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ÉDITORIAL
Croire à la résurrection du Christ. Comme
Marie, comme Pierre, comme Jean ?
Les textes suivants sont tirés de Jean 20
Marie :
« Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait
encore nuit, Marie de Magdala se rendit au
tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée
de l'entrée du tombeau.
2 Elle courut alors trouver Simon Pierre et
l'autre disciple, celui qu'aimait Jésus, et leur
dit: «On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis.»
Pierre :
Simon Pierre, qui le [Jean] suivait, arriva
à son tour et entra dans le tombeau. Il vit
les bandes de lin posées à terre
7 et aussi le linge qui avait recouvert la
tête de Jésus; ce linge n'était pas avec les
bandes de lin, mais il était enroulé à part, à
une autre place.
6

Jean :
Alors, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il
8

vit et il crut.
9 En effet, jusqu'à ce moment les disciples
n'avaient pas compris l'Écriture qui annonce que Jésus devait se relever d'entre
les morts.
10 Puis les deux disciples s'en retournèrent
chez eux.
Marie :
Jésus lui [Marie] dit: «Ne me retiens pas,
car je ne suis pas encore monté vers le Père.
Mais va dire à mes frères que je monte vers
mon Père qui est aussi votre Père, vers mon
Dieu qui est aussi votre Dieu.»
18 Alors, Marie de Magdala se rendit auprès des disciples et leur annonça: «J'ai vu
le Seigneur!» Et elle leur raconta ce qu'il lui
avait dit. »
17

Aujourd’hui encore face à des événements
majeurs, nous ne savons pas comment les
décrire, les interpréter, les comprendre.
Parfois, on se dit : « Ah, si le grand-père,
si la grand-mère, si telle personne trop tôt
décédée, vivaient encore, nous pourrions
savoir, nous pourrions connaître. Vraiment,
ces personnes auraient la réponse à nos
questions ? Jean l’évangéliste, montre comment Marie de Magdala a cru à la résurrection du Christ, elle a dû le voir. L’apôtre
Pierre a cru en voyant la tombe vide. Jean,
le disciple que Jésus aimait, a cru en voyant
la tombe vide et en se souvenant que l’Écriture avait annoncé la résurrection de Jésus.
Et nous, qu’est-ce qui nous fait croire à la
résurrection de Jésus, à sa présence dans
nos vies ?
Michel Ummel

LEITARTIKEL
An die Auferstehung Christi glauben.
Wie Maria, wie Petrus, wie Johannes?
Die folgenden Texte aus Johannes 20 :
Maria:
1 Am ersten Tag der Woche kommt Maria
aus Magdala frühmorgens noch in der
Dunkelheit zum Grab und sieht, dass der
Stein vom Grab weggenommen ist.
2 Da eilt sie fort und kommt zu Simon Petrus
und zu den anderen Jünger, die Jesus lieb
hatte, und sagt zu ihnen: Sie haben den
Herrn aus dem Grab genommen, und wir
wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben.
Petrus :
6 Nun kommt auch Simon Petrus, der ihm
folgt, und er ging in das Grab hinein. Er sieht
die Leinenbinden daliegen
7 und das Schweisstuch, das auf seinem
Haupt gelegen hatte; es lag nicht bei den
Leinenbinden, sondern zusammengerollt an
einem Ort für sich.
Johannes :
8 Darauf ging nun auch der andere Jünger,
der als Erster zum Grab gekommen war,
hinein; und er sah, und darum glaubte er.
9 Denn noch hatten sie die Schrift, dass
er von den Toten auferstehen müsse, nicht
verstanden.
10 Dann kehrten die Jünger wieder zu den
anderen zurück.
Maria :
17 Jesus sagt zu ihr: Fass mich nicht an!
Denn noch bin ich nicht hinaufgegangen
zum Vater. Geh aber zu meinen Brüdern
und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem

Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott
und zu eurem Gott.
18 Maria aus Magdala geht und sagt zu den
Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und
berichtet ihnen, was er ihr gesagt hat.
Auch heute noch wissen wir angesichts
großer Ereignisse nicht, wie wir sie beschreiben, interpretieren und verstehen sollen. Manchmal denken wir: "Ach, wenn der
Großvater, die Großmutter oder eine andere
Person, die zu früh verstorben ist, noch leben würden, könnten wir es wissen, könnten
wir es erfahren. Wirklich, diese Menschen
hätten die Antwort auf unsere Fragen?
Der Evangelist Johannes zeigt, wie Maria
von Magdala an die Auferstehung Christi
glaubte, sie musste ihn gesehen haben.
Der Apostel Petrus glaubte, als er das leere
Grab sah. Johannes, der Jünger, den Jesus
liebte, glaubte, als er das leere Grab sah
und sich daran erinnerte, dass die Schrift
die Auferstehung Jesu angekündigt hatte.
Und wir, was lässt uns an die Auferstehung
Jesu, an seine Gegenwart in unserem
Leben glauben?

Michel Ummel

ÉCHOS DU CONSEIL
1. Isabelle Geiser fait une pause dans son
engagement à l’Équipe pastorale jusqu’en été
2024 pour se consacrer au mieux à sa formation de charpentière et sa vie de famille. Le
Conseil espère de tout cœur qu’elle pourra se
réengager après cette date. Isabelle maintient
son engagement au Groupe Juniors.
2. Le Groupe de jeunes va réinvestir la salle
au sous-sol de la rue des Prés (un réaménagement aura lieu).
3. Le Conseil remercie chaleureusement
toutes les personnes qui ont renvoyé un questionnaire sur les bâtiments. Une soirée communautaire sera organisée prochainement
pour poursuivre la discussion sur notre manière de gérer les bâtiments.
4. Le Conseil et l’Équipe pastorale se sont
retrouvés le 29 janvier aux Mottes pour la traditionnelle journée de travail. Au programme :
prise de connaissance des retours des questionnaires bâtiments et révision des statuts de
la communauté. Saskia Müller a préparé un
excellent dîner et la journée s’est terminée autour d’une bonne raclette.
5. Le bureau du Conseil a rencontré les
membres de l’Équipe pastorale début janvier pour les entretiens individuels. L’occasion
de faire le point sur l’engagement de chacun·e.
6. Après réflexion, le Conseil a donné son accord pour la « réactivation » du poste pour
la gestion de la maison de jeunesse des
Mottes. Il s'agit d'un poste à 40% à pourvoir à partir du 1er août 2022 (Cf. page avec
l’annonce).

ECHOS AUS DEM VORSTAND
1. Isabelle Geiser macht bis zum Sommer
2024 eine Pause von ihrem Engagement
im Pastoralteam, um sich bestmöglich ihrer Ausbildung zur Zimmerin und ihrem
Familienleben widmen zu können. Der
Vorstand hofft von ganzem Herzen, dass sie
sich danach wieder engagieren kann. Isabelle
macht weiter im Leitungsteam des Groupe
Junior mit.
2. Die Jugendgruppe wird den Raum im
Untergeschoss der Rue des Prés wieder beziehen (der Raum wird umgestaltet).
3. Der Vorstand bedankt sich herzlich bei allen Personen, die den Fragebogen zu den
Gebäuden zurückgeschickt haben. Die
Diskussion über den Gebrauch der Gebäude
wird an einem Gemeindeabend fortgesetzt.
4. Der Vorstand und das Pastoralteam
trafen sich am 29. Januar in Les Mottes
zum traditionellen Arbeitstag. Auf dem
Programm standen die Kenntnisnahme der
Rückmeldungen aus den Gebäudefragebögen
und die Überarbeitung der Gemeindestatuten.
Saskia Müller bereitete ein ausgezeichnetes
Mittagessen zu und am Abend wurde ein feines Raclette genossen.
5. Das Büro des Vorstandes traf sich
Anfang Januar mit den Mitgliedern des
Pastoralteams
zu
Einzelgesprächen.
Dabei bot sich die Gelegenheit, eine
Bestandsaufnahme des Engagements jeder/
jedes Einzelnen zu machen.
6. Nach reiflicher Überlegung stimmte der
Vorstand der "Reaktivierung" der Stelle für die
Verwaltung des Jugendhauses Les Mottes

ÉCHOS DU CONSEIL
7. Le Conseil est à la recherche d’un·e secrétaire (voir page « vie communautaire »)
8. Les SMM ont lancé une discussion quant
à leur avenir. Les idées sont les bienvenues.
Contactez Margrit Ummel pour plus d'informations.(voir page avenir SMM)

ECHOS AUS DEM VORSTAND
zu. Es handelt sich um eine 40%-Stelle, die
ab dem 1. August 2022 zu besetzen ist (siehe
Seite mit der Stellenanzeige).
7. Der Vorstand ist auf der Suche nach einer Sekretärin / einem Sekretär (siehe Seite
"Gemeindeleben").
8. Die SMM haben eine Diskussion über ihre
Zukunft gestartet. Ideen sind willkommen.
Margrit Ummel kann für weitere Informationen
kontaktiert werden.(Siehe Seite Zukunft SMM)

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE EWNI DU VENDREDI 4 MARS 2022
Où se trouvent réellement les pays EWNI ?
Peut-être plus proche que certains ne le
pensent ! EWNI est l'abréviation en anglais
d'Angleterre, Pays de Galles et Irlande du
Nord (England, Wales & Northern Ireland).
Le service religieux de la Journée mondiale de
prière (JMP), qui est célébré dans le monde
entier le premier vendredi de mars, est organisé chaque année par un comité national différent. Pour la célébration de 2022, ce sont les
femmes d'Angleterre, du pays de Galles et d'Irlande du Nord, qui forment ensemble le comité
JMP EWNI. - L'Écosse, qui comme ces pays
fait également partie du Royaume-Uni, a son
propre comité pour des raisons historiques et
géographiques.
La célébration de cette année s'inspire de la
promesse de Dieu « Je veux vous donner un
avenir et de l'espérance », tirée de la lettre
du prophète Jérémie à ses compatriotes,
hommes et femmes, déportés de Jérusalem
à Babylone (Jr 29, 1-14).
Quel effet cela fait-il d'être en exil loin de

chez soi, sans perspective de retour prochain
? Les auteurs de la célébration 2022 comparent cette situation à celle des femmes qui
se sentent exclues de la société en raison de
divers destins dans leur propre pays. Dieu a
aussi de bons projets pour elles, Il veut leur
donner « un avenir et de l'espérance »
(Jr 29,11).
En accord avec la devise de la JMP « s'informer pour prier - prier pour agir », la collecte de
la Journée mondiale de prière permet de soutenir des projets dans le pays de la liturgie et
dans le monde entier. Ces projets donnent la
possibilité aux femmes de se libérer de leurs
chaînes, leur ouvrant ainsi la voie vers un meilleur avenir.
CCP: 61-768152-1
IBAN: CH85 0900 0000 61768152 1
mention : DON
L’équipe de préparation de Tramelan vous invite à participer à sa célébration qui aura lieu à
l’Eglise du Figuier le 4 mars à 19h00 !
Invitation à toutes et tous

VIE COMMUNAUTAIRE
À la recherche de personnes motivées
pour différents engagements dans la
communauté.
GROUPE JUNIORS
L’équipe du Groupe Juniors serait heureuse de pouvoir compter sur une personne supplémentaire pour animer les
temps du dimanche matin (enseignement
et animation). En t’engageant au Groupe
Juniors, tu relèves le beau défi de faire découvrir Dieu aux enfants de la communauté
et de prendre soin d’eux pendant le culte.
L’équipe motivée que tu rejoins te soutient
dans la préparation de ton temps avec les
enfants.
Infos et contact :
Sarah Eyer (079 546 84 60)
PASSERELLE
Le ressort jeunesse et famille est à la recherche d’une ou deux personnes pour
participer à l’organisation des soirées
Passerelle. Les soirées ont lieu une fois
par mois et s’adressent aux jeunes de la
8H à la 11H. Si tu as à cœur les jeunes de
la communauté et que tu as plein d’idées
de soirées cools à proposer, Passerelle est
fait pour toi !
Infos et contact :
Valentin dos Santos (079 936 97 75)
SECRÉTARIAT
Le Conseil est à la recherche d’une personne motivée pour assurer une partie du
secrétariat de la communauté en complément du travail de Pascal Geiser et Florian
Thurre. Cet engagement consiste à :

GEMEINDELEBEN
Suche nach motivierten Personen für verschiedene Engagements in der Gemeinde.
GROUPE JUNIORS
Das Team des Groupe Juniors würde sich
über eine zusätzliche Person freuen, die die
Zeit mit den Kindern am Sonntagmorgen gestaltet (Unterricht und Animation). Mit einem
Engagement im Groupe Junior, nimmst du
die schöne Herausforderung an, den Kindern
der Gemeinde Gott näher zu bringen und dich
während des Gottesdienstes um sie zu kümmern. Das motivierte Team, dem du dich anschliesst, unterstützt dich bei der Vorbereitung
deiner Zeit mit den Kindern.
Infos und Kontakt:
Sarah Eyer (079 546 84 60).
PASSERELLE
Das Ressort Jugend und Familie sucht ein
oder zwei Personen, die bei der Organisation
der Passerelle-Abende mithelfen. Die Abende
finden einmal pro Monat statt und richten sich
an Jugendliche von der Klassen 8H bis 11H.
Wenn dir die Jugendlichen der Gemeinde
am Herzen liegen und du viele Ideen für
coole Abende hast, ist Passerelle genau das
Richtige für dich!
Infos und Kontakt:
Valentin dos Santos (079 936 97 75).
SEKRETARIAT
Der Vorstand sucht eine motivierte Person, die
einen Teil des Gemeindesekretariats übernimmt, um die Arbeit von Pascal Geiser und
Florian Thurre zu ergänzen.
Dieses Engagement beinhaltet folgende
Aufgaben:

VIE COMMUNAUTAIRE
• participer aux séances du Conseil (une
fois par mois)
• convoquer ces séances
• rédiger et imprimer occasionnellement
quelques lettres à l'attention des membres
• préparer les assemblées des membres
(ordres du jour, mise en page des procès-verbaux, liste des présences)
• gérer l'archivage des procès-verbaux
• assurer quelques tâches administratives
• rédiger les échos du Conseil
De bonnes facultés rédactionnelles en français sont donc nécessaires, mais les fautes
d'orthographes sont tolérées

GEMEINDELEBEN
• Teilnahme an den Vorstandssitzungen (1x
monatlich)
• Einberufen der Sitzungen
• Briefe schreiben und kopieren für die
Mitglieder
• Mitgliederversammlungen vorbereiten
(Traktandenliste, Layout des Protokolls,
Präsenzliste)
• Archivierung der Protokolle
• Sonstige administrative Aufgaben
• Verfassen von „Echos aus dem Vorstand“
für den Gemeindebrief

Les séances du Conseil sont toujours de
riches moments d’échanges dans une
bonne ambiance. Si tu es intéressé.e,
n’hésite pas à contacter Doris pour plus
d’informations.

Gute schriftliche Französichkenntnisse sind
gefragt.
Die Vorstandsitzungen sind wertvolle Momente
für den Austausch.
Bist Du interessiert in einer aufgestellten, motivierten Gruppe mitzuarbeiten oder hast Du
irgendwelche Fragen, melde Dich bei Doris.

Infos et contact :
Doris Willi-Gerber (079 784 20 76)

Infos und Kontakt:
Doris Willi-Gerber (079 784 20 76).

RESSORT BÂTIMENTS
Le Conseil cherche également une personne prête à rejoindre le ressort bâtiments
et à représenter ce ressort aux séances du
Conseil, une fois par mois.

RESSORT GEBÄUDE
Der Vorstand sucht weiter eine Person, die
bereit ist, dem Ressort Gebäude beizutreten
und dieses Ressort einmal pro Monat an den
Vorstandssitzungen zu vertreten.

Infos et contact :
Martin Gyger (079 702 49 97)
Armin Gyger (032 487 52 34)

Infos und Kontakt:
Martin Gyger (079 702 49 97)
Armin Gyger (032 487 52 34)

Nähen von Decken für MCC

Offen auch für Interessierte und Gwundrige
(ohne Engagement).

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

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

ANNONCES

ANZEIGEN
Buch-Vernissage / Vernissage du livre
Chapelle de
La Chaux-d’Abel
Fr / ve 25.3.2022 / 20.00 h
«sie sind von uns ausgegangen…»
Zwingli mit Spätfolgen bis in den Jurabogen
– in bildhaften Geschichtstafeln nacherzählt
Jean-Pierre Gerber / Ulrich J. Gerber
Die bewegten Wege des Reformators Huldrych
Zwingli aus einer mehr als ungewöhnlichen Sicht: Eine fiktive Erzählerin – körperlich schwer gezeichnet – wurde ausgewählt,
um eine Geschichte über die Jahrhunderte
zu erzählen. In bebilderten Geschichtstafeln
werden die Ereignisse zu Reformation und
Täufertum nacherzählt.

Passionskonzerte / Concerts de la passion
Gioachino Rossini
– Stabat Mater
Felix Mendelssohn- Bartholdy
– Hör mein Bitten

Deux concerts vers Pâques :
Gründonnerstag /Jeudi 14 avril 20h00 Moron
Karfreitag / Vendredi Saint 15 avril 15h00
Abbatiale Bellelay
Chorale mennonite régionale
et la Chorale de Moron
Chorleitung : Christa Gerber

MAISON DE JEUNESSE LES MOTTES

Offre d’emploi

JUGENDHAUS LES MOTTES

Stellenangebot

Poste de gérance du centre de jeunesse
et de rencontre Les Mottes (env. 40%)

Stelle als Verwalter / in des Jugend- und
Begegnungszentrums Les Mottes (ca. 40%)

Vos tâches :
- Gestion des réservations et du site internet
- Coordination de l’accueil et départ des visiteurs ainsi que l’entretien de la maison (il
y a déjà une équipe en place)
- Avoir une vision d’ensemble

Ihre Aufgaben:
- Verwaltung der Reservierungen und der
Internetseite
- Koordination des Empfangs und der
Abreise der Gäste sowie der Reinigung und
des Unterhalts des Hauses (es gibt bereits
ein bestehendes Team)
- Einen Überblick über das Ganze haben

Nous offrons :
- un travail à temps partiel varié dans un
établissement très apprécié ayant déjà une
clientèle fidèle
- La possibilité d’étoffer l’offre actuelle
- Autonomie mais soutien par la communauté du Sonnenberg
Compétences souhaitées :
- Être motivé à s’investir et à innover
- Créativité et flexibilité
- Aimer le contact avec les gens
En cas d’intérêt ou pour plus d’informations veuillez prendre contact avec
Isabelle Geiser, co-présidente de la commission de gestion des Mottes.
079 796 10 63 isabelle@lesmottes.ch
Délai jusqu’à fin mars / bis Ende März

Wir bieten:
- Eine abwechslungsreiche Teilzeitarbeit in
einem sehr beliebten Haus, das bereits eine
treue Kundschaft hat
- Die Möglichkeit, das bestehende Angebot
auszubauen
- Selbständige Arbeit, aber Unterstützung
durch die Gemeinde Sonnenberg.
Gewünschte Fähigkeiten:
- Bereitschaft zu Engagement und Innovation
- Kreativität und Flexibilität
- Freude an Kontakt mit Menschen

Bei Interesse bitte mit Isabelle Geiser
Kontakt aufnehmen

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

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

Thérèse et Pierre Sommer
2722 Les Reussilles
T 032 487 46 13
E pierre.sommer@bluewin.ch
NOUVELLES MISSION - SMM
Les nouvelles SMM seront soit sur le site,
soit à disposition sur les lieux de culte ou
sur demande chez Margrit.

Avril
Yvonne Boegli
Montagne du Droit 1
2720 Tramelan
T 032 487 45 40
NACHRICHTEN MISSION - SMM
Die SMM News werden auf der Internetseite
sein und an den Predigtorten aufliegen oder
können bei Margrit bestellt werden.

Responsable / 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

JEUNESSE / JUGEND
Passerelle

8H-11H Vendredi 4 mars

Soirée classique

18h30 Rue des Prés

Jeunnenberg

15+

Mardi 15 mars

Étude biblique

20h00 Zoom

Jeunnenberg

15+

Dimanche 27 mars

Dîner & jeux de
société

12h00 Les Mottes

Soirée classique

18h30 Rue des Prés

Passerelle

8H-11H Vendredi 1er avril

Jeunnenberg

15+

Vendredi 8 avril

Soirée classique

18h30 Rue des Prés

Jeunnenberg

15+

Mardi 12 avril

Étude biblique

20h00 Zoom

Jeunnenberg

15+

Vendredi 22 avril

Soirée classique

18h30 Rue des Prés

ROAD TRIP EN SUÈDE
Du 18 au 28 juillet, ne manque pas le
Road Trip en Suède organisé pour le
Jeunnenberg.
10 jours pour vivre des expériences uniques
dans ce pays incroyable aux milliers de lacs,
apprendre à connaître les autres jeunes de
l’Église et grandir dans ta foi.
#campingsauvage, #playlist, #canoë,
#feudecampsurunepetiteîleperdueaumilieud’unlac #etpleind’autreschoses.
À partir de 15 ans.
Infos : Valentin 079 936 97 75
valentin.dossantosgraber@gmail.com
ENFANCE / KINDER
GROUPE JUNIORS
les dimanches aux Mottes:
27 février- Aide-moi ! 13 mars-S'il te plaît
20 mars - Notre Père....
27 mars -Ton nom, ton règne, ta volonté !
3 avril - Père, donne-nous....
10 avril - nous avons appris...
17 avril - Conclusion et Pâques
Infos : Sarah Eyer
079 546 84 60
sarahummel@hotmail.com

LES MERCREDIS DE LA RUE DES PRÉS
Tous les enfants de la 1H à la 8H Les rencontres ont lieu de 13h30 à 16h.
9 mars : rue des Prés
23 mars : Les Mottes
6 avril : Les Mottes ( oui car la rue des
Prés est prise)
20 avril : Les Mottes
Infos : Cindy Sommer

076 251 21 86

SENIORS 60+

SENIOREN 60+

Cordiale invitation à notre prochaine rencontre
avec dîner
Mercredi 16 mars 2022, 11h30, rue des Prés

Herzliche Einladung zu unserem nächsten
Treffen mit Mittagessen
Mittwoch,16.März 2022,11h30,Rue des Prés

Fritz Marti va nous lire quelques histoires en
dialecte bernois. Méditation : Dorli Bühler

Fritz Marti wird uns berndeutsche Geschichten
vorlesen. Andacht : Dorli Bühler

Inscriptions jusqu’au 8 mars 2022 chez Ernest
et Dorli Bühler

Anmeldung bis 8.März bei Ernst & Dorli Bühler

Responsables - Verantwortliche : Ernst & Dorli Bühler-Rieder Tel. 078 647 29 94
Andreas & Suzanne Gerber Aeschlimann
Rencontre des veuves
et femmes vivant seules
Prochaines rencontres à la rue des Prés :
Mercredi 2 mars à 14h00
Mercredi 6 avril avec dîner à 11h30
Cordiale invitation

Treffen für Witwen und
alleinstehende Frauen
Nächste Treffen in der Rue des Prés :
Mittwoch, 2.März um 14.00 Uhr
Mittwoch, 6.April mit Mittagessen
um 11.30 Uhr Herzliche Einladung !

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

CAISSE
L’année 2021 se termine et les comptes sont
bouclés. Nous vous sommes très reconnaissants pour tous vos dons, quel qu’en soit la
forme. Nous espérons toujours pouvoir compter sur votre générosité pour la suite.
Avec nos meilleures salutations
Les Caissiers
Priska et Loïc

KASSE
Das Jahr 2021 ist zu Ende und die Buchhaltung
abgeschlossen. Wir sind Euch dankbar für die
vielen Gaben. Wir hoffen sehr dass wir auch
in Zukunft auf Eure Grosszügigkeit zählen
können.
Mit freundlichen Grüssen
Die Kassiere
Priska und Loïc

AVENIR SMM

ZUKUNFT SMM

En tant que communauté, nous sommes appelés à prendre position sur la question de
l'avenir de notre mission SMM.

Wir sind als Gemeinde aufgerufen, Stellung
zu nehmen zur Frage der Zukunft unserer
Mission SMM.

Le secrétaire de mission Max Wiedmer
prendra sa retraite en 2024.

Der Geschäftsführer Max Wiedmer wird im
Jahr 2024 pensioniert.

Comment voyons-nous l'avenir ? Voici
quelques questions sur lesquelles nous aimerions entendre ou lire votre avis :

Nun wie sehen wir die Zukunft ? Dazu ein paar
Fragen, zu denen wir gerne Eure Meinung hören oder lesen möchten :

Pouvons-nous être une Église sans mission ?
Que signifie pour moi les SMM (Services missionnaires mennonites) ?

Können wir Gemeinde sein ohne Auftrag
Mission?
Was
bedeutet
mir
SMM
(Schweizerische Mennonitische Mission) ?

Est-ce que la mission à l'étranger est importante pour moi et notamment ce que font nos
collaborateurs à l'étranger ?

Ist mir die Auslandmission wichtig, was unsere
Mitarbeiternde tun ?

Est-ce que je souhaite que nous nous concentrions sur la mission intérieure, si oui comment? A-t-on toujours besoin d'une personne
responsable des SMM ?
C'est avec plaisir que nous, les responsable
de la mission, recevrons votre avis par mail
ou par téléphone jusqu'au 14 mars 2022 à :
margrit.ummel @bluewin.ch / 079 398 23 93
Merci d'avance pour vos messages
Le 5 avril, nous nous retrouverons à la rue
des Prés, Tramelan, à 19h
avec des représentants de/du :
la communauté mennonite de La Chauxd'Abel / la Conférence mennonite suisse /
Comité des SMM.
Rejoignez-nous !

Möchte ich, dass wir uns auf Inlandmission
konzentrieren, wenn ja wie konkret ? Braucht
es weiterhin eine SMM geschäftsführende
Person ?
Gerne nehmen wir ( Verantwortliche Mission)
eure Meinung per Mail oder Telefon entgegen bis zum 14. März 2022 via :
margrit.ummel @bluewin.ch / 079 398 23 93
Herzlichen Dank zum Voraus für deine
Mitteilung.
Am 5. April treffen wir uns in der Rue des
Prés um 19h
zusammen mit Vertreter der Gemeinde Chauxd’Abel / Konferenz/ Vorstand SMM.
Auch du darfst gerne dabei sein !

LA VIE DANS NOS FAMILLES / FAMILIENNACHRICHTEN
NAISSANCES /GEBURTEN
Le 30 décembre 2021
Charlie
fille d’Elodie Dupraz et Nicolas Surmely,
Grand-rue 80b, 2720 Tramelan

Le 2 janvier 2022
Eléonore Béatrice
fille de Yveline et Jonathan Gindrat
Jeanbrenin 94, 2720 La Tanne

ANNIVERSAIRES / GEBURTSTAGE

70
Am 14.April
Elisabeth Zingg-von Mühlenen
rue du Nord 17, 2720 Tramelan

85
Am 21. April
Daniel Zingg
Jeanbrenin 74, 2720 La Tanne
...TOUS NOS VOEUX
...HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE

Le 4 janvier 2022
Léa Mathilde
fille d’Emanuelle et de Jonas Dobler-Ummel
rue de Lausanne 14, 1700 Fribourg

...BIENVENUE !

DÉCÈS / HEIMGEGANGEN
NOUS SOMMES DANS LA DOULEUR
AVEC LA FAMILLE DE...
WIR TRAUERN MIT DER FAMILIE VON...

Am 28. Dezember 2021
Philippe Chatelain-Pulver
Les Vacheries Bruniers 19, 2723 Mt-Tramelan
Am 29. Dezember 2021
Lucie Lerch-Zingg
Jeanbrenin, 2720 Tramelan

Car l'Eternel Dieu est pour nous comme un
soleil, il est comme un bouclier. L'Eternel accorde bienveillance et gloire.

Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; der
Herr gibt Gnade und Ehre.
Ps 84, 12

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