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RÉFORMER
NOS VIES

ANNIVERSAIRE Il y a 500 ans, Martin Luther placardait ses thèses contre les 
indulgences de l’Eglise romaine à Wittenberg. En proclamant que Dieu nous accueille 
par grâce, et non en fonction de nos mérites, il initiait la Réforme protestante dont 
nous sommes les héritiers.

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous contenter de commémorer ces faits anciens, 
qui furent d’ailleurs tumultueux et divisèrent la chrétienté. Cet anniversaire est l’occasion 
de nous interroger sur ce que signifie de nos jours l’appel de l’Evangile.

La Réforme du XVIe siècle n’est pas un fait historique isolé. Elle souligne une 
dynamique de changement qui concerne toutes les époques et chacune et chacun de 
nous. Notre époque aussi appelle l’Eglise à réaliser de grandes réformes. 

C’est dans cet esprit qu’est né le journal Réformés, dont voici la première édition. 
Les Eglises réformées de Genève, Vaud, Neuchâtel, Berne francophone et Jura ont 
souhaité unir leurs trois publications précédentes en créant ce mensuel qui compte 
plus de 220’000 abonnés. Les Eglises sœurs de Fribourg et Valais se joindront peut-
être par la suite à l’aventure.

Notre premier dossier résume l’esprit que nous souhaitons donner au journal : 
sans nostalgie du passé, nous interrogeons l’identité protestante telle qu’elle est 
vécue aujourd’hui en convoquant plusieurs témoins parmi les théologiens, les 
pasteurs et les paroissiens engagés.

Comme les publications qu’il remplace, Réformés se compose de deux parties. La 
première est commune aux cantons. Elle traite de questions liées au protestantisme 
ainsi qu’à l’actualité, envisagée dans une perspective éthique et spirituelle. Elle 
souligne des enjeux et propose des débats. La seconde est propre à chaque région. 
Elle fait la part belle aux Eglises cantonales et présente les agendas des paroisses.

Nous espérons, chères lectrices et chers lecteurs, que Réformés contribuera à 
renforcer le sentiment d’unité entre les Eglises romandes, et qu’il vous permettra 
d’enrichir votre propre recherche spirituelle.

  Gilles Bourquin et Elise Perrier, co-rédacteurs en chef
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Sortir du nucléaire, 
un vœu pieux ?

NUCLÉAIRE Le 27 novembre prochain, 
le peuple Suisse aura à se prononcer sur 
l’initiative populaire « Pour la sortie pro-
grammée de l’énergie nucléaire ». Cette 
dernière veut interdire la construction 
de nouvelles centrales nucléaires et limi-
ter la durée d’exploitation des centrales 
actuelles. Le texte souhaite aussi que 
la Confédération agisse pour limiter la 
consommation d’énergie, améliorer l’ef-
ficacité énergétique et promouvoir les 
énergies renouvelables.

Le Conseil fédéral et le parlement 
recommandent de rejeter l’initiative. En 
effet, la stratégie énergétique 2050 pré-
voit déjà que les centrales nucléaires ne 
seront pas remplacées lorsqu’elles arrive-
ront en fin de vie. De plus, la fermeture 
prématurée des centrales engendrerait 

L’association oeku - Eglise et environnement soutient 
l’initiative pour la sortie du nucléaire. La Fédération 
des Eglises protestantes de Suisse a choisi de ne 
pas prendre position.

une pénurie d’électricité conséquente 
puisque 40 % du courant consommé en 
Suisse provient du nucléaire.

Limiter les risques
Sans vouloir faire de scénario catas-
trophe, l’association oeku soutient qu’il 
est plus que jamais nécessaire d’en finir 
avec le nucléaire. La fuite du réacteur 
de la centrale de Fukushima en 2011 
montre qu’un risque existe, même dans 
un pays hautement industrialisé tel que 
le Japon. Pour oeku, la vétusté des cinq 
centrales nucléaires suisses est plus que 
préoccupante.

Actuellement, les centrales disposent 
d’une autorisation d’exploitation d’une 
durée illimitée, et ce aussi longtemps 
qu’elles sont jugées sûres. Toutefois, se-
lon oeku, il semble que les mesures de 
sécurité renforcées, suite à l’accident de 
Fukushima, ne soient que partiellement 

remplies. Af in de limiter les risques, 
l’initiative populaire demande la fer-
meture en 2017 des centrales de Beznau 
I, Beznau II et Mühleberg. Le texte ré-
clame l’arrêt des activités à Gösgen en 
2024 et à Leibstatdt en 2029.

Trouver des alternatives
Pour pallier le manque d’énergie résultant 
de la fermeture des centrales nucléaires, le 
comité d’initiative mise sur les énergies re-
nouvelables. Selon lui, une planification de 
sortie du nucléaire jusqu’en 2029 permet-
trait d’assurer une sécurité énergétique 
suffisante. Un calendrier difficile à suivre 
pour le Conseil fédéral, qui juge que la fer-
meture de trois centrales en 2017 forcerait 
la Suisse à s’approvisionner à l’étranger. 
Une solution boiteuse : si cette électricité 
est bon marché actuellement, elle provient 
en grande partie de centrales nucléaires ou 
à charbon.  Nicolas Meyer
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30 ans d’engagement
Depuis sa création en 1986, année de 
la catastrophe atomique de Tchernobyl, 
l’association oeku s’investit  pour 
la sortie du nucléaire. Aujourd’hui, 
oeku est reconnue comme organe de 
consultation pour les questions écolo-
giques par la Conférence des évêques 
suisses (CES) et  la Fédération des 
Eglises Protestantes de Suisse (FEPS). 
Elle est composée de plus de 600 pa-
roisses et organisations liées à l’Eglise. 
Oeku est à l’initiative de la campagne 
annuelle « Un temps pour la création ». 
Pour marquer ces 30 ans d’existence, 
des festivités sont prévues les 4 et 5 
novembre à Fribourg.
Infos : www.oeku.ch/fr
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Le camion 
de la Réforme,
« chasseur » d’histoires

Le camion de la Réforme fera escale 
dans 67 villes d’Europe. Ce périple 
va durer un peu plus de six mois. 
Quel est son concept?

GOTTFRIED LOCHER L’idée 
est de récolter des his-
toires en l ien avec la 
Réforme, celle des évé-
nements et des person-
nalités de chaque escale, 

histoires que le camion 
amènera à Wittenberg à la fin 

du périple. Ces « histoires » seront acces-
sibles durant l’exposition mondiale qui se 
déroulera à Wittenberg de mi-mai à fin 
septembre 2017.

La FEPS soutient-elle ce projet ?
En Suisse, le « camion à histoires » fait 
halte en huit hauts lieux de la Réforme, 
de Genève à Coire. C’est l’un des treize 
projets que nous organisons au plan na-
tional pour commémorer 500 ans de 
Réforme, avec les Eglises cantonales 
concernées. Ensuite, place aux com-
mémorations  dans les traditions régio-
nales et cantonales, dès 2018. Je suis très 
fier d’inaugurer ce parcours européen à 
Genève, le 3 novembre, en présence de 
personnalités européennes. C’est une fa-
çon de rappeler que la Réforme qui a eu le 
plus d’influence au plan mondial est celle 
de Calvin, et que la ville abrite une ins-
titution unique dans le paysage ecclésial, 
le Conseil œcuménique des Eglises, dont 
la FEPS est membre.

Que va-t-on trouver dans ce camion ?
Le camion fera une escale de 36 heures 
dans chaque ville. Chacune crée son 
propre programme d’animation avec les 
personnalités locales, en lien avec la Ré-

Le camion de la Réforme 
quitte Genève le 4 novembre 
pour sillonner l’Europe. 
Président de la Fédération 
des Eglises protestantes 
de Suisse (FEPS), Gottfried 
Locher explique la démarche 
liée à ce Parcours européen 
des cités de la Réforme.

forme. La FEPS y propose un répertoire de 
365 lieux, personnalités et concepts réfor-
més que chacun pourra consulter en ligne.

Ce camion rappelle t-il les réforma-
teurs qui, au XVIe siècle, allaient de 
ville en ville pour prêcher ?
Cela rappelle en premier lieu que la Ré-
forme est un processus européen qui 
s’étend sur plusieurs dizaines d’années, 
et qui a plusieurs sources et plusieurs 
couleurs. Malgré des moyens de commu-
nication beaucoup moins confortables et 
rapides, les réformateurs ont cultivé de 
nombreux échanges et une culture pro-
noncée du débat théologique (la dispute) 
et politique. La Réforme ne se résume ni 
à Luther et à l’Allemagne, ni à Zwingli, 
Calvin et la Suisse. Comme président de 
la Communion des Eglises protestantes 
en Europe, j’ai fait connaissance de tra-

ditions réformées d’une grande richesse 
en Europe de l’Est – Hongrie, Tchéquie 
– mais aussi là où on l’attend moins : en 
Italie avec les vaudois, en France avec son 
très riche passé huguenot ou encore en 
Ecosse.  Nicolas Bringolf

Label synonyme 
d’échanges 
Dix villes suisses portent le label 
« Cité européenne de la Réforme » 
de la Communion d’Eglises protes-
tantes en Europe. Mené à l’occa-
sion du jubilé des 500 ans de la 
Réforme, ce projet de partenariat 
entre Eglises et cités européennes 
entend  favoriser des échanges 
fructueux entre l’art, la culture et 
la spiritualité.
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INITIATIVE Portée par quatre-vingts 
organisations de la société civile, l’ini-
tiative pour des multinationales respon-
sables a obtenu 120 000 signatures et a 
été déposé à la Chancellerie fédérale. 
Lancée notamment par Greenpeace, 
Pain pour le Prochain et Amnesty inter-
national, l’initiative vise à contraindre 
les entreprises suisses à respecter les 
droits humains et l’environnement dans 
l’ensemble des secteurs d’activités et 
partout sur la planète. Elles sont actuel-
lement régies par le principe d’autorégu-
lation.  (M.D. /Protestinfo)

MENDICITÉ Pour contrer l’initiative 
de l’UDC visant à interdire la men-
dicité dans le canton de Vaud, un 
groupe de représentants associatifs 
et politiques lance un référendum. 
Bien que solidaires avec la cause, les 
grandes Eglises en sont absentes. 
« Le Vicariat vaudois ne prendra pas 
position sur l’interdiction de la men-
dicité », a déclaré le porte-parole de 
l’Eglise catholique dans le canton de 
Vaud. Du côté de l’Eglise réformée 
vaudoise, la réponse est en nuance: 
« Nous soutenons la lettre au Conseil 
d’Etat demandant un contre-projet, 
déclare la conseillère synodale Line 
Dépraz. Par contre, l’EERV ne pren-
dra pas part au référendum. » 

 (M.D. /Protestinfo)
BIBLE Après l’Evangile de Luc et le livre de Jonas, les quatre premiers chapitres de 
la Genèse ont été traduits en langue des signes. La démarche consiste à filmer la per-
sonne signant le texte biblique : toutes les vidéos sont donc signées, sous-titrées et 
accompagnées d’une voix-off. A découvrir sur www.bible-lsf.org  (M.D. /Protestinfo)

SCIENCE ET FOI Selon les chiffres de 
l’OFS, 65 % des évangéliques suisses 
contestent catégoriquement que la théo-
rie de l’évolution puisse expliquer l’ori-
gine du vivant. Symptôme d’un décalage 
entre l’élite et la base dans les Eglises 
évangéliques, l’enjeu concret de la polé-
mique anti-évolutionniste est celui de la 
reconnaissance des communautés évan-
géliques par l’Etat. « Dans le canton de 
Vaud, il existe une charte, mise au point 
par l’Etat, qui précise que l’enseignement 
religieux ne peux pas aller à l’encontre 
d’un contenu scientifiquement attesté », 
relève le sociologue Philippe Gonzalez.

 (M.D. /Protestinfo)

120’000 signatures 
pour des 
multinationales 
responsables

Eglises 
absentes du 
référendum 
contre la loi 
anti-mendicité

La Bible traduite en langue des signes

Deux tiers des 
évangéliques 
refusent la théorie 
de l’évolution
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38 ans. Journaliste pour les Eglises depuis 
plus de 15 ans en presse écrite, radio, télé-
vision et internet.
1  Je rêve d’un journal qui englobe la plu-

ralité des opinions, loin de tout repli 
identitaire, en mettant en valeur les 
spécificités réformées dans une socié-
té multiculturelle.

2  Si je rencontrais Dieu, je lui dirais : 
« Merci de nous avoir faits si imparfaits. » 

57 ans, journaliste. Anciennement rédacteur respon-
sable à La Vie protestante - Neuchâtel-Berne-Jura. Vit à La 
Chaux-de-Fonds. Père de deux enfants de 24 et 21 ans. 
1  Je rêve d’un journal qui traite de sujets approfondis, 

avec une distance critique, qui suscite la réflexion et 
le débat, en toute liberté. 

2  Si je rencontrais Dieu, je lui dirais : « On va boire 
l’apéro ? On pourra refaire le monde. »

Journaliste. Elle a notamment travaillé pour la Tribune de Genève, 
aux rubriques Culture et Suisse avant d’être rédactrice respon-
sable pour La Vie protestante – Genève. Mère de 2 jumelles, Alice et 
Laura, 14 ans. 
1  Je rêve d’un journal qui soit un espace de pensée et de liberté.
2  Si je rencontrais Dieu, je lui dirais : « Dis, c’est encore loin ? »

Réformés, 
        faisons 
connaissance !

Nicolas Meyer
Responsable des pages 
Berne-Jura et Neuchâtel 

Nicolas Bringolf 
Rédacteur pour les pages romandes et 
responsable des pages Berne-Jura Neuchâtel

Chantal Savioz
Responsable des pages genevoises
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Rencontrez l’équipe de votre journal. 
Brève présentation et réponse 
à deux questions : 
1  Quel est votre rêve pour le journal ?
2  Si vous rencontriez Dieu, 
 que lui diriez-vous ?  

36 ans, journaliste. Elle a travaillé 
pour l’Eglise protestante de Genève 
en tant que rédactrice responsable de 
La Vie protestante – Genève pendant 5 
ans. Mariée et mère de 2 jeunes en-
fants : Clémence, 2 ans et demi, et 
Augustin, 1 an. 
1 Je rêve d’un journal qui parvienne 

à toucher la part spirituelle de tout 
être humain.

2 Si je rencontrais Dieu, je lui dirais 
d’être tendre avec nous.

50 ans, théologien, pasteur et journaliste. Ancien-
nement rédacteur responsable de La Vie protestante 
Berne-Jura Neuchâtel. Marié et père de deux adolescents, 
Vladimir et Nastasia. 
1  Je rêve d’un journal qui dépoussière un peu le pro-

testantisme…
2  Si je rencontrais Dieu, je lui dirais ma reconnais-

sance car il m’a aimé le premier. Dans les jours 
sombres de ma jeunesse, sa lumière m’a éclairé.

De formation littéraire, elle a travaillé en 
tant qu’assistante de rédaction pour La 
Vie protestante – Genève de septembre 2014 
à octobre 2016. Elle a un fils de 24 ans.

1  Je rêve d’un journal qui incite ses lec-
teurs à réfléchir…

2  Si je rencontrais Dieu, je lui dirais : 
« Que pensez-vous de ce que les hu-
mains ont fait de votre terre ? »

30 ans, journaliste. Elle a été rédactrice en chef du jour-
nal de l’Eglise réformée vaudoise, bonne nouvelle. 
1  Je rêve d’un journal qui offre au lecteur une informa-

tion de proximité, actuelle et incarnée. 
2 Si je rencontrais Dieu, je lui dirais : « Seriez-vous dis-
ponible pour une interview ? »

Marie Destraz
Rédactrice pour les pages romandes 
et responsable des pages vaudoises

Elise Perrier
Co-rédactrice en chef

Gilles Bourquin
Co-rédacteur en chef

Eva Antonnikov
Responsable administrative
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DOSSIER  Le 500e anniversaire de la Réforme 
est l’occasion d’interroger l’actualité de l’héritage 

protestant. Avons-nous encore un message à 
offrir à notre société ? Grande enquête auprès de 

cinq figures de la scène réformée, témoignages 
de protestants, et aperçu des festivités. 

Last Supper, 
David LaChapelle, 2003
David LaChapelle est un photographe 
et réalisateur américain de renom. 
Last Supper est tiré d’une série de six 
photographies intitulées Jésus is My 
Homeboy (Jésus est mon pote). Plu-
sieurs événements de la vie du Christ 
sont mis en scène dans des contextes 
contemporains. L’artiste cherche à in-
terpeler : si le Christ avait vécu au XXIe 
siècle, qui aurait été ses proches ?
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VIVRE LE 
PROTESTANTISME
AUJOURD’HUI
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témoins 
    pour garder le cap

ENQUÊTE Tous ont leur propre person-
nalité, leur approche bien typée. Autant 
de proximités que de différences entre 
eux. Les bonnes raisons d’être croyant 
aujourd’hui, le rôle des communautés 
chrétiennes, la spécificité protestante ré-
formée, le rapport des protestants à la so-
ciété laïque et aux autres religions : autant 
de questions que soulève cette enquête.

Le rôle de la religion
Quelles sont les raisons d’être croyant 
aujourd’hui, pour soi et pour la socié-
té ? Pierre Gisel, professeur honoraire de 
théologie systématique à l’Université de 
Lausanne, nous permet de comprendre 

l’enjeu : « Le but de la religion est de 
faire ressortir les questions refoulées de 
notre société, celles que nous craignons 
de voir en face. Jésus n’arrête pas de 
bousculer les gens. Quand il rencontre 
une personne, il porte sur elle un dia-
gnostic spirituel précis ».

La religion n’a donc pas de sens si elle 
reste dans sa bulle. Selon Pierre Gisel, la 
foi chrétienne doit être profilée et dé-
terminée, mais elle doit aussi embrayer 
sur la société. Et que refoulons-nous 
aujourd’hui ? « On ne sait plus ce qu’est 
une tradition et notre identité nous pose 
problème, d’où la montée des réaction-
naires ». Notre société essaye d’éva-
cuer Dieu, mais la question revient par 

exemple au travers des musulmans : « Les 
religions sont porteuses de questions de 
fond qui relancent le débat social ».

Pierre Bühler, lui aussi professeur ho-
noraire de théologie systématique, mais 
aux Universités de Neuchâtel et Zürich, 
pose un diagnostic complémentaire sur 
notre société : « Beaucoup de gens se dé-
responsabilisent parce que les questions 
deviennent trop compliquées. L’écono-
mie nous donne l’impression que nous 

sommes impuissants. Nous avons le sen-
timent d’être dépassés et nous nous met-
tons à râler, mais, dans le fond, il ne se 
passe rien. Cela suscite la méfiance et le 
sentiment que tout est corrompu. Les 
Eglises officielles aussi sont dépassées 
par la marginalisation qu’elles subissent ».

Retrouver l’essentiel
Comment dès lors répondre au désar-
roi qui règne dans la société et dans les 
paroisses ? Les deux théologiennes in-
terviewées sont celles qui expriment le 
mieux l’urgence qu’il y a, en ces temps de 
confusion religieuse, à retrouver nos fon-
dements et de cesser de nous cantonner 
dans nos habitudes d’Eglise.

« Aujourd’hui, ce qui est essentiel, 
c’est notre relation au Christ, notre atta-
chement à sa parole, à son enseignement, 
à sa personne. Dans mes séminaires, j’ob-
serve que pour les gens, il n’est pas si im-
portant d’être réformé, catholique, ortho-

Pourquoi et comment être protestant aujourd’hui ? 
Cinq théologiens héritiers de la Réforme répondent : 
Lytta Basset, Elisabeth Parmentier, Pierre Bühler, 
Laurent Gagnebin et Pierre Gisel.

Lytta Basset
Professeure honoraire de 

théologie pratique

5

Laurent Gagnebin
Professeur honoraire de théologie 

pratique et d’apologétique

« Dans la mesure où 
Dieu est en nous il 
y a du sacré dans 
l’être humain »

L. Gagnebin
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doxe ou évangélique. Ce qui compte c’est 
d’être chrétien », affirme Lytta Basset, 
professeure honoraire de théologie pra-
tique à Neuchâtel. L’auteure de nombreux 
ouvrages destinés au grand public sou-
ligne ainsi que la confession traditionnelle 
n’a plus beaucoup de signification pour les 
gens. Ils recherchent un message essen-
tiel pour vivre, et surtout, ils ont besoin 
de partager, d’être écoutés, de discuter 
le texte biblique en petits groupes plutôt 
que d’écouter passivement le pasteur sur 
un banc d’église.

« Jésus s’est comporté exactement 
de cette manière dans le judaïsme de son 
époque », poursuit-elle, « il se permettait 
de dire ce qu’il entendait dans la Bible 
hébraïque. Il n’était pas inféodé à une 
seule manière de parler de Dieu. Tous 
les êtres humains, sans étiquette chré-
tienne ou protestante, peuvent entendre 
cette parole biblique ».

L’Eglise proche des gens
Elisabeth Parmentier, professeure de 
théologie pratique à l’Université de Ge-
nève, se retrouve dans ces propos : « Je 
viens de l’œcuménisme, je ne peux pas 
concevoir un témoignage qui serait 
d’abord protestant, puis chrétien. Le té-
moignage est d’abord chrétien. Cela sup-
pose avant tout que l’Eglise revienne à 
une expérience spirituelle et pas unique-
ment à des considérations éthiques.

C’est une expérience spirituelle pro-
fonde qui est à l’origine de la Réforme. 
La libération de l’angoisse dans le mes-
sage de Luther signifie que le protes-
tantisme n’est pas seulement un indivi-
dualisme. Il y a bien une ouverture à la 
communauté et à l’Eglise qu’il nous faut 
redécouvrir. L’Eglise n’est pas seulement 
un lieu de pratique, mais un lieu où Dieu 
nous nourrit, nous donne courage. C’est 
un peu notre lieu de vie-qualité. Cela 

crée la relation à Dieu, on chante, on est 
réunis en une famille, fortifiés par la pa-
role de Dieu ».

La spécificité des réformés
Ne nous méprenons pas. Aucun des pro-
fesseurs précités ne nie que les héritiers 
de la Réforme ont un rôle spécifique à 
jouer parmi les confessions chrétiennes. 
La plupart reconnaissent que la théologie 

réformée est caractérisée par la liberté de 
chaque croyant d’interpréter la Bible à sa 
façon. Lytta Basset exprime ainsi cet ap-
port de la Réforme : « Cette liberté me per-
met de m’enraciner dans le texte biblique, 
de l’écouter sans qu’on me dise comment 
je dois le comprendre, aucun pouvoir 
d’Eglise ne peut m’en empêcher ».

Parmi les interviewés, c’est paradoxa-
lement le théologien le plus libéral qui 
parvient le mieux à expliquer la base de 
la doctrine protestante dans un langage 
compréhensible aujourd’hui. Réputés 
pour remettre en cause les doctrines, les 
théologiens libéraux sont aussi ceux qui 
ont le plus grand souci de les adapter à 
leur époque. Laurent Gagnebin, profes-
seur honoraire de théologie pratique et 
d’apologétique à la Faculté de théologie 
protestante de Paris, déplore que les 
grands principes de la Réforme, « sola 
gratia » et « sola scriptura », n’aient au-
cune visibilité dans les médias, contrai-
rement au Pape et aux évêques.

Pierre Bühler
Professeur honoraire de théologie 

systématique

Les origines 
du protestantisme
Nous fêtons le 500e anniversaire de 
la Réforme. Pierre Gisel refuse d’y 
voir un moment fondateur. «Nous 
devons répondre de l’ensemble du 
christianisme. Je refuse qu’il y ait 
un grand tunnel de la Bible au XVIe 

siècle», s’insurge-t-il. Il importe de 
connaître l’histoire de l’Eglise avant 
la Réforme. Le protestantisme cri-
tique et reprend cette histoire à sa 
manière. Par ailleurs, le protestan-
tisme et le catholicisme se sont 
développés en parallèle dès le XVIe 
siècle et ne sauraient être compris 
l’un sans l’autre.

« Les ressources 
de la spiritualité 

protestante n’ont pas 
été suffisamment 

explorées »
P. Bühler

La notoriété des réformés
«Les Eglises réformées sont marginalisées, mais le protestantisme n’a pas épuisé 
tout son potentiel», affirme Pierre Bühler. Signes à l’appui : «En Suisse, plusieurs 
politiciens sont fils de pasteurs, dont Moritz Leuenberger, et au-delà de la Suisse, 
la chancelière allemande Angela Merkel est fille de pasteur, ainsi que la première 
ministre britannique Theresa May».
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Elisabeth Parmentier
Professeure de théologie pratiqueIl pense pourtant que « le protestantisme 

peut faire entendre dans la société ce 
message qui lui est propre : Notre pra-
tique religieuse doit être absolument dé-
sintéressée. Nous n’essayons pas de faire 
le bien pour être aimés de Dieu ou pour 
être bien vus par lui, ni pour obtenir le 
paradis, mais parce que nous sommes ai-
més de Dieu dès l’origine ». Ce renverse-
ment est fondamental. « Ni les musulmans 
ni les catholiques ne disent vraiment cela : 
Nous sommes des bénévoles de Dieu, ain-
si la première place revient à la gratuité 
dans la société ».

Sommes-nous religieux ou laïcs ? 
Laurent Gagnebin poursuit : « L’essen-
tiel, ce ne sont pas nos cultes, nos rites 
et nos croyances, mais notre manière 
de mettre l’Evangile en pratique. C’est 
à l’amour que vous avez les uns pour les 
autres que l’on reconnaîtra que vous êtes 
mes disciples, dit Jésus. Que l’on soit 
musulman, bouddhiste, juif ou athée, on 
est ensemble pour lutter pour un monde 
plus juste. Certaines activités réunissent 
tous les hommes de bonne volonté. Je 
crois que l’esprit protestant conduit à 
une désacralisation des personnes et de 
la Bible ».

Cette approche accorde une large 
place à l’action laïque, dans une pers-
pective que les protestants appellent 
le christianisme social. Pierre Bühler 
nuance : « La Réforme a souhaité que 
certains secteurs de la société se sécu-
larisent. Elle a voulu que les chrétiens 
ne soient pas dans les couvents, mais 
qu’ils assument des tâches politiques et 
sociales dans la société. Mais en même 

temps, cela ne doit pas aboutir à un pur 
laïcisme. Il y a un fondement religieux à 
cette volonté de séculariser. Le protes-
tantisme, ce n’est pas simplement sortir 
de la religion ».

Le dialogue entre les religions
Enfin, les théologiens expriment di-
verses opinions à propos du dialogue 
interreligieux, devenu incontournable 
aujourd’hui à moins de s’enfermer dans 
sa tour d’ivoire. Pour Elisabeth Par-
mentier, « entrer dans le dialogue œcu-
ménique et interreligieux nous oblige à 
développer une meilleure connaissance 
de nous-mêmes. Le dialogue avec des 
représentants d’autres religions n’abou-
tit pas au syncrétisme (mélange de doc-
trines) mais permet de dépasser les 
préjugés, d’établir des ponts sans se 
confondre avec l’autre ».

Pierre Bühler précise : « Le protes-
tantisme doit être favorable au plura-
lisme (la diversité d’opinions) mais non 

au syncrétisme. Le dialogue interreli-
gieux suppose que nous redéfinissions 
plus précisément notre profil, en re-
trouvant quels sont nos identités et nos 
héritages face au manque de culture re-
ligieuse qui gagne nos sociétés ».

Laurent Gagnebin estime qu’il appar-
tient tout spécialement au protestantisme 
de promouvoir aussi le dialogue avec les 
athées. Lytta Basset souligne quant à elle 
que la Bible n’appartient pas aux chré-
tiens, mais constitue un « trésor de l’hu-
manité ». Pierre Gisel fait le point : « On 
dépasse nos enfermements en dialoguant, 
mais on ne va pas tous dire la même 
chose. Les protestants ont les moyens de 
penser une particularité qui ne soit pas 
refermée sur elle-même ».

 Gilles Bourquin

« Nous n’avons pas à 
chercher à plaire mais 

à donner du sens »
E. Parmentier

Pierre Gisel
Professeur honoraire de théologie 

systématique

 Envie d’en débattre ?
Ecrivez-nous à l’adresse : 
redaction@reformes.ch

La liberté chrétienne 
caricaturée
Les protestants actuels se targuent 
souvent de représenter une religion de 
la liberté, mais il s’agit d’«une carica-
ture de la liberté chrétienne», dénonce 
Elisabeth Parmentier: «Nous avons ab-
solutisé l’effet de la liberté chrétienne. 
Luther dit que le chrétien est libéré 
en Christ, mais c’est afin de servir le 
Christ et son prochain, et non pour 
faire entièrement ce qu’il veut, pour 
lui-même».
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Protestantisme Etre protestant, est-ce 
encore utile pour notre vie 
et pour l’action au cœur de 
la société ? 4 protestants de 
Suisse romande témoignent. 

DYNAMISER « En tant que réformé, j’ap-
partiens à une institution soucieuse de 

bloquer l’aggravation de la fracture sociale, 
soucieuse du respect des plus démunis, des 

réfugiés et des étrangers. J’y reçois le rappel, lors de prédi-
cations et de compositions musicales privilégiées, de la ful-
gurante passion du Christ, incarnation de la force d’Amour 
qui préside à la création de toute Vie dans le cosmos. Le pro-
testantisme réformé apporte à notre société une volonté d’in-
diquer un chemin, tout en respectant les autres chemins, de 
conseiller sans juger, sans mépriser, de susciter le dialogue 
et l’écoute de l’autre. Il donne la force de résister à la pensée 
unique, au politiquement correct. Il favorise la primauté de la 
légitimité sur la légalité, la volonté de ranimer le feu vacillant 
de nos valeurs spirituelles. » 

S’INVESTIR « Gandhi affirme qu’il n’y a pas 
une seule vraie religion, mais que la vérité  

réside dans le fait d’aller au cœur de celle que 
l’on a choisi. C’est cet esprit qui m’habite. Pour 

moi, le protestantisme n’est pas ’la’ réponse. Mais selon la ma-
nière dont je l’investis, il me permet d’aller très loin. Il y a là une 
source à laquelle boire. Ce lien fort avec moi-même, je parviens 
à le trouver là, dans la Bible et les paroles de Jésus. Ce sont 
aussi les personnes protestantes qui m’entourent qui sont im-
portantes. Pour notre monde, le plus important est de garder 
l’esprit des réformateurs. Ils se sont battus pour plus de vérité 
dans la foi, ils ont secoué les choses, ils ont su dire non quand 
il fallait. Aujourd’hui, nous devons secouer le protestantisme ! 
Ne pas laisser la course folle s’imposer comme l’essentiel. » 

PARTAGER « Le fait d’être réformé m’offre 
l’opportunité de m’investir dans la vie 

communautaire. Cette intégration me per-
met de rencontrer des personnes de généra-

tions, de milieux sociaux, ethniques et culturels fort diffé-
rents. Partager des moments avec des êtres aux parcours de 
vie et à la sensibilité aussi dissemblables constitue une source 
d’enrichissement intérieur. De plus, mon activité au sein de ma 
paroisse ou de l’EREN (ndlr, Julien est le plus jeune député au 
Synode) m’apporte la satisfaction de me rendre utile pour une 
cause m’apparaissant importante.Concernant l’apport du pro-
testantisme à notre société actuelle, je pense à l’engagement 
des œuvres d’entraide auprès des plus démunis pour atténuer 
les inégalités dans le monde. » 

Une force d’Amour 
envers mon prochain 

Les Réformateurs pour 
secouer notre monde

Un terreau de 
rencontre et d’échange

TRANSMETTRE « L’autonomie de ma foi, 
voilà ce que m’apporte la pratique réformée. 

Ce chemin s’est fait progressivement. L’inti-
mité des rencontres avec l’autre m’a touchée, 

inspirée. Aujourd’hui, je suis un stage à Médias-pro, pour me 
frotter au monde et découvrir aussi comment transmettre 
une information, un message au plus grand nombre. Parce 
qu’aujourd’hui, la société se polarise, les gens ne se parlent 
plus. Le dialogue est synonyme d’un manque de conviction 
et le compromis de faiblesse. Je pense que le protestantisme 
permet la réflexion et le dialogue. Et la vie en communauté, 
avec comme dénominateur commun le Christ, nous permet 
de lutter contre les clivages sociaux. Quant à l’Eglise, son rôle 
est d’offrir autre chose, de permettre la prise de recul, parce 
que son socle est ailleurs. » 

Ancrer 
dans le monde 

Noriane Rapin 25 ans, Lutry, stagiaire chez Médias-pro.

Esther Um, 35 ans, assistante en Lettres à l’Université de 
Genève, diplomée en Lettres arabe et espagnole.

Julien Bühler, étudiant en droit, 19 ans, député au Synode de 
l’EREN, président du Parlement des jeunes de La Chx-de-Fds.

Jean-Philippe Schaer, 72 ans, domicilié à Delémont, flû-
tiste, engagé dans la paroisse et la vie culturelle.

à quoi sers-tu ?
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Austère, 
vous avez dit austère ?

CARICATURE Le cliché a beau être sur-
fait, l’austérité protestante n’est pas un 
mythe. Cette perception dépréciative 
de la communauté réformée recèle une 
part de vérité. Il ne faut cependant pas la 
rendre absolue. «Les protestants ont tou-
jours eu la faculté de se réjouir, de faire 
la fête. Mais leurs manifestations de joie 
restent contenue, confrontés qu’ils sont 
à l’exigence de droiture et de rigueur 
morale», note Pierre-Henri Molinghen, 
chargé de mission à la Bibliothèque des 
pasteurs de Neuchâtel. On devrait dès 
lors, selon lui, parler plutôt de sobriété 
que d’austérité.

Le théologien estime que le cliché 
associant, dans l’esprit des gens, protes-
tantisme et austérité découle d’une ma-
lencontreuse confusion avec les repré-
sentations caricaturales des huguenots: 
«Le huguenot, vêtu de noir, se conten-
tant de repas frugaux et manifestant un 
incroyable contrôle des émotions, qui va 
jusqu’à donner l’apparence d’un person-
nage coincé. Ça n’a rien à voir avec Luther 
qui, lui, était un bon vivant et narrait plein 
d’histoires. Son ouvrage ’Propos de table’ 
en est une preuve édifiante.»

L’influence de Calvin
Revenant à  la  notion d’austérité, 
Pierre-Henri Molinghen ne nie pas qu’il y 
ait une question théologique là-derrière, 
surtout en milieu calviniste: la doctrine de 
Calvin de la double prédestination – à savoir 
le salut éternel ou la damnation éternelle – 
décidée par Dieu, sans qu’il y ait une inci-
dence de la part de l’individu. « Il est clair 
que cette double prédestination incitait la 
personne à s’interroger de quel côté elle se 
trouvait. Spontanément, l’individu tentait 
de se conformer à l’idée qu’il se faisait d’un 
congénère élu pour le salut. Une pression 

L’adjectif suit comme 
leur ombre les protestants, 
et s’apparente à un 
jugement. La raison tient 
à la confusion régnant 
entre austérité et sobriété.

sur la conscience qui n’était pas facile à vivre 
et qui conduisait à une certaine austérité, 
voire à de la rigueur. Ces théories n’ont plus 
cours aujourd’hui mais elles sont encore 
présentes dans certains esprit. »

Erigé par Calvin en valeur cardinale de 
la vie du fidèle, le travail constitue aus-
si un élément indissociable de la culture 
protestante. S’apparentant à une pratique 
religieuse, cette vision du labeur a été 
source de discipline, de simplicité dans 
le mode de vie. « Ils donnaient tout leur 
temps au travail, dans des conditions qui, 
à l’époque, étaient pénibles. Ceci les inci-
tait à privilégier leur boulot, surtout que 
l’espérance de vie était réduite », souligne 
Pierre-Henri Molinghen.

Phénomène lié à l’anticatholicisme
L’analyse diachronique que propose 

Le noir de la robe des pasteurs déteint sur tout l’imaginaire protestant. 

Marc Seiler, pasteur dans le Jura bernois, 
ne manque ni de saveur ni d’arguments. 
« L’austérité protestante n’est pas fonciè-
rement due à la théologie, qui devrait fa-
çonner des gens heureux et joyeux, gra-
ciés par façon. » Elle serait davantage liée 
« au développement historique de l’anti-
catholicisme primitif engendré par les 
mouvements de réforme ».

En Suisse, selon le théologien, cette 
notion d’austérité protestante trouve en 
grande partie son origine « dans la sup-
pression des fêtes populaires, carnavals et 
autres joyeusetés, des danses, des chants 
ainsi que de la musique ». Pour Marc Sei-
ler, « faire de la différenciation pour de 
la différenciation a conduit les cantons 
protestants à être tristes, lugubres, et à 
enfermer chacun dans sa propre fabrique 
à salut ».  Nicolas Bringolf
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« J’ai cherché ce lien avec 
notre monde actuel »
Mettre en musique la Réforme : tel est le défi lancé à
l’artiste suisse Daniel Schnyder. Son oratorio ouvrira les 
festivités du 500e.

Infos pratiques
Logos, Un oratorio pour notre 
temps Une création mondiale 
de Daniel Schnyder, commanditée 
par l’Association Musique pour un 
temps présent et le Conservatoire 
de Lausanne.
- 3 novembre, 20h, église
 Saint-François, Lausanne
- 9 novembre, 20h, collégiale 
  de Neuchâtel. En vente sur 
www.monbillet.ch et au 032 717 79 07

De quelle manière évoque-t-on 
la Réforme en musique ?
DANIEL SCHNYDER Je réf léchis beau-
coup avant de me lancer. Je ne peux pas 
m’asseoir et composer. Il faut préparer, 
faire des plans, trouver les textes. Je me 
demande ce que je veux dire à travers une 
œuvre, quel message faire passer avec la 
musique. Je ne voulais pas parler d’un évé-
nement historique sans rapport avec notre 
temps, mais au contraire en profiter pour 
faire un lien avec notre monde actuel. 

A l’époque de la Réforme, il y a eu des 
guerres de religion, des migrations de po-
pulation. C’est aussi une époque avec de 
nombreuses découvertes et d’innovations. 
La situation des gens était dure dans la so-
ciété. Il y a beaucoup de similitudes avec 
notre époque. Je le traduis d’une part par 
une association de musiques jazz et orien-
tales, d’influence turques. Et de l’autre par 
l’emploi de cinq langues, le grec et le latin, 
l’ancien français, l’allemand de Luther et 
de l’ancien turc.

Votre oratorio s’intitule d’ailleurs 
« Logos »… 
Le problème avec logos est qu’il signifie 
plus que « mot » ou « parole ». On pour-
rait éventuellement l’interpréter comme 

« une vérité profonde », la manière dont le 
monde fonctionne. 

C’est difficile de lui trouver une signifi-
cation. On le peut grâce à la musique, car 
elle est universelle. Comme les sentiments. 
C’est pour moi le problème de la Réforme, 
qui focalise sur la parole et le sermon. On 
voit aujourd’hui qu’il faut retrouver le « lo-
gos », à savoir l’ouverture, ce que doivent 
faire aussi les Eglises, s’ouvrir. 

A l’époque, il était interdit de jouer 
de la musique. Et en utilisant cinq lan-
gues différentes dans cet oratorio, je veux 
montrer qu’il ne s’agit pas du mot, mais de 
nombreux mots. 

Quelle impression cela vous fait-il de 
venir jouer dans une église ?
C’est un environnement acoustique tota-
lement différent d’une salle de concert, où 
il faut trouver un genre qui ait du sens. La 
musique a une qualité méditative. Elle uti-
lise des éléments de la Renaissance, avec 

une portée quasi hypnotique. J’y vois aussi 
une manière de réunir les gens, de réflé-
chir sur la diversité de notre société. Face 
à tous ces gens qui viennent d’Orient, nous 
devons nous adapter et nous avons deux 
voies à choix, la guerre ou la coexistence. 
Il s’agit pour moi de retrouver cette véri-
té profonde dans la création, comme une 
prière.  Stéphanie Billeter

©
 A

nj
a 

Ta
nn

er

Daniel Schnyder jouera le 3 novembre à l’église Saint-François à Lausanne et le 9 novembre à la 
collégiale de Neuchâtel.

Bio express 
Daniel Schnyder est né en 1961 à 
Zurich.  Il vit depuis une quinzaine 
d’années à New York. Saxophoniste, 
il trouve son inspiration dans le jazz, 
la musique classique et les rythmes 
orientaux. Il a récemment été applaudi 
au Carnegie Hall et prépare la tournée 
de son opéra Charlie Parker.
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Les protestants sur les ondes

La Chronique
Chaque matin une chronique de 2 
minutes pour prendre des nouvelles 
du monde des religions en Suisse et 
ailleurs. Sur La Première à 6h27.

Hautes fréquences
Enquêtes, rencontres et interviews 
sur des grands thèmes de spiritualité. 
Sur La Première tous les dimanches 
à 19h. Durée environ 1 heure.

Du moulin de prières à la 
casserole
Dimanche 6 novembre 

L’aumônerie des champs
Dimanche 27 novembre

Babel
Un/e expert/e invité pour un décryp-
tage spirituel ou religieux de la réalité 
qui nous entoure. Tous les dimanches 
diffusé de 11h à 11h40 sur Espace 2. 
Environ 38 minutes.

Dieu et l’argent
Dimanche 6 novembre

La malédiction 
des chrétiens d’Orient
Dimanche 20 novembre

Célébrations
Diffusion d’offices religieux. Les di-
manches à 10h sur RTS 1. Aussi sur 
celebrer.ch.

Messe Catholique-chrétienne 
de Schönenwerd (SO)
Dimanche 30 octobre
Célébrant Abbé Adrian Suter. 
Chœur.

Culte de la Réformation (VD)
Dimanche 6 novembre
Eglise Saint-François à Lausanne à 
l’occasion du Jubilé du 500e anniver-
saire de la Réforme. Qu’est devenu 
aujourd’hui l’esprit de la Réforme ? 
Pasteurs Jean-François Ramelet et 
Carolina Costa. 

Culte de l’église de Maur (ZH)
Dimanche 13 novembre
Pasteure Pascale Rondez. 
Quatuor de cuivres. 

Messe du 1er Avent au Locle (NE) 
Dimanche 27 novembre

Sur le parvis
Interviews de 15 minutes de personna-
lités porteuses de sens. 8 fois par an-
née le dimanche à 10h45, sur RTS Un.

Rencontre avec Maria Zufferey
Dimanche 13 novembre

Faut pas croire
Magazine hebdomadaire de 26 minutes 
composé de débats et reportages. Dé-
cryptage de tendances de fond qui 
questionnent l’humain. Le samedi vers 
13h25 sur RTS Un.

Comment expliquer la mort 
aux enfants ? 
Samedi 29 octobre, 13h25 
RTS Deux – rediffusions :
Dimanche 30 octobre, 18h20,
Mardi 1er novembre, 11h25
Vendredi 4 novembre, 14h55

Dieu sait quoi
Documentaire de 52 minutes en lien 
avec une thématique éthique, spiri-
tuelle ou religieuse. Le dimanche à 
10h sur RTS Un, en alternance avec 
les célébrations religieuses.

Jérusalem à l’aube 
Dimanche 20 novembre, 10h10 
RTS Deux – rediffusion :
Lundi 21 novembre, 22h40

La ville de Jérusalem abrite trente 
mille personnes intra-muros. Juifs, 
chrétiens et musulmans y produisent 
chaque jour des tonnes de déchets. 
Dans ce contexte, même le ramas-
sage des ordures peut être source de 
conflits religieux.

TÉLÉ RADIO
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Pour une 
Eglise non 
religieuse
THÉOLOGIE Dès l’abord, le propos du 
livre est campé : « les Églises ont peur 
de la sécularisation. Or nous pensons 
qu’elles devraient avoir plutôt peur de 
la religion », disent les auteurs. 

Autrement dit, les Eglises ne sont 
pas au service d’une religion mais de 
l’humanité entière qui cherche juste-
ment à se libérer de la religion, trop 
souvent liée à un repli identitaire. Le 
Christ des Évangiles n’a pas fondé de 
religion mais a apporté « une réponse 
non religieuse aux questions que l’hu-
manité cherche à résoudre avec ses 
religions. »

A l’appui de leurs affirmations, les 
auteurs présentent une vingtaine de 
récits bibliques pour en tirer des ensei-
gnements propres à redéfinir l’orienta-
tion de l’Eglise. Ils constatent que les 
récits des Evangiles se déroulent tou-
jours dans le cadre séculier de la vie.

Le Christ nous incite quotidienne-
ment à vivre des valeurs telles que la 
gratuité, la reconnaissance, l’hospitali-
té, la liberté et la justice, sur lesquelles 
doit s’édifier une Eglise qui est à inven-
ter en dehors des stéréotypes. Ce socle 
de valeurs sera le fondement des com-
munautés ecclésiales non religieuses 
où chacun se trouvera inconditionnel-
lement reconnu par la puissance libé-
ratrice du Seigneur. 

Il y a dans ce livre dense des pro-
pos d’une grande actualité, particu-
lièrement à un moment où les reli-
gions s’identifient trop souvent à des 
rapports de puissance et d’idéologies 
si éloignés de l’Evangile.  Jacques 
Perrier

La Bible 
dessinée

ALBUM Frédéric Boyer, écrivain, et 
Serge Bloch, illustrateur ont uni leurs 
talents pour réaliser ce livre remar-
quable qui raconte 35 des récits fon-
dateurs de l’Ancien Testament. Par 
exemple, l’histoire de Caïn et Abel où 
la violence s’inaugure par un meurtre 
fratricide. Celle d’Abraham où le rire 
se fait chair. Le passage de la mer par 
les Hébreux dans la nuit des passeurs. 
Le beau récit de Ruth dans les mois-
sons enchantées.

F. Boyer a réécrit ces textes de la 
Bible dans une très belle langue, sobre 
et évocatrice, pleine d’une poésie, 
porteuse de l’espérance infinie des 
pardons et des réconciliations.

Le style de Serge Bloch créatif et 
plein de vie. La force de ses dessins, de 
facture très moderne, fait apparaître 
un sens nouveau du texte, comme s’il 
y avait une sorte d’exégèse opérée par 
les traits du dessinateur. 

Ces dessins conduisent à dépasser 
la seule anecdote narrative au profit 
de la signification profonde des récits. 
Des textes, en tout cas, qui tous inter-
rogent fortement notre actualité (exils, 
réfugiés, guerres fratricides), mais qui 
nous parlent aussi d’une espérance in-
destructible. Un beau cadeau de Noël 
pour tout âge et tout public.  J. P.

Les USA,  
le revers  
de la 
médaille
POLITIQUE Comment va l’Amérique ? 
Ce pays est-il toujours le gendarme de 
la planète ? Le « rêve américain » fait-
il encore rêver ? Comment se porte la 
démocratie à Washington, et quel est 
le bilan d’Obama ? 

Les élections présidentielles sont 
l’occasion de faire le point, notam-
ment sur les enjeux colossaux aux-
quels les E-U ont à faire face, et ce 
livre bien documenté vient à l’heure. 
Il est le fruit des observations des 
cinq années passées à Washington, de 
2011 à 2016, de Michel Floquet, cor-
respondant de TFI.

Parmis les sujets essentiels, com-
ment une nation qui consacre la moi-
tié de son budget à l’armée a t-elle pu 
perdre toutes les guerres dans les-
quelles elle s’est engagée. Comment 
est-il possible qu’un enfant sur quatre 
mange à la soupe populaire ? Com-
ment comprendre un pays où l’impôt 
taxe les plus riches de 15 % et les plus 
modestes de 25 à 30 % ; où les études 
supérieures coûtent 50.000 $ par an ; 
où, chaque jour, plus de 30 personnes 
sont abattues par arme à feu.

Bref, un pays où croît un capita-
lisme exacerbé qui creuse les inégalités 
comme jamais, et où le racisme s’en-
flamme et sombre dans le populisme.
Ce tableau a de quoi nous interroger , 
d’autant que si on a « mal à l’Amérique », 
on a mal ailleurs dans le monde !  J. P.

Dieu sans religion. 
Les origines laïques 
du christianisme. 
Par F. Vouga, H. Hofer 
et A. Jeantet. Labor 
et Fides. 2016

Bible, les récits fondateurs. 
Par F. Boyer et S. Bloch. 
Bayard Éditeur. 530 p.

Triste Amérique, 
le vrai visage 
des E-U. 
Par Michel Flo-
quet. Les Arènes 
Éditeur



La révélation

« Ainsi tout homme qui entend les paroles que je viens de dire 
et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé 

qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont 
venus, les vents ont soufflé ; ils se sont précipités contre cette maison 

et elle ne s’est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc. 
Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les 

met pas en pratique peut être comparé à un homme insensé qui a bâti 
sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, 

les vents ont soufflé ; ils sont venus battre cette maison, 
elle s’est écroulée, et grande fut sa ruine. » Matthieu 7,24-27 

La maison 
sur le roc

Le sermon 
« Dis-moi quelle maison tu habites et je te dirai qui tu es ! » La mai-
son est symbole d’intimité, de sécurité, de développement. Mais 
pour que s’y développent tous ces éléments, elle doit bénéficier 
d’une durabilité, d’une stabilité. D’où l’image de la fondation qui 
doit être solide. Les épreuves ne vont pas manquer. Personne n’en 
sera exempté.

Dans un langage sans détour, Jésus nous invite à écouter et 
mettre en pratique son enseignement. Cette exhortation donne à 
ma vie une dynamique positive. J’ai ma place dans le projet. « Ac-
tion ! », comme dirait le réalisateur d’un film.

Dans le langage biblique, écouter, c’est obéir, c’est suivre les pré-
ceptes, se conformer à la parole divine. Selon la parabole, la qualité 
de la maison que je bâtis, la stabilité de mon existence, dépend de 
la manière dont j’écoute et dont je mets en pratique cette parole di-
vine. A moi de me comporter en homme avisé. Si je dis Amen, cela 
signifie en hébreu tout à la fois « c’est solide ! ça tient ! c’est vrai ! j’y 
crois ! ». Alors, simplement : Amen !

MINI-CULTE

La prière
Seigneur, j’aimerais être sage. Non pas 
comme un enfant à qui l’on demande 
de se tenir tranquille, mais comme un 
homme qui cherche, qui hésite, qui es-
saye et qui trouve. 
Oui, je souhaiterais vivre de façon sen-
sée, avoir un projet de vie qui tienne la 
route et demeure malgré les aléas de la 
vie. Pour cela Seigneur, j’ai besoin que 
tu m’aides. J’aimerais être sage pour que 
ma maison résiste !

Le pasteur
Patrice Haesslein est pasteur 
de l’Eglise évangélique réfor-
mée du canton de Vaud. Il 
est responsable du Café du 
Marché à Payerne.
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Ma femme est pasteure, 
le retour 
WEB-TV SÉRIE Après une première 
saison au succès retentissant, Ma 
femme est pasteure est de retour 
sur les écrans. Ses principaux pro-
tagonistes, Clara (la pasteure) et 
Thomas (le mari agnostique) de la 
web-TV série reviennent dans huit 
nouveaux sketches, entourés de 
guests romands. Parmi eux, Didier 
Charlet dans son rôle exécrable de 
diacre de Chastavel, Jonas Schneiter, 
l’animateur de Namasté sur Couleur 
3, ou encore la « youtubeuse » Ca-
rolina Gonzales (La Carologie). Ces 
épisodes sont diffusés sur 20mi-
nutes.ch, youtube, mafemmeestpas-
teure.ch ainsi que sur les sites des 
partenaires qui financent la série. 
Soit : l’Eglise protestante de Genève, 
les Eglises réformées évangéliques 
vaudoise, neuchâteloise et fribour-
geoise, ainsi que Médias-pro.   N.B.

La sélection culture
de Réformés

Un documentaire sur le 
drame des réfugiés de 
Lampedusa
CINÉMA Avec finesse et sans faire 
la morale, Fuocoammare, du réalisa-
teur Gianfranco Rosi met en exergue 
un lieu, Lampedusa, devenu synonyme 
d’immigration et l’une des portes d’en-
trée de milliers de réfugiés dans une Eu-
rope oscillant entre accueil et rejet. Ce 

sont les voix des protagonistes qui nous font vivre le quotidien 
sur leur île. Sans parler directement du drame humain qui s’y 
noue, tous attestent de la manière dont cela les affecte. Voir ou 
ne pas voir, prendre conscience ou non, les dilemmes abondent 
et rejoignent chacun. Car le drame est là, avec ces images 
d’interventions en mer, de sauveteurs gantés qui extraient des 
hommes, vifs ou morts, de leur embarcation de fortune. Le film 
obtient l’Ours s’or de la Berlinale 2016. Toutes les séances en 
Suisse sur www.movies.ch/fr/film/fuocoammare/   M.D.

Voyage au pays des momies
EXPOSITION Intrigantes, étonnantes, dérangeantes, mau-
dites, porteuses de mystère, les momies exercent depuis des 
générations une fascination toujours aussi grande. Le Musée 
jurassien d’art et d’histoire, à Delémont, en possède deux. 
En tentant de reconstituer le parcours de ces deux personnes 
décédées il y a plusieurs siècles, l’équipe du musée a dû mener 
une véritable enquête « policière ». Ses investigations ont permis 
la rencontre de nombreux experts, la découverte de méthodes 
d’analyses et de conservation des restes humains, ainsi qu’une 
interrogation profonde sur le pourquoi d’une telle fascination. Vi-
sible jusqu’en août 2017, la nouvelle exposition du MJAH – Le 
retour de la momie – invite le public à voyager dans cet univers 
méconnu.   N.B.

Matières de Jean-Christophe Norman
EXPOSITION Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) présente, jusqu’au 26 
février 2017, Matières, première grande exposition personnelle en Suisse de 
Jean-Christophe Norman. L’écriture et la marche forment le cœur de la pra-
tique artistique de Jean-Christophe Norman. L’artiste, qui 
vit et travaille à Besançon, est surtout connu pour ses 
marches-performances dans des villes du monde entier 
– Tokyo, Paris, Istanbul ou New York. L’exposition met 
en valeur l’étendue de son travail, qui va du dessin 
à la photographie en passant par l’installation ou la 
vidéo, questionnant de façon poétique et sensible les 
notions de temps, de narration et de représentation. 
L’exposition a été pensée par l’artiste comme une 
« déambulation autour et à travers l’univers de Frie-
drich Dürrenmatt ».   N.B.
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Ils sauvegardent des
arbres mexicains

Un savoir issu des Mayas
Les résultats sont encourageants. La 
récolte et la germination des graines 
ont débouché sur une douzaine de pé-
pinières. Une foule d’informations sur 
les arbres, leurs vertus nutritives et 
médicinales, ont été compilées. « Avec 
l’aide de civilistes, nous avons élabo-
ré une trentaine de fiches techniques. » 
A cela s’ajoutent deux livres consacrés 
à des arbres particuliers du Chiapas: le 
« romerillo », menacé d’extinction, et 
la noix-pain (« ramón »). « Ces ouvrages 
s’adressent aux gens des campagnes, 
pour préserver un savoir issu des Mayas 
sur l’utilisation des arbres, leur valeur 
écologique et économique. »

Beaucoup de connaissances se sont 
perdues. « Le processus de transcultu-
ration a été très rapide au Chiapas. » Des 
personnes âgées connaissent encore 
les vertus de la noix-pain, mais pas les 
jeunes générations. « Les gens qui man-
geaient ces arbres étaient considérés 
comme pauvres, alors beaucoup ont ar-

rêté de les consommer. Nous travaillons 
à revaloriser l’espèce, riche en valeurs 
nutritionnelles. » Dans les communautés 
locales, la prise de conscience gagne du 
terrain.  Delphine Willemin
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Des villageois de la communauté de Trapichito, au Mexique, mettent en place une pépinière.

Plus d’informations sur :
www.dmr.ch/campagnes

Zoom sur le romerillo 
Cet arbre menacé souffre de plu-
sieurs maux. Tout d’abord, son 
taux  de  germinat ion  se  situe 
au-dessous de 15 %.  Il  y a par 
ailleurs un problème d’utilisation 
humaine de cette essence, prisée 
pour les arbres de Noël. « C’est un 
avantage et un inconvénient », note 
Nelson Rendón Carmona. « L’avan-
tage, c’est que la perspective de 
réaliser une bonne vente motive les 
familles à faire pousser ces arbres. 
Le risque, c’est qu’ils soient tous 
coupés et vendus.»

Sur le thème « La terre 
en partage », la campagne 
DM-EPER 2016 met en 
lumière des programmes 
de coopération menés au 
Mexique et au Kosovo.

ÉCOLOGIE Prendre soin de 
la terre en tant que lieu de vie 

fertile, c’est le credo de l’Entraide pro-
testante suisse et de DM-échange et 
mission, le service de coopération des 
Eglises protestantes romandes. Tous 
deux soutiennent des actions de ter-
rain au Kosovo et au Mexique. Coup 
de projecteur sur le programme de re-
forestation mené au Chiapas par l’ONG 
mexicaine INESIN, soutenue par DM-
échange et mission.

Reforestation de qualité
Dans l’Etat mexicain du Chiapas, la moi-
tié de la couverture forestière a disparu au 
cours des 50 dernières années, entraînant 
la raréfaction d’arbres aux vertus ignorées, 
utilisés comme seul bois de chauffe. Aus-
si, l’INESIN s’engage pour réhabiliter des 
terres saccagées et sauvegarder des espèces 
indigènes. Associées au projet, les commu-
nautés locales entendent ainsi améliorer 
leurs conditions de vie et tendre vers la 
souveraineté alimentaire.

« Le gouvernement du Chiapas mène 
des actions de reforestation, mais il ne s’in-
téresse pas aux espèces », déplore Nelson 
Rendón Carmona. Titulaire d’une maîtrise 
en sciences et d’un postgrade en écologie 
et développement durable, il est l’un des 
piliers du projet.

Nelson Rendón Carmona,  
spécialiste des arbres 
tropicaux et pilier du projet de 
reforestation. 
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ART Le pied gauche. Précisément : un 
orteil. L’un des plus grands maîtres 
de la peinture s’y reprend à trois fois 
pour travailler ce détail. « On voit que 
Michel-Ange mettait autant de soin à 
saisir la justesse d’un orteil que la no-
blesse d’un visage. Qui plus est, cet or-
teil est celui d’un personnage secon-
daire parmi 400 autres, perché à plus 
de 20 mètre du regard. » 

La soprano neuchâteloise Brigitte 
Hool, alors adolescente, a découvert 
cette esquisse dans une monogra-
phie : « J’ai compris, à ce moment-là, 
ce qu’était une œuvre d’art. La consé-
quence d’une immense humilité, d’une 
très grande exigence et d’une présence 
à chaque chose, d’instant en instant. »

Secret de l’œuvre
Pour la chanteuse d’opéra qui, malgré 
sa renommée, fait ses vocalises chaque 
jour, la discipline est un pilier : « Il y 
a dans cette esquisse un secret : une 
exigence qui ne renonce jamais. La 
beauté vient d’un certain ordre. Et 
cela ne fait pas de nous des personnes 
étriquées et ennuyeuses. Au contraire, 
le sens de l’ordre permet d’accéder à 
une intime conviction de justesse et 

de liberté. Il est ce cadre, ce support 
qui permet de s’élever ». 

Des deux visages apparaissant sur 
le dessin, Brigitte Hool choisit celui 
du bas à gauche.  Une « douceur sou-
veraine », une « joie calme » s’en dé-
gagent. Une sérénité que la Neuchâ-
teloise a recherchée en elle pour écrire 
son premier roman, Puccini l’aimait. 
« Pour parvenir à dessiner ce visage-là, 
Michel-Ange a dépassé l’anecdotique 
de sa propre vie, son quotidien, ses 
souffrances. En ce sens, cette œuvre 
est un véritable enseignement. » 

De l’inspiration dans l’ouvrage
La cantatrice y voit une invitation à 
valoriser chaque instant : « Même si je 
n’ai que dix minutes, je me mets à l’ou-
vrage. Ce visage, ce n’est pas plus de 
dix minutes de la vie de Michel-Ange. 
Mais c’est énorme, ce qu’il a fait dans 
ce temps-là. Une vocalise, un air d’opé-
ra, ou écrire le passage d’un livre, c’est 
aussi dix minutes ». 

« La beauté qui jaillit de cette es-
quisse est le fruit d’une inspiration ». 
Inspiration : un mot que Brigitte Hool 
aime employer, puisqu’il s’apparente 
aussi à la respiration. « Inspirer, respi-

CONVERSATION AUTOUR D’UNE ŒUVRE

Les instants 
de grâce de 

Michel-Ange
Découvrez une œuvre d’art choisie 

par une personnalité romande. 
Ce mois-ci, la Neuchâteloise 

Brigitte Hool, cantatrice et romancière, 
se laisse inspirer par Michel-Ange.

rer, c’est la base du chanteur, de tout 
être humain, et bien sûr de l’artiste. 
Dans Puccini l’aimait, j’ai voulu montrer 
ce moment où le compositeur entend 
une mélodie, la reçoit, l’accueille, et non 
pas le moment où il la fabrique. Nous 
connaissons tous des instants inspirés, 
dans chaque journée. A nous de les va-
loriser pour remarquer que ce sont des 
moments de grâce. »  Elise Perrier

Etude de la Sibylle libyque, 
dessiné en 1511 par Michel-Ange 
puis peinte sur le plafond de la 
chapelle Sixtine, au Vatican.©
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Bio express
Brigitte Hool grandit à Neuchâtel. Elle 
chante à la Scala de Milan, l’Opé-
ra Comique de Paris, aux Opéras 
de Lyon, Marseille, Lausanne... En 
2016, elle publie son premier roman, 
Puccini l’aimait, à l’Âge d’Homme. 
Elle chante le Messie de Haendel à 
la Cathédrale de Lausanne les 25 
et 26 janvier et à la Cathédrale St-
Pierre à Genève les 3 et 4 février. 
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BERNE – JURA

Cantates de Bach 
pour le Jubilé de la Réforme

MUSIQUE De Pâques 2017 
à Vendredi-Saint 2018, les 
chœurs des paroisses de l’ar-
rondissement jurassien sont 
invités à chanter des can-
tates de Bach lors d’un culte 
dominical. 

Ce projet intitulé Cantates 
17 a été initié par Philippe 
Krüttli, directeur de l’Ecole 
de musique du Jura bernois 
et Maurice Baumann, pro-
fesseur émérite de la faculté 
de théologie de l’Université 
de Berne et f in mélomane, 
veut offrir la possibilité aux 
chœurs de se produire ac-
compagnés d’un orchestre, 
d’un organiste ou de musi-
ciens professionnels dans 
leurs paroisses respectives. 

Pour ce faire, l’Ensemble 
vocal d’Erguël mettra des 
renforts à disposition si né-
cessaire. 

Ce projet rassembleur 
ambitionne de procurer une 
nouvelle joie de chanter et 
espère donner un élan aux 
chœurs de paroisses et à la 
musique liturgique. I l es-
père également susciter des 
échanges et des rencontres 
entre paroissiens et habi-
tants de la région. 

L e  pro je t  débutera  à 
P â q u e s  2 017  a v e c  d e u x 
concerts de l’Ensemble vo-
cal d’Erguël et du Moment 
baroque auxquels les chœurs 
des paroisses seront asso-
ciés pour chanter les chorals 

conclusifs des cantates. Plu-
sieurs concerts sont d’ores et 
déjà prévus durant le reste de 
l’année de Berne à Porrentruy. 
L’année se terminera par l’in-
terprétation de la Passion se-
lon Saint-Matthieu.

Une mise en perspective 
de la commémoration du Ju-
bilé des 500 ans de la Réforme 
se fera également par le biais 
de plusieurs conférences. Des 
spécialistes de renom tels que 
le musicologue et auteur de 
nombreux ouvrages sur Bach 
Gilles Cantegrel, le professeur 
de théologie Michel Grandjean 
ou le théologien Pierre Bühler 
aborderons la question sous 
l’aspect musical, historique et 
théologique.  Nicolas Meyer

Le Conseil du 
Synode jurassien, 
l’Ensemble vocal 
d’Erguël et le 
Moment baroque, 
invitent les chœurs 
de paroisses à 
chanter des cantates  
de Bach pour 
célébrer les 500 ans 
de la Réforme.

Héritage 
luthérien
Ce projet rend un hom-
mage  pa r t i cu l i e r  à 
Luther qui voyait dans 
la musique une com-
posante indispensable 
du culte. Une tradition 
pas forcément pré-
sente dans notre région 
marquée par Calvin et 
Zwingli. L’un a supprimé 
les chœurs pour faire 
chanter des psaumes 
et l’autre a préconisé 
d’abandonner toute mu-
sique durant le culte.

©
 D

R
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CHANGEMENT Actuel-
lement nous v ivons un 
moment important de l’his-
toire de notre Eglise et pas 
seulement parce que nous 
nous apprêtons à entrer 
dans l’année de commémo-
ration des 500 ans de la Ré-
forme. Eglise cantonale et 
paroisses sont contraintes à 
réfléchir à leur avenir : une 
série de changements struc-
turels ont des incidences 
sur la manière de se com-
prendre comme « Eglise ». 

L'apparition du jour-
nal Réformés  qui fédère 
les efforts de présence de 
quatre Eglises réformées 
romandes dans l’univers 

médiatique peut nous montrer 
un chemin.

Je voulais en fait faire allu-
sion à la situation de notre Eglise. 
Dans nombre de paroisses une 
réflexion est menée pour savoir 
comment s’organiser pour faire 
face à la suppression de pour-
centages de postes pastoraux 
d’ici à fin 2018. Ce 
n’est pas chose fa-
cile parce que c’est 
une énième dimi-
nution des moyens 
et les attentes ne 
diminuent pas en 
proportion. Renoncer à une ac-
tivité, la supprimer est toujours 
quelque chose de douloureux et 
personne n’est sûr de prendre les 
bonnes dispositions…

Par ailleurs, le Conseil sy-
nodal a mis la dernière main 
au message au Synode dans 
le cadre de la procédure can-

tonale de consultation sur le 
projet de nouvelle loi régissant 
les Eglises. Cette loi prévoit 
un désenchevêtrement des re-
lations « Eglises-Etat ». Ses 
principaux points ont trait au 
transfert de l’administration 
des postes d’ecclésiastiques aux 
différentes Eglises nationales, 

y compris un 
certain nombre 
de compétences 
qui y sont liées, 
au mode de fi-
nancement par 
l ’Etat  de ces 

postes sous forme d’une en-
veloppe globale basée sur un 
calcul à deux composantes, et 
au nouveau statut des impôts 
des sociétés. Cette loi devra 
être adoptée en 2017 et mise 
en application en 2020. 

Pour se préparer à cette 
nouvelle situation, le Conseil 

synodal va devoir, au travers de 
plusieurs projets, discuter avec 
ses partenaires et mettre sur 
pied les modalités pratiques de 
ces changements. C’est un gros 
travail qui va nécessiter l’enga-
gement de chacun-e. 

Pour affronter ces chan-
gements nous pourrons aussi 
nous appuyer sur le proces-
sus « Vision Eglise 21 », la 
réf lexion théologique vou-
lue par le Synode sur notre 
avenir. Bientôt une devise et 
des principes devraient ins-
pirer notre manière d’empoi-
gner ces problèmes. Et il ne 
nous faudra pas oublier que 
pour construire l’Eglise de 
demain nous ne devons pas 
nous appuyer que sur nos 
propres forces, mais aussi sur 
celle que Dieu nous donne, 
c’est lui le seul « pilote » de 
notre Eglise.  

Lucien Boder
pasteur et conseiller synodal

L’Eglise en pleine mutation
POINT DE VUE

« Le journal 
Réformés peut 
nous montrer 

le chemin »

La sélection Credoc
DVD Dougal rêve de voler, 
Aston de fêter son anniver-
saire et Anatole de se faire 
des copains mais, pour eux, 
les choses ne sont pas tou-
jours aussi simples. Avec 
courage et humour, nos hé-
ros vont pourtant trouver 
le moyen de dépasser leurs 
peurs ou leurs singularités 
qu'ils trainent comme des 
petites casseroles.

Petites casseroles : six tendres his-
toires d'enfance singulières et ro-
cambolesques Uzi et Lotta Geffen-
blad , Paris : Arte, 2016, 74 minutes.

 LIVRE  Les Goûters Philo 
aident les enfants à réfléchir 
sur les questions qu'ils se 
posent. Des livres clairs, di-
rects et drôles pour éveiller 
aux idées. Ce tome traite des 
notions de laïcité, de religio-
sité, d'athéisme et propose 
des pistes pour comprendre 
ce que signif ie donner du 
sens au monde, à la vie sur 
terre et à sa propre vie, avec 
ou sans religion.

Avec religion, sans religion , Brigitte 
Labbé, Pierre-François Dupont-Beu-
rier, Toulouse : Milan, 2016, 50 pages, 
Goûters Philo 44. 

CALENDRIER Les objets tien- 
nent, dans la plupart des tra-
ditions religieuses, un rôle 
primordial pour la pratique 
des fidèles. Souvent ils sont 
réalisés dans les matériaux 
nobles. Toutes traditions 
confondues, les objets reli-
gieux sont les instruments 
privilégiés de la médiation 
entre le profane et le sacré, 
le visible et l’invisible. En 
textes et en images, ce calen-
drier et son dossier donnent 
un large aperçu de la diver-
sité de ces objets. 

Objets du sacré : au coeur des pra-
tiques religieuses réal. éditoriale 
Yves Dutoit et Sabine Girardet, Lau-
sanne : Agora, 2016. 

Infos pratiques 
Le Credoc (centre de recherche 
et de documentation catéché-
tique) est rattaché à la mé-
diathèque du CIP. Il est composé 
de 3800 documents.
Les Lovières 13, 2720 Tramelan, 
032 486 06 70, marina.schneeber-
ger@cip-tramelan.ch 
Horaires Lu - ma - je - ve 13h - 18h, 
me 13h - 20h. Catalogue dispo-
nible sur : www.cip-tramelan.ch/
mediatheque
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Jubilé du CSP Berne-Jura
 
RENDEZ-VOUS SOLIDAIRE 
Le 9 septembre dernier, le 
Centre socia l  protestant 
Berne-Jura fêtait son jubilé au 
CIP à Tramelan. Les différents 
orateurs qui se sont exprimés 
à cette occasion ont permis au 
parterre d'invités de mesurer le 
chemin parcouru en plus d'un 
demi-siècle. 

Depuis le début des an-
nées 1990, alors que sa répu-
tation n'était plus à faire, le 
CSP Berne-Jura a connu un 
développement considérable, 
pr incipa lement sur deux 
axes : l'un lié à la non-péren-
nité de la famille (fragilisation 
des structures familiales) et 
l'autre, à la non-pérennité de 
l'emploi (difficultés inhérentes 
à la perte d'un emploi).

Aux deux axes précités, 
s'est surajouté, depuis une di-
zaine d'années, un troisième 
axe, relatif à l'accroissement 
de la pauvreté et l'augmen-
tation du risque de pauvreté. 
Avec un budget supérieur à 
huit millions de francs et une 

septantaine de collaboratrices 
et collaborateurs salariés, le 
CSP Berne-Jura dispose au-
jourd'hui de moyens consé-
quents pour accomplir sa 
mission. Toutefois, ceux-ci 
sont loin d'être durablement 
acquis et leur pérennisation 
constitue un enjeu permanent. 

Par ailleurs, d'autres élé-
ments sont à prendre en 
compte à plus long terme. 
On retiendra notamment 
l'accroissement du vieillisse-
ment de la population, appelé 
à s'accélérer avec le départ à 
la retraite de la génération 
des baby-boomers, l'augmen-
tation des f lux migratoires, 
mais aussi la digitalisation et 
ses effets sur le marché du tra-
vail. Sans oublier les enjeux 
écologiques majeurs qui ne 
manqueront pas d'avoir, eux 
aussi, des impacts sociaux. 

Enfin, la diminution de la 
population protestante et le 
réaménagement en cours des 
rapports entre l'Eglise et l'Etat 
dans le canton de Berne auront 

également des répercussions 
sur le CSP Berne-Jura. 

Il est temps de se soucier 
non plus de son avenir im-
médiat, mais d'entamer une 
réflexion sur ses grandes orien-
tations pour les prochaines dé-
cennies (2020 - 2050). C'est ce 
que le comité du CSP Berne-
Jura proposera au Synode d'ar-
rondissement – son assemblée 
générale – lors de sa session 
d'automne, le 12 novembre pro-

chain à Sornetan. A partir d'une 
conférence introductive intitu-
lée Changer sa façon de changer, 
Gabriel de Montmollin, théolo-
gien, ancien directeur des Edi-
tions Labor et Fides et ancien 
directeur du CSP Vaud, invitera 
les délégués présents à élaborer 
conjointement quelques pistes 
de réf lexion pour l'avenir du 
CSP de leur région. 

 Pierre Ammann, 
directeur du CSP Berne-Jura

Infos et inscriptions
Le Centre de Sornetan est un lieu 
d'accueil et de formation dans les 
domaines éthiques, théologiques et 
culturels. 
2716 Sornetan, 032 484 95 35, 
info@centredesornetan.ch.
Responsable formation
Alain Wimmer, 
a.wimmer@centredesornetan.ch
Plus d'informations 
www.centredesornetan.ch.

EXPOSITIONS
Rencontre de deux passions
Œuvres de Marthy Matthey 
et Jocelyne Béguelin, expo-
sition de céramiques jusqu’au 
dimanche 20 novembre, lu - ve 
9h - 17h.

« En route vers Bethleem »
Du samedi 26 novembre au 
dimanche 8 janv ier 2017, 
lu - ve 9h - 17h, exposition 
de personnages bibliques de 
Christine et Michel Mahler. 
Vernissage le samedi 16 no-

vembre à 16h30, contes pour 
adultes et enfants par Chris-
tiane Maire, repas avec les 
artistes dès 18h30, sur réser-
vation.   

FORMATION
Formation pour visiteuses et 
visiteurs
Jeudi 10 novembre, 9h - 16h30, 
Au-delà de la mort…. Interve-
nante : Carole Muhmenthaler, 
infirmière-cheffe du home du 
Rüschli à Bienne, spécialisée 
en soins palliatifs.

CONFÉRENCE
Dernière conférence pour 
préparer le Jubilé de la Ré-
forme Mardi 15 novembre, 
20h, Les 67 thèses de Zwingli - A 
la recherche d’une nouvelle réfor-
mation, avec temps de partage. 
Intervenant : François Vouga. 

RENCONTRE
Préparation du Dimanche de 
l'Eglise 2017
Mardi 8 novembre, 18h - 22h. 
Thème : Réformé toujours - tou-
jours réfomé.

Les activités de Sornetan
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RENDEZ-VOUS
Tournoi à 2 balles
Sa 5 novembre, dès 13h30, 
Esplanade de Bienne.

CONTACTS
Prévôté et vallée de Ta-
vannes : Sandra Botteron, 
078 840 64 65, sandra.botte-
ron@connexion3d.ch ; Région 
Sud (Rondchâtel, Bienne, La 
Neuveville, Nods, Diesse) : 
Céline Ryf, 076 436 60 65, ce-
line.ryf@connexion3d.ch ; 
Vallon de St- Imier : Willy 
Mathez, 032 940 17 20, willy.
mathez@connexion3d.ch. 
Inter’Est - Echange et coo-
pération pour la jeunesse : 
Martin Keller, 032 315 14 17, 
keller.md@bluewin.ch. Site in-
ternet : www.connexion3d.ch.

Voyage au Rwanda
Le pasteur Werner Habegger 
s’est rendu cet été au Rwanda 
où il a notamment visité les 
projets de DM-échange et 
mission et rencontré l’envoyée 
de DM de notre arrondisse-
ment Justine Schaller. Il est 
à disposition pour faire une 
présentation de son voyage 
dans les paroisses.

Créamission 
Sa 28 janvier 2017, maison 
de paroisse, Tramelan. Réser-
ver la date, des infos suivront. 

CONTACT
Animatrice : Aline Gagnebin, 
terrenouvelle.usbj@bluewin.ch.

RENDEZ-VOUS
Préparations des célé-
brations de Noël avec les 
équipes de la Pimpinière 
Je 24 novembre, 17h-20h, 
salle Saint-Georges, Saint-
Imier. Ma 29 novembre, 
17h - 20h, salle catholique, 
Tavannes.

Rencontres avec les 
adultes
Me 2 et 16 novembre, 9h30, 
Malleray, Résidence L’Aubue. 
Ve 11 novembre, 9h, Saint-
Imier, Atelier La Volute. 
Ve 11 novembre, 11h10, Saint-
Imier, Résidence Plein Sud. 
Ve 11 novembre, repas de 
midi avec l’équipe du Prin-
temps, Saint-Imier. Me 9 et 
30 novembre, 16h, Delémont, 
Ateliers protégés jurassiens. 
Me 9 e t  30 novembre , 
19h30, Porrentruy, Centre 
Les Sources, pour le Foyer de 
Porrentruy. 
Ma 15 novembre, 17h30, 
Bienne, Foyer ASI. 
Me 16 novembre, 9h, Ta-
vannes, Atelier Sandoz, La 
Pimpinière. 
Me 16 novembre, 16h15, Le 
Noirmont, église catholique, 
pour les Ateliers jurassiens. 
Ve 25 novembre, 14h45, 
Boncourt, Résidence Les 
Fontenattes. 

Préparations avec les 
bénévoles 
Lu  7  novemb re ,  8 h30 , 
Bienne, Saint-Nicolas, prépa-
ration pour l’école de pédago-
gie curative. 
Lu 28 novembre, 8h30, Ta-
vannes, salle de paroisse ré-
formée, préparation pour le 
CPCJB. 

Lu 28 novembre, 13h45 - 
 16h45, centre pastoral catho-
lique, Delémont, préparation 
pour la fondation Pérène.

Rencontres avec 
les enfants
Ve 4 et 18 novembre, 14h15, 
Tavannes, CPCJB. 
Lu 7 novembre, 13h45, Delé-
mont, Pérène-Palastre (ATD). 
Lu 7 novembre, 14h15, Delé-
mont, Pérène-Palastre (Pal 1). 
Lu 7 novembre, 14h15, Delé-
mont, Pérène-Palastre (Pal 2). 
Je 17 novembre, 15h, école de 
pédagogie curative, Falbrin-
gen, Bienne. 
Je 17 novembre, 14h05, Por-
rentruy, Pérène-Palastre (Villa 
Merguin). 

CONTACTS
Aumônières : Anne-Chris-
t ine Sch indelholz ,  caté-
chète professionnelle, 032 
493 68 06, 079 796 41 70, an-
neschindelholz@bluewin.ch ; 
Sandra Singh, 032 483 16 
20, 079 694 64 47, sandra-
singh2009@yahoo.com.

RENDEZ-VOUS
Culte avec la paroisse 
entendante de Tramelan
Di 30 octobre, 9h30, Trame-
lan, sainte cène. La journée se 
poursuivra par un apéritif et 
un repas dans un restaurant 
des environs.

Culte en langue 
des signes
Di 13 novembre, 11h, cha-
pelle de la Maladière, Neuchâ-
tel, sainte cène. Petit-déjeuner 
à 10h15, culte suivi du repas 
dans un restaurant des envi-
rons.

Formation biblique en 
langues des signes
Je 17 novembre, 14h - 17h, 
salle de paroisse, Tavannes, 
suivie d’un moment d’échange 
autour d’une collation.

Conseil de communauté
Je 3 novembre, 14h, séance à 
Neuchâtel.
 
CONTACT
Pour toute information, vous 
pouvez vous adresser à l’au-
mônier. Par téléphone ou 
SMS, 078 875 96 06 ou par 
courriel, frmail@hispeed.ch.

RENDEZ-VOUS
Conférence des 
catéchètes avec le 
Conseil synodal
Lu 14 novembre, 9h - 12h, La 
Source, Bienne.

CONTACTS
Responsable : Alain Wimmer, 
079 240 63 16, alain.wimmer@
refbejuso.ch. Formatrice : An-
ne-Dominique Grosvernier, 
032 481 17 30, anne-dominique.
grosvernier@refbejuso.ch. Site 
de la Comcat : www.cate.ch. 
Site de la catéchèse franco-
phone : www.pointkt.org. 

RENDEZ-VOUS
Cultes 
Voir page 38.

Semaine des religions 
Du Di 6 au Sa 12 novembre. 
Le programme peut être de-
mandé au pasteur Luc N. Ra-
moni. 

Assemblée de Paroisse
Di 20 novembre, à l’issue du 
culte, Saint-Paul. L’ordre du 
jour se trouve sur le site in-
ternet de la paroisse.
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Prière
Lu, 14h30, salon d’accueil, 
rue du Midi 32.

Rencontre et échange
Me 23 novembre, 19h - 20h, 
maison de paroisse, Nidau, 
Aalmattenweg 49. « Qu’est-ce 
que croire à la lumière du 
Notre Père ? », ouvert à tous, 
pas de connaissances préa-
lables nécessaires. 

Groupe de dialogue
Me 16 novembre, 20h, mai-
son Wyttenbach, groupe œcu-
ménique, partage de foi et de 
spiritualité autour de l’his-
toire de la multiplication des 
pains (Luc 9, 10-17). 

Groupe échange
Ma 1er, 15 et 29 novembre, 
14h, maison Wyttenbach, au-
tour des thèmes de l’accueil, 
du partage et de l’amitié. Infos : 
Jacqueline Aerni, 032 322 67 28.

Les Mardis d’Evilard
Ma 15 novembre, 20h, cha-
pelle d’Evilard, culte avec
sainte cène.

Groupe du Jeudi de 
Madretsch et de la 
Champagne
Je 24 novembre, 20h, Saint-
Paul, « WIN3, 3 générations 
dans les classes », le bénévo-
lat auprès des enfants en dif-
ficulté scolaire, présenté par 
Mme Pianezzi de Pro Senec-
tute. Contact : Josiane Éperon 
ou André Stoll, 032 365 09 18.

Chœur mixte
Di 6 novembre, Réforma-
tion, 10h, Pasquart, partici-
pation au culte. Lors de ce 
culte, des informations seront 
données concernant le pro-
gramme « Cantates 17 », voir 
page 25. Les répétitions ont 
lieu chaque Me, de 19h à 21h, 
à la salle de paroisse Saint-
Paul. Infos : Pierre Hurni, 
président, 032 365 75 51 ou 

Alessandra Boër, directrice, 
079 232 23 32.

« Je chante, you sing, 
wir singen »
Ma 8 e t  22 novembre , 
18h30 - 19h30, foyer de Mul-
timondo, Marché-Neuf 64. 
Par le chant et l’accordéon 
nous nous laissons entraî-
ner dans des ambiances qui 
nous relient à une foule de 
personnes, d’ici et d’ailleurs. 
Come together songs ! 

Projet destiné aux jeunes 
adultes et aux parents
Sa 19 novembre, 9h30-12h, 
maison Saint-Paul, petit dé-
jeuner et projection du film 
« Demain » de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent, suivi d’un 
moment de discussion. Ani-
mation pour les enfants, en 
collaboration avec l’Eveil à 
la foi.

Après-midi rencontre
Lu 14 novembre, 14h, de-
vant l’arrêt « Omega » (bus 
2,4,7). Notre promenade spi-
rituelle nous emmène dans 
le quartier de la Champagne. 
Je 24 novembre, 14h30, église 
Saint-Paul, moment musique 
et textes dans le cadre de la 
vente de l’Avent.

Club Rencontre
Je, 14h - 17h, maison Saint-
Paul, jeux. Ve, 9h45-10h45, 
Calvin, chant. Contact pour 
les jeux : Hélène Mathez, 032 
331 79 05. Contact pour le 
chant : Marie-Claire Charpil-
loz, 079 291 16 19. Ces deux 
groupes sont ouverts à toute 
femme seule désireuse de bri-
ser sa solitude. 

Groupe de tricot de 
Wyttenbach
Lu, 14h - 16h, maison Wy-
ttenbach. Bienvenue à toute 
nouvelle tricoteuse ! Contact : 
Giselaine Michel, 032 323 85 16.
 

Vente de l’Avent de 
l’atelier de création de 
Saint-Paul
Je 24 novembre, 13h - 19h, 
maison Saint-Paul, vente de 
l’Avent de bougies, anges et 
couronnes de l’Avent confec-
tionnés à la main. Infos : Nicole 
Köhli Gurtner, 032 323 72 14.

INFO
Donnez-nous vos puces !
Pour récolter vos objets di-
vers, merci de contacter Yvan 
Eckard, 078 793 97 89 ou Ni-
cole Quellet, 032 322 27 85. Le 
prochain marché aux puces 
aura lieu pour la première fois 
à Saint-Paul le 20 mai 2017.

Prochain Réformés
Parution le 25 novembre. 
Veuillez remettre informations 
et communiqués avant le 4 no-
vembre à Khadija Froidevaux. 

JEUNESSE
Eveil à la foi
Me 30 octobre, 10h, Saint-
Etienne, culte avec les ma-
rionnettes. 

Catéchisme 
Cycle I, 3e à 6e H : Sa 5 no-
vembre, 10h - 14h, La Source, 
rencontre pour préparer le 
culte de Noël paroissial du 
11 décembre. Cycle II, 7e 
et 8e H : Ve 18 novembre, 
17h30-20h30, rencontre pour 
préparer le culte de Noël pa-
roissia l  du 11 décembre. 
Cycle III, 10e H : Ve 25 no-
vembre, 18h-21h. 26 no-
vembre, 9h-12h, La Source, 
thème : « Justice-injustice ». 
Di 27 novembre, 10h, église 
du Pasquart, les catéchu-
mènes animeront le culte 4d 
sur le thème « Justice-injus-
tice ». Contacts, cycles I et II : 
Luc N. Ramoni ; cycle III : 
Christian Borle. Site Internet : 
www.kt-bienne.ch.
 
Réseau des Jeunes
Sans autre indication, les 

rencontres ont l ieu à La 
Source, rue de la Source 15. 
Multisport : Sa 5 novembre, 
tournoi à 2 balles.
Appart’ : Ve 11 novembre, soi-
rée hamburgers et jeu de so-
ciété « feu d’artifice ». 
Je 24 novembre, délocalisé à 
la Villa Ritter.
Bol d’air : Sa 19 novembre, 
piscine West Side. Inscription 
nécessaire auprès des anima-
teurs pour ces activités.
Contacts : Christian Borle 
e t  C h r i s t o p h e  D u b o i s . 
Site Internet : www.reseau.ch.

CONTACTS 
Présidente de paroisse : 
Michèle Mor ier-Genoud, 
032 365 09 44. Pasteurs : Luc 
N. Ramoni, 079 689 68 47 ;  
Nadine Manson, 032 341 00 14 ; 
Pierre-André Kuchen, 079 
136 76 74 ; Ellen Pagnamenta, 
078 657 02 31. Fichier parois-
s ial : Marianne Wühl, 032 
325 78 10, marianne.wuehl@
ref-bielbienne.ch. Diaconie : 
Jean-Marc Schöni, 032 341 73 
36. Socio-diaconie : Nicole 
Köhli Gurtner, 032 323 72 14, 
077 482 52 26, nicole.koehli-
gurtner@ref-bielbienne.ch. 
Catéchisme, cycles I et II : 
Luc N. Ramoni, 079 689 68 
47, ln.ramoni@icloud.com ;  
cycle III : Christian Borle, 
032 322 00 25, 078 739 58 28, 
cborle@reseau.ch. Formation 
d’adultes : Christophe Du-
bois, 032 365 95 40, chdubois@
reseau.ch. Responsable du 
site internet : Isabelle Dick, 
079 473 79 73, isabelle.dick@
ref-bielbienne.ch. Médias/
communicat ion : Khadija 
Froidevaux, 078 721 94 48. Site 
internet de la Paroisse : www.
ref-bienne.ch

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Mariage : Gwendoline Marilley 
et Stefan Schlegel. 
Service funèbre : Danielle 
Reinhardt, 70e.
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RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 39.

Semaine des religions 
Du Di 6 au Sa 12 novembre. 
Le programme peut être de-
mandé au pasteur Luc N. Ramoni. 

Repas communautaire
Ve 18 novembre, 12h, mai-
son de paroisse. Inscription 
auprès de Marlyse Messerli 
jusqu’au Lu 14 novembre, 032 
365 93 62.

Soirée autour du Notre 
Père
Me 23 novembre, 19h, mai-
son de paroisse. 

Assemblée de paroisse
Me 30 novembre, 19h, mai-
son de paroisse.

CONTACTS
Pasteur : Luc N. Ramoni, 
079 689 68 47, luc.n.ramoni@
icloud.com. Site Internet : 
www.ref.ch/nidau.

Cultes
Voir page 39.

Rencontres des aînés
Orvin : Me 9 novembre, 14h, 
cure, après-midi jeux. Péry : Me 
2 novembre, 11h30, repas-ren-
contre sur inscription auprès de 
Marie-Jeanne Jufer, 032 485 17 
54, 079 454 49 94.  Me 16 no-
vembre, 14h, projection d’un 
film, salle de paroisse.

Formation d’adultes
Lu 14 novembre, 20h, Grain 
de sel, Orvin.

Préparation du Dimanche 
de l’Eglise
Ma 8 novembre, 18h - 22h, 

Centre de Sornetan, soirée de 
préparation. Si vous êtes inté-
ressé(e) à y participer et faire 
partie de notre équipe locale 
de préparation, vous pouvez 
contacter le pasteur Lucien 
Boder jusqu’au 5 novembre. 

Groupe « La Retrouvaille »
Je 24 novembre, visite de la 
Maison des religions à Berne. 

Couture
Je 17 novembre, 9h15, salle 
de paroisse, Péry.

Marché artisanal de Noël
Ve 18, Sa 19 et Di 20 no-
vembre. La 33e édition du 
marché artisanal de Noël au 
centre communal de Péry. 

Vente de couronnes de 
l’Avent et de biscuits
Sa 26 novembre, 9h - 12h, 
devant la laiterie d’Orvin et 
devant le mini-marché de 
Péry. 11h30 - 12h30, devant 
les places de parc à l’arrêt du 
bus à Plagne. 

Café Vert
Me 9 novembre, 14h à 16h, 
résidence Les Roches, « Les 
aiguilles vertes ». 

Conseil de paroisse 
Ma 15 novembre, 20h, Péry.

Assemblée de paroisse 
Ma 29 novembre, 20h, Péry.

JEUNESSE
Catéchisme
Cycle II, 7e H : Ma 1er no-
vembre, 17h - 19h30, Grain de 
sel, Orvin. 
Ma 15 novembre, 17h - 19h30, 
Grain de sel, Orvin. 
Ma 29 novembre,  17h  - 
19h30, salle de paroisse, Péry. 
8e H :  Lu 14 novembre, 
17h - 19h30, salle de paroisse, 
Péry.
Cycle III, 9e H  : Je 3 no-
vembre, 19h45 - 21h, basket 
handicap, groupe 2, Bienne. 

Je 17 novembre, 19h30, 
théâtre « Zachée 36 », centre 
communal, Plagne. 
Je 24 novembre, 19h45  - 
 21h, basket handicap, groupe 
3, Bienne. 
10e H : Di 6 novembre, 10h, 
culte de la Réforme, Orvin. 
Je 17 novembre, 19h30, 
théâtre « Zachée 36 » centre 
communal, Plagne. 
Me 23 novembre, 14h  -  
17h30, cure, Orvin, rencontre 
inter-générations. 
S a  2 6  n o ve m b r e ,  9 h   - 
 12h30, vente de couronnes de 
l’Avent et biscuits, voir sous 
rendez-vous. 
11e H : Me 9 novembre, 
14h-17h30, Grain de sel, Or-
vin, rencontre « Naître ». 
Je 17 novembre, 19h30, 
théâtre « Zachée 36 » centre 
communal, Plagne. 
Di 27 novembre, 17h, culte, 
Vauffelin.

Questions relatives au 
catéchisme
Cycle II, 7e et 8e H : Domi-
nique Giauque-Gagnebin, 032 
485 11 34. 
Cycle III, 9e H : Lucien Boder, 
079 418 53 72 et Anne Nover-
raz, 079 852 98 77. 
10 e e t  11e H :  Daniel de 
Roche, 026 684 26 78 et Anne 
Noverraz, 079 852 98 77.

Préparation de Noël avec 
les enfants
Orv in :  Ve 18 e t 25 no -
vembre, 16h30-18h30, Grain 
de sel. Péry : Sa 19 et 26 no-
vembre, 9h-11h30, salle de 
paroisse.

INFO
Permanence pour les 
services funèbres
079 724 80 08. En cas de ré-
pondeur, déposer un message. 
Les familles en deuil qui dé-
sirent louer la salle de paroisse 
lors d’un service funèbre à Péry 
peuvent appeler le 032 485 11 85.

Visites 
S’adresser à la pasteure Domi-
nique Giauque-Gagnebin, 032 
485 11 34.

Fruits TerrEspoir
Commandes jusqu’au Je 3 no-
vembre. Livraison le Me 16 
novembre à Péry et Vauffelin, 
le Je 17 novembre à Orvin.

CONTACTS
Prés ident de paro isse : 
Claude Nussbaumer,  032 
485 15 56, 079 251 34 48, dc.
nussbaumer@bluewin.ch. 
Pasteurs :  Lucien Boder, 
032 358 14 01, 079 418 53 72, 
leca.boder@bluewin.ch ; Da-
niel de Roche, 026 684 26 
78, 079 337 50 76, danielde-
roche@bluewin.ch ; Domi-
nique Giauque-Gagnebin, 
032 485 11 34, 079 622 90 12, 
domgiauque@sysco.ch. Ca-
téchète professionnelle : 
Anne Noverraz, 032 358 18 
27, 079 852 98 77, noverraz.
plagne@swisslogique.ch. Se-
crétariat : lu 13h-17h30 et ve 
7h45 - 11h30, 032 485 11 85, 
contact@paroisse-rondcha-
tel.ch. Site internet : www.
paroisse-rondchatel.ch.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 39.

Recueillement de Taizé
Di 27 novembre, 18h30. Mu-
siques et chants, bougies et 
méditation

Chœur du Merecredi
Me 2, 16 et 30 novembre, 
14h30, maison de paroisse. 

Conférences 
Me 2 novembre, 20h, église 
évangélique de l’Abri, « Etre 
évangélique aujourd’hui : dans 
le monde mais pas du monde ! », 



BERNE – JURA 31

par Serge Carrel, journaliste et 
théologien. 
Me 9 novembre, 20h, salle 
de paroisse catholique, « Etre 
catholique aujourd’hui, entre 
tradition et ouverture », par 
Yannick Salomon, assistant 
pastoral.

Rencontre des aînés 
Je 17 novembre, 14h30, mai-
son de paroisse. Après nous 
avoir montré son inoubliable 
et émouvant film sur le Jura 
neuchâtelois, François Mercier 
revient avec une 2e réalisation 
filmée intitulée « Balade au fil 
des saisons », un parcours poé-
tique et imagé entre le bas et le 
haut du canton de Neuchâtel.

Groupe de prière du Me
Chaque Me,  10h ,  sa l le 
Schwander. 

INFO
Urgences
En cas d’urgence, le 0848 202 
520 vous mettra directement 
en rapport avec le pasteur de 
service.

Eglise ouverte
La Blanche Eglise est ouverte 
tous les jours. 

CONTACTS
Président de paroisse : P. 
Aegerter, 032 751 40 21. Pas-
teurs : John Ebbutt, 032 751 28 
57, Marie-Laure Krafft Golay, 
032 315 11 53. Secrétariat et 
assistant de paroisse : Stefan 
Wilczynski, 032 751 10 35, les 
jours et heures d’ouverture du 
secrétariat figurent, chaque 
semaine, dans Le Courrier de 
La Neuveville. Site internet : 
www.paref2520.ch.

Cultes 
Voir page 39. 

Groupe de recueillement
Je 17 novembre, 13h30, 
é g l i s e .  Mome nt  de  re s-
sourcement et de partage.  

Assemblée de paroisse
Ma 22 novembre, 20h, mai-
son de paroisse.

Entre ciel et terre
Me 23 novembre, 20h, mai-
son de paroisse. Méditation 
et mouvement par Irène et 
Serge Cattin avec pour thème 
le mandala.

Marché de Noël 
Di 27 novembre, dès 10h, 
salle du Battoir. Culte suivi de 
l’ouverture des stands, brunch 
et chants des enfants de la 
classe de Juliette Spychiger.

JEUNESSE
Eveil à la foi
Sa 19 novembre, 17h - 18h15, 
église. Sur le thème des ani-
maux, pour les enfants de 3 à 
6 ans. 

Théâtre d’ombre 
Ve 25 novembre, 19h, église. 
Spectacle unique pour les en-
fants, contes et lumières. En-
trée libre, collecte.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 39.

Transport pour les cultes
Di 6 novembre, Réformation, 
départ à 9h30 vers l’église.

Aînés
Ma 15 novembre, 14h, salle 
de paroisse. Le pasteur Sté-
phane Rouèche offrira un 
des tours de magie avec une 
touche spirituelle. 

INFO
Absence de la pasteure
La pasteure Marie-Laure 

Krafft-Golay sera en vacances 
du 30 octobre au 14 novembre. 
En cas d’urgence, contacter le 
pasteur de Diesse, Stéphane 
Rouèche.

CONTACTS
Présidente de paroisse : 
Mireille Sauser, 032 751 40 83, 
sauser.mireille@bluewin.ch. 
Pasteure : Marie-Laure Krafft 
Golay, 032 751 70 82, mlk-
rafft@bluewin.ch. 

RENDEZ-VOUS
Médiation et musique
Di 27 novembre, 17h, 
S o m b e v a l .  Vo i r  s o u s 
Sonceboz-Sombeval. 

JEUNESSE
Catéchisme
Bas-Va l lon  :  d i  13 no -
vembre, 10h, église de 
Villeret, « cult’une place 
pour toi ». Haut-Vallon : di 
13 novembre, 10h, église 
de La Ferrière, « cult’une 
place pour toi ». 
7e H Bas-vallon : me 2 no-
vembre, 16h-19h, cure de 
Sonceboz, « Le Baptême ». 
10e H : me 30 novembre, 
16h-20h, cure de Saint-
Imier, « Jésus ».
11e H Haut-Vallon : me 9 
novembre, 16h-20h, halle 
de La Ferrière, « Naître ». 
Ma 29 novembre, 17h30-
19h30, salle de paroisse 
de Sonvilier, permanence 
« Naître ». 
11e H Bas-Vallon : ve 11 no-
vembre, 19h-20h30, église de 
Corgémont, soirée totems. 
Me 16 novembre, 16h-20h, 
cure de Sonceboz, « Naître ». 

INFO
Services funèbres Per-
manence au 078 689 83 
53. Site internet www.
eglise-protestante.ch

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir p.39.  

Aînés 
Ma, 14h, cure, jeux et partage.

Animation biblique 
Lu 14 et 28 novembre, 19h, cure.

Catéchisme 
Cycle I, 3e à 6e H : Ve 4, 11, 18 et 
25 novembre, 17h - 18h15, cure. 
Me 23 novembre, 14h - 16h, 
cure, bricolages de l’Avent. 

Conseil de paroisse 
Je 17 novembre, 17h30.
 
Assemblée de paroisse
Je 17 novembre, 20h, cure, 
budget 2017.
  
Préparation à la semaine 
de prière
Me 16 novembre, 17h45, cure.

CONTACTS
Site internet : www.eglise- 
protestante.ch sous Sonce-
boz-Sombeval.

Méditation et 
musique
Di 27 novembre, 17h, 
temple de Sombeval. 
« Le journal d’un ange », 
l’histoire de Noël racon-
tée par l’ange Gabriel, 
ses rencontres surpre-
nantes avec les humains 
dont Joseph, Marie ou 
les bergers de Bethle-
hem. Tendre et profond 
à la fois, ce récit musi-
cal entrecoupé des plus 
beaux chants de Noël 
d’hier et d’aujourd’hui, 
est plein de charme et 
d’humour. Avec Barbara 
et Danilo van Woerden, 
flûte de pan et guitare.  
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RENDEZ-VOUS
Cultes 
Voir page 39. 

Médiation et musique
D i  27  n ovemb r e ,  17h , 
Sombeval, voir sous Sonce-
boz-Sombeval. 

Prière œcuménique 
Me, 19h15-19h40, temple, 
Corgémont. 

Rencontre des aînés 
Ma 15 novembre, 14h, salle de 
paroisse, Corgémont. Plus d’in-
formations dans la presse locale. 

Repas de remerciement 
des bénévoles
Ve 4 novembre, dès 19h, 
salle de paroisse. 

Conseil de paroisse 
Me 16 novembre, 19h30, 
salle du conseil, Corgémont.

Assemblée de paroisse 
Me 23 novembre,  et non 
à l’issue du culte du 20 no-
vembre, comme initialement 
prévu. L’ordre du jour est 
disponible auprès de David 
Giauque et sera publié dans la 
feuille d’avis.

JEUNESSE
Préparation de Noël avec 
les enfants
Noël approche déjà et comme 
chaque année, les enfants sont 
invités à participer à des sé-
quences de catéchisme en lien 
avec Noël. Les parents des en-
fants concernés recevront un 
courrier avec le programme, 
mais si jamais votre enfant avait 
été oublié, sachez que cette ac-
tivité est ouverte aux enfants de 
la 1re à la 6e H et que le pasteur 
David Giauque reçoit volontiers 
votre inscription. 
 

INFO
Services funèbres 
Permanence au 078 689 83 53.

CONTACTS 
Pasteur : David Giauque, 079 
823 75 84, david.giauque@
zadsl.ch.Paroisse : 032 489 17 
08. Réservation de la salle : 
Ewald Hohermuth, 032 963 11 
89, 4hohermuth@bluewin.ch. 
Site internet : www.eglise- 
protestante.ch sous Corgé-
mont-Cortébert.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES 
Mariage : Jean Grosjean et 
Cindy Santoiani. Service fu-
nèbre : Jacques Reusser, 79e.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 39.

Méditation et musique
D i  27  n ovemb r e ,  17h , 
Sombeval. « Le journal d’un 
ange  »,  voi r  sous Sonce-
boz-Sombeval. 

JEUNESSE
Catéchisme 
Cycles II et III : voir le plan 
des rencontres distribué au 
début de l’année catéchétique 
ou l’agenda des paroisses ré-
formées de l’Erguël. 

Marelle
La fête de Noël de la paroisse 
sera préparée et animée par les 
enfants de la Marelle et leurs ca-
téchètes. Elle est fixée le Di 18 
décembre à 16h30 à l’église. 
Les enfants de 3e à 6e H vont re-
cevoir les informations d’usage. 

CONTACTS
Président de paroisse : P. 
Hauri, 032 944 16 81, phi-
lippe.hauri@bluewin.ch. Pas-
teur : Jean-Philippe Mérillat, 
032 944 11 63, jphmerillat@

bluewin.ch. Secrétariat : An-
nnelise Stieger, 032 944 11 07, 
annelise.stieger@bluewin.ch. 
Site internet : www.eglise- 
protestante.ch sous Courtela-
ry-Cormoret.

ACTE ECCLÉSIASTIQUE
Baptême : Manon Oppliger. 

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 39.

Café du Mardi
Ma 1er novembre, 9h30, cure. 
Pour se détendre et papoter 
autour d’une tasse de café et 
d’un croissant.

Repas des aînés
Ma 15 novembre, dès 11h30, 
cure. Inscriptions auprès de 
Mme Indermaur, 032 940 18 48.

Prière du matin
Ma, 6h30 - 7h, église. Pour 
vivre un moment de prière 
méditative, en grande partie 
silencieuse. 

Marché de Noël de la 
paroisse 
Sa 26 novembre, 10h - 18h et 
Di 27 novembre, 10h - 17h, 
halle de gymnastique.

Assemblée de paroisse
Lu 28 novembre, 20h, cure. 
Ordre du jour affiché dans les 
lucarnes du village et publié 
sur la Feuille d’Avis du district 
de Courtelary ainsi que sur le 
site www.eglise-protestante.ch 
sous Villeret.

JEUNESSE
Catéchisme
Cycle I : préparation Noël des 
familles, dates convenues avec 
les parents.

CONTACTS
Secrétariat : me  14h-17h30, 032 

941 14 58. Services funèbres et 
urgences : 078 689 83 53. Site 
internet : www.eglise-protes-
tante.ch sous Villeret.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 39. 

Femmes protestantes
Chaque Ve, 9h30 - 11h, cure. 
La Baratte vous accueille pour 
le café. 

Après-midi récréatif des 
aînés
Ma 1er, 15 et 29 novembre, 
14h30 - 17h30, cure. 

Petit-déjeuner offrande
Sa 5 novembre, 8h - 11h, 
cure.

Coup de Chœur 2016 
Chaque dimanche jusqu’à 
Noël, 19h, cure, répétitions. 
Placé sous la direction de 
Maurice Baumann, le coup de 
Choeur interprétera cette an-
née trois oeuvres pour choeur, 
solistes, orchestre et orgue. 
Participation au culte de la 
nuit de Noël le 24 décembre, à 
23h30 à la collégiale. Concerts 
le 26 décembre à 20h à la col-
légiale et le 27 décembre à 20h
à l’église de Lajoux.

Chemin de Vie
25 novembre, 18h30, cure.

INFO
Visites pastorales
Vous pouvez contacter direc-
tement le pasteur Philippe 
Nussbaum et la pasteure Vé-
ronique Tschanz-Anderegg ou 
transmettre votre demande au 
secrétariat.

CONTACTS
Pasteurs :  Philippe Nuss-
baum, 032 941 21 32 ; Véro-
nique Tschanz-Anderegg, 
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079 311 17 15. Pasteur de 
permanence : 078 689 83 53.  
Secrétariat : 032 941 37 58, pa-
roisse.st-imier@hispeed.ch

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 39.

Méditation et musique
D i  27  n ovemb r e ,  17h , 
Sombeval. Voir sous Sonce-
boz-Sombeval. 

Souper spectacle
4 novembre, 19h30, maison 
de paroisse. Plus d’infos dans 
la presse locale. 

JEUNESSE
Catéchisme
Cycle I : Ve 4, 11,18,25 no-
vembre et 2,9,16 décembre, 
16h-18h, maison de paroisse, 
séquence de Noël. Ma 20 dé-
cembre, 20h, église, fête de 
Noël des enfants.

CONTACTS 
Présidente de paroisse : Bea-
trix Ogi, 032 941 60 35, 079 725 
15 41, bea.ogi@bluewin.ch. 
Pasteure : Corinne Bauman, 
079 793 39 20, corinne.char-
lotte.baumann@hispeed.ch. 
Salle de paroisse et église : 
Simone Hug, 032 941 40 32, 
079 254 64 14. Service de taxi 
pour les cultes à l’extérieur : 
Beatrix Ogi. Permanence 
pour les services funèbres : 
078 689 83 53.

RENDEZ-VOUS
Vente de paroisse 
Sa 29 octobre, dès 11h30, re-
pas et diverses animations.

Assemblée de paroisse 
Ma 8 novembre, 19h30, 
Ancre.

Conseil de paroisse 
Je 17 novembre, 20h, Ancre.

CONTACTS
Présidente de paroisse : 
Claude Kocher, 032 963 15 04. 
Pasteur : Serge Médebielle, 
032 963 11 27, 079 414 03 60.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 39.

Préparation de la fête 
de Noël 
Ve 11, 18 et 25 novembre 
ainsi que les 2, 9 et 16 dé-
cembre, 16h30 -  18h15, 
Ancre. Préparation de la 
fête de Noël du 23 décembre 
à Renan.

Catéchèse
Cycle I, I I et I I I :  voir 
agenda des paroisses ré-
formées de l’Erguël.

RENDEZ-VOUS
Après-midi des aînés
Me 2 novembre, 14h, cure.

Marche œcuménique de 
l’Avent 
Lu 28 novembre, 20h, ferme 
Saint-Hubert aux Emibois, 
temps de partage médita-
tif avec une conteuse suivi 
d’une collation. Ce moment 
méditatif sera précédé d’une 
marche, dès 18h30, pour 
celles et ceux qui le désirent. 
Infos auprès du pasteur. 

Rencontre des enfants du 
club Vitamines 
Merecredi à quinzaine, re-
pas offert, histoire biblique et 
chants, Infos : Simone Ruffe-

ner, 032 961 13 84.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Pier-
rette Wäfler, 032 961 15 81.
Pasteur : Serge Médebielle, 
032 963 11 27, 079 414 03 60.
Service autos : 032 961 15 81

RENDEZ-VOUS
3e conférence « Vivre en 
dignité »
Ma 1er novembre, 20h, 
cure de Bévilard. Organi-
sée dans le cadre de l’au-
mônerie Par8 sur le thème 
« Prévenir le suicide ». Avec 
la participation de Fran-
cine Richon, coordinatrice 
de l’association Résiste. 
Entrée libre.

Culte de la Réformation 
Di 6 novembre, 10h, Mou-
tier. Cette année, nous fê-
tons  les 10 ans du Par8, 
mais la réflexion n’est pas 
terminée. C’est pourquoi 
nous vous invitons dès 9h 
à la cure de Moutier pour 
réf léchir à notre avenir, 
autour d’un café, avant de 
participer au culte qui sera 
animé par les chœurs de 
nos paroisses. Une garde-
rie sera également mise 
sur pied. 

JEUNESSE
Catéchisme 
Toutes les dates des ren-
contres de 7e à 11e H sur le 
www.par8.ch. 

CONTACTS
Services funèbres : 0848 
778 888. Site internet : 
www.par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 39.

Office
Je 3 novembre, 17h30-18h, 
église.

Conseil de paroisse
Je 10 novembre, 19h30, mai-
son de paroisse, séance men-
suelle. Bureau à 18h30.

Vente des Missions
Sa 5 novembre, dès 11h, 
salle de l’Ouest. Action en fa-
veur d’un projet de Pain pour 
le prochain en Chine, projet 
n° 000.8002.

Bénévoles
Ve 11 novembre, 17h30-20h, 
maison de paroisse, agape 
conviviale de reconnaissance. 

JEUNESSE
Catéchisme 
Cycle I, 3e à 6e H : Sa 19 et 
26 novembre, 9h - 11h, mai-
son de paroisse, enfants ins-
crits, répétitions pour la Fête 
de Noël pour les enfants ins-
crits. Infos auprès du pasteur 
Philippe Kneubühler 
Cycles II et III : voir sous 
www.par8.ch.

Groupe de Jeunes
Ve 4 et 18 novembre, 20h, 
maison de paroisse, ren-
contre. Renseignements : M. 
Mathez 079 819 47 22.

INFO
Chorale Cantemus
Contact : L. Gerber 032 487 64 
84, libegerber@bluewin.ch ou 
M. Burion, 032 487 58 49, mar-
lyse.burion@bluewin.ch.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Eve-
lyne Hiltbrand, 032 487 56 42, 
presidence.tramelan@par8.ch. 
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Pasteur : Philippe Kneubüh-
ler, 078 616 71 57, philippe.
kneubuehler@par8.ch. Se-
crétariat : 032 487 48 20, se-
cretariat.tramelan@par8.ch. 
Visites : Françoise Voirol, 032 
487 49 12, ffvoirol@bluewin.ch. 
Site internet : www.par8.ch.

ACTE ECCLÉSIASTIQUE
Service funèbre : Lidy Vou-
mard, 95 ans.

RENDEZ-VOUS
Cultes 
Voir page 39. 

Groupe des aînés 
2e Je du mois, dès midi, mai-
son de paroisse. Infos : Claire 
Geiser, 032 481 24 42.

Jeu du Jeudi
Je, 14h - 17h, salle du bas à 
la maison de paroisse. Jass, 
rumi, scrabble et tasse de thé. 
Infos : Béatrice Diacon, 032 
481 28 86.

Groupe couture
3e Me du mois, 14h30, mai-
son de paroisse. Confection 
d’ouvrages pour la vente des 
Missions. Responsable : Heidi 
Gremion, 032 481 15 07.

INFO
Actes ecclésiastiques
Prière de contacter le pasteur 
Daniel Wettstein, 032 481 24 
06. En cas de décès, le 0848 
778 888 vous met en contact 
avec le pasteur de service.

Groupe visiteurs 
et visiteuses
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. Responsable : Domi-
nique Rutigliano, 032 481 14 28.

CONTACTS 
Présidente de paroisse : 
Sandra Moy, 032 481 33 79, 
078 741 36 52, president.ta-
vannes@par8.ch. Pasteur : 
Daniel Wettstein, rue du 
Foyer 8, 2710 Tavannes, 032 
481 24 06, 079 229 34 84, 
daniel.wettstein@par8.ch. 
Secrétariat : Susanne Gut-
freund, CP 157, 2710 Ta-
vannes, ma-ve 9h-11h, 032 481 
15 11, fax 032 481 15 51, secre-
tariat@paroisse-tavannes.ch.

RENDEZ-VOUS
Groupes de chant 
Lu, 20h, salle de paroisse, 
Tavannes. Responsable : 
Isabelle Gueissaz, 079 723 
28 65. 
 
Groupe de musique
Lu, 19h, église, Tavannes. 
Responsable : Florence 
Piaget, 079 548 11 27.

JEUNESSE
Catéchisme
Vous trouverez toutes les 
dates des rencontres de 
caté de 7e à 11e H sur le site 
www.par8.ch.
 
INFO
Service de voitures
Organisé gratuitement 
chaque Di pour permettre 
à tous les paroissiens de se 
rendre dans l’église où le 
culte est célébré. Départ à 
9h45 à Tavannes ou à 9h40 
devant le local des pompiers 
à Reconvilier.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 39.

Groupe Parole 
Un Ma soir par mois. Infos : 
Marie-Claude Lötscher, 032 
481 23 67. 

INFO
Intérim
Suite au départ de Markus 
Aellig, un intérim a pu être 
organisé. Pour les activi-
tés paroissiales, prière de 
contacter le pasteur Werner 
Habegger, 079 668 76 94. L’au-
mônerie du home de la Col-
line sera prise en charge par 
la pasteure Françoise Surdez. 
En cas de décès, le 0848 778 
888 vous met en contact avec 
le pasteur de service. Pour les 
mariages ou les baptêmes tous 
les renseignements sont sur le 
site www.par8.ch. 

CONTACTS
Prés ident de paro isse : 
Gaston Girard, 032 481 13 57. 
Secrétariat : Brigitte Saunier, 
032 481 19 55, paroisse.ref.
rec@bluewin.ch.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES 
Services funèbres : Laurent 
Tièche, 94 ans ; Marie Mon-
tandon-Eicher, 96 ans.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 39.

Chœur paroissial 
Je, 20h, cure, répétitions. 
26 novembre, 20h, temple, 
concert de l’Avent avec le 
chœur paroissial, le chœur 
Arpège et le quatuor Presto.

Conseil de paroisse
Lu 7 novembre, 18h30, cure.

Assemblée de paroisse
Me 30 novembre, 20h15, 
cure. 

Café-contact
Ve 4 novembre, 9h -11h et 16 
novembre, 15h-17h, Carillon.

Soirée biblique
Ma 22 novembre, 20h15, 
cure, 2 soirée sur le thème de 
l’Apocalypse.

Groupe « Réseau 
migration »
Ma 1er novembre, 19h, Caril-
lon, organisation des activités 
de fin d’année, 

Terre Nouvelle
Lu 14 novembre, 19h - 21h, 
Carillon, rencontre du groupe 
mémoire. 25 novembre, dès 
18h30, Carillon arc-en-ciel, 
soirée jeu, repas, inscrip-
tion : 079 506 93 44, clbassin@
bluewin.ch. 

Journée annuelle 
DM-échange et mission
Di 13 novembre. La paroisse 
a le plaisir d’accueillir les 
participants à la journée des 
envoyé(e)s. Culte en collabo-
ration avec Sandra Conne, 
membre du bureau du synode 
missionnaire et du théâtre 
Terre Nouvelle. 

Théâtre Terre 
Nouvelle 
Comédie « Vive Bou-
chon ! » à la salle com-
munale de Malleray. Ve 
11 et Sa 12 novembre, 
2 0 h 15 .  D i  13  n o -
vembre, 14h30. Ve 18 
novembre, 20h15. Sa 
19 novembre, 20h15, 
avec repas à 18h30. 
Dans le cadre du 300e 
anniversaire du temple. 
Location au kiosque La 
Tabatière à Malleray dès 
le Lu 31 octobre, 032 
492 29 22.  
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INFO
Fruits TerrEspoir
Livraison le Me 9 novembre, 
dès 16h à la cure. Infos : Heidi 
Brunner, 032 492 13 73. les_
brunner@hotmail.com.

CONTACTS 
Prés ident de paro isse : 
Pierre-André Jaeggi, Bévilard, 
032 492 27 44. Pasteur : Car-
melo Catalfamo, 079 728 54 59, 
carmelo.catalfamo@par8.ch Se-
crétariat : Isabelle Girod, ma 
17h - 18h et je 10h - 11h, 032 492 
53 33, secretariat.bevilard@par8.
ch. Site internet : www.par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 39.

Vente de paroisse
Sa 29 octobre, 10h-15h, la 
halle de gymnastique. Vente 
de pains de ferme, tourtes, ca-
napés, jambons-salades à l’em-
porter. Vous êtes les bienvenus, 
que ce soit pour manger un 
morceau, vous rencontrer ou 
acheter des friandises. 

Rencontres d’aînés
Sorvilier : Me 16 novembre, 
14h30, salle de paroisse. 
Court : Me 30 novembre, 
14h30, à l’Ours, en collabora-
tion avec le home La Fontaine.

Assemblée de paroisse
Lu 28 novembre, 20h, cure.

JEUNESSE
Préparation de la fête de 
Noël
Ve 11 novembre, 17h, cure, 
début des rencontres pour 
la préparation à Noël, puis 
rencontres hebdomadaires 
jusqu’à la fête de Noël du Ve 
18 décembre à 17h au temple. 
Les enfants concernés ont 
déjà reçu ces dates. Si par ha-
sard vous êtes intéressés et 

n’avez pas été contactés, télé-
phonez au pasteur Jean-Marc 
Schmid, 032 497 90 35.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir agenda Par8.  

Office et pause café 
Lu 21 novembre, 9h30, of-
fice à l’église suivi d’un café 
au Centre.

Conseil de paroisse
Ma 15 novembre, 20h, cure, 
séance.

INFO
Vie de la paroisse
Vous avez une idée, une envie, 
un rêve pour la vie de la pa-
roisse ? Le pasteur est prêt à 
vous accompagner pour la ré-
alisation de votre rêve ! 

CONTACTS
Présidente de paroisse : Ca-
therine Bandelier, 032 487 
69 42, presidence.sornetan@
par8.ch. Pasteur : Jean-Luc 
Dubigny, 032 484 93 66, 078 
613 72 67, jean-luc.dubigny@
par8.ch. Secrétariat et réser-
vations des salles : Tamara 
Maurer, 032 484 99 07, secre-
tariat.sornetan@par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 39.

Conseil de paroisse
Lu 7 novembre et 12 dé-
cembre, 19h30, Foyer.

Assemblée de paroisse
Lu 29 novembre, 20h15, 
Foyer.

Jeudi des aînés
Je 24 novembre, 14h30, 

Foyer. Infos : Yvonne Gan-
guin, 032 493 48 08. 

Etudes bibliques
Je 10 novembre, 19h30 - 21h, 
Foyer, rencontre consacrée à 
différents textes de la Bible 
sur le thème « L’animal, nous 
et Dieu ». 

Chœur de la collégiale
Ma, 20h - 22h, église alle-
mande, répétitions. Si vous 
aimez chanter, n’hésitez pas, 
venez ! Le répertoire chanté 
est très varié.

Office de semaine
Me, 19h30, collégiale, hor-
mis pendant les vacances sco-
laires. Tous les derniers Mes 
du mois, une petite heure de 
Lectio divina est proposée 
aux participants.

JEUNESSE
Catéchisme
Cycle I :  reprise des ren-
contres pour la séquence de 
Noël. Cycles II et III : ren-
contres selon les agendas en-
voyés. Info : www.par8.ch.

REMERCIEMENTS
Un grand merci à toutes les 
personnes impliquées d’une 
manière ou d’une autre dans 
la vente de paroisse. 

INFO
Groupe de visites
Un groupe de paroissiens 
offre un service de visites à 
domicile accompagné par la 
pasteure Françoise Surdez. 
Si vous souhaitez être visi-
tés ou si vous voulez signaler 
quelqu’un à visiter, merci de 
lui téléphoner.

Actes ecclésiastiques
Contacter les pasteurs Eric 
Schindelholz, Françoise Sur-
dez ou Marc Seiler. En cas de 
décès, le 0848 778 888 vous 
met en contact avec le pasteur 
de service.

CONTACTS
Vice-présidente de paroisse : 
Natacha Houriet. Pasteurs : 
Eric Schindelholz, 032 493 68 
06, 079 758 16 74 ; Françoise 
Surdez, 032 481 20 05, 078 823 
11 68 ; Marc Seiler, 032 499 99 
56, 079 653 62 80. Secrétariat : 
Jeanne-Lyse Ryf, 032 493 41 95, 
secretariat.moutier@par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 39. Le culte Taizé 
du 27 novembre prévu initia-
lement à 19h est déplacé à 10h 
en raison du concert de la fan-
fare à 17h. 

Concert de la fanfare La 
Lyre de Crémines 
Di 27 novembre, 17h, église.

Conseil de paroisse 
Ma 8 novembre, 17h, maison 
de paroisse.

JEUNESSE
Catéchisme
Le cycle I prépare Noël avec 
les enfants de 3e à 6e H. Si Vous 
souhaitez que vos enfants 
participent à la fête de Noël, 
contactez le pasteur Marc Sei-
ler. Les rencontres auront lieu 
avec les enfants de Moutier. 
Un courrier parviendra aussi 
aux familles concernées. 

INFO
Transport pour les cultes 
Les dimanches quand le culte 
n’est pas à Grandval, c’est qu’il 
a lieu à Moutier. Si vous ne 
pouvez pas vous y déplacer par 
vos propres moyens, le conseil 
vous propose de vous véhicu-
ler, contacter le pasteur Marc 
Seiler.
 
Réservation de la maison 
de paroisse
N’hésitez pas à réserver la 
maison de paroisse pour vos 
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fêtes de famille ou rencontres 
d’association. 

CONTACTS
Président de paroisse : Jean-
Louis Jabas, 032 499 96 30, 
presidence.grandval@par8.
ch. Pasteur : Marc Seiler, 032 
499 99 56, marc.seiler@par8.
ch. Secrétaire -caissière : 
Vanessa Muster, 079 590 83 
74, secretariat.grandval@
par8.ch.

RENDEZ-VOUS
Cultes 
Voir page 39.

Flûtes
Chaque Ma, 17h30-18h30, 
maison de paroisse.

Etude biblique
Je 3 novembre, 14h30, mai-
son de paroisse, avec le pas-
teur Jacques Lantz, « Les Rois 
d’Israël ».
 
Jeux
Lu 14 et 28 novembre, 14h, 
maison de paroisse.

Fil d’Ariane
Ma 8 et 22 novembre, 14h, 
maison de paroisse.
Agora
Me 16 novembre, 14h30, 
maison de paroisse, « Les 
randonnées d’un malvoyant 
au cœur de l’Espagne », avec 
Christope Lustenberger.

Soupe au pois
Sa 5 novembre, 12h, à Forst.

Dîner choucroute
Sa 12 novembre, 12h. 
 
INFO
Interlaken, Langnau et 
Frutigen
Dorénavant culte unique à la 
chapelle de Thoune pour les 
membres de la communauté 

française, qui sont cordiale-
ment invités. Les personnes 
de langue française qui sou-
haitent la visite du pasteur 
Jacques Lantz, sont priées 
de s’a nnoncer auprès de 
lui. S’il n’est pas joignable, 
le numéro d’urgence 079 
368 80 83 vous relie avec un 
membre du conseil de pa-
roisse qui vous mettra en 
contact avec un pasteur. 

CONTACTS
Président de paroisse : Iwan 
Voumard, 033 222 39 77, 079 
222 90 14. Pasteur : Jacques 
Lantz, 031 972 33 12, 078 
919 62 42. Caissière : Erika 
Gisler, 033 225 70 00, heldel@
bluewin.ch. Contact pour la 
mise en page : Véronique Mo-
nod, 033 335 05 90, veronique.
monod@sunrise.ch.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 39.

Club des loisirs et cafétéria
Me 2 et 16 novembre, 14h -  
17h, CAP.

Le Pont
Je 3 et 17 novembre, 14h -  
16h, CAP, Groupe d’accueil 
des migrants, activité œcu-
ménique

Promenade pédestre 
Me 9 novembre, programme 
à disposition au CAP

Repas amical 
Me 23 novembre, 12h. 

Repas spaghettis
Di 13 novembre, à l’issue du 
culte.

Groupes de contact
Bürenpark : Ma 8 novembre, 
11h, Restaurant Public, Frie-
dheimweg 18. Wabern : Je 10 

novembre, 10h, Weyergut, 
Mohnstrasse 4. Wittigkofen : 
Je 24 novembre, 9h30.

Chœur de l’Eglise 
française 
Chaque Lu, 19h - 21h, répéti-
tions. Infos : www.cefb.ch.

Recueillement
Chaque Ma, 7h45, chœur de 
l’église.

Concert MEFB - Alice au 
pays de l’orgue
Me 2 novembre, 17h (D) et 
19h30 (F). Mallika Hermand, 
voix jazz ; Alessandra Boër, 
voix classique ; Yvan Richar-
det, récitant ; Claudio Giam-
pietro, électronique ; Antonio 
Garcia, orgue.

Théâtre de la Marelle
Sa 5 novembre, 18h, Kir-
chgemeindehaus Johannes, 
Wylerstrasse 5. « Zachée 36 », va-
riations sur le thème de Zachée.

JEUNESSE
Eveil à la foi 
Sa 5 novembre, 10h, célébra-
tion pour les enfants dans le 
chœur de l’église. Infos : Oli-
vier Schopfer.

Catéchisme
Cycles I et II : Sa 26 no-
vembre, 9h30, rencontre. 
Cycle III : Je 3, 10 et 17 no-
vembre, 16h45, rencontres. 
Je 17 novembre, 19h30, soi-
rée des parents. 
Sa 12 novembre, 17h15, Nuit 
des religions. 
Di 20 novembre, 10h, prépa-
ration du culte du souvenir.

INFO
Jeunes parents
Pour rencontrer d’autres 
jeunes parents. Contact : 077 
469 23 85. 

Service de consultation 
conjugale
Pour couples et personnes 

seules. Ce service est à la 
disposition de tous, sur ren-
dez-vous. Ecoute active, sou-
tien, changement et deuils. 
Adresse du service : Markt-
gasse 31, 3011 Berne, 031 311 
19 72, l’après-midi. 

CONTACTS 
Pasteur : Olivier Schopfer, 031 
351 25 15, olivier.schopfer@
egliseref berne.ch ; Bureau 
des co l laborat r ices :  Le 
CAP, Predigergasse 3, se-
cretariat@egliserefberne.ch ; 
Yvette Curty, secrétaire, ma 
et me 031 312 39 36, yvette.
curty@egliserefberne.ch ; 
Maria Gafner, diacre, lu à 
me 031 311 68 43, maria .
gafner@egliserefberne.ch ; 
L u c  G e n i n ,  c a t é c hè t e   ; 
A nne-Claude Slongo, as-
sistante sociale, 031 312 39 
48 (sauf me), anne-claude.
slongo@ egliseref berne.ch. 
Sacristain : Runo Moyo, 079 
752 37 44. Réservations église 
et locaux du CAP : Anna de 
Capitani, 031 311 37 32, re-
servations@egliserefberne.ch.  
No d’urgence : 076 511 39 36. 
Site internet : www.egliseref-
berne.ch 

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Baptême : Elena Kaja Tschir-
ren. Mariages : Michel Daniel 
Tschirren et Luisa Wandeler. 
Jonas Dobler et Emanuelle 
Ummel.

RENDEZ-VOUS
Cultes en français
Voir page 39.

Rencontre
Ve 18 novembre, 15h, maison 
Zwingli, Granges, sur l’Evan-
gile de Jean.
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CONTACTS
Président de paroisse : Eric 
De Bernardini. Pas teur : 
Alexandre Paris, 032 731 10 32. 

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir p.39. 

Prière commune au 
rythme de Taizé
Lu 7 novembre, 7h15-7h45, 
Chapelle de l’unité, Deve-
lier-Dessus. 
Ve 18 novembre, 19h, temple 
réformé, Bassecourt. Infos : 
Claire-Lise Droz, 032 422 89 64.

Gottesdienste auf Deutsch
Sonntag 6. November, 11 
Uhr, Kirche Pruntrut, regio-
naler Reformationsgottesdienst 
mit Abendmahl, Mittagessen. 
Sonntag 20 November, 10 
Uhr, Saal Delsberg und 14 Uhr 
Kapelle Löwenburg.

Groupe de Jass
Je 3 novembre, 18h30-21h30, 
centre réformé de Delémont. 
Sandwichs payants dispo-
nibles. La recette est destinée 
à la cible missionnaire. Infos : 
Bernard Wälti, 032 422 44 26.

Groupe de lecture
Je 24 novembre, 14h, centre 
réformé, Delémont, salle 4. 
Infos : Alice Nyffenegger, 032 
422 69 76.

Le Mot de la Semaine sur 
RFJ
Sa 5 novembre, Niels John. 
Sa 19 novembre, Françoise 
Vallat-Delannoy.

Concert : La Messe alle-
mande de Schubert
Di 6 novembre, 17h, temple 
de Delémont, Réformation. 
Le cœur de la paroisse sous la 
direction de Jacques Chételat 
chantera la « Deutsche Messe ».

Conférences : L’islam et 
les musulmans
Je 10, 17 et 24 novembre et 
1er décembre, 19h, centre ré-
formé de Delémont. La pasto-
rale cantonale organise quatre 
conférences avec Claude Bas-
set. Dès 19h, accueil, soupe 
et pain. 19h30 à 21h45, confé-
rence et échange. 

Repas des aînés de la 
Saint-Martin
17 novembre, dès 12h, 
centre réformé de Delémont. 
Prière de s’inscrire au secré-
tariat jusqu’au Ve qui précède 
le repas.

Ciné’culte
Di 20 novembre, 18h, temple 
de Courrendlin. Rencontre 
entre cinéma et spiritua-
lité avec projection du f ilm 
« Docteur Patch » avec le re-
marquable Robin Williams qui 
nous guidera durant ce culte. 

Assemblée de paroisse
Ma 29 novembre, 20h15, 
centre réformé de Delémont. 
Ordre du jour : 
1) Ouverture de l’assemblée, 
méditation. 2) Election de 
deux scrutateurs. 3) Accep-
tation des PV de l’assemblée 
ordinaire du 31 mai et de l’as-
semblée extraordinaire du 
28 août 2016. 4) Engagement 
de la pasteure Sarah Nico-
let (poste pastoral à 100%), 
présentation de la candidate 
et vote. 5) Vote d’un crédit 
complémentaire pour les tra-
vaux de rénovation de la cure 
de Delémont. 6) Présentation 
du budget 2017, approbation ; 
fixer la quotité de l’impôt ec-
clésiastique. 7) Nouvelle de la 
paroisse. Annonces. 9) Divers. 
10) Prière, chant.

JEUNESSE
Eveil à la foi
Sa 26 novembre, 15h30-17h, 
maison de paroisse, Delé-
mont. Pour les enfants de 3 à 

6 ans, avec goûter. Infos : Niels 
John.

Catéchisme
Sans autre indication, les ren-
contres ont lieu au centre ré-
formé de Delémont.
Cycle I, 3e à 6e H : Me 23 no-
vembre, 12h15 - 14h15.
Cycle II, 7e à 9e H : Sa 12 
au Di 13 novembre, week-
end.  Me 23  novemb re , 
17h15 - 20h.
Cycle III, 10e H : Me 9 no-
vembre, 17h15 - 20h. 11e 

H  :  M e  16  n o v e m b r e , 
17h15 - 20h, centre réformé 
de Courrendlin.

Cadets
Sa 19 novembre, 13h30-17h, 
maison de paroisse. Infos : Jo-
han Zimmermann, Goéland, 
079 732 35 58. 

Animation de jeunesse
Sa 5 novembre, Bienne, tour-
noi à 2 balles. Info et inscription 
auprès de Malik Schaub, anima-
teur stagiaire 078 893 26 97.
Ve 18 novembre, 19h30, 
maison de paroisse, soirée de 
préparation du camp de ski 
qui aura lieu du 26 au 30 dé-
cembre à Mürren. 
Toutes les infos et le pro-
gramme des act iv ités se 
trouvent dans Le Ruisseau, le 
journal des jeunes, ou auprès 
de l’animateur de jeunesse, 
Daniel Chèvre. Pour les acti-
vités de l’aumônerie des écoles 
voir aussi sous www.saoe.ch.

CONTACTS
Président de paroisse : Pierre 
Zingg, Mérovingiens 11, 2854 
Bassecourt, appels et de-
mandes au secrétariat, 032 422 
20 36. Pasteurs : Niels John, 
rue du Temple 14, 2830 Cour-
rendlin, 032 435 52 38, pas-
teur.niels.john@gmail.com ;  
Carole Perez, Abbé-Monnin 
53, 2854 Bassecourt, 032 426 
11 22, carole.perez@gmail.
com (en congé maternité) ;  

Maria Zinsstag, rue du Temple 
13, 2800 Delémont, 032 422 16 
83 zinsstag@bluewin.ch. 
Pasteurs desservants : Sarah 
Nicolet, 078 756 63 55, sarah.
nicolet@bluewin.ch ; Pierre 
Wyss, rue Pré Convert 25, 
2854 Bassecourt, 032 426 65 
68, pierre.wyss@bluewin.ch.
Diacre et animateur de jeu-
nesse : Daniel Chèvre, rue 
du Temple 13, 2800 Delé-
mont, 032 423 47 85, anima-j@
bluewin.ch. Secrétar ia t : 
rue du Temple 9, 2800 Delé-
mont, lu 10h-11h, ma 10h-11h 
et 14h-16h, me 10h-11h, je 
10h-11h et 16h-18h15, ve 
10h-11h, 032 422 20 36, pa-
roisse_reformee@bluewin.ch.
Gérance du centre de Delé-
mont : Corinne Bivina, rue du 
Temple 9, 2800 Delémont, 032 
422 76 38. Gérance du centre 
de Courrendl in :  Marlyse 
Gerber, rue Rombos 13, 2830 
Courrendlin, 032 435 53 86.
Site Internet : www.eglise-
refju.ch sous Delémont.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Bénédiction de mariage : Ju-
lie Donzé et Mathias Sch-
malz, Delémont. Services 
funèbres : Alfredo Sanchez, 
1934, Courrendlin. Yvonne 
Leschenne, 1924, Courrend-
lin. Roger Bart, 1927, Courté-
telle. Françoise Kocher, 1951, 
Courrendlin. Frédy Zaugg, 
1943, Delémont.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 39.

Prière œcuménique
Chaque Ma, 18h15-18h45, 
temple de Saignelégier.

Repas de solidarité 
Sa 29 octobre, 11h30, salle 
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de paroisse protestante, vente 
de pâtisseries. Projection 
du Film « Le dernier pour la 
route » à 14h. Animation par 
les responsables du Rencar.

Petit-déjeuner contacts
Je 3 novembre, 9h -11h, 
« Frustation, mon amie » par 
Hélène Bonhomme. Inscrip-
tion nécessaire au 032 953 15 33.

Conférences sur l’Islam et 
les musulmans
J e  10  e t  17  novemb r e 
ainsi que le 1er décembre, 
19h-21h45, centre paroissial 
de Delémont, conférences de 
Jean-Claude Basset.
 
Rencar
Ve 11 e t  25 novembre, 
14h - 17h, Place Juventuti, Sai-
gnelégier. 

Marche œcuménique de 
l’Avent
Lu 28 novembre, 18h30, 
départ de Saignelégier, Les 
Breuleux et Le Noirmont. Ren-
dez-vous vers 21h à la ferme 
Saint-Hubert aux Emibois.

JEUNESSE
Catéchisme
Cycle I : Ve 11 novembre, 
16h - 18h, cure protestante, 
entrée par le temple.Cycle III : 
Me 9 novembre, 17h - 20h, 
salle de paroisse, Courrend-
lin, départ à 16h15.

Bricolages
Me 16 et 23 novembre, 
14h  -  17h, salle de paroisse 
protestante, pour les enfants 
de 4 à 10 ans. Inscription obli-
gatoire au 032 951 20 36. 

Week-end œcuménique à 
Charmey
Ve 18 au Sa 19 novembre, 
pour les jeunes de 15 à 25 ans, 
sur le thème du conf lit. Ins-
criptions au 079 580 93 10.

CONTACTS
Vice-président de paroisse : 
Laurent Nicolet, 032 951 21 
16, laurentnicolet2@gmail.
ch. Pasteure : Solveig Per-
ret-Almelid, 032 853 10 60, 
078 956 76 84, solveig.p.a@
bluewin.ch ; bureau pasto-
ral de la cure, 032 951 21 33. 
Pasteurs alémaniques : Ste-
fan et Christina Meili, 079 
363 97 16,  stefan.mei l i@
live.com. Responsables du 
catéchisme, cycle I : Sol-
veig Perret-A lmel id,  078 
956 76 84 ; cycle II : Aline 
Gagnebin, 032 487 45 20 ;  
cycle III : Carole Perez, 078 
875 41 85. Secrétariat : Jes-
sica Beuchat, 032 951 40 78, 
par.reform.f-m@bluewin.ch. 
Site internet : www.eglise-
refju.ch

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 39.

Assemblée de paroisse
Ve 25 novembre, 20h15, 
centre paroissial.

Fenêtres de l’Avent
Lu 28 novembre, 18h, centre 
paroissial, 1re fenêtre. Une 
soupe sera servie, concert spi-
rituel au temple à 18h30.

Etudes bibliques 
Lu 31  oc tob re ,  20h15 , 
Bonfol .  Me 2 novembre, 
20h15, Porrentruy. Thème : 
« Bestioles extraordinaires ».

Chœur paroissial
Ma, 20h30, centre paroissial. 
Œuvre : 12 psaumes de Paul 
Lacôme.

Pause à cent sous
Je 10 et 24 novembre, dès 
12h, centre paroissial. Ins-
cription jusqu’au Me midi au 
secrétariat, 032 466 18 91.

Foyers partage
Pas de rencontre en novembre.

Réunion de prières de 
l’ACAT
Ma 15 novembre, 19h30, 
centre paroissial.

Médias
Sa 29 octobre et 19 no-
vembre, 8h45, RFJ. 
Sa 5 et 19 novembre, Quoti-
dien jurassien. 
Sa 19 novembre, L’Ajoie. 

Groupe rencontre et 
créativité
Lu 7 novembre, 20h, centre 
paroissial. Soirée préparation 
et dégustation de mignar-
dises, avec Mégane Weiss.

Jeudi-club
Je après-midi, centre paroissial.

Jeu de cartes à Courgenay
Ma après-midi, salle parois-
siale. 

Concert
Je 27 novembre, 17h, temple, 
orchestre de chambre juras-
sien.

REMERCIEMENTS
160 repas ont été servis à la 
Kermesse du 1er octobre et 
tous les stands ont connu une 
belle affluence. Merci aux or-
ganisateurs, aux bénévoles et 
aux musiciens.

JEUNESSE
Eveil à la foi
Je 27 novembre, rendez-vous 
au temple à 10h, suite au 
centre paroissial.
 
Catéchisme
Cycle I, 3e à 6e H : Sa 5 no-
vembre, 14h-16h30, centre 
paroissial. Lu 28 novembre, 
18h30, 1re fenêtre de l’Avent. 
Cycle II, 7e et 8e H  : Sa 12 no-
vembre, 9h30-11h30, centre 
paroissial. Cycle III, 10e H : Sa 
19 novembre, 9h30-11h30, 

centre paroissial. 11e H : Sa 
26 novembre, 9h30-11h30, 
centre paroissial.

Préparation monitrices 
cycle I
Ma 1er novembre, 17h, centre 
paroissial.

INFO
Visites à l’hôpital
Veuillez s’il vous plaît signaler 
les personnes hospitalisées 
au secrétariat paroissial afin 
que les femmes protestantes 
puissent organiser leurs visites. 

Cours de français aux 
migrants
Infos : 078 648 63 90. 

Foyers mixtes
Infos : P. et M.-P. Berthoud, 
032 466 57 19.

C’est dans l’air
L’année 2017 verra le rassem-
blement des chorales et des 
chanteurs de nos paroisses. 
Le chœur paroissial est de la 
partie et recrute pour cette 
occasion tous les renforts pos-
sibles. Voir page 25.

CONTACTS
Président de paroisse : Michel 
Flückiger, 032 476 69 23. Pas-
teurs : Yvan Bourquin, 032 466 
10 08, yvanbourquin@bluewin.
ch ; Françoise Val lat-De-
lannoy, 032 466 54 84, fran-
coise.delannoy@gmail.com.  
Pasteur alémanique : Franz 
Liechti-Genge, 032 461 33 
48, franz@liechti-genge.ch. 
Secrétariat : Danièle Rondez 
et Philippe Berthoud, lu-je 
8h-11h, 032 466 18 91, par-
ref-porrentruy@bluewin.ch. 
Concierge du centre parois-
sial : Christian Küenzi, 078 793 
66 21. Site internet : www.egli-
serefju.ch.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Baptêmes : Maïli Beuchat ; Léo-
nie Odiet ; Régis Racordon.  
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BIENNE - NIDAU
Di 30 octobre - Saint-Etienne, 
Bienne : 10h, présence des ma-
rionnettes Rico et Joe de l’éveil 
à la foi, ouvert à tous. 
Di 6 novembre, Réformation - 
Pasquart, Bienne : 10h, « Des 
graines en provenance de Ber-
lin », sainte cène, présence du 
chœur de paroisse.
Di 13 novembre - Saint-Etienne, 
Bienne: 10h, sainte cène.
Me 16 novembre - Chapelle 
Saint-Nicolas, Nidau : 18h, 
CEP. 
Di 20 novembre - Saint-Paul, 
Bienne: 10h, sainte cène, as-
semblée de paroisse après le 
culte.
Di 27 novembre, 1er Di de 
l’Avent - Pasquart, Bienne : 
10h, culte 4d animé par les ca-
téchumènes de 10e H.
Cultes aux homes, Bienne - La  
Lisière, Evilard : Ma 8 no-
vembre, dès 14h, v isites. 
Rüschli : dernier Ma du mois, 
16h. Redern : Ve 25 novembre, 
10h. Residenz au Lac : Me 30 
novembre, 10h. Mimosas : 3e Je 
du mois, 15h.
Cultes à l’hôpital - Di 6 et 20 
novembre, 10h, aula du centre 
hospitalier de Bienne, sainte 
cène. 

RONDCHÂTEL 
Di 6 novembre, Réformation 
- Orvin : 10h, avec les catéchu-
mènes de 10e H, fête de la Ré-
forme.
Di 13 novembre - Péry : 10h, 
remise de la Bible aux enfants 
de 3e H. Di 20 novembre - Vauf-
felin : 10h, culte du souvenir, 
sainte cène.
Di 27 novembre - Vauffelin : 
17h, entrée dans l’Avent avec 
les catéchumènes de 11e H. 

RÉGION LAC-EN-CIEL
Di 30 octobre - La Neuveville : 
10h. Diesse : 10h. Nods : 10h.
Di 6 novembre, Réformation 

- La Neuveville : 10h, culte ré-
gional avec le pasteur Lucien 
Boder, sainte cène.
Di 13 novembre - Diesse : 17h, 
culte régional « Clin Dieu ».
Di 20 novembre - La Neuve- 
v i l le : 10h, avec baptême. 
Diesse : 10h. Nods : 10h, 
sainte cène.
Di 27 novembre - La Neuve-
ville : 10h, culte Terre Nouvelle, 
suivi d’un repas choucroute à la 
maison de paroisse. Diesse, 
salle du Battoir : 10h, culte 
suivi d’un marché de Noël.
Cultes aux homes - Mon-re-
pos, La Neuveville : chaque Ve, 
10h. Montagu : La Neuveville : 
chaque Ve, 10h45.

ERGUËL
Di 30 octobre - Sombeval : 
10h30, avec Carlo Brugnoli. 
Di 6 novembre, Réformation 
- Corgémont : 10h, suivi d’un 
apéritif. 
Di 13 novembre - Villeret : 
10h, « cult’une place pour toi », 
culte avec les catéchumènes, 
suivi d’un apéritif. La Ferrière : 
10h, « cult’une place pour toi ». 
Di 20 novembre – Sombeval : 
9h45, culte du souvenir. Cor-
gémont : 10h, culte du souve-
nir. Courtelary : 9h45, Di de 
l’éternité. Villeret : 10h, sainte 
cène. Saint-Imier : 9h45. Son-
vilier : 10h. La Chaux d’Abel : 
10h, célébration œcuménique. 
Di 27 novembre, 1er Di de 
l’Avent - Sombeval : 17h, mé-
ditation et musique, « Journal 
d’un ange ».
Cultes aux homes - Les Bou-
leaux, Corgémont : Je 10 no-
vembre, 15h30. 

PAR8
Di 30 octobre - Tramelan : 9h 
30, avec la communauté des 
sourds, suivi d’un apéritif. Le 
Fuet : 10h. Bévilard : 19h, culte 
du soir, sainte cène. Moutier : 10h.  
Di 6 novembre, Réformation - 
Moutier : 10h, culte Par8, sainte 
cène, participation des trois 
chœurs de paroisse du Par8.

Di 13 novembre - Tramelan, 
home des Lovières : 10h15, 
sainte cène. Tavannes : 10h. Ta-
vannes : 10h. Bévilard : 10h30, 
avec les envoyés DM-échange et 
mission, sainte cène, suivi d’un 
apéritif. Court : 9h, sainte cène. 
Grandval : 10h, sainte cène. 
Di 20 novembre - Tramelan : 
9h30, culte du souvenir, sainte 
cène, suivi d’un apéritif. Ta-
vannes : 18h, culte paroles et 
musique. Reconvilier : 10h, 
culte du souvenir. Bévilard : 
10h, culte du souvenir, suivi 
d’un apéritif. Moutier : 10h, 
culte du souvenir, sainte cène, 
aprticipation du chœur de la 
collégiale. Grandval : 10h, culte 
du souvenir, sainte cène. 
Di 27 novembre, 1er Di de 
l’Avent - Grandval : 19h. 
Cultes aux homes - Aumône-
rie de La Colline, Reconvilier : 
Je à quinzaine, 15h. Home La 
Courtine, Lajoux : Me 16 no-
vembre, 10h15.

GRANGES ET PLAINE DE 
L’AAR
Di 13 novembre - Eglise 
Zwingli, Granges : 19h, culte 
en français, sainte cène. 

THOUNE
A la chapelle romande Di 6 no-
vembre, Réformation : 9h30, 
sainte cène. Di 20 novembre 
9h30. 

BERNE
Di 30 octobre : 10h, attention 
au passage à l’heure d’hiver.
Di 6 novembre, Réformation : 
10h, sainte cène.
Di 13 novembre: 10h, suivi  
d’un repas spaghettis.
Di 20 novembre : 18h, culte 
du souvenir, participation du 
cycle III.
Di 27 novembre : 10h, 1er Di de 
l’Avent, sainte cène. 

DELÉMONT
Di 6 novembre, Réformation - 
Bassecourt : 10h, sainte cène. 
Di 13 novembre - Delémont : 

10h, sainte cène. Courrendlin : 
10h, sainte cène. 
Di 20 novembre - Delémont : 
10h, culte du souvenir des dé-
funts, sainte cène. Courrend-
lin : 18h, « Ciné’culte ». 
Di 27 novembre - Bassecourt : 
10h. 
Cultes aux homes - La Jar-
dinerie, Delémont : Ve 4 no-
vembre et 2 décembre, 10h45.
La promenade, Delémont : Sa 
19 novembre, 16h. Claire-Fon-
taine, Bassecourt : Ve 4 no-
vembre, 16h. Les Pins, Vicques : 
Ve 18 novembre, 10h45.

RANCHES-MONTAGNES
Sauf indication, au temple de 
Saignelégier. 
Di 30 octobre : 17h, culte en 
famille suivi par une collation, 
pas de culte à 9h30.
Di 6 novembre : 9h30, sainte 
cène.
Di 13 novembre : 9h30, culte 
du souvenir.
Di 20 novembre - Chapelle 
mennonite de La Chaux-d’Abel : 
10h, célébration œcuménique.
Di 27 novembre : 9h30, sainte 
cène.

PORRENTRUY
Di 30 octobre - Porrentruy : 10h. 
Di 6 novembre, Réformation 
- Miécourt : 10h, sainte cène, 
pas de culte francophone à 
Porrentruy en raison du ras-
semblement des alémaniques 
de l’arrondissement. 
Di 13 novembre - Porrentruy :  
10h. Courgenay : 9h. Bonfol : 
10h, culte alémanique, sainte 
cène. Miécourt : 10h15. 
Di 20 novembre - Porrentruy : 
10h. 
Di 27 novembre - Porrentruy : 
10h. Boncourt : 9h. Bonfol : 
10h15.
Cultes aux homes - Miserez :  
2 novembre, 15h30. Gene-
vrier : 11 novembre, 14h30. 
Colombes : 10 novembre, 
17h. Saint-Ursanne : 17 no-
vembre, 15h. Planchettes : 25 
novembre, 15h.  



« La confiance est, 
en un mot, l’attitude fondamentale que 

Jésus requiert de ses disciples »
Robert J. Schreiter, théologien catholique, Chicago

Comment puis-je avoir confiance en Dieu 
sans tomber dans une forme de foi naïve ?

Idée reçue
La confiance en Dieu que propose la foi 
chrétienne a été critiquée pour sa naï-
veté. Il ne suffit pas de croire en Dieu, 
de le prier et de lui faire confiance, 
pour que tout aille bien ! Beaucoup de 
croyants ont vécu des désillusions et 
en ont conclu que la confiance en Dieu 
est un leurre. Espérer que Dieu béni-
ra notre vie et qu’il nous ressuscitera 
pourrait être un remède trompeur à 
notre peur de l’inconnu.
A ce sujet, le bouddhisme semble avoir 
marqué un point vis-à-vis du christia-
nisme : au lieu de se confier à un Dieu 
dont on peut douter de l’existence, 
ne vaut-il pas mieux se contenter de 
ce que l’on a et rester « zen » ? En se 
gardant d’être trop confiant, on évite 
d’être déçu.
Afin de ne pas risquer de décevoir les 
croyants, certains théologiens intellec-
tualisent la foi et ne parlent jamais de 
faire confiance à Dieu dans des cas 
concrets, pour guérir d’une maladie, 
gagner au loto ou trouver l’âme sœur.

Décodage
Pour comprendre  le sens de  la  foi 
chrétienne, il est préférable de situer 
la confiance au niveau de l’amour in-
fini que Dieu nous porte. Quoi qu’il ar-
rive, quoi que nous fassions, Dieu est 
avec nous. Dans notre faiblesse, nous 
trouvons dans la foi une force pour sur-
monter les épreuves de la vie. Lorsque 
notre confiance en Dieu vacille,  le 
geste approprié n’est pas la résistance 
stoïque mais l’abandon de soi à Dieu.
L’apôtre Pierre, par exemple, marche 
sur les eaux vers Jésus, puis, le per-
dant du regard, doute et s’enfonce (Mt 
14,22-33). Ce récit illustre bien la dyna-
mique de la confiance qui se joue dans 
le regard de l’autre et non dans une 
attitude de self-control.
Dieu est chaque jour notre entraineur, 
notre soutien, notre guide, notre force 
et notre consolateur. La foi n’est pas 
un remède miracle, mais une vie vécue 
dans la confiance et la fidélité à Dieu 
peut amener une grande bénédiction.

Conseil pratique
L’Evangile nous invite à entreprendre 
des actes courageux qui engagent 
notre confiance en Dieu. La foi ne 
nous dispense cependant pas d’être 
prudents. Comme le fit Abraham, quit-
ter nos sécurités pour chercher Dieu 
est souvent libérateur. Le temps qui 
s’écoule entre un projet et sa réalisa-
tion nécessite la persévérance de la foi. 
Dans les situations de stress ou de 
contrariété, nous sommes tentés de 
trouver des solutions  trop rapides 
à des problèmes complexes. Dans 
ces cas, l’Evangile nous invite plutôt 
à lâcher prise et à méditer. Prendre 
conscience de notre part d’erreur est 
toujours salutaire.
Soulignons enfin que la vie spirituelle 
n’est qu’un élément parmi d’autres 
pour accroître notre calme intérieur. Un 
travail psychologique sur soi est aussi 
nécessaire. Confier ce qui nous trouble 
à une tierce personne, de préférence 
un thérapeute, pasteur ou psychologue, 
est généralement bénéfique.

LE BON MOT
Chaque mois, Gilles Bourquin 

décrypte un mot-clef de l’Evangile

Envoyez vos questions à gilles.bourquin@reformes.ch




