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Les vœux de Dieu
Parmi tous les bons vœux de santé, de bonheur et de prospérité
qui s’échangent actuellement… on pourrait ajouter ceux qui
viennent d’être rappelés à Noël : « Gloire à Dieu au plus haut
des cieux et paix sur la terre ». Des vœux qui gravitent autour
de 2 actions peu spectaculaires mais ô combien utiles :
ÉCOUTER
Le premier service dont nous sommes redevables aux autres,
c’est de les écouter.
De même que le commencement de notre amour pour Dieu
consiste à écouter sa Parole, de même le commencement de
l’amour du prochain consiste à apprendre à l’écouter.
Celui qui estime son temps trop précieux pour pouvoir le perdre
à écouter les autres, n’aura en fait jamais de temps pour écouter
Dieu et le prochain ;
il n’aura de temps que pour lui-même....
FAIRE SILENCE
Silence... Ouvre ton cœur au silence
Écoute... Ne parle pas.
Impose le calme à ton être profond.
Reçois le silence... En lui s’approche l’Esprit
Comme une lumière qui se glisse dans tes pensées
pour en délier les nœuds. Comme une source d’eau vive
qui irrigue tous les replis de ton âme.
Ne parle pas. Impose le calme à ton être profond.
Écoute le silence... Et dans ce silence
accueille l’Ineffable Présence. Elle fécondera ta vie.
Par la grâce de Dieu, une bonne année 2018 !
Daniel Wettstein

Activités en commun des paroisses de Reconvilier
et de Tavannes :
Chœur : Salle de paroisse de Tavannes, le lundi à 20h.
Renseignements : Isabelle Gueissaz, 079 723 28 65
Le chœur cherche des nouveaux chanteurs…
Vous êtes intéressé ?
Merci de prendre contact avec Isabelle !
Musique : Eglise de Tavannes, le lundi
à 19h.
Renseignements : Florence Piaget, 079 548 11 27

Activités de la paroisse de Reconvilier :
Aumônerie de La Colline :
Renseignements : Sandra Singh, assistante de paroisse, 079 268 41 13
Groupe des visiteurs – visiteuses :
Ce groupe assure des visites régulières dans les homes, à l’hôpital de
Moutier, à la Clinique de Bellelay, à domicile, ainsi qu’aux anniversaires
des aînés
Groupe Parole : Il se réunit un mardi soir par mois
Renseignements : Marie-Claude Lötscher, 032 481 23 67
Partage biblique
Le jeudi soir, 25 janvier, 22 février et 22 mars, à 19h30 à la cure Bel-Air
Renseignements : Daniel Wettstein, 032 481 24 06 ou 079 229 34 84
Rendez-vous chez nous est une nouvelle activité paroissiale, proposant
des soirées-conférences à domicile. Des hôtes accueillent dans leur
salon ou leur salle à manger des rendez-vous avec un ou plusieurs
conférenciers, habituellement le vendredi soir de 18h à 20h.
Renseignements : Reto Gmünder, 032 481 15 55 ou 076 383 34 70

Activités de la paroisse de Tavannes :
Journée mondiale de la prière
le vendredi 2 mars à 20h à l’église de Tavannes, avec collation.
La liturgie est préparée par les femmes de Suriname.
Groupe « Visiteurs et visiteuses »
Responsable : Fabienne Favret Addor, 032 481 44 18.
Merci de prendre contact en cas de besoin d’une visite pour vous-même
ou quelqu’un de votre entourage, à domicile ou à l’hôpital.
Pour des visites du pasteur Daniel Wettstein :
032 481 24 06 ou 079 229 34 84
Groupe biblique « Ecole de la Parole » Lectio divina
Une lecture priante de la Parole de la bible.
Un trésor à la disposition de chacun.
Rencontres les mardis 9 janvier, 6 février et 6 mars de 20h à 21h15 à la
maison de paroisse de Tavannes.
Renseignements : Monique Lehmann, 032 481 23 52, 078 822 01 94
Groupe couture
Confection d’ouvrages pour la Vente des Missions,
le 3e mercredi du mois à 14h30 à la maison de paroisse.
Renseignements : Heidi Gremion, 032 481 15 07
Groupe des Aîné-e-s
Le deuxième jeudi du mois dès midi à la maison de paroisse.
2 courses par année (juin et octobre).
Renseignements : Claire Geiser, 032 481 24 42
« JeuDuJeudi »
Jass, Rumi, Scrabble et tasse de thé, tous les jeudis de 14h à 17h,
dans une salle du bas à la maison de paroisse.
Renseignements : Béatrice Diacon, 032 481 28 86
Information :
Des livres et des DVD’s en prêt sont à disposition à la salle
des conseillers à la maison de paroisse à Tavannes. Profitez-en !

Date à retenir
Dimanche 18 mars 2018, 17h,
à l’église de Chaindon :
Culte Par8 d’installation du pasteur
Reto Gmünder, pasteur référent de la
paroisse de Reconvilier, étroitement lié aussi à Tavannes
et collaborant également avec tout l’arrondissement du
Pa8.
Cordiale invitation est lancée à chacune et
chacun pour cette cérémonie, suivie d’un
apéritif dînatoire.

Cultes
Reconvilier et Tavannes
Janvier - mars 2018
Dimanche 7 janvier, Tavannes
10h, culte de l’Epiphanie, sainte cène (Reto Gmünder)
---------------------------------------------------------------------------------Dimanche 14 janvier, Chaindon
18h, Musique & Paroles avec le quatuor féminin Allegra et
Eloy Oraiz Galarza au piano, apéritif (Daniel Wettstein)
---------------------------------------------------------------------------------Dimanche 21 janvier, salle communale de Tavannes
10h, célébration Inter-Eglises de la semaine de prière pour l’unité
des Chrétiens, apéritif (info ci-jointe)
(Daniel Wettstein)
---------------------------------------------------------------------Dimanche 28 janvier, Chaindon
10h, culte (Reto Gmünder)
----------------------------------------------------------------------------------Dimanche 4 février, Tavannes
10h, culte du Dimanche de l’Eglise (Reto Gmünder)
---------------------------------------------------------------------Dimanche 11 février, Chaindon
10h, culte, sainte cène (Jean-Luc Dubigny)
--------------------------------------------------------------------Dimanche 18 février, Tavannes
10h, culte, sainte cène (Daniel Wettstein)
--------------------------------------------------------------------Dimanche 25 février, Chaindon
10h, culte Par8 Terre Nouvelle, apéritif
(Reto Gmünder et Jean-Marc Schmid)

Dimanche 4 mars, Chaindon
10h, culte de la Journée des malades (Reto Gmünder)
--------------------------------------------------------------------Dimanche 11 mars, Tavannes
10h, culte, sainte cène (Daniel Wettstein)
Dès 11h30 : Soupe de carême à la maison de paroisse de
Tavannes (en commun avec les autres Eglises du village)
---------------------------------------------------------------------------------Dimanche 18 mars, Chaindon
17h, culte Par8, installation de Reto Gmünder, sainte cène, suivi
d’un apéritif dinatoire
---------------------------------------------------------------------------------Dimanche 25 mars, Tavannes
10h, culte des Rameaux, avec la participation des enfants
du cycle 1, apéritif (Daniel Wettstein)
--------------------------------------------------------------------Vendredi 30 mars, Chaindon
10h, culte du Vendredi Saint, sainte cène
Avec la participation de la chorale des paroisses de Tavannes et
Reconvilier (Reto Gmünder)
--------------------------------------------------------------------Dimanche de Pâques, 1er avril, Abbatiale de Bellelay
5h, rendez-vous au centre communal du Fuet, marche vers Bellelay
6h, Aube pascale à l’abbatiale, suivi d’un petit déjeuner au domaine
de Bellelay
10h, Tavannes
Culte de Pâques, Ste Cène, avec la participation du groupe musique
(Daniel Wettstein)
Vous pouvez trouver plus d’informations
sur le site www.par8.ch

Films-partage 2018
Mardi 16 janvier à 20h
L’île
Au Cinéma Palace de Bévilard
Pendant la Seconde Guerre mondiale,
en Russie, Anatoli, un jeune marin, et
son capitaine et ami Tikhon,
transportent du charbon sur leur
bateau. Un soir, ils sont arraisonnés par
un bateau allemand. L'officier nazi
propose la vie sauve à Anatoli s’il tue
son capitaine. En proie aux affres de la
peur, Anatoli, tire. Il passe le reste de
sa vie dans un monastère orthodoxe,
rongé par le remords et la culpabilité.

Mardi 20 février à 20h
Le ciel attendra
À la maison de paroisse de Tavannes
D’un côté, il y a Mélanie, une
adolescente ordinaire, partage son
temps entre l’école, les amis, des
cours de violoncelle et sa mère. Sur
intenet, elle se lie d’amitié avec un
garçon, sans réaliser qu’il est lié à
l’organisation terroriste « Daesh ».
De l’autre, il y a Sonia, 17 ans.
Séduite par les discours islamistes, elle est à deux doigts de partir en
Syrie.
Des deux côtés, on trouve des parents impuissants, des enfants perdus
et une guerre silencieuse.

Cultes en semaine le jeudi :
Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer le
dimanche, il est possible de participer à des cultes qui ont
lieu au home de la Colline à Reconvilier.
Toujours le jeudi :
18 janvier
1er et 15 février
1er, 15 et 29 mars
de 15h à 15h30, suivi d’une collation
Renseignements :
Daniel Wettstein, 032 481 24 06 ou 079 229 34 84

Contacts pour la paroisse de Reconvilier :

Pasteur : Reto Gmünder
Rue Bel-Air 11, 2732 Reconvilier
032 481 15 55, 076 383 34 70, reto.gmunder@par8.ch
Secrétaire de la paroisse :
Brigitte Saunier, 032 481 19 55, paroisse.ref.rec@bluewin.ch
Président de paroisse :
Gaston Girard, 032 481 13 57
Assistante de paroisse :
Sandra Singh se tient à votre disposition pour s’entretenir
avec vous ou vous faire une visite.
079 268 41 13, sandrasingh2009@yahoo.com
Sacristie :
Mariages : Marie Moser, 078 778 03 23 ou 032 481 23 21
Services funèbres : Janique Lehmann, 078 645 92 94

Urgences
Le numéro 0848 77 88 88 : en cas de décès,
pour atteindre le pasteur de service

Activités Inter-Eglises :
Petits déjeuners contact
Rencontres au féminin, abordant les grands thèmes
de la vie à la lumière de la foi chrétienne
www.petits-dejeuners-contacts.ch
Renseignements : Monique Lehmann, 032 481 23 52
Diapason
Librairie et musique chrétienne
Rue H.-F. Sandoz 36, 2710 Tavannes
Heures d’ouverture : Me 9h - 11h30 et 14h - 18h
Ve 14h - 18h, sa 9h - 12h
La librairie cherche des bénévoles.
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec
Monique Lehmann, 032 481 23 52.

Contacts pour la paroisse de Tavannes :
Pasteur : Daniel Wettstein
Rue du Foyer 8, 2710 Tavannes
032 481 24 06, 079 229 34 84, daniel.wettstein@par8.ch
Conciergerie d’intérieur et sacristine :
Claudia Châtelain, 079 860 03 22, claudia.chatelain@par8.ch
Conciergerie d’extérieur :
Paulo Dias, 079 36 77 444
Chapelle du Fuet :
Responsable : Geneviève Wahli, 032 481 38 52,
genevieve.wahli@par8.ch
Secrétariat de la paroisse :
Susanne Gutfreund
Rue du Petit-Bâle 25, CP 157
Tél. 032 481 15 11, fax 032 481 15 51, secretariat.tavannes@par8.ch
Horaire d’ouverture du bureau :
mardi et jeudi, 9h-12h, 13h30-16h (jusqu’au 28 février)
Présidente de paroisse :
Sandra Moy, 032 481 33 79, 078 741 36 52
president.tavannes@par8.ch

Urgences
Le numéro 0848 77 88 88 : en cas de décès,
pour atteindre le pasteur de service

Une semaine pour jeûner
Que ce soit pour des raisons spirituelles, de solidarité ou de bien-être,
le jeûne a le vent en poupe.
Depuis quelques années, des groupes œcuméniques dans notre
région vivent le carême en jeûnant durant toute une semaine. Vivre
cette expérience en groupe est d’ailleurs plus stimulant, car pendant
une semaine, les participants se retrouvent chaque soir pour faire le
bilan de la journée.
Après un moment de partage, la journée se termine autour d’une
tasse de tisane. Une semaine de jeûne ne veut du reste pas dire tout
arrêter. Cela peut très bien se combiner avec une semaine de travail
ou des études.
Cette année la semaine de jeûne se déroulera du 21 au 28 février.
Une soirée d’information est agendée le lundi 5 février à 20h00 à la
Cure catholique, Grand-Rue 16, à Bévilard.
Info : Reto Gmünder, 032 481 15 55

