Paroiss’Info
Paroisses réformées de
Reconvilier et Tavannes

Octobre - décembre 2017

Cultiver les relations de proximité
Le monde d’aujourd’hui est traversé par des courants
contradictoires. Alors que nous assistons à une explosion des
moyens de communication et de consommation virtuels, à un essor
des grandes surfaces commerciales, des chaînes de magasins et
de restaurants standardisés, apparaissent de plus en plus aussi
des initiatives allant dans le sens contraire.
Agriculture de proximité, écogastronomie, paniers contractuels,
marchés du terroir, label « fait maison », boutiques de « vente en
vrac » : les projets sont aussi nombreux que variés. Avec beaucoup
d’énergie et de créativité, ils (ré)inventent des espaces de liens
directs, de relations réelles, locales et personnelles.
Ce phénomène est réjouissant, car il place au centre des
préoccupations la personne et les relations humaines.
Or, pour ce qui est de cultiver les liens de proximité, les paroisses
de Reconvilier et de Tavannes ne sont pas en reste. En feuilletant
ce « Paroiss’Info », vous découvrirez nombre de possibilités de
vivre des rencontres personnelles, à taille humaine, autour d’un
film, des conférences à domicile, des études bibliques, ou à la
vente des missions. Une manière de lutter contre la virtualisation,
la standardisation et l’anonymat du monde ambiant.
Reto Gmünder, pasteur

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
« Noël ensemble » le 25 décembre à 12h à la salle communale à
Tavannes, pour les personnes seules et isolées.
Si vous souhaitez participer à la fête, vous pouvez prendre contact
avec Brigitte Saunier, secrétaire de la paroisse de Reconvilier,
032 481 19 55

Activités de la paroisse de Reconvilier :
Assemblée de paroisse :
Jeudi 7 décembre à 20h, à la cure Bel-Air
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, 26 octobre, 30 novembre et le 21 décembre, à 19h30 à la
cure Bel-Air
Renseignements : Daniel Wettstein, 032 481 24 06 ou 079 229 34 84

Activités de la paroisse de Tavannes :
Assemblée de paroisse :
Jeudi 7 décembre à 20h, à la maison de paroisse
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 3 octobre, 14 novembre et 12 décembre 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 !

Rendez-vous chez nous !

Les rencontres dans la vie sont comme
le vent. Certaines vous effleurent juste la
peau, d'autres vous renversent.
- Florence Lepetitdidier-Rossolin

« 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.
Le cadre peu habituel de l’appartement privé favorise les rencontres et
les discussions, de manière plus simple et plus conviviale que dans un
cadre de conférences classique.
Chaque soirée est placée sous un thème, lié à l’expérience de la vie.
Les sujets et les conférenciers sont choisis d’entente avec l’hôte de la
soirée. Les interventions proprement dites sont suivies d’une partie
informelle d’échange, agrémentée d’une collation.
En raison de l’espace exigu du domicile, le nombre de participant-e-s
est en principe limité. Pour le choix des invités, la primeur est offerte à
l’hôte de la soirée, qui peut p.ex. inviter ses voisins ou ses amis. Le but
est aussi de permettre à des gens d’horizons différents de se rencontrer.
Toute personne intéressée peut être hôte d’une soirée « Rendez-vous
chez nous ». Nul besoin de disposer d’un grand salon ou d’avoir un lien
particulier avec la paroisse.
En cas d’intérêt, merci de contacter:
Reto Gmünder, pasteur
032 481 15 55
reto.gmunder@par8.ch

Cultes
Reconvilier et Tavannes
Octobre - décembre 2017
Dimanche 1er octobre, Tavannes
10h, culte (Daniel Wettstein)
---------------------------------------------------------------------------------Dimanche 8 octobre, Chaindon
10h, culte, sainte cène (Marc Seiler)
---------------------------------------------------------------------------------Dimanche 15 octobre, Tavannes
10h, culte, sainte cène (Reto Gmünder)
---------------------------------------------------------------------Dimanche 22 octobre, Chaindon
10h, culte, baptême, apéritif (Daniel Wettstein)
----------------------------------------------------------------------------------Dimanche 29 octobre, chapelle du Fuet
10h, culte, baptêmes, sainte cène, apéritif (Daniel Wettstein)
---------------------------------------------------------------------------------Dimanche 5 novembre, église de Tramelan
10h, culte régional Par8 de la Réforme, avec la participation de
différentes chorales des paroisses du Par8, garderie, apéritif
---------------------------------------------------------------------Dimanche 12 novembre, Tavannes
10h, culte, baptême, apéritif (Daniel Wettstein)
---------------------------------------------------------------------Dimanche 19 novembre, Home de la Colline
10h, culte avec la participation de la Fanfare de Loveresse, apéritif
(Sandra Singh et Daniel Wettstein)
---------------------------------------------------------------------Dimanche 26 novembre, Tavannes
10h, culte du Souvenir, sainte cène, apéritif, avec la participation
d’un duo violoncelle et piano (Daniel Wettstein)
18h, Musique & Paroles, Chaindon
« Comédies musicales de Broadway » chanté par Csongor Szanto,
ténor et Eloy Orzaiz Galarza au piano.

Dimanche du 1er Avent, 3 décembre, Chaindon
10h, culte, sainte cène (Reto Gmünder)
--------------------------------------------------------------------Dimanche 2e Avent, 10 décembre, chapelle du Fuet
10h, culte, sainte cène (Daniel Wettstein)
---------------------------------------------------------------------------------Dimanche 3e Avent, 17 décembre, Tavannes
17h, fête de Noël avec les enfants du cycle 1 de Reconvilier et
Tavannes, suivie d’un repas à la salle communale
(Daniel Wettstein)
---------------------------------------------------------------------------------Dimanche 4e Avent, 24 décembre,
Eglise de Chaindon
23h, Veillée de Noël, sainte cène, suivie d’un vin chaud
(Reto Gmünder)
Eglise de Tavannes
23h30, Veillée de Noël, sainte cène, avec la participation de la
chorale de Reconvilier et Tavannes, suivie d’un vin chaud
(Daniel Wettstein)
--------------------------------------------------------------------Lundi 25 décembre, Tavannes
10h, culte de Noël, sainte cène (Daniel Wettstein)
Dès 12h, « Noël ensemble » à la salle communale de Tavannes
--------------------------------------------------------------------Dimanche 31 décembre, Chaindon
10h, culte (Reto Gmünder)

Vous pouvez trouver plus d’informations
sur le site www.par8.ch

Films-partage 2017
à la maison de paroisse à Tavannes, rue du Petit-Bâle 25
Mardi 7 novembre à 20h

Broken Silence

Frère Fried qui a fait vœu de silence et
Ashaela, jeune Américaine pleine de fougue
se rencontrent au cours d'un voyage.
Intrigués l'un par l'autre, ils décident de faire
route ensemble à travers une partie de
l'Asie. De prières en fous rires, au hasard
des rencontres, ils apprennent à se
connaitre, à s'influencer, à s'apprivoiser.

Mardi 5 décembre à 20h

Bruce tout puissant

Bruce Nolan, reporter pour une célèbre
chaîne de télévision de Buffalo, est
constamment de mauvaise humeur.
Pourtant, il n'a aucune raison d'avoir cette
attitude de grincheux : il est très célèbre,
et il est aimé par une très jolie jeune
femme, Grace.
Un jour où tout se passe mal pour lui (il
s'offre un superbe accident de voiture et
se fait virer de la chaîne), Bruce s'emporte
et se met en colère contre Dieu. Mais il
est entendu par l'oreille divine, qui décide
de prendre forme humaine et de
descendre sur Terre. Dieu met au défi le reporter : il lui lègue les
pouvoirs divins pendant une semaine et charge Bruce de faire
mieux que lui. S'il échoue, il peut entraîner l'apocalypse...

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 ou à Prés-Fleuris à Tavannes.

Dates pour la Colline :
Toujours le jeudi de 15h à 15h30 suivi d’une collation
12 et 26 octobre
9 et 23 novembre
14 et 21 décembre
Renseignements :
Sandra Singh, 079 268 41 13

Dates pour Prés-Fleuris
Le jeudi de 14h à 15h suivi d’une collation
5 octobre
7 décembre
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

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, susanne.gutfreund@par8.ch
Horaire d’ouverture du bureau :
mardi et jeudi, 9h-12h, 13h30-16h.
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

Vente des Missions
Le samedi 28 octobre dès 11h
aura lieu notre traditionnelle Vente des Missions
à la salle communale de Tavannes
Thème : La terre en partage
Campagne DM-EPER Bénin - Liban
Au programme :
-

-

Stands avec des ouvrages, produits et artisanat du Tiers-Monde,
pains paysans, tresses et des fruits TerrEspoir
Cantine avec pâtisseries, canapés, sandwichs, boissons
Repas (choucroute) dès 12h
Animation Terre Nouvelle et courte célébration vers 14h, avec un
témoignage de Pamela et Patric Reusser-Gerber,
de retour de mission à l’Ile Maurice
Animations pour les enfants

Commande de fruits TerrEspoir
TerrEspoir est une fondation au service du commerce équitable entre la
Suisse et l'Afrique. Elle soutient des groupements de petits cultivateurs
africains à travers la commercialisation de leurs produits. Son credo: la
valorisation de la personne et de son travail comme clef du
développement.
Vous avez la possibilité de commander :
Mangues, ananas, avocats, bananes, papayes, fruits de la passion, noix
de coco, bananes plantains, patates douces, citrons verts, ignames,
piments, fruits séchés et autres confitures ...TerrEspoir
vous offre tous les parfums de l'Afrique.
Intéressés à passer commande ?
Merci de prendre contact avec
Fabienne Favret Addor,
032 481 44 18

