "Mitglieder" Seite der 
Homepage veröffentlicht. 

Wenn ihr eine Papierkopie wünscht, wendet 
euch bitte an 
Saskia Müller 
032  487 47 72  saskiamueller@jesus.ch



KASSE

KMS

LA VIE DANS NOS FAMILLES / FAMILIENNACHRICHTEN 

LAnnonces «Famille» / Familien-Anzeigen
  Annie Scheidegger 032 941 37 14 pers.uas@bluewin.ch

ANNIVERSAIRES / GEBURTSTAGE

 70
Am  22. Mai

Myrta Hofstetter-Gyger
Les Fontaines, 2723 Mont-Tramelan

Am 29. Mai
Liliane Gerber-Amstutz

rue du Nord 34, 2720 Tramelan

 85
Am 2. Mai

Karin Gerber-Bartel
chemin de l’Hospice 1, 2720 Tramelan

ANNIVERSAIRES / GEBURTSTAGE

 90
Am 11. Juni

Willy Schnegg-Kiener
Le Sceut, 2615 Sonvilier 

Am 21. Juni
Heidi von Allmen-Gerber
Bürglenstrasse, 3006 Bern

 
 93

Am 10. Juni
Alma Habegger-Lehmann

rue du Bruye 5c, 2732 Reconvilier

...TOUS NOS VOEUX
...HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE

Tu me feras connaître le chemin de la vie 
: plénitude de joie en ta présence, et bon-
heur éternel auprès de toi.

Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor 
dir ist Freude die Fülle.

Ps 16, 11

NAISSANCES /GEBURTEN

Le 28 décembre 2021
 Benoît Armand

fils de Aurélie et Arthur Chapatte
Au Village 76E , 2360 Le Bémont

Le 27 février 2022
Numa

fils de Anaïs Surmely et de Andrea di Marzo 
Virgile-Rossel 17, 2720 Tramelan

...BIENVENUE !
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