
Infos AD 19 mars 2022 à Langnau
Impulsion pour la journée : Stefan Rohner, ancien dans la communauté mennonite de Langnau

Thème de la paix.

Caisses : de la CMS rapport de Charly Gerber : les différents fonds propres CMS/ MJKS/ Archives/ AGAF, 
nous payons Fr. 61.- par membre/ par an à la Conférence. 

Rapport de Lukas Amstutz de la CMS : festivités de la Réforme, événements importants pour les contacts 
interconfessionnels.

Commission des archives : reçoit 4800 francs du fonds Haus Brügg pour l'histoire et la mémoire, pour 
réaliser une partie du projet au Jean Guy, espace d’accueil. Les communautés et les organes de la CMS 
peuvent faire d'autres propositions pour bénéficier de ce fonds.

Rapport de Jürg Bräker : dimanche 6 mars à Zurich,  la roue de la Bible en lien avec l'Église réformée, l'Église
catholique et les communautés mennonites, échange de valeurs, une Église prie pour l'autre.

Simon Rindlisbacher : nouveau responsable de la communication de la CMS engagé à 30% : rendre compte 
de et pour les communautés, manifestations, soutien à la communication, travail avec les médias, soutien 
informatique. 

Priorités : entretenir les liens avec les communautés mennonites suisses.

Simon se réjouit de ces tâches.

Rapport des commissions CMS : 

12 mai 2022 CARA - Réunion à St. Chrischona 

Foi et Vie - Glauben und Leben : journée d'étude 24 septembre 2022 

TFFG : Forum anabaptiste pour la liberté et la justice : réunion en novembre 2022 : notre tâche en tant 
qu'Église de paix 

SMM - Rapport Max Wiedmer : Point fort Ukraine : 

Engagement varié des Églises pour les réfugiés.  Les organisations d'aide mennonites restent en contact 
étroit avec les frères et sœurs sur place et à proximité de l'Ukraine : de nombreux matériels de secours ont 
déjà pu être transportés. 25 camions sont déjà arrivés en Ukraine, Pologne, Roumanie, Moldavie, Hongrie. 
D'autres sont prévus.   Il est possible de faire des dons via SMM. Nous avons besoin de sagesse et de 
prendre les bonnes décisions. Je vous donnerai volontiers personnellement de plus amples informations sur 
les possibilités d'aide (MCC/SMM).   

Nouveau couple Krähenbühl parti en février pour la Tanzanie : Gilbert médecin et Rebekka infirmière. 

Nouveau : Isi Weber et sa famille sont partis en Autriche: implantation d’Église, projet soutenu par la 
communauté mennonite du Schänzli.

Rencontre avec les communautés : Groupe de réflexion : Sonnenberg voir lettre communautaire, rencontre 
5 avril prochain.

Le 27 février 2022, la Conférence mennonite mondiale a envoyé une lettre ouverte au patriarche de 
Moscou.

Rapports des commissions de la CMS et des organisations partenaires

CJMS : 

- Excédent financier parce que personne n'est engagé de manière fixe pour le moment, le Move (groupe de 
travail de la CMS) accomplit les tâches nécessaires.

- Silas Ummel est engagé à 10% depuis le 1er mars.

- La recherche d'un travailleur de jeunesse se poursuit.

- Il existe un fonds familial : soutien financier des familles pour les camps d’enfants.



- MOVE en pleine mutation : Melanie Eisinger quitte la présidence. Recherche d'un successeur

PMR :

- Réflexions sur les  Actes pastoraux : baptême et cène.

Communautés :

• Brügg

- Recherche d'un pasteur pour septembre 2022

- Travail sur la gestion des ressources avec les membres

• Courgenay

- Plus d'école du dimanche à partir de juin

• Emmental

- Révision des structures

- Thème annuel : la cordialité fait bouger

• Kleintal-Moron

- Thème annuel : Que chacun porte le fardeau de l'autre

- Josianne Loosli part en mission chez la famille Kipfer Barron

- Invitation à la Conférence missionnaire : 24-26 mai 2022

- Recherche collaborateur jeunesse/pasteur : 40%

• Les Bulles

- Installation d'Evelyne Habegger comme prédicatrice, de Jonathan Ummel comme prédicateur et de 
Laurence et Jean-Jacques Geiser comme diacres.

- Thème de l'année : Les sept mots "Je suis" de l’Évangile de Jean.

• Schänzli 

- Engagement de Rikki Neufeld à partir d'oct. 2022 à 50%.

- Recherche de collaborateurs pour enfants et adolescents

- Série de prédications : La Bonne Nouvelle en point de mire

- Services de nettoyage : Tous les membres de l'Église de moins de 65 ans aident au moins 1x 2h par an pour
les travaux de nettoyage ! !

• Tavannes

- Inauguration du bâtiment : 22 mai 2022

- WE portes ouvertes : 2023

- Relève pastorale : installation de Matthieu Schnegg comme pasteur, départ de Christian et Fabienne 
Sollberger

- Recherche d'un 2e pasteur

- Thème de l'année : Accueil

Divers :

- Invitation à la marche de Pâques

- Recherche de collaborateurs dans le groupe d'aide d'urgence de la région Berne-Emmental et des 
communautés  francophones.

 


