Lettre d'information du 19 février 2020
A l'attention des membres, amis et proches des trois postes de l'Armée du Salut du Jura bernois
Chers amis,
C'est une première, une lettre d'information commune pour nos trois postes. C'est dorénavant par un tel courrier
que nous essayerons de vous transmettre, quelques fois par année, des nouvelles de l'Armée du Salut au niveau
local, régional et parfois au niveau Suisse. Pour des informations plus générales, nous vous invitons à consulter
régulièrement l'infohub de l'Armée du Salut Suisse: info.armeedusalut.ch
Bonne lecture!

EN COURS
MOUTIER
Brocante
Après une vingtaine d’années de bons et loyaux services additionnés
d’une grande dose de bénévolat, notre responsable de brocante
Rose-Marie Solimeno arrive à une retraite bien méritée ! Nous la
remercions du fond du cœur pour son dévouement au service du
poste et lui souhaitons une belle tranche de vie bénie.
Le problème quand une perle part, c’est de prendre sa succession.
Après de nombreuses réflexions s’étalant sur plusieurs années, c’est
finalement notre major régionale Muriel Donzé qui reprend avec un
bel enthousiasme le flambeau. Nous la remercions beaucoup et sommes aussi reconnaissants à son entourage.
Cette nouvelle étape est peut-être aussi pour vous ! … Nous sommes à la recherche de bénévoles réguliers. Qui
d’entre vous (ou de vos connaissances) s’engagerait ?
MALLERAY
Locaux
Les locaux du poste subissent quelques transformations. Il s'agit de
les adapter à la configuration actuelle du poste.
L'appartement de fonction va être séparé en trois parties distinctes.
Le premier étage comportera un studio pourvu d'une cuisine, d'une
salle de bain et d'une grande pièce avec l'accès à la terrasse. Les
deux pièces situées à l'ouest seront indépendantes et prises comme
locaux du poste avec notamment un bureau. Le second étage
deviendra un petit appartement indépendant. Il comporte déjà une
salle de bain. Nous y ajouterons une cuisine dans la pièce située à
l'est. Ainsi, l'actuel bureau, situé en bas, aussi utilisé comme salle de jeunesse, sera un local indépendant pouvant
remplir plusieurs fonctions. L'ensemble des serrures seront aussi changées afin de faciliter l'utilisation des clés
(système de passes, etc.). La partie chambres de secours reste inchangée, si ce n'est une petite rénovation de la
salle de bain-lavabo.
L'étude des devis est en cours et nous en sommes maintenant à l'attribution des travaux. Nous souhaitons que tout
soit terminé dans le courant du mois d'avril
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Repas pour tous
Cette rencontre du jeudi constitue un moment essentiel dans la vie
du poste de Malleray. Ce rendez-vous hebdomadaire réunit entre 15
et 20 personnes de tous horizons. Quelques membres du poste y
participent, mais aussi des personnes de l'extérieur. Les menus sont
très appréciés. Le temps de prière et de partage biblique qui suit est
aussi un moment clé. Le chant, la prière, la lecture de la Bible et le
partage apportent à chaque participant un réconfort important et
édifie leur foi. Pour beaucoup, c'est aussi une occasion d'écoute et
de partage sur des sujets parfois très personnels.
Activité sociale et d'aumônerie
L'activité sociale de Malleray ne se résume pas à une présence et à une aide proposée uniquement le jeudi, lorsque
Sonia Arpagaus est à Malleray. Certes, c'est surtout le jeudi que les contacts sont établis, mais le téléphone
fonctionne toute la semaine. Il n'est pas rare que Sonia soit contactée à tout moment de la semaine et doive
intervenir en urgence. Les demandes d'aide arrivent plutôt sur son téléphone, mais aussi à l'AdS de Moutier et de
Tramelan. C'est là que la collaboration entre les trois postes est intéressante, ainsi, qu'importe la provenance de la
demande, les personnes à loger peuvent l'être à Malleray ou à Moutier. Actuellement, le taux d'occupation des
deux chambres sociales de Malleray est d'environ 75 %.
Les activités d'aumônerie dans les EMS de la région ont pu être maintenues. Ainsi, Sonia apporte la méditation au
home de la Colline deux fois par mois et une fois par mois à la Fontaine.
TRAMELAN
Danse
Beaucoup se souviennent de la très belle prestation du groupe de
danse lors de la Fête des Moissons à la Marelle en octobre. Le
nombre de danseurs était frappant. Mais notre joie était alors
tempérée par la perspective incertaine de ce groupe. En effet, Emilie
Lauber se retrouvait seule pour assurer la responsabilité de l'activité.
Le sujet a été étudié en Conseil de Poste et plusieurs solutions ont
été énumérées. Mais surtout, plusieurs en ont fait un sujet de prière.
Et Dieu a répondu! Ainsi, une amie d'Emile, Léane Bassin, membre
de l'Eglise Evangélique Libre (FREE) de Reconvilier a accepté avec enthousiasme de prêter main forte à Emilie pour
préparer les chorés et gérer le groupe. D'entente avec l'EEL de Reconvilier, nous sommes très heureux de cette
belle solution.
Repas pour tous
Depuis maintenant quelques mois, Rachel Sipp assure la préparation
des repas (choix des menus, achats, préparation des tables,
rangements). Et il faut dire que ça marche vraiment bien. Le défi est
d'arriver à gérer les quantités, car le nombre de participants à ce
repas est très variable (de 8 à 20). La proportion de personnes
externes au poste est importante. Plusieurs requérants d'asile se
joignent à cette très sympathique rencontre. Nous profitons de
rappeler que ce repas est ouvert à chacun. Profitez-en et surtout,
parlez-en autour de vous!
Méli-mélo et requérants d'asile
Une petite équipe est maintenant sur pied pour gérer cette activité.
Sonia Arpagaus en a la responsabilité, mais elle est secondée par
plusieurs personnes. C'est une activité qui est très libre, autant au
niveau des horaires que du contenu. Le gouter reste le point central.
Et c'est là que plein de langues se côtoient, arabe, farci, anglais,
allemand, tigrigna, pachtoun, serbe, turc, albanais… Et ça
fonctionne. Parfois, c'est calme, parfois, c'est carrément la foire,
mais voilà… faut faire avec. C'est aussi très sympa de voir plusieurs
requérants qui profitent librement des locaux et d'une présence tout au long de la semaine. Quelques-unes de ces
personnes ont reçu un code d'entrée personnalisé et viennent volontiers s'installer au rez ou à la cafet pour étudier
se reposer, discuter, profiter du wifi.
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Prière 29B12 *
Depuis plus de deux années, le temps de prière 29B12 est un moment
privilégié dans la semaine pour "demander la prière". Demander la
prière, c'est oser s'approcher de personnes de confiance pour
partager une difficulté, parler d'une maladie, d'une souffrance, d'un
besoin afin de le soumettre à Dieu. Pour cela, pas besoin d'attendre
l'extrême limite, pas besoin d'attendre la crise. D'ailleurs, même les
projets, les défis et les rêves peuvent être portés dans la prière par
des intercesseurs assidus. N'hésitez pas à saisir cette occasion qui
fait partie des offres importantes de notre poste, pour vous mais aussi
pour les personnes que vous avez à cœur. Pas besoin de prendre rendez-vous.
* Le nom 29B12 vient de la référence biblique Jérémie 29, verset 12 b : "Vous viendrez m’adresser vos prières et je
vous exaucerai"
Recherche collaborateurs bénévoles
Nous sommes très reconnaissants envers chaque personne qui
s'engage dans le poste et qui assure avec compétence et fidélité un
mandat bénévole. Il reste toutefois quelques tâches régulières à
assurer. Nous nous permettons de mettre la liste ci-dessous. "Il y en
a pour tous les gouts". Réfléchissez-y, mais surtout, faites-en un sujet
de prière.
•
•
•
•
•
•

Moniteurs SPEAKIDS (anciennement, école du dimanche)
Moniteurs BABYSONG (afin de relancer l'activité)
Sonoriste (pour régler la table mix, formation possible)
Porte-drapeau (pour les cérémonies officielles)
Responsable de l'entretien des alentours
Conseillers de prière (pour les rencontres à thème)

RÉGION
Collaboration entre nos trois postes
Le projet avance! D'ailleurs, c'est de moins en moins un projet et de plus en plus une situation concrète. Et même
quand le projet sera mené à terme, il continuera de vivre avec de nouveaux défis et une vision renouvelée. Une
étape importante de cette collaboration a été les deux jours de retraite vécue au début du mois à la Werdtberg avec
Sylvette Huguenin, Eliane et Cyrille Court, Pascal et Muriel Donzé et Sylvain Riard. D’autres rencontres de ce type
ont lieux tous les mois, mais ce temps à la montagne était particulièrement important. L'animateur des débats de ce
groupe est Sylvain. Le point d'orgue de la retraite a été la séance commune avec les trois Conseils de direction.
(voir photo). Ci-dessous se trouve la liste des collaborations qui existent aujourd'hui et celles planifiées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rencontre commune des CDP deux fois par année
Programme mensuel commun des activités
Lettre de nouvelle commune
Instruction biblique commune des jeunes
Groupe Accès (ado) pour les jeunes des trois postes
Gestion commune et coordonnée de l'aide sociale
Echange de chaire mensuel
Rencontre régulière du team des officiers et collaborateurs
Culte en commun annuel

Voici en quelques lignes, les buts que nous poursuivons au travers de ce projet.
1. Nous souhaitons renforcer les différents ministères des officiers et des collaborateurs des trois postes
• Chaque officier de l'Armée du Salut possède ses dons, ses compétences et ses charismes propres. Chacun
est bien plus performant quand il fait ce qu'il aime et quand il réalise les activités et les mandats qui lui
correspondent. Cette collaboration permet justement de mieux répartir les tâches en fonction des
spécialités de chacun, ainsi une personne peux exercer l'une ou l'autre de ses fonctions sur les trois sites.
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2. Nous souhaitons valoriser les ressources que nous avons à disposition
• Nos trois postes possèdent une très large panoplie de ressources, autant au niveau des compétences des
membres, qu'au niveau matériels, locaux, activités, spécialités, etc. Une mise en commun de ces
ressources permet de mieux les "rentabiliser" en faisant aussi des économies d'argent et de temps.
3. Par les deux points précédents, nous cherchons à libérer du temps , des ressources et des ministères afin de
nous concentrer sur des actions et des activités pertinentes et ainsi, mieux remplir la mission que Dieu a donné
à l'Armée du Salut, à savoir:
• Annoncer l'Evangile de Jésus-Christ sans distinction aucune
• Soulager, au nom de Jésus, l'humanité souffrante
Nouveau nom pour notre région
Nos trois postes, Tramelan, Malleray et Moutier se trouvent dans le
canton de Berne, plus précisément, dans la partie nommée Jura
bernois. Mais notre rayon d'action dépasse les limites du canton. La
zone de Moutier s'étend du côté de Delémont, et même l'Ajoie
pourrait être concernée, et la zone de Tramelan va jusque dans les
Franches-Montagne. Nous trouvons donc que le la dénomination
Jura bernois, ou JuBe n'est pas très bonne. Nous souhaitons donner
un nouveau nom à la région couverte par nos trois postes. Pour cela,
nous lançons un concours dans le cadre de notre prochain WE des trois postes. Mais commencez déjà à vous
creuser la tête!
Instruction biblique des jeunes, IEEP
11 jeunes, scolarisés en 9ème et 10ème année scolaire suivent l'instruction biblique dans le cadre du IEEP (Important,
Equiped, Empowered Person). Ils se retrouvent le dimanche matin toutes les trois semaines en moyenne. Cyrille
Court et Pascal Donzé se partagent l'enseignement. Les jeunes viennent de participer à l'un des WE annuels IEEP
aux Rasses et en ont rapporté de supers échos. Après 20 années de bons et loyaux services, le matériel
d'enseignement a changé, le nouveau s'intitule CROSSPOINT, il comprend trois axes: les connaissances bibliques,
le caractère des jeunes et le service.
Les jeunes suivant actuellement le IEEP sont Maïmouna Sirola, Valentin Court, Samuel Castalan et Liam Schneider
de Moutier, Sara Dias Batista de Malleray, Lorène Lauber, Dan Riard, Leny Burri, Noé Burri, Guillaume Juillard et
Corentin Donzé de Tramelan.

A VENIR
MOUTIER - MALLERAY
Mutations
Au premier juillet, votre capitaine Cyrille Court sera affecté au Centre
de formation de l’Armée du Salut à Bienne (qui forme les futurs
officiers) et Eliane sera au poste de Neuchâtel. C’est là que notre
famille habitera.
Nous avons le plaisir de vous présenter vos futurs officiers : Isa et
Cristobal Alvarez. Ils seront à la direction des postes de Malleray et
de Moutier tout en collaborant à l’équipe salutiste régionale.
Venez les rencontrer ! Ils seront en visite au culte le 8 mars.
Après notre au revoir du 28 juin, ils seront accueillis officiellement le dimanche 5 juillet.
Retenez aussi la date du 23 août : un culte avec participations des 3 postes régionaux (Moutier, Malleray, Tramelan)
est prévu au Foyer de Moutier. Toute l’équipe œuvrant pour la région sera installée non moins que par le responsable
de l’évangélisation, le major Jean-Marc Flückiger.
Nous nous réjouissons des belles choses qui se préparent pour notre région !
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Marché à la Valise
En septembre 2018, le Marché à la Valise dans les locaux de l'Armée
du Salut de Tramelan a remporté un franc succès. Cette année,
l’équipe d'organisation compte faire encore mieux. Les inscriptions
vont bon train. Il reste peut-être encore quelques places pour les
derniers exposants. C'est maintenant le temps de faire de la pub pour
que de nombreux acheteurs et visiteurs se pressent dans nos locaux
le samedi 14 mars entre 10h et 16h. Il n'y en aura pas seulement pour
les amateurs d'artisanat puisque toutes sortes de bonnes choses à
manger seront aussi proposées. Venez et parlez-en autour de vous!
RÉGION
Officiers et collaborateurs salariés
L'année 2019 a vu pas mal de changements au niveau du personnel salarié dans nos trois postes. Des départs, des
arrivées. Et cela va continuer cette année avec les mutations d'officiers (voir ci-dessus). De plus, d'autres arrivées
sont en préparation. Pour équilibrer le nombre de collaborateurs, nous ne pourrons probablement pas prolonger le
contrat de Sonia Arpagaus au-delà du temps initialement prévu (été 2020). Plusieurs personnes, notamment les
habitués des activités du jeudi à Malleray le regrettent, et nous le comprenons facilement, car les liens existants se
sont renforcés durant ces derniers mois et l'engagement de Sonia a été et est admirable.
WE des trois postes
Du vendredi soir 3 au dimanche 5 avril, nous nous réjouissons de vivre
ensemble un événement communautaire important. Ce weekend a
pour but principal de renforcer nos liens fraternels. Nous désirons le
faire au travers d'activités communes ludiques, éducatives et
conviviales. Certaines seront vécues tous ensemble avec les enfants,
d'autres entre adultes. Des activités spécifiques pour les enfants
sont aussi prévues. Même si le premier délai d'inscription est
dépassé, nous laissons encore le temps à chacun de s'inscrire. Il est
possible de choisir un horaire à la carte. Par exemple, vous pouvez
venir uniquement les journées et passer les nuits chez vous. Il est
aussi possible de venir juste pour une activité ou une plénière.
Programme
Vendr. Dès 18h00
19h00

Arrivée
Accueil officiel du weekend souper et activité

Sam.

8h00-9h30
10h00-11h30
10h00-11h30
12h00
14h00-15h00
16h30-18h00
19h00
20h00-21h00
21h20-22h30

Petit déjeuner
Plénière - Thème : L'unité et les relations dans l’église
Interactif, jeux, questions, partage
Dîner surprise
Plénière - Thème : L'unité et les relations dans l’église
Sport, détente.
Souper
Soirée écoute, louange, prière avec les enfants
Suite de la soirée, sans les enfants

Dim.

8h00-9h30
10h00-11h15
11h15-12h15
11h15-12h15
12h30-13h30
13h30-14h30
14h30-16h00
16h00

Petit déjeuner
Culte ludique
Séance info interactive, discussion, proposition
Moment interactif, jeux, questions, partage
Dîner surprise
Rangement et préparation des bagages
Louange festive, témoignages, envoi
Fin officielle

N'hésitez pas, venez à ce weekend, ça en vaut vraiment la peine!
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40 jours Partage et Prière
L'Armée du Salut aussi a son carême. Il s'agit d'un temps mis à part de prière et de renoncement. Voici un extrait
de la lettre présentant le projet 2020, signée par le chef de territoire et la secrétaire en chef.
Par l'expression "renoncement", on entend le fait de renoncer à quelque chose et de consacrer le montant
correspondant à une cause déterminée. L’idée du renoncement se fonde sur un principe spirituel. Peut-être
devrions-nous inverser les noms de la devise : prière et partage. Nous nous recueillons, accordons consciemment
notre priorité à la prière, à la présence de Dieu. Nous renonçons à quelque chose et partageons le montant ainsi
économisé avec les membres de notre Église qui ont moins de moyens à disposition et nous soutenons ainsi leur
engagement en faveur de la proclamation de l’Évangile. Il est aussi question de solidarité !
Nous vous encourageons vraiment à participer activement à cette action de solidarité. Préparez vos tirelires en
carton, réfléchissez à la somme économisée chaque jour et songez déjà à ce que vous verserez au terme des 40
jours.
Plus d'info ici: info.armeedusalut.ch/content/partage-et-prière
Prochains événements
Du jeudi 20 au samedi 22 février

Trois jours de prière24-7, AdS Tramelan

Du 22-23 février

WE Mam'zellen, institut Emmaüs, St-Légier

Du 26 février au 9 avril

Partage et prière, renoncement en faveur des postes des pays partenaires

Jeudi 27 février

Journée pour seniors, AdS d'Yverdon

Vendredi 6 mars, 19h30

Célébration Journée Mondiale de Prière, église catholique Tramelan

Samedi 7 mars, 9h00

Formation ennéagramme, pour les collaborateurs jeunesse, AdS Yverdon

Du samedi 7 au mercredi 11 mars

Visite des Alvares dans nos poste et présence su culte à Moutier le 8 mars

Dimanche 8 mars, 17h00

Concert Philippe de Courroux, en faveur de GBONELE, Temple, Tramelan

Samedi 14 mars, dès 10h00

Marché à la valise, AdS Tramelan

Samedi 21 mars, 8h30

Formation : Découvrez votre personnalité en couple, AdS Tramelan

Samedi 21 mars

Matinée de présentation de Music & Creative Arts, AdS Yverdon

Du 3 au 5 avril

WE des trois postes, Les Emibois

Vendredi 10 avril

Culte de Vendredi-Saint incluant un repas de la Pâque juive, AdS Tramelan

Vendredi 10 avril

Chant dans les homes, Moutier

Dimanche 12 avril

Chant dans les homes et cuivres dans les rues, Tramelan

Du lundi 13 au samedi 18 avril

Camp de musique et Game On, les Rasses

Jeudi 21 mai

Congrès romand de l'Ascension, La Marive, Yverdon

Samedi 30 mai

Go Forward, consécration des nouveaux officiers, Palais Congrès, Bienne

Samedi 13 et dimanche 14 juin

Journée Familles et sport, Lyss

Dimanche 21 juin

Réunion d'adieu des commissaire Paone, AdS Berne

Dimanche 28 juin

Culte d'adieu de la famille Court, Ads Moutier

Dimanche 5 juillet

Culte de bienvenue de Cristobal et Isa Alvares, Ads Moutier

Dimanche 23 août

Culte en commun des trois postes, Le Foyer, Moutier

L'Armée du Salut est un mouvement international et fait partie de l'Eglise chrétienne universelle.
Son message se fonde sur la Bible, son ministère est motivé par l'amour de Dieu et sa mission
consiste à annoncer l'Evangile de Jésus-Christ et à soulager, en son nom, sans distinction aucune,
les détresses humaines.
Rédigé par Eliane Court (info Moutier) et par Pascal Donzé
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