
 

 

 

 

 

 

                                       

                                         

 

  

 

 L‘ACTUALITÉ 06/2022  

 

Journée Connexio de remerciement  

pour les anciens collaborateurs et  

responsables de départements 

 
En raison d’adaptation dans le travail de coordination 

du développement (engagement de coordinateurs), 

l’importance des précédents départements a diminué.  

 

Un chaleureux merci a été adressé aux anciens  

collaborateurs et responsables de départements pour 

leur travail sans relâche et leur  engagement. 

 

 

Le 30 avril 2022 a eu lieu la journée de remerciements pour les anciens collaborateurs et responsables de 

départements de Connexio. Le lieu de rencontre était l’aula de la TDS (Höhere Fachschule Theologie, Diako-

nie, Soziales / Haute École de Théologie, Diaconie, Social) à Aarau. 

Le co-président Daniel Hänni a salué les participants avec une entrée en matière interactive. Puis la première 

coordinatrice s’est jointe à la réunion par visioconférence : Socheata Chap, coordinatrice pour le Cambodge. 

Soechata a parlé des conditions Corona dans son pays et comment la détresse a pu être soulagée dans son 

pays, par exemple par des dons alimentaires à 120 familles pastorales, qui ont perdu leur revenu. Ce fut en-

suite au tour d’Urs Schweizer, assistant de l’évêque, d’être à l’écran. Urs a parlé de l’actualité dans le district 

Europe Centrale et Balkans.  

      Le Buffet arabe préparé par des membres de la commu-

nauté persoo buffet arabe entlichen Anklang      noté arabe d’Aarau a eu un franc succès. Le repas a offert 

l’occasion d’échange entre de vieilles connaissances, mais 

aussi de discuter avec ceux qui ne se connaissaient pas per-

sonnellement.    

 

L’après-midi a continué avec des rapports de personnes de 

régions de projets: Jean-Paul Dietrich (RDC) comme Mo- 

nika et David Brenner (Amérique Latine). Le secrétaire géné-

ral de Connexio a interviewé Anna Shammas sur le projet 

« Grace in Greece », et pour finir, l’évêque Patrick Streiff a 

une fois encore remercié chaleureusement les participants 

pour leur précieuse collaboration toutes ces années passées. 

L‘évêque Patrick Streiff remercie les anciens collabora-

teurs et responsables de départements pour leur travail 

inlassable durant leurs années d’engagement.  

Depuis la gauche : Andreas Stämpfli, Etienne Rudolph, 

Daniel Hänni 



 

Elsbeth Klaus, ancienne missionnaire de la mission 

extérieure est décédée le 3 mai 2022 

 

Elsbeth Klaus est partie en RDC 

en 1961 et a travaillé comme pro-

fesseur d’économie domestique à 

Mulungwishi. Elle y a travaillé 

quasi 25 ans. Le pasteur Peter 

Siegfried décrit Elsbeth Klaus 

comme une missionnaire enga-

gée. Nous sommes reconnais-

sants pour son travail durant de si longues années et 

présentons à ceux-là pleurent nos plus sincères con-

doléances. Nous citons, pour ce faire, les versets qui 

est écrit sur l’avis de décès :  

 

Car tu es mon refuge, Ô Eternel 

Car Il ordonnera à ses anges dans toutes tes      

voies.  

(paume 91,9 + 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EEM Aarau organise une randonnée marathon 

en faveur du projet pour la paix de Connexio à  

Temuco, Chili 

 

Faire en randonnée les 42 kms de la distance d’un 

marathon en un seul jour de Langenthal à Berthoud – 

qui y participe ? Markus da Rugna de l’EEM Aarau or-

ganise ce marathon dans le cadre du jubilé 20 ans de 

Connexio le samedi 27 août 2022.  

 

Le point de rencontre et le départ à 8h20 sont à la 

gare de Langenthal. Le prix de participation de CHF 

30.- est consacré au projet indiqué ci-dessus. Chacun 

emmène son propre casse-croûte. Une pizza à Lan-

genthal sera la récompense à la fin de la randonnée. 

Un véhicule fera office de voiture de ramassage en 

cas de nécessité. Le trajet de la randonnée sera en-

voyé par avance par email. 

 

Infos et inscription d’ici au 21 août 2022 à :  

markus.da.rugna@methodisten.ch ou par tél au  

079 443 16 91.  

…et si vous ne vous étiez pas encore inscris, à ne 

pas rater : la fête du jubilé de Connexio ! 

 

À l’occasion de la Conférence An-

nuelle à Schaffhouse, le jubilé 20 ans 

de Connexio sera fêté comme il se 

doit : Samedi 18 juin 2022 

BBC Arena, Schweizersbildstrasse 10, 

8207 Schaffhausen 

 

16:15  Apéro du jubilé en musique 

 Discours de bienvenue par les co-présidents  

Patrick Streiff et Daniel Hänni 

 

17:00 Fête du jubilé  

Avec des invités suisses et de l’étranger 

Intermède musical 

Discours officiel par l’évêque Américo Jara 

Reyes d’Argentine 

Salutations d’invités sur place et par vidéo  

 

18:30 Soirée de rencontres  

Avec des spécialités culinaires du monde en-

tier, World Music et un programme interactif  

 

20:15 Conclusion et remerciements 

 

Nous nous réjouissons de vous saluer à Schaffhouse. 

Inscrivez-vous, même tardivement, à   

 

connexio-develop.ch/fr/index.php/connexio-fete-

son-20e-anniversaire, ou info@connexio.ch ou par tél 

au 044 299 30 70. 

 

Pour des raisons d’organisation, lors de votre inscrip-

tion, veuillez préciser si vous vous inscrivez pour la 

fête du jubilé et/ou la soirée de rencontres.  

 

Au nom du Bureau Central de Connexio, je vous re-

mercie chaleureusement pour votre soutien, qu’il soit 

financier ou par la prière, en faveur des personnes 

dans le besoin et nos régions de projets. 

 

Chaleureuses salutations et que Dieu vous bénisse  

 

 

 

Thomas Wirth 

Responsable Communication & Fundraising 

 

Envoi des dons en France : 

Madame Pascale MEYER / 27 Rue du Brotsch / 67700 

Otterswiller (Mention expresse : « Connexio ») 
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