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r é g i o n a l e s ro m a n d e s , c e
mensuel présente un regard
protestant ouvert aux enjeux
contemporains.
Fidèle à l’Evangile, il s’adresse
à la part spirituelle de tout être
humain.
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L’ÉTHIQUE

DANS LE FEU DE L’ACTION
Qu’on se le dise tout de suite, je n’ai pas fait l’armée. Cela ne m’empêche pas d'avoir
un avis et de m'être prononcée dans les urnes en 2013 sur l’initiative contre l’obligation
du service militaire, d’ailleurs vivement balayée par le peuple. Je garde une curiosité toute
particulière pour l’institution militaire, qui, de fait, conserve sa part de mystère.
J’en ai entendu des récits d’école de recrues et de cours de répétition, narrés par la
gente masculine avec une certaine fierté ! Dans leur bouche, le passage par la caserne
est « formateur ». On l’assimile à une école de vie, un apprentissage de l’autorité et de
la vie en communauté. Il n’empêche que je m’étonne à chaque fois de l’engouement qui
entoure ces souvenirs vécus la mitraillette en bandoulière.
Bien sûr, les conflits armés paraissent bien loin de nos places d’armes, coiffées d’une
neutralité tout helvétique. Mais en s’enrôlant dans l’armée, les jeunes recrues acceptent
de servir leur pays, autant que l’éventualité de tuer ou d'être tué. Avec application, les soldats répètent les gestes, exécutent les ordres, se préparant ainsi au pire. Sous l’uniforme,
reste cependant l’humain, et son libre arbitre. Ménager une place à l’éthique, serait-ce
se condamner à la faiblesse ?
L’armée tient en estime la réflexion du soldat. En développant une cohésion de groupe
au sein de la troupe, elle veut garantir un minimum d’humanité au soldat. Mais celui-ci
peut s’y perdre. L’institution militaire inclut alors dans ses rangs, sous le grade de capitaine aumônier, des théologiens. Comme une boussole à glisser dans le paquetage de
chacun des soldats.
Avec sa croix en insigne, l’uniforme de l’aumônier a le mérite d’annoncer la couleur : une
écoute, sans jugement, faisant fi du grade, de la classe sociale, comme de la religion. Le
paradoxe de l’aumônier militaire s’étiole alors de lui-même. En Suisse, il s’agit moins d’un
homme de Dieu sur le champ de bataille que de la figure du Bon Samaritain qui, au-delà
de la religion, sait créer un espace de paix là où transparaissent les traces de la violence.
Marie Destraz, journaliste
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La loi genevoise
sur la laïcité déjà menacée
Fin avril, Genève est devenu le premier canton
suisse à se doter d’une loi sur la laïcité afin d’encadrer
les rapports entre l’Etat et les religions.
Le texte est déjà contesté par plusieurs référendums.
Le projet de loi sur la laïcité
découle de la nouvelle Constitution genevoise, votée fin 2012. Un article y indique
que « les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses ».
Restait alors à préciser la nature de ces relations... Pour ce faire, un groupe de travail a été constitué. Son rapport au Conseil
d’Etat a ensuite été retravaillé par la Commission des droits de l’homme du Grand
Conseil. Le projet de loi a été adopté le jeudi 26 avril par les députés du Grand Conseil
genevois. Les 63 oui – contre 25 refus et 3
abstentions – ont fait de Genève l’unique
canton à avoir légiféré sur la laïcité. Pas si
étonnant puisqu’il s’agit également du seul
canton où la neutralité religieuse de l’Etat
est revendiquée si fortement.

© Alain Grosclaude

LÉGISLATION

La situation genevoise, avec une si stricte
neutralité religieuse revendiquée par l’Etat,
est unique en Suisse.

Vers une votation
populaire ?
Le texte voté ne fait de loin pas
l’unanimité puisqu’il est attaqué par
voie judiciaire par les Verts et également menacé par quatre référendums. Les raisons en sont plurielles,
notamment l’interdiction du port de
signes religieux pour les élus et les
fonctionnaires et la possible restriction de la liberté de croyance. Si
6 500 signatures sont récoltées d’ici
le 20 juin, les Genevois seront appelés aux urnes pour se prononcer.

Spécificités genevoises

Genève et Neuchâtel sont les deux seuls
cantons suisses à se définir comme laïques.
Le paiement de l’impôt ecclésiastique y est
facultatif. Cependant, les trois Eglises reconnues par l’Etat de Neuchâtel (Eglise réformée évangélique et Eglises catholiques
romaine et chrétienne) sont soutenues par
un concordat, qui leur accorde un total de
1,5 million de francs par an.
A Genève, c’est 0 franc depuis la loi de
1907. Le nouveau texte ne change pas cet
état de fait. Aucune subvention directe
donc, mais pas non plus de contribution
financière indirecte. A titre d’exemple,
l’Etat ne contribue pas au financement des
aumôneries qui représente 10 % du budget
de l’Eglise protestante de Genève (EPG),
ou à l’entretien des nombreux édifices ecclésiastiques.

Cependant, l’Etat se charge de récolter la contribution ecclésiastique volontaire, avec la déclaration d’impôt, puis de
la verser aux Eglises. Cela représente 15 à
20 % du budget de l’EPG. Ce service, rendu par l’Etat, était remis en cause par la
nouvelle loi. Il est finalement maintenu :
« Nous avons évité le pire. Nous sommes
globalement satisfaits même si un certain nombre de points posent question.
Cette loi péjore notamment la situation
des biens incamérés *. Certaines promesses nous laissent espérer que cela ne
sera plus le cas après le toilettage prévu
de la Constitution », précise le président
de l’EPG, Emmanuel Fuchs.
L’esprit de la loi

La loi interdit notamment les manifestations religieuses sur le domaine public
et le fait de masquer son visage dans les
bâtiments publics. Le port de signes religieux ostentatoires est également interdit aux élus du parlement cantonal et des
délibératifs communaux, en plus des magistrats et des fonctionnaires en contact
avec le public.
Cette loi « pose à la fois la base d’une
relation possible entre le Conseil d’Etat et
les Eglises et d’une reconnaissance du travail des Eglises pour le bien commun. L’esprit dans lequel cette loi a été rédigée nous
laisse espérer une marge de manœuvre,
notamment pour le travail des aumôneries et l’enseignement du fait religieux »,
espère Emmanuel Fuchs. Anne Buloz
*Edifices écclésiastiques dont la propriété a été
transférée aux Eglises par les communes.
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Visite historique

du pape François en Suisse romande
© Service Info Diocese LGF

Après Paul VI en 1969
et Jean-Paul II en 1984,
François sera le troisième
pape à venir en Suisse
romande, le jeudi 21 juin.
Il donnera notamment
une grande messe publique
à Palexpo, à Genève.

Plus de 40 000 personnes pourront assister gratuitement à la messe du pape François à Palexpo.

Le pape François sera
en Suisse romande pour une visite éclair,
ce jeudi 21 juin. Le Saint-Père atterrira à
10h10 à Genève et reprendra l’avion pour
Rome vers 20h. Sa venue est hautement
symbolique puisqu’elle répond à une invitation du Conseil œcuménique des Eglises
(COE), qui fête cette année son 70e anniversaire.
« C’est un signal fort pour l’œcuménisme. Le pape a déjà dit plusieurs fois
que l’unité entre les
chrétiens est importante.
Il s’investit beaucoup
pour cela, sa venue au
COE en est une nouvelle
preuve », confirme M gr
Charles Morerod, évêque
de Lausanne, Genève et
Fribourg.
L’Eglise catholique romaine ne deviendra a priori pas membre du COE pour
autant. Notons cependant que, depuis
l’élection du Saint-Père, il y a cinq ans,
une collaboration plus étroite s’est établie,
notamment dans les domaines de la formation œcuménique, de la protection de l’environnement, des injustices économiques
et de la migration. « Le pape est toujours
ŒCUMÉNISME

capable de nous surprendre ! Mais la question n’est pas vraiment d’actualité tant la
collaboration avec le COE est actuellement
riche », explique Mgr Charles Morerod.
Le souverain pontife sera accueilli à
son arrivée à l’aéroport de Genève par une
délégation du Conseil fédéral, emmenée
par le président de la Confédération Alain
Berset et les conseillers fédéraux Ignazio
Cassis et Doris Leuthard. Le président du
Conseil national Dominique de Buman et
une délégation des autorités genevoises seront
également présents lors
de la cérémonie de bienvenue à l’aéroport.
La visite de l’évêque
de Rome inclura une
homélie lors du temps
de prière œcuménique au COE, un repas avec la direction du COE à l’Institut
œcuménique du Bossey, dans le canton de
Vaud, puis un discours durant la réunion
œcuménique au COE.
L’unique événement ouvert au public
sera la messe célébrée à 17h30 à Palexpo, qui pourra accueillir un peu plus de
40 000 personnes (inscription gratuite sur
www.diocese-lgf.ch; la messe sera retransmise en direct sur la RTS). « François est
capable de faire quelque chose qui n’est
pas prévu, comme s’arrêter pour bénir
les fidèles, mais cela sera compliqué car
le programme est très serré », précise Mgr
Charles Morerod.

« Sa venue
est un signal
fort pour
l'œcuménisme. »

Le plus du web
Retrouvez d'autres contenus autour
de la venue du pape au COE.
www.reformes.ch/oecumenisme

Anne Buloz

Qu’est-ce que le COE ?
Le Conseil œcuménique des Eglises
(COE) est une communauté fraternelle d’Eglises qui compte près de
350 Eglises membres – de traditions
réformée, anglicane, luthérienne,
baptiste, orthodoxe, méthodiste,
pentecôtistes, etc. –, représentant
plus de 500 millions de chrétiens
dans le monde entier. Fondé officiellement en 1948, le COE fonctionnait déjà depuis la fin des années 30. Il s’est notamment mis au
service des réfugiés victimes de la
Seconde Guerre mondiale.
Le COE travaille au quotidien à
l’unité des chrétiens et s’engage
pour la justice et la paix. Le sida,
la protection des enfants, la famine
et un usage des ressources en eau
juste et égalitaire figurent parmi les
engagements principaux proposés
aux Eglises. Son objectif étant la réconciliation et le témoignage commun des chrétiens au travers de
réalisations concrètes communes,
le COE a toujours cherché à « bâtir
des ponts » lorsque la communication s’avérait impossible : une tâche
qu’il mène aujourd’hui au Soudan,
en République démocratique du
Congo et en Corée.

6

ÉCHOS DES ÉGLISES

Réformés | Juin 2018

Réformés vous propose un aperçu de la vie des Eglises de Suisse romande

Le président
des réformés suisses
pourra être un laïc

Soutien aux
réfugiés érythréens

LafargeHolcim
oublie des victimes

Peut-on être le représentant de
la plus grande organisation protestante
de Suisse sans être ordonné ? C’est la
question que se sont posée les délégués
de la Fédération des Eglises protestantes
de Suisse (FEPS) fin avril. Ils étaient réunis en assemblée à Berne, pour achever la première lecture de la nouvelle
Constitution de la faîtière qui regroupe
les différentes Eglises réformées cantonales, l’Eglise évangélique méthodiste
de Suisse et l’Eglise évangélique libre
de Genève. Dès l’entrée en vigueur du
texte, la FEPS deviendra Eglise évangélique réformée de Suisse (EERS).
C’est la question de la crédibilité de la
future EERS comme interlocuteur interreligieux qui a largement occupé les
débats. Dans le dialogue œcuménique,
être un ministre du culte est un avantage. Mais les délégués de la FEPS ont
choisi de privilégier le principe protestant de l’égalité de tous les baptisés.
L’obligation faite d’être consacré pour
le président a donc été biffée en première lecture du projet de Constitution.
Le texte issu de la première lecture a
été adopté à l’unanimité et la seconde
lecture aura lieu en juin à Schaffhouse.
Enfin, un vote final pourra avoir lieu six
mois après, le 18 décembre si les délégués des différentes Eglises membres
parviennent à se tenir au calendrier fixé.

ASILE Le Conseil synodal des Eglises

Berne-Jura-Soleure demande que cesse
le réexamen de l’admission provisoire
de plus de 3 000 Erythréens. Pour
l’exécutif des trois Eglises réformées,
il n’existe pas de raisons objectives justifiant un durcissement de la pratique
à l’égard des ressortissants de ce pays.
Il l’a fait savoir dans une lettre ouverte
adressée à la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Le Conseil synodal
vaudois s'y rallie. « L’état objectif des
connaissances sur la situation réelle
en Erythrée ne permet pas d’estimer
possible un retour en toute sécurité
pour certains groupes d’Erythréens et
d’Erythréennes », insistent les responsables d’Eglises dans leur missive. Plutôt que de « céder à la pression en vue
d’un durcissement » à l’égard de cette
population, les autorités civiles auraient
dû se souvenir qu’ « en cas de doute sur
la nécessité ou non d’offrir une protection à des êtres humains, la protection
prime », selon la formule d’un rapporteur spécial des Nations unies.
Pour rappel, le réexamen de ces dossiers fait suite à un jugement du Tribunal administratif fédéral qui estimait,
en 2017, que les ressortissants érythréens déboutés qui ont effectué leur
service obligatoire dans leur pays ne
devaient pas s’attendre à être reconvoqués par l’armée ou punis à leur retour.

MINEURS Deux ans après la découverte du
travail des enfants en Ouganda, les ONG
Pain pour le prochain (PPP) et Action de
carême reprochent à LafargeHolcim et à
ses fournisseurs de n’avoir toujours pas dédommagé les victimes. Elles ont appelé le
groupe cimentier franco-suisse à prendre
ses responsabilités.
En 2016 éclatait le scandale selon lequel
Hima Cement, filiale du groupe, bénéficiait
du travail d’environ 150 mineurs. PPP a
alors mené une enquête en Ouganda dévoilant l’ampleur des griefs envers les jeunes
qui travaillaient dans une exploitation minière. Le groupe franco-suisse a ensuite
décidé de n’acheter de la matière première
qu’auprès de carrières mécanisées.
En 2017, les ONG ont demandé au groupe
de dédommager les jeunes désormais sans
revenu. « En janvier 2018, nous avons refait des interviews filmées auprès des
mêmes jeunes. Ils nous ont affirmé n’avoir
bénéficié d’aucune aide », constate Yvan
Maillard, spécialiste du dossier à PPP.
Contacté par Protestinfo, le groupe LafargeHolcim affirme « ne pas tolérer le
travail des enfants » et souligne « qu’une
enquête approfondie a été menée en Ouganda en avril 2016 par des auditeurs indépendants et qualifiés. Ils n’ont trouvé
aucune preuve matérielle indiquant que
Hima Cement ou ses fournisseurs auraient fait travailler ou été au courant de
travail d’enfants ».

ÉGLISE

Joël Burri, Protestinfo

À L’AGENDA
Le 17 juin Participez au Dimanche des

Protestinfo

Juillet 2018

Laurence Villoz, Protestinfo

Deux camps d’été à Vau-

ture de la Bible. Le site lirelabible.org

marcus : du 8 au 14 juillet Game of Faune,

rassemble les initiatives locales exis-

Les animaux de l’Apocalypse, un camp bi-

tantes. Et le 1er septembre, la journée

blique œcuménique de 4 à 104 ans. Du

interrégionale à Paris se déclinera sur

réfugiés organisé par les Eglises. Les ma-

21 au 25 juillet Le Toucher, un camp pour

le thème Lire la Bible en petits groupes.

nifestations près de chez vous à découvrir

seniors où cultiver l’amitié, la réflexion et

dans les pages régionales de Réformés.

le recueillement. Infos et inscriptions sur

Du 6 au 12 août Académie d’orgue

www.lecamp.ch, rubrique Offres de nos

à Finhaut (VS). Cours de perfectionne-

hôtes.

ment pour les organistes en paroisse et

Jusqu’au 13 juillet

Exposition Martin

Luther King à l’Espace Fusterie, à Genève. L’exposition est consacrée au pas-

Jusqu’en 2021

initiation pour les pianistes désireux de
L’Eglise protestante

teur et militant pour les droits civiques des

unie de France lance une dynamique

Noirs américains, assassiné il y a 50 ans.

de réflexion et d’encouragement de lec-

se mettre à l’orgue. Infos et inscriptions
sur www.orgues-musiques-cimes.org
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Perplexe
Le journal d’avril consacré à l’islam
(Réformés du mois d’avril, dossier) me

L’islam, incompatible avec la démocratie ?
Dans votre édito du mois d’avril, vous avez raison de commencer par « l’islam
suscite des inquiétudes. » Les flots de réfugiés et de migrants qui ont été ac-

laisse perplexe. Je crains que vous ne
fassiez preuve de naïveté ou d’angé-

cueillis en terre helvétique n’ont jamais fait couler autant d’encre, ni n’ont eu des
comportements aussi en désaccord avec nos modes de vie.

lisme. En effet pour un musulman sa
religion règle autant la vie privée que

Cette religion n’a jamais connu la laïcité. Elle ne connaît pas la séparation entre
privé et public, l’Etat et la religion. Elle est incompatible avec la démocratie,

la vie publique. En d’autres termes, religion et laïcité sont incompatibles. L’article sur le parti Islam en Belgique dans
la Tribune de Genève ne fait que renfor-

parce qu’elle estime que le pouvoir vient de Dieu, alors que la démocratie c’est
le pouvoir du peuple. Quand l’équilibre de la population deviendra critique, que
se passera-t-il ? Un antisémitisme culturel, la misogynie, le ritualisme et le léga-

cer mon opinion.

Jean Stucker

Vers un témoignage
commun !
A la fin de l’article d’Anne Kauffmann
(Réformés de mai, dossier), il est question de l’exemple des Eglises réformées
évangéliques Berne-Jura-Soleure. Je ne
mets pas en doute les efforts qui sont
faits et leur pertinence, mais je viens de
quitter le Conseil de paroisse (de Moutier) après 15 ans et je n’ai jamais entendu parler de la déclaration de 2013 intitulée « Vers un témoignage commun »...
dont parle M. Boder. En revanche, j’ai
entendu des paroissiens, des collègues
du Conseil et même des pasteurs, tenir des propos très critiques envers les
évangéliques, encore fréquemment appelées « sectes ». Je me réjouis d’ap-

lisme prendront-ils le pouvoir ?    
Michel Grosbois

Notre Père : traduction ou manipulation ?
Les catholiques entraînent les protestants dans une nouvelle version du Notre
Père. Au lieu de « Ne nous soumets pas à la tentation ! », il faudrait dire : « Ne
nous laisse pas entrer en tentation ! » La nouvelle traduction implique que
c’est l’homme qui entre en tentation et que Dieu se borne à le laisser faire. Ce
n’est pas le sens de la phrase grecque, dans laquelle Dieu – qui est sujet de
la phrase – amène l’homme à la tentation. La formule « Ne nous soumets pas
à la tentation » était donc plus proche du texte grec. On comprend la perplexité du croyant à l’idée que Dieu offre à l’homme une occasion de chute. Mais
cela suffit-il à justifier pareille manipulation ? Faut-il rappeler que le texte de
la Bible est saint et ne peut être retouché pour s’adapter à une évolution de
la mode ? On aurait au moins pu opter pour une version élégante. Je proposerais : « Epargne-nous l’épreuve de la tentation ! » On laisserait ainsi dans le flou
l’identité de l’auteur de la tentation.
Alain Marti

A Genève, un mai 68 avant l'heure

prendre l’existence de cette déclaration
et propose qu’elle soit régulièrement remise en avant et distribuée par exemple

Votre article de mai sur les événements de 68 (Réformés du mois de mai,
page « Actualité ») fait mention du Manifeste de 22, qui porte sur la consécration pastorale, avec la ferme volonté de revaloriser les tenants et abou-

aux nouveaux conseillers de paroisse !
Ch. Spycher

tissants du sacerdoce universel cher aux réformés. Jusqu’à aujourd’hui, cet
appel a marqué l’EPG, et parfois au-delà d’elle en francophonie.
Ce Manifeste fut certes publié en novembre 68 dans le Bulletin du Centre
protestant d’études, avec plusieurs documents d’appoint, mais, fruit d’une
réflexion entamée en 1965 déjà, il fut signé et distribué le 15 avril… 1967,
soit plus d’un an avant !

Pub

Encore un peu, dans une Genève déjà bien remuée, et on se plairait à croire
que le Manifeste fut à la genèse secrète des événements parisiens…
Blaise Menu, pasteur et modérateur de l'Eglise protestante de Genève
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Flavie Crisinel

La musique permet d’entretenir
un lien direct avec Dieu
Flavie Crisinel est une
chanteuse inspirée.
Ses gospels résonnent
dans certaines paroisses
protestantes de Suisse
romande. Elle revient sur
son parcours et sur le lien
que sa musique entretient
avec sa spiritualité.
C’est un appartement moderne
et cosy dans un petit village vaudois propre
et en ordre. Tout est presque trop parfait.
Heureusement, une installation Playmobil déborde sur une petite partie du salon.
Nous sommes chez la chanteuse Flavie Crisinel qui commence à dérouler un peu timidement les moments-clés de sa biographie.
Son père et sa mère se sont rencontrés au Cameroun, alors que ce dernier enseignait l’agriculture. Le couple donnera
naissance à une fille, Flavie, et à trois garçons. « J’ai grandi en Suisse mais je garde
des liens très forts avec le pays d’origine
de ma mère », confie Flavie Crisinel avec
une pointe d’accent vaudois. Son père,
Pierre-Daniel, est conseiller agricole. Il
apporte ses conseils et son expertise aux
agriculteurs de la région. Sa mère, Adèle,
se consacre surtout à ses quatre enfants.
« Mais mes parents partageaient une
passion commune, la musique : ma mère
chantait des gospels et mon père l’accompagnait au piano. »

GOSPEL

Un parcours sans fautes

Flavie Crisinel a la voix qui porte haut dans
le ciel mais elle a aussi les pieds sur terre.
Elle effectue des études au Conservatoire
de Lausanne, prend également des cours
de comédie à l’Ecole des Teintureries à Pully, tout en bouclant une formation d’enseignante à l’Ecole normale. « J’adore le chant

et la musique mais je voulais aussi effectuer
une formation permettant de déboucher sur
une activité professionnelle stable. » Et c’est
assez bien vu : à l’heure actuelle, Flavie Crisinel enseigne toujours à temps partiel dans
un collège à Renens. N’empêche, ses professeurs de l’époque ont remarqué son talent
et l’incitent à accéder à une bourse qui lui
permettra d’effectuer une année sabbatique
au Québec en 2003.
Là-bas, elle ne chôme pourtant pas :
elle suit des cours de comédie musicale,
prépare des spectacles et des concerts
qu’elle jouera à son retour et rencontre
Olivier Cheuwa, musicien et chanteur lui
aussi, qui deviendra son mari. Flavie Crisinel retournera par la
suite vivre à Montréal
quelques années. Sa fille
y naît en 2009, mais la famille décide de repasser
l’Atlantique et de se fixer
dans sa campagne vaudoise natale. « Mon mari
est souvent en tournée
dans les pays francophones. Donc on économise et on rationalise un peu les déplacements. Et puis, on s’est du coup rapproché
de ma famille », nous confie la chanteuse.

Jean Nagel, porté par le théâtre de la Marelle et le pasteur Jean Chollet. Dans Ma
vie avec Martin Luther King, elle joue le rôle
de Coretta, la femme du pasteur. La pièce
est portée par des gospels. « J’ai appris
à connaître Martin Luther King et ses
combats à travers sa femme », explique la
chanteuse. « Elle a joué un rôle important.
C’était une battante, une grande militante
pour les droits civiques. »
L’album Gosp’elle

Mais la scène que fréquente le plus Flavie
Crisinel est celle des églises. Elle chante
régulièrement le dimanche matin, dans
des paroisses réformées ou évangéliques,
là où on l’invite. « On me
dit souvent que s’il y avait
plus de musique, les gens
reviendraient à l’église. »
Et son ADN protestant
ressort vite quand on lui
demande comment elle
articule le chant avec sa
foi et sa spiritualité « J’ai
l’intime conviction que la
musique permet d’entretenir un lien direct avec Dieu. »
L’année dernière, elle a enfin pu sortir un album. Gosp’elle : « Beaucoup de gens
m’entendaient chanter et n’arrêtaient pas
de me demander où l'on pouvait retrouver
ma voix. L’idée de l’album s’est alors imposée. » L’enregistrement, les arrangements
et le pressage de l’album sont assurés par
une campagne de souscription en ligne. On
y trouve des compositions personnelles et
bien sûr du gospel. « Je peux chanter des
morceaux qui n’ont rien à voir avec un quelconque message chrétien avec le même investissement et la même foi. Mais c’est vrai
que c’est toujours plus fort avec le gospel. »
Si la musique est un chemin qui mène
directement à Dieu, le gospel, à n’en pas
douter, fait office d’autoroute. Et Flavie
Crisinel y roule à tombeau ouvert.

« On me dit
souvent que,
s’il y avait plus
de musique, les
gens reviendraient
à l’église »

La voix de la foi

Les retrouvailles débouchent sur
un joli projet. En 2013, la production de
l’émission « Un air de famille » (RTS) remarque les talents musicaux et les voix des
Crisinel. Le concept vient de la télé-réalité : des familles interprètent des chansons. Le public vote, et à la fin les Crisinel gagnent ! Cela s’explique par le fait
que Pierre-Daniel et Adèle ne se sont pas
contentés de transmettre leur passion du
chant à leur seule fille : les trois garçons
ont aussi du coffre.
Presque au même moment, Flavie
Crisinel se retrouve en tête d’affiche d’une
autre production : un spectacle écrit par

Guillaume Henchoz

© Patrick Gilliéron Lopreno

Les réformés
aiment le gospel
• Genève : Le concert
« Gospel Connecté » à la
cathédrale Saint-Pierre le 3
juin à 18h. Et aussi, une célébration gospel par mois le
dimanche à 18h (2018 : 23
sept, 14 oct, 18 nov. 2019 :
13 janv, 17 mars, 14 avril,
12 mai, 9 juin).
• La Chaux-de-Fonds :
Concert du groupe Gospel de l’Abeille le 9 juin
en soirée à la salle communale de Savigny et le

Bio express

dimanche à 10h au temple
de Savigny.

1974 Naissance au Came-

• Neuchâtel : Culte gospel

roun

le 10 juin à 10h, Temple du

1978 Arrivée en Suisse

Bas. Concert les 6, 8 et 9

2003 Passe une année au

juin à 20h, le 10 juin à 17h.

Québec

• Vaud : Projet d’échange

2009 Naissance de sa fille

pour les jeunes autour

Lya

du gospel à Madagascar

2013 Joue dans Ma vie

à l’été 2018. Soutien :

avec Martin Luther King.

http://lavaux.eerv.ch/

Les Crisinel remportent

activites/pig-2-0

le concours « Un air de
famille »

La voix de Flavie Crisinel

2017 Sort l’album Gosp’elle

sur : flaviecrisinel.com
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L’ancien aumônier d’armée et assistant pastoral catholique à Zoug, Martin
Gadient, discute avec des soldats lors
d’une visite auprès d’une troupe.

DOSSIER L’aumônerie de l’armée suisse

se réinvente. Les aumôniers doivent
adapter leur accompagnement spirituel
aux jeunes soldats, dont la détresse
vient de leurs engagements dans
la vie civile plus que de l’armée.
Responsable du dossier : Marie Destraz

Le plus du web
Retrouvez ce dossier en ligne complété
par d’autres articles :
www.reformes.ch/aumoneriemilitaire

L’AUMÔNERIE
MILITAIRE
FACE AUX DÉFIS
DE LA SÉCULARISATION
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La croix sur

la tête

L’aumônerie d’armée offre un espace d’écoute
et de conseils pour tous les militaires qui s’interrogent
sur le sens de la vie, au-delà des confessions.
Noël Pedreira, capitaine aumônier catholique,
nous fait découvrir sa mission en zone libre.
TÉMOIGNAGE Sur le quai de la gare de
Thoune, le ballet des pendulaires est
à son apogée. On distingue à peine les
quelques bérets rouges et blousons kaki
qui sortent des rangs. Direction Uttigenstrasse 19. L’imposante bâtisse qui abrite,
entre autres, les sièges de l’aumônerie et
du service psycho-pédagogique de l’armée suisse a vue sur l’Aar. Sur le perron,
deux hommes. L’un en chemise à manches
courtes, l’autre en pantalon jaune. C’est le
printemps, même à l’armée.
Le chef de l’aumônerie de l’armée
suisse, Stefan Junger et son adjoint, Noël

L’aumônerie en chiffres
Actuellement, on dénombre 158 aumôniers de milice dans l’aumônerie
de l’armée suisse : 74 catholiques-romains, 82 réformés et 2 catholiques-chrétiens. Parmi ces derniers,
6 femmes, une catholique romaine et

Pedreira, nous attendent de pied ferme, le
sourire aux lèvres. « Vous ne pourrez pas
dire qu’à l’armée nous ne travaillons pas
après 17h », plaisante le chef, dont l’accent
alémanique ne laisse aucun doute sur ses
origines. Le ton est donné. Les deux capitaines affectionnent l’humour et brisent
nos a priori sur l’institution militaire. Nous
apprenons que l’uniforme
n’est de mise qu’au contact
des militaires.
A la suite des deux
gradés, nous gravissons
les étages jusqu’à leur bureau. Un tank miniature
sous verre nous rappelle
que, derrière les sourires,
la défense du pays reste une affaire de
vie et de mort. Noël Pedreira enfile sa
tenue kaki, séance photo oblige. C’est
en uniforme que ce Jurassien catholique,
ancien agent pastoral, engagé à 90 % par
l’armée, nous explique la mission des
théologiens en tenue de camouflage.

« Nous ne
sommes pas là
uniquement
pour éteindre
les incendies »

5 réformées ont choisi de s’engager
dans la fonction d’aumônière.
En matière de langue, 29 aumôniers sont francophones, 9 sont
italophones et 120 sont germanophones, dont quelques-uns sont de
langue maternelle romanche. Ces
aumôniers en poste bénéficient du
grade de capitaine, ou de commandant de compagnie et qui correspond
au troisième grade des officiers de
l’armée suisse.

Sous le béret de l’aumônier, on trouve
des pasteurs, des prêtres, des diacres et
des agents pastoraux catholiques romains
et catholiques chrétiens, tous théologiens
et miliciens. Ils partagent leur engagement
entre les lieux de stationnement de la
troupe et la pastorale. De fait, nous attendons des aumôniers qu’ils accomplissent
au moins 10 jours de service militaire par
année. Le nombre des jours dépend de la
demande des troupes et de l’espace laissé
par leur ministère pastoral. Pour autant,
les aumôniers sont disponibles à toute
heure, via une hotline dirigée par les professionnels de l’aumônerie militaire.
« Nous accompagnons et soutenons les
militaires dans les moments tristes et festifs
qu’ils vivent lors de leur
séjour à l’armée. Nous
ne sommes pas là uniquement pour éteindre
les incendies ! Nous prenons le temps d’écouter.
Nous reconnaissons leur
souffrance et les aidons à mettre des mots
dessus autant qu’à trouver les ressources,
en eux, pour l’affronter. Nous offrons un
accueil inconditionnel et sans jugement »,
lâche d’emblée Noël Pedreira.
L’aumônerie de l’armée est un service
qui s’adresse à tous ceux qui recherchent
une écoute et des conseils, qui se posent
des questions liées au sens de la vie et désirent bénéficier d’un entretien personnel
dans le respect du secret professionnel.
A en croire l’aumônier, l’arrivée à l’armée n’est pas la cause unique de la détresse des soldats. Elle trouve aussi son
origine dans la vie civile. « Il peut s’agir
de séparations ou de deuils qui ne sont
pas réglés. Il y a aussi l’éloignement des
proches, de la famille, des amis et de la
routine professionnelle. La rupture avec

Reconnaître la souffrance

Les recrues n’ont plus que quelques jours
à tirer de leurs dix-huit semaines de formation militaire de base et les aumôniers
interviennent essentiellement sur demandes. Entre les urgences, les entretiens
individuels, les interventions planifiées
dans le cadre des écoles de recrues et des
troupes opérationnelles et les interventions « à bien plaire », les aumôniers ont
accompli 1 869 jours de service en 2017.

DOSSIER
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le cœur,

sous les drapeaux
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le confort de la vie civile peut déstabiliser
plus d’une personne. Et puis, même si la
guerre semble pour beaucoup irréelle en
Suisse, l’engagement pour la patrie peut se
faire au péril de sa vie. »
La religion n’occupe pas le devant de la
scène. En douze ans, le capitaine aumônier
Noël Pedreira se souvient pourtant d’une
recrue qui avait demandé à voir un prêtre
pour une confession. « Malgré une société fortement sécularisée, les jeunes se
tournent vers les représentants des Eglises
pour trouver de l’aide. Notre intervention
furtive dans leur vie augmente la confiance
qu’ils nous portent. »
Gagner la confiance

Pour que la rencontre ait lieu, l’aumônier
doit mettre dans la cible dès le premier
contact. Dans la longue suite de séances
d’informations auxquelles ne coupent
pas les recrues à leur arrivée sur la place
d’armes, l’aumônier a lui aussi son créneau. Il dispose d’une heure pour se
présenter face à des jeunes déjà épuisés
par leur nouveau quotidien mené à la
baguette. « Mon premier objectif est de
réussir à maintenir ce public éveillé. Le
second est qu’il comprenne ce que nous
faisons. Ma recette : utiliser le second degré ! Si nous sommes vus comme un interlocuteur crédible, fiable et pertinent,
et ce pour toute la durée de leur service,
c’est gagné. S’ils ont besoin d’un espace
de parole, ils feront appel à nous. » La crédibilité s’acquiert aussi sur le terrain. « Il
me semble important de passer du temps
avec eux, par exemple lorsqu’ils sont en
exercice et qu’ils passent la nuit dans un
bivouac. Cela dépend aussi de la disponibilité des aumôniers et, parfois, de leur capacité physique. Je participe ainsi volontiers à une marche. Mais après 30 km, moi
je lâche ! » Selon l’aumônier, l’uniforme

Noël Pedreira est capitaine aumônier catholique de l’armée suisse depuis douze ans.

brise les frontières sociales. « A l’armée,
vous êtes tous suisses et vos compétences
sont reconnues. Des liens forts se créent
très rapidement entre les militaires qui
découvrent d’autres visions du monde,
d’autres religions aussi. Je me souviens
d’un jeune homme originaire des Balkans,
qui avait été touché de voir que l’on prononçait son nom de famille correctement
pour la première fois en Suisse. Et lors
des décès au service militaire, je m’étonne
d’entendre les camarades de troupe parler de la “perte d’un frère”, alors que deux
mois avant, ils ne s’étaient jamais vus. »
Cette étonnante ouverture d’esprit, les
militaires l’appliquent aussi aux aumôniers.
Un ancrage chrétien

Si les compétences théologiques ne sont pas
les premières sollicitées dans l’activité des
aumôniers, Noël Pedreira n’oublie pas d’où
il parle. « Mon engagement est ancré dans
l’Evangile et dans ce qu’il dit de l’humain :

il est infiniment aimé. A la suite du Christ,
je me mets au service de mes semblables. »
Il ne voit donc pas son statut au sein de l’armée comme contraire à ses valeurs. « Je me
retrouve pleinement dans cette institution,
car nous sommes une armée de défense. »
L’institution le lui rend bien et donne
une grande liberté aux aumôniers, pour
autant qu’ils ne perturbent pas l’ordre
établi. Le capitaine aumônier précise :
« Nous ne sommes pas un service des
Eglises. Nous définissons librement notre
mission. Elles nous soutiennent et fournissent les effectifs. »
Marie Destraz

Les recrues
A leur majorité, les hommes suisses
sont astreints au service militaire,
d’une durée de 18 semaines. En
2016, on comptait 21 360 recrues,
dont 154 femmes volontaires.
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L’aumônerie d’ar
Depuis cette année,
des laïcs et des étudiants
en théologie pourront être
formés pour rejoindre
l’aumônerie militaire.
Cette ouverture répond
aux besoins actuels.
L’aumônerie de l’armée était
jusqu’alors réservée aux pasteurs réformés, aux prêtres, diacres et assistants
pastoraux catholiques-romains et catholiques-chrétiens. A partir de cette année,
des laïcs et des étudiants en théologie
pourront entreprendre une formation
de base avec ces derniers pour obtenir le
titre d’officier spécialiste de l’aumônerie
de l’armée.

DIVERSITÉ

L’aumônerie,
un plus pour l’armée
Les responsables de l’armée suisse
se disent très reconnaissants de la
présence des aumôniers militaires.
« Les aumôniers sont des interlo-

Ouverture nécessaire

Cette décision vise à assurer une relève
à l’aumônerie d’armée qui peine à trouver des candidats. « Nous faisons actuellement face à une pénurie de pasteurs
dans les Eglises », note Nicolas Besson,
chef aumônier protestant et responsable
des ressources humaines
de l’Eglise réformée vaudoise. « Cette situation
a une incidence directe
sur la disponibilité des
pasteurs dans des engagements hors ministère,
comme l’aumônerie. De
plus, un jeune pasteur ou
une jeune pasteure ne pense pas forcément à l’armée comme premier engagement », ajoute le chef aumônier.
La Fédération des Eglises protestantes
de Suisse (FEPS) défend le même point de
vue : favoriser l’accès de la formation à des
laïcs est un moyen de garantir une présence des Eglises au sein de l’armée. « Il
est primordial que nous soyons présents
dans les institutions publiques. C’est une
manière d’être proche de personnes que
nous ne pourrions pas toucher autrement », complète Gottfried Locher, président de la FEPS.

« Le monde
change,
l’aumônerie
d’armée
s’adapte »

cuteurs qui peuvent agir au-delà
du cadre militaire », note le brigadière Germaine Seewer, cheffe du
personnel de l’armée. Elle ajoute
que hormis leur sensibilité pour les
questions religieuses et spirituelles,
ils sont d’un soutien précieux pour
sensibiliser les militaires aux conditions particulières de la vie sous les
drapeaux.
Pour Nicolas Besson, chef aumônier
protestant, l’aumônerie de l’armée
peut parfois également jouer le rôle
d’« instance critique bienveillante »
face à l’institution. Ils peuvent sensibiliser les responsables de l’armée à certaines problématiques et
favoriser le dialogue pour trouver
des solutions.

L’aspect multiculturel fait également partie de l’équation : « Le monde
change, l’aumônerie d’armée doit s’adapter. Comme la société, l’armée est multiculturelle et multiconfessionnelle.
Nous devons prendre cela en ligne de
compte », ajoute le chef de l’aumônerie.
En Suisse, des représentants des Eglises réformées, catholique-romaine
et catholique-chrétienne,
composent l’aumônerie
d’armée qui travaille de
manière œcuménique et
ouverte sur les autres religions. « Pour l’heure, nous
devons faire appel à des intervenants externes pour des situations particulières si
nécessaire », complète Stefan Junger.
Actuellement, l’aumônerie de l’armée compte six femmes dans ses rangs
(voir encadré p.12). Elles sont très bien
acceptées par la troupe. Conscients que
le ministère pastoral tend à se féminiser
de plus en plus, les responsables de l’aumônerie réfléchissent à une manière de
sensibiliser ces jeunes ministres au rôle
d’aumônière militaire.
Les formations à l’aumônerie militaire, qui ont lieu tous les deux ans,
sont à chaque fois retravaillées pour répondre aux conditions actuelles. « Nous
devons également nous adapter aux évolutions que connaît l’armée elle-même,
par exemple en matière de conduite de
la troupe », ajoute le chef de l’aumônerie.

Adaptation constante

Bien que ce changement marque un tournant important, de nombreuses adaptations ont régulièrement été faites : prise
en compte de la réalité civile des militaires, du contexte multiculturel de la
société ou encore de la féminisation du
ministère pastoral et des militaires.
« La jeunesse d’aujourd’hui n’est plus
la même que celle d’hier », note Stefan
Junger, chef de l’aumônerie de l’armée.
Pour lui, la nouvelle génération est moins
réfractaire à l’autorité qu’auparavant. Il en
va de même pour les questions de religion : « Les recrues sont curieuses de voir
un aumônier et sont ouvertes à entrer en
discussion avec lui. Ils sont heureux de
pouvoir trouver une oreille attentive. »

Formation sur mesure

Au mois de novembre de cette année,
une trentaine d’aspirants à l’aumônerie militaire vont se former à la place
d’armes de Spiez. La moitié d’entre
eux seront des étudiants en théologie
ou des laïcs. Les candidatures sont actuellement à l’étude au service d’aumônerie. La formation, qui se déroule sur
une durée de trois semaines, leur permettra de découvrir le fonctionnement
de l’armée de milice suisse, ainsi que le
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Les militaires en rang lors de la présentation d’une section.

rôle particulier joué par les aumôniers
militaires. Une importance toute particulière sera accordée à l’expérience
pratique. Par exemple, les participants
seront encadrés par des professionnels
de l’écoute pour approfondir leur façon
de gérer des entretiens individuels. Les
questions éthiques seront abordées dans
un module spécifique. Elles traiteront
notamment du fait d’utiliser une arme,
du rapport entre religion et armée, de
l’interdiction de tuer et des situations
de dilemme. « Nous espérons que les
jeunes se posent ce genre de questions
à l’armée. Nous sommes un partenaire
de discussion privilégié pour ces problématique », ajoute Stefan Junger. Une
introduction au droit de la guerre et à la
prise de parole publique sera également
au programme. De plus, la possibilité
sera aussi offerte de découvrir les autres
instances de soutien aux militaires que

sont le service psycho-pédagogique et
le service social de l’armée. Il s’agit en
effet là de précieux partenaires avec lesquels les aumôniers pourraient être menés à collaborer.
Ces nouveaux membres de l’aumônerie militaire fraîchement formés entreront en fonction au début de l’année
prochaine. Ils fonctionneront en « pool »,
c’est-à-dire en groupe constitué de profils complémentaires. Les étudiants en
théologie et les laïcs devenus officiers
spécialistes de l’aumônerie de l’armée
viendront grossir les effectifs. « Il n’est
pas nécessaire d’avoir un master en théologie pour tous les types de situations »,
souligne Nicolas Besson. Le chef aumônier protestant ajoute toutefois que
les nouveaux arrivants vont être choisis
en fonction de leur parcours au sein des
Eglises. Après un entretien d’évaluation,
plusieurs catéchètes professionnels ou

animateurs en paroisse aguerris se lanceront dans cette formation.
Au service de tous

Les officiers spécialisés et les aumôniers
devront veiller à être à la disposition
de tous, quelle que soit leur religion.
« Lorsque l’on entre à l’armée, on ne demande pas la confession des recrues »,
note Stefan Junger. Le chef de l’aumônerie précise toutefois essayer de maintenir un équilibre entre réformés et catholiques. « Le plus important n’est pas
la confession. Ce qui prime, se sont les
besoins de la troupe concernée. On va
par exemple trouver des aumôniers qui
parlent les mêmes langues que celle-ci.
Certaines situations nécessitent de bien
pouvoir comprendre l’autre dans son intimité. Une mauvaise compréhension de la
langue poserait problème », complète-t-il.
Nicolas Meyer
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Les défis éthiques de
S’engager dans l’armée revient à accepter la possibilité de tuer pour une cause.
Kévin Buton-Maquet, spécialiste en éthique de l’institution militaire française,
évoque les dilemmes éthiques du soldat, tandis que Dimitri Andronicos,
théologien et éthicien, revient sur le rôle de l’aumônier qui l’accompagne.

Kévin Buton-Maquet
Ethicien à la Faculté de
théologie de l’Université
de Genève et spécialiste
de l’éthique dans
l’institution militaire.

Quels sont les défis et dilemmes
auxquels est confronté l’individu qui

ce n’est pas source de motivation. Ses
valeurs restent abstraites. Pour qu’elles
deviennent concrètes et efficaces, l’armée restitue donc l’action du soldat
dans un mode de vie communautaire,
une fraternité d’arme. Elle développe
des règles de conduite et une cohésion,
au quotidien, qui fonctionnent alors
comme des références communes, à un
comportement de groupe.

s’engage dans une armée en tant
que soldat ?

S’agit-il d’une nouvelle stratégie ?

Que les motivations soient patriotiques ou professionnelles, en s’engageant dans l’armée il
faut soutenir l’effort de
guerre et être prêt à tuer.
Le premier défi éthique
consiste à gérer sa participation à la violence
de la guerre. Le second
défi est celui de la légitimité de l’engagement,
car la pertinence de l’action v iolente est nouvelle. Il ne s’agit plus de
garder les frontières. Les
conf lits sont aujourd’hui
extérieurs, il peut donc être difficile
d’identifier leurs raisons, qui dépassent
la simple réponse à une agression.

Le développement d’une cohésion au
sein de l’armée est une constante de
l’histoire. La nouveauté réside dans la tension
entre l’ét h ique collectiviste pensée par l’armée et la contrainte du
droit international. Les
Conventions de Genève
(nd lr : tra ités inter nationaux qui dictent les
règles de conduite en cas
de conflits armés) doivent
être con nues et appliquées. Or elles sont perçues sur le terrain comme
de s c ont r a i nt e s e x t é rieures qui ne ref lètent pas la réalité,
et non comme des références éthiques
ou des normes.

Quelles solutions sont mises

L’individu est-il relégué de sujet à

en place ?

objet ?

KÉVIN BUTON-MAQUET

« Il ne faut
pas voir le
développement
d’une éthique
collective
comme une
privation de
l’individualité »

L’armée développe des vertus militaires. Car, si l'on se bat pour la troupe
et l’intérêt de son pays, sur le terrain,

Parler du soldat en tant qu’objet serait trop réducteur. La formation militaire demande de développer des

automatismes, s’agissant des aspects
techniques. Mais l’armée attend aussi
du soldat une capacité à réf léchir à sa
propre action et à en rendre compte.
Il a notamment le devoir de désobéir
à un ordre illégal. Il ne faut pas voir le
développement d’une éthique collective
comme une privation de l’individualité.
Le fonctionnement de l’armée oblige le
soldat à se positionner quant aux valeurs spécifiques que l’on attend de lui,
à savoir privilégier l’intérêt du groupe
plutôt que le sien. Mais cela ne signifie pas un abandon de sa réf lexion individuelle. Il s’agit d’une confrontation
entre l’individu que je suis et les valeurs
partagées par l’armée, que j’accepte ou
refuse. En ce sens, les défis éthiques du
soldat français ne diffèrent pas de ceux
du soldat suisse. Un soldat n’a de sens
que s’il se prépare à faire la guerre.
L’aumônier d’armée est-il un
vis-à-vis pertinent pour le soldat ?

Oui. Dans l’armée française, il est hors
hiérarchie. Il s’adresse d’égal à égal à
son interlocuteur, qu’il soit général ou
soldat. L’aumônier écoute la souffrance,
il est le premier infirmier de guerre. Sa
fonction thérapeutique est reconnue
par l’institution. Elle dépasse la question religieuse. En France, il est d’ailleurs perçu comme un modèle de laïcité
réussie. Il n’en reste pas moins témoin
d’une Parole, tout en appartenant à l’armée.
Propos recueillis par Marie Destraz
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l’uniforme militaire
Dimitri Andronicos
Théologien et éthicien,
codirecteur de Cèdres
formation.

Dans le contexte militaire,
la tendance naturelle serait de s’en remettre à un ensemble de règles et de
codes de conduite. Il serait pratique,
à l’image du changement de statut du
citoyen devenant soldat de milice, de
laisser ses habitudes critiques au vestiaire. La vie en caserne encourage ce
réflexe par l’abondance de règlements.

© VBS/DDPS – ZEM

VIOLENCE

Le respect des règles

Tout a été pensé d’avance. Les journées
s’enchaînent et les procédures s’alignent :
marcher, saluer, nettoyer, courir, tirer,
manger, porter un obus, tout cela sous la
pression d’un horaire stricte et d’un règlement plus rigide encore.
L’engourdissement de la conscience
s’opère d’autant plus facilement que le
projet global de l’armée
a une finalité potentiellement destructrice, et
forcément moralement
ambivalente. Il s’agit de
protéger le pays, certes,
mais une arme reste une
arme, et l’existence même
de l’armée rappelle le soldat à ce que la condition humaine peut
avoir de plus violent et de négatif.

Présent sur le terrain, en contact direct avec la troupe, l’aumônier s’efforce d’améliorer le bien-être
des soldats. Ici, lecture du livret de chants et prières œcuméniques.

ce projet. Et pour cela, mener un débat sur la « guerre juste » – les règles
de conduite morale qui définissent les
conditions d’une guerre comme moralement acceptable –, serait peut-être
trop abstrait lorsque l’on
se penche véritablement
sur les enjeux éthiques
de la vie en caserne en
temps de paix.
Ce n’est pa s forcément là que l’aumônier
peut amener une véritable plus-value. L’importance de son intervention provient
d’une acuité particulière sur les enjeux
cachés et complexes de la vie militaire.
Il faut être sensible à la violence symbolique que vit chaque citoyen soldat,
dépossédé de lui-même, avec le risque
de s’y perdre. Le risque serait de s’en
remettre à la violence, celle du groupe,
de l’exclusion, de la concurrence. C’est
pourquoi l’aumônier ne peut pas just if ier la v iolence pa r u n ma l pou r
un bien. Il se doit plutôt de raviver
un ensemble de valeurs positives et
constructives.

« L’aumônier
doit raviver
des valeurs
positives »

La violence symbolique

L’aumônier est le répondant éthique du
militaire en caserne. Il assume une part
de la condition paradoxale du soldat :
faire le bien, en servant son pays, pour
un mal, la guerre restant une éventualité. Tout conf lit armé potentiel a
besoin d’une certaine légitimité, et il
se peut que le soldat de milice suisse
soit en droit de demander pourquoi il
consacre une partie de sa jeunesse à

Reconnaître la faiblesse

L’attitude juste de l’aumônier sera, en
premier lieu, le respect de la faiblesse
des uns et des autres, et une reconnaissance pour ce qui est donné, que ce soit
un été, ou une part de sa jeunesse. Peutêtre que cette reconnaissance ne se fera
pas au nom de la guerre ou de la nation,
mais au nom du soin que nous nous devons les uns aux autres dans une situation difficile, souvent non souhaitée.
Pour que la caserne ne soit pas un
camp de violence réelle et légitime,
l’aumônier explore le décor, cherche
le bourreau et la victime, et demande,
au nom de Dieu, à tous pardon pour ce
que nous y sommes appelés à vivre. Un
pardon pour cette condition humaine
qui demande la guerre, pour le sacrifice symbolique d’une jeunesse prête à
mourir pour autrui, sans le savoir ni le
vouloir. Il s’agira donc de mobiliser tout
un ensemble de vertus, faites de bienveillance et de douceur, où le courage
ne sera pas de braver les coups, mais
d’en préserver autrui.
Dimitri Andronicos

UNE ŒUVRE DANS LA VIE DE FLORENCE GRIVEL

La beauté inattendue
d'une fresque
© DR

L’instant magique

Fresque du plafond d’un des escaliers du Muséum d’histoire naturelle de Vienne.
Artiste inconnu, 1869.

C’était sûr : l’historienne de
l’art et fille de pasteur, la conseillère
artistique du bouillon d’art contemporain engagé qu’est l’Esprit Sainf à
Lausanne allait commenter une œuvre
dotée d’une charge spirituelle puissante. Raté ! Elle a choisi un petit bout
de fresque niché au plafond d’un musée… de sciences naturelles. Et cela
s’explique.

PLAFOND

Une épiphanie

C’était à Vienne, dans le temple sévère
de la science dure. En haut de l’escalier, Florence Grivel leva les yeux au
ciel et reçut la fulgurance de la beauté inattendue. « J’aime la végétation, la
sensation du vent dans les feuilles, et
l’irruption, dans ce lieu austère, de ce
que j’aime le plus au monde fut une petite épiphanie. Parce que ce n’était pas

le rendez-vous prémédité d’une exposition, mais un enchantement fortuit. »
Le ton est donné. Prime au spontané, à l’émotion imprévue. Cette décoration végétale modeste et anonyme
touche l’artiste en elle, en partie par
l’incongruité de la situation : cette vision toute de grâce, là-haut où personne
ne regarde jamais.
De même qu’à l’Alte Pinakothek
de Dresde, après la gloire des chefsd’œuvre somptueux mais connus, attendus, de la grande galerie, ce fut une
toute petite huile, dans le coin d’une
salle déserte, qui la bouleversa. Un
joueur de cartes d’une fraîcheur intemporelle : « La toile a quelque chose
d’inachevé, on se dit que l’artiste va revenir la terminer… Le temps n’a pas
prise sur cette œuvre qui m’a prise,
moi, complètement. »

Florence aurait pu choisir maint autre
objet d’art, bourré de sens et de profondeur métaphysique. Non : comptent davantage pour elle la situation qui fait du
bien, l’instant magique, le jaillissement
inespéré. « C’est paradoxal puisque, historienne de l’art, j’ai mis les œuvres au
cœur de ma vie. » L’art contemporain la
fascine – « Je ne vais pas démissionner
de mon siècle ! N’aimer que des œuvres
adoubées par le temps serait trop facile. Beaucoup de choses m’énervent
dans l’art contemporain, mais ce dialogue des artistes avec leur époque est
captivant. Cela dit, le trivial, le banal, le
presque rien peuvent aussi me toucher
profondément. »
Les noms fusent, Rudy Decelière
ou le Bill Viola des débuts, Rebecca
Horn années 70, Hockney et Bacon,
« artistes érudits qui rendent leur travail accessible au plus grand nombre
sans être didactiques. Ou bien j’aurais
pu dire mon cœur explosant à Marseille devant un minuscule Bonnard.
Tout ce que j’aime, mer, chaleur, été,
lumière… et gourmandise : comment
fait-il ? On entre de plain-pied dans
cet instant de bonheur. Mais il faut citer aussi Bruce Naumann * ! Debout,
intelligent, érudit, généreux, stimulant, il gratte… Un déséquilibre antichatoyant. La beauté peut être celle
de l’intelligence, de la pertinence. La
mise en tension du sens et de la forme
me passionne. »
Apprendre en faisant

Cela remonte loin. Etudiante en
Lettres à Lausanne, Florence Grivel
réalisa une vidéo sur le peintre Michel
Sanzianu et partit se perfectionner
à Milan avec l’idée d’en ramener une

Femme de radio, artiste, auteure, commissaire d’expos, Florence
Grivel guette l’irruption toujours impromptue d’une beauté qui
fait du bien. Comme cette petite fresque bien cachée.

pose ses aquarelles de glaces, accompagnées des textes de Julien Burri sous
le titre Ice & Cream (Ed. art&fiction),
un volume financé par un crowdfunding
avant la lettre.

Bio express
1978 : Visites d’ateliers d’artistes, Albert Lapp, Jean Roll.
Je n’ai pas 10 ans, et déjà sont

Quand l’art nourrit la théologie

Florence dessine tous les jours et peint
souvent, mais les murs de son appartement disparaissent sous les œuvres
des autres. Les autres ! Le mot revient
sans cesse : « J'aime la maïeutique, permettre à l’autre de devenir qui il est. Je suis
une tiers-facilitatrice. »
Elle s’enthousiasme
pour L’Esprit Sainf.
« Hors des musées, galerie ou centre d’art, on
s’offre dans cette église
des aventures humaines
et esthétiques de haut
vol, sans aucune querelle de chapelle ni d’ego. L’art va
nourrir la théologie et la programmation musicale, tout s’active mutuellement et ça rend tous ces liens vivants.
D’autant plus que ça se passe dans un
temple, qui, à côté du culte, accueille
« du tout autre ». De nouveau, rencontres et situations imprévues, la fameuse tension entre forme et sens… »
Florence Grivel reçoit à L’Esprit
Sainf de fortes émotions, « mais sans
mysticisme. Je vis une spiritualité très
concrète, qui s’éprouve dans l’accueil
de l’autre et de soi dans un projet commun, le faire et la relation. Je ressens de
la joie, de la reconnaissance, envers les
gens que je rencontre, les situations que
j’expérimente. La vie est un chantier,
mais un chantier souvent enchanté »

« La mise
en tension
du sens
et de la forme,
c’est ce qui
me passionne »

Jacques Poget
*Au Schaulager de Bâle jusqu’au 26 août.

présentes dans ma vie l’odeur
de la térébenthine, l’huile, les
palettes aux reliefs colorés.
1983 : Premier achat, à la galerie Zodiaque à Perroy. J’ai 14
ans ; coup de foudre pour une
lithographie de Mumprecht qui
allie écriture et dessin. Odeurs
d’automne m’accompagne depuis lors.
1993 : Notre professeur d’histoire de l’art, Carlo Bertelli, nous
emmène sur les traces de Piero
della Francesca. Du gîte – le couvent rénové appartenant à Umberto Eco – aux échafaudages de
restauration à deux centimètres
des fresques, et aux saveurs dégustées dans le jardin face aux
vallons doux des Marche : une
certaine idée de la vie.
2006 : Pour la RTS, rendez-vous
avec sir Peter Greenaway devant la Ronde de nuit de Rembrandt ; l’envoûtante intelligence
malicieuse du grand cinéaste.
2012 : Rencontre du pasteur
Jean-François Ramelet, auteur
du projet L’Esprit Sainf avec
son « hospitalité artistique ».
Début de grandes et profondes
aventures humaines.
© DR

exposition. Ce fut, au Musée de Pully, Interprétation urbaine, trois regards romands, trois regards milanais : comment
les peintres disent la ville aujourd’hui.
Pour financer le catalogue, un bel
objet, l’apprentie commissaire trouva
14 000 francs. « J’apprends en faisant,
j’aime rassembler, monter des projets
communs, j’aime les chocs féconds et
que tout le monde se fasse du bien. Je
sais : ça sonne assez chrétien, ça fait
penser à l’Evangile. Je viens de cette
culture et je m’y reconnais. »
Fille de Pierrette, violoniste et professeure de
flûte, et du pasteur Daniel
Grivel, humaniste érudit,
rédacteur en chef de Cinéfeuilles, cinéphile comme
son cousin le cinéaste grison Daniel Schmid (tant
de souvenirs de vacances
chez Schmid à Flims…), Florence a de
qui tenir. Elle collabore à une galerie
de peinture, travaille pour une fondation artistique, enseigne l’histoire de
l’art à l’Ecole des arts appliqués de Vevey. Et elle devient spécialiste des arts
visuels à la Radio romande.
Elle s’initie au micro tout en étant
responsable de l’unité de théorie à
l’Ecole cantonale d'art de Lausanne
(ECAL) ; jongleuse des temps partiels
et des mandats, elle préserve son indépendance pour les projets qui surgissent. Elle les empoigne à bras-lecorps : que ce soit comme violoniste et
soprano dans son « Tour de chambre »,
autoportrait chantant; qu’elle collabore à L’Hospitalité artistique de
L’Esprit Sainf ; que la cuisinière aventureuse publie Fastfridge, ses recettes
d’« ethnologue des frigos » ; qu’elle ex-
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Abolir
Biographie
la violence :
de Martin
le pari chrétien Luther King

Les dernières
nouvelles
de Jésus

Hauerwas, théologien
américain engagé et pacifiste, se demande pourquoi l’histoire des EtatsUnis de ces dernières décennies est
si imprégnée par la guerre. Face à
cette situation, son but dans ce livre
consiste à convaincre les chrétiens
que la guerre a déjà été abolie par la
croix du Christ.
Il ne s’agit donc pas « d’inciter
les chrétiens à travailler à l’abolition
de la guerre mais plutôt à vivre en
ayant compris que celle-ci a déjà été
abolie sur la croix». Le sacrifice du
Christ suffit au salut du monde, et il
faut par conséquent faire le choix de
la non-violence. Cela conduit le théologien à penser ce que pourrait être
un monde sans guerre, et à expliquer
ce que signifie être fidèle à l’Evangile.
L’auteur conclut par un rêve : « Que les
chrétiens du monde entier consentent
à ne pas se tuer les uns les autres » !
Hauerwas nous offre dans ce
livre des réflexions subtiles, souvent
surprenantes et pleines d’interpellations très actuelles. Il convoque
des penseurs de la non-violence
c om me C . S . L e w i s e t M a r t i n
Lut her K i ng su r ce suje t é ternel du combat contre la guerre,
qu’il renouvelle avantageusement.

COMPRENDRE

ESPÉRANCE

Jacques Perrier

L’Amérique, Dieu et la guerre.
Réflexions théologiques sur la violence
et l’identité nationale, par Stanley
Hauerwas, Bayard et Labor et Fides,
2018, 450 p.

CONVICTIONS Il y a 50 ans, le 4 avril

1968, le pasteur Martin Luther King
était assassiné à Memphis (Tennessee).
Pour raconter cet électrochoc, qui
a secoué toute l’Amérique, ainsi que
la vie de combats, de doutes et de
convictions de ce militant d’exception,
le pasteur romand Serge Molla, passionné par l’histoire afro-américaine,
a publié dernièrement cette biographie
passionnante. Ce qui frappe d’abord,
c’est le courage à la fois physique et
spirituel qu’il a fallu au pasteur de
Montgomery pour affronter toutes les
menaces de mort et les provocations
qu’il a constamment trouvées sur le
chemin des meetings et des longues
marches qu’il a conduits à travers tout
le pays.
Si cela lui a été possible, c’est sans
aucun doute parce qu’il avait une foi
vivante, nourrie de la lecture constante
des Ecritures. Mais aussi parce qu’il
était porté par les sermons, la prière
et les chants, âmes de son mouvement
non violent et ciment de sa communauté. Sa piété très active et réfléchie
conjuguait foi et politique, justice
et amour. Martin Luther King avait
compris qu’il fallait dissocier l’action
pour la justice de la haine, et agir de
manière à ce que les changements
pour lesquels il se battait bénéficient
non seulement à la communauté noire
mais à toute la population blanche des
Etats Unis. Il était convaincu que c’est
l’amour qui fait avancer l’humanité.
« La haine ne peut chasser la haine,
seul l’amour peut faire cela », disait-il.
Martin Luther King, un prophète ?
Certainement ! J. P.

Martin Luther King, prophète, par Serge
Molla, Labor et Fides Editeur, 2018, 324 p.

La publication de
cette encyclopédie est un remarquable événement éditorial. Il a réuni
pendant 4 ans le travail de 70 auteurs.
Ces spécialistes ont mis à la disposition du grand public le dernier état
des travaux et des recherches scientifiques sur Jésus. Les 835 pages du
livre, accompagnées de 200 illustrations, sont découpées en 27 chapitres
qui permettent de parcourir toutes
les étapes de la vie de Jésus, de l’enfance à la résurrection, en suivant le
fil conducteur de l’œuvre de Luc.
Des notes de synthèse, des éclairages sur des sujets particuliers, des
contrepoints sur des regards différents et des cartes blanches données
à des personnalités multiplient les
points de vue et le dialogue des savoirs. L’ensemble de l’œuvre, qui se situe dans une visée œcuménique, est
placé sous la direction de Mgr Doré,
spécialiste reconnu des études sur
Jésus, et de Christine Pedotti, directrice de Témoignage chrétien.
Un des intérêts de ce livre est que
le lecteur impliqué pourra peut-être
passer de la question qui domine ce
livre « Qui est Jésus ? » à la question
« Et moi, que dis-je de Jésus ? ». Puis,
enfin, à la question « Qui suis-je face
à lui ? ». J. P.

Jésus l’encyclopédie, par Mgr Joseph
Doré et Christine Pedotti, Albin
Michel éditeur, 2017, 835 p.
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Au Rwanda,
Joséphine Mukabera
Docteure en études
de genre au Protestant
institute of arts and social sciences à Huye,
au Rwanda.

Quelle place occupent
les Rwandaises au sein des
institutions religieuses ?
Réponse de la chercheuse
Joséphine Mukabera.
GENRE « On remarque un grand nombre
de femmes impliquées dans les Eglises,
mais très peu ont accès à des postes de
leadership. Et quand les femmes sont intégrées à la gouvernance, elles ont régulièrement des places inférieures à celles des
hommes », constate Joséphine Mukabera,
docteure en études de genre au Protestant
institute of arts and social sciences (PIASS), à
Huye au Rwanda.
Question de genre

De passage en Suisse en mars dernier, Joséphine Mukabera a présenté, à l’université de Genève, un chapitre de sa thèse
consacrée à l’évolution des rapports sociaux entre hommes et femmes au Rwanda
après le génocide. Elle y analyse le statut
des femmes dans le leadership des institutions religieuses. Elle était aussi l’invitée du DM-échange et mission (département missionnaire des Eglises réformées
de Suisse romande), partenaire de l’Eglise
presbytérienne au Rwanda en pleine reconstruction, dont les préoccupations actuelles sont notamment l’équité de genre.
Après le génocide des Tutsis en 1994, le
nouveau gouvernement rwandais a mis en
place un programme d’égalité des genres
dans ses priorités de développement, afin
de réduire les inégalités liées au sexe et la
pauvreté. Alors que ce pays comprend le

pourcentage le plus élevé de femmes au
Parlement dans le monde, avec près de
64 %, une partie de la population reste
opposée à voir des femmes en position de
pouvoir.
Joséphine Mukabera a mené sa recherche entre juin et juillet 2015 dans cinq
districts représentant les quatre provinces
du Rwanda ainsi que dans la ville de Kigali auprès de dix institutions religieuses.
«Les résultats ont montré qu’il n’y avait
pas de femme à la tête de ces institutions »,
constate la chercheuse. Au niveau des
conseils d’administration des Eglises chrétiennes et de la communauté musulmane,
la représentation des femmes dépasse rarement les 30 %. L’Eglise presbytérienne,
dont la vice-présidence est assurée par une
femme, atteint les 27,7 %. En revanche aucune femme ne siège dans les Eglises pentecôtiste, adventiste et catholique.
Transformer les normes éthiques

La chercheuse pointe trois principales raisons pour lesquelles les femmes n’ont pas
accès à des postes de direction. Premièrement, les normes éthiques des Eglises :
« Certains responsables religieux utilisent
la Bible pour justifier le fait que les femmes
ne peuvent pas avoir accès à des postes de
direction. » De plus, le niveau d’éducation
joue un rôle important : « C’est très récent
que les femmes puissent aller en Faculté
de théologie. » Et finalement, la culture
patriarcale du Rwanda a également des
conséquences sur la place octroyée aux
femmes dans les postes à responsabilités.
« Les Eglises qui ont une interprétation moderne et contextuelle des textes
religieux ont un niveau appréciable d’intégration des femmes. En revanche celles
qui gardent une interprétation traditionnelle ont peu de femmes dans les postes
à responsabilités. » Pour améliorer l’égalité entre les sexes, il faudrait promouvoir
une politique de redistribution des postes
aux femmes dans les Eglises ainsi que la
réinterprétation des textes sacrés. « Un

© Rwanda Government

les femmes gagnent du pouvoir

Au Parlement rwandais, on compte 64 % de
femmes. Ici, en décembre 2013.

changement individuel doit s’opérer. Il est
très important de faire de la sensibilisation
auprès des femmes qui ont parfois peur et
restent silencieuses », relève Joséphine
Mukabera qui souligne que la question du
genre se pose dans la société en général.
Une question d’éducation

La chercheuse observe toutefois d’importants progrès dans le domaine de l’éducation. « Une masculinité positive se développe amenant les garçons à aider les
femmes dans les tâches ménagères. »
Selon la chercheuse, cette étude a
permis aux Eglises « progressistes » et
plus « conservatrices » d’aborder ensemble la question des lois et des normes
qui violent les droits des femmes.
Laurence Villoz, Protestinfo

Pour aller plus loin
Ecoutez l’émission radio Babel sur la
situation des femmes après le génocide rwandais, avec Joséphine Mukabera sur www.rts.ch/religion/babel.  
Regardez l’interview de Joséphine
Mukabera sur www.dmr.ch
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Opinion

Prix interreligieux
CINÉMA Le prix du Jury interreligieux du Festival international

de cinéma Visions du Réel de Nyon est attribué à Almost
nothing d’Anna de Manincor et du Collectif Zimmerfrei. Le documentaire nous emmène à la frontière franco-suisse, au sein
de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire,
communément appelée le Cern. Plongé dans cette forteresse
souterraine, le spectateur suit le quotidien de ces humains à
la recherche du « presque rien ». Le film traite avec profondeur de la vie et des règles sociales de cette communauté
faite de scientifiques.  

TÉLÉ
Faut pas croire

M. D.

Les Indiennes
révolutionnent
le monde
EXPOSITION De ces toiles

Chaque samedi à 13h25 sur RTS Un, un maga-

de coton imprimées aux mo-

zine avec débats, reportages et documentaires.

tifs floraux, bucoliques, litté-

Le 2 juin, Aquarius : un bateau au secours des

raires que l’on appelle les In-

migrants. Le 9 juin, A la table du Pape Fran-

diennes, l’Europe du XVIIe et

çois.

XVIIIe siècles en est folle. La

Célébrations

nouvelle exposition du château
de Prangins en retrace l’his-

Le 23 juin, à 17h30, sur RTS Un, Messe du

toire, de leur origine en Inde à

pape François, en direct de Genève-Palexpo.

leurs imitations européennes.
En Suisse, l’indiennage commence à Genève peu avant

RADIO
La Chronique

1686. Elle connaît un essor à
la suite de la prohibition française qui conduit de nombreux
huguenots à s’installer dans la
cité de Calvin et sur l’arc ju-

Chaque matin, vers 6h20 environ, sur la Pre-

rassien pour remettre le métier

mière, deux minutes sur l’actualité religieuse.

sur l’ouvrage.

Hautes fréquences

Indiennes. Un tissu révolutionne le monde !, à voir

Chaque dimanche, à 19h, sur La Première,

jusqu’au 14 octobre, au châ-

une heure de reportage et d’entretien. Le 3

teau de Prangins, Musée na-

juin, Lesbos : un cul-de-sac explosif pour les

tional suisse.

M. D.

Babel

© DC

migrants.

Chaque dimanche, à 11h, sur Espace 2, un
décryptage spirituel ou religieux de l’actualité
par un expert. Le 3 juin, Lesbos, l’ancien paradis tourne à l’enfer. Le 10 juin, Maïmonide.
Le 17 juin, Visite du Pape à Genève : les enjeux œcuméniques. Le 24 juin, L’actualité des

Hypervigilance
Après Genève, c’est Vaud
qui présente un projet de prévention
de la radicalisation et de l’extrémisme
violent. Comment réagir de manière
proportionnée à une violence disproportionnée ? L’horreur des frappes
aveugles qui se multiplient oblige les
Etats à prendre des mesures. Dans le
cadre de la politique fédérale suisse qui
distingue sécurité et prévention, les
cantons doivent définir leur politique.
Faut-il craindre que la mise en place
d’une « helpline » et d’une plateforme
opérationnelle réveille les craintes d’un
Big Brother, ou celle d’une hypervigilance aiguë appelant à la délation ? Depuis l’affaire des fiches – qui révélaient
aux Suisses à la fin des années 1980 que
900 000 personnes avaient été espionnées par la police fédérale pendant la
guerre froide – , les dispositions légales
sur la protection des données personnelles obligent l’administration à une
extrême prudence et à une gestion pluridisciplinaire des situations signalées.
Il faudra voir à l’usage comment le dispositif mis en place trouvera le subtil
équilibre entre sécurité et prévention et
mettra en place une surveillance ciblée.
Des cautèles sont prévues pour éviter
les risques de dérapage. Si les radicalisations ne se bornent pas à des dérives
liées au religieux, c’est un domaine qui
reste particulièrement sensible. Et la
prévention commence à l’école par la
connaissance des religions. Après le
démantèlement des programmes d’
« Ethique et cultures religieuses » en
2017, l’école vaudoise se doit de repenser et redéployer l’enseignement des
cultures religieuses pour préparer le
vivre ensemble de demain.

SÉCURITÉ

Claude Schwab, député au Grand

femmes de la Bible.
© Musée national suisse

Conseil vaudois et pasteur

TABOUS BIBLIQUES

Décryptage d’un texte biblique qui dérange

La hantise

des unions mixtes
On trouve dans l’Ancien Testament des textes plus ou moins tolérants
au sujet de la présence d’étrangers dans la communauté d’Israël.
Les unions avec des femmes étrangères étaient particulièrement redoutées,
car elles créaient des familles religieusement mixtes. Certains textes
les condamnent avec une rare violence.

Et voici que l’un des fils d’Israël, amenant une Madianite, arriva au milieu
de ses frères. […] Se saisissant d’une lance, le prêtre Pinhas suivit l’Israélite
dans l’alcôve et les transperça tous les deux dans l’alcôve de cette femme.
Alors s’arrêta le fléau qui frappait les fils d’Israël. […] Le seigneur parla à Moïse :
« Le prêtre Pinhas a détourné ma fureur des fils d’Israël en se montrant zélé
à ma place. […] En conséquence, dis-le : Voici que je lui fais don de mon alliance
en vue de la paix […] puisqu’il s’est montré plein de zèle pour son Dieu. »
Nombres 25,6 – 13
Dans la hantise des unions mixtes s’exprime la phobie
du mélange, de l’hybride. Ce n’est pas seulement la descendance qu’il faut préserver de tout métissage, c’est un
héritage cultuel et culturel, une langue, des mœurs. Pour
en défendre les immaculées origines, on est alors prêt à
dénoncer comme dégénéré tout mélange. Et ce alors que,
dès toujours, le christianisme est une religion syncrétiste,
faisant la synthèse d’éléments juifs, grecs
et orientaux.
Ce texte interroge notre compréhension de la fidélité, et donc de la foi. La
foi en Dieu peut se faire mortifère quand
l’amour de Dieu dégénère en zèle aveugle,
quand la fidélité à Dieu se radicalise pour
prendre les traits d’une jalousie que l’on se hâte
alors de projeter sur Dieu. Le Dieu jaloux est le reflet déformé de nos désirs de pureté. Une image de Dieu
avec laquelle il faut rompre : le zèle pour Dieu n’est pas
une vertu !
Jean-Marc Tétaz, théologien et docteur en philosophie, a enseigné et enseigne dans plusieurs universités. Retrouvez les chroniques de cet auteur sur www.
reformes.ch/tag/antiseche.

© Laura Fournier

JALOUSIE Un meurtre pour laver l’honneur de Dieu ? Le
zèle pour Dieu peut être porteur de mort ! L’histoire de
Pinhas qui transperce d’une lance l’Israélite et sa compagne madianite est la scène primitive du radicalisme religieux. Récit scandaleux qui provoqua d’ailleurs l’indignation de l’empereur Julien, dit l’Apostat : « Qu’y a-t-il de plus
léger que cette raison faussement assignée à la colère du
dieu ? » Le terrorisme motivé par le zèle pour Dieu plonge
ses racines dans les profondeurs de la Bible hébraïque.
Ce récit relate certes un événement imaginaire :
le meurtre de Pinhas n’a jamais eu lieu. Le texte
date probablement du Ve siècle av. J.-C., après
le retour de l’exil babylonien, soit au moins
800 ans après les événements relatés ; il
reflète les tensions entre les exilés de
retour à Jérusalem et les groupes restés sur place. Mais cette fiction mémorielle n’en reste pas moins terrifiante. Car tout récit réputé sacré
invite à l’imitation et à la reproduction. Au risque du
passage à l’acte, la fiction mémorielle tend à devenir
motivation de l’action. Le respect de commandements
réputés divins et le souci d’une pureté trop souvent fantasmée justifient alors les actes les plus abjects. L’alliance de Dieu n’était-elle pas à ce prix ?
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Cultes

Célébrer avec les animaux
Chiens, chats, cochons d’Inde ou chevaux sont
attendus pour une célébration
avec leur maîtres. « Nous risquons d’avoir un peu plus de
chevaux que les années précédentes, puisque
le culte aura lieu
dans le local de la
société de cavalerie de Tavannes »,
se réjouit la pasteure Françoise
Surdez. Cela fait trois ans
qu’elle a lancé ces cultes assez
particuliers. Cette démarche
s’inscrit dans une réf lexion
globale qui consiste à proposer des cultes « autrement »
dans la région de la Vallée de
Tavannes et en Prévôté. « Les
personnes qui viennent à ces
ARCHE

cultes ne sont pas forcément
celles que l’on croise régulièrement dans nos paroisses »,
observe Françoise Surdez.
Alors que la pasteure faisait
le tour des restaurants pour
poser les affiches
qu i a n noncent
le culte, elle a
été surprise du
nombre de personnes qui ont
manifesté le souhait de passer avec leur chien.
La Société protectrice
des animaux (SPA) sera présente lors de la célébration
pour veiller à une bonne harmonie entre les bêtes. Leurs
représentants sensibiliseront également le public aux
abandons d’animaux qui augmentent drastiquement à la
veille des grandes vacances
d’été. Le violoncelliste Nathan Zürcher proposera des
intermèdes musicaux qu’il a
spécialement travaillés pour
l’occasion. Des lectures de
poèmes de Françoise Matthez
viendront agrémenter la célébration. Des extraits de son
ouvrage A la croisée des brides,
qui traite du lien très parti-

© P. Bohrer

Pour la troisième année consécutive,
les paroisses du Par8 proposent un culte
avec animaux. Il aura lieu le samedi
23 juin au Plateau d’Orange à Tavannes.

« Le lien
avec l’animal
est au centre
du culte »

Culte avec les
animaux et leurs
amis
Sa 23 juin, 10h, Plateau
d’Orange, Tavannes. Par
beau temps à l’extérieur
et par mauvais temps à
l’intérieur. Infos : www.
par8.ch.

La pasteure Françoise Surdez lors de la première célébration avec les
animaux aux Reussilles, en 2016.

culier qu’elle a tissé avec une
jument, seront lus.
« C’est avant tout le lien
avec l’a n i m a l qu i e st au
centre de ce culte », précise
Françoise Surdez. « Les rapports qui unissent l’animal
et l’homme sont profonds,
complices et respectueux »,
complète-t-elle. La pasteure a
elle-même adopté un chat de
la SPA il y a quelques années

de cela. Un animal qu’elle a
choisi d’appeler Théo (Dieu)
et avec lequel elle entretient
une relation particulière, un
compagnon de vie qui partage ses joies et ses peines.
« Je pense que toute personne qui a un animal ressent
ce lien unique qui comprend
une forme de spiritualité indéniable », ajoute-t-elle.
Nicolas Meyer
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Conférence sur l’adolescence
© fotolia

Les formations consacrées à la jeunesse
du Centre de Sornetan s’intéressent
à la période de l’adolescence.

L’adolescence est
un carrefour de la vie. C’est
une période d’ouverture, de

PASSAGE

richesses et de découverte
des possibilités. Mais l’adolescence est aussi une pé-

riode difficile, un temps lors
duquel le ou la jeune n’est plus
un enfant, mais pas encore
un adulte : un temps de changements et d’incertitudes.
L’adolescence peut aussi être
une période à risques, faite
d’essais, de tests, de réussites,
d’échecs, de joies et de tristesses profondes.
Le pédopsychiatre Frédéric Wühl et la psychopédagogue Anne-Dominique
Grosvernier tenteront de
présenter les enjeux de ce
passage incontournable de la
vie. Une période qui est des
plus spéciales pour les jeunes,
mais aussi pour les parents.
Une partie consacrée aux

avancées des neurosciences
dans le domaine permettra
de mieux comprendre certains phénomènes de l’adolescence. La conférence est
ouverte à toute personne
intéressée. Elle est destinée
tant aux professionnels qu’
aux parents.
N. M.

Conférence
« Adolescence : passage ou pas sage ? »
Ma 5 juin, 20h, Centre
de Sornetan. Infos et
inscription : www.centredesornetan.ch.

La sélection CREDOC
LIVRE Une tête de nuage.

Une femme, Miriàm. Un
homme, Iosèf. Un jeune
couple d’amoureux. Ils se
sont rencontrés en Galilée
et vont se marier à Nazareth. Quand Miriàm annonce à son fiancé qu’elle
attend un enfant dont il
n’est pas le père, Iosèf ne la
dénonce pas aux autorités.
Il croit en sa parole. Il croit
qu’elle est enceinte d’une
annonce, il croit à une vérité
invraisemblable. Une belle
histoire d’amour racontée
avec art et subtilité.

Erri De Luca, Paris : Gallimard, 2018,
94 pages.

JEU Envole-toi ! Eveil, en-

LIVRE Sacrée Story : les

fance, adolescence.

grands héros de la Bible.

Même
en famille, il n’est pas aisé
de parler de sa foi. Ce jeu
permet de s’y préparer et
d’encourager les parents à
répondre aux questions spirituelles de leur(s) enfant(s).
Et de s’y exercer de manière
ludique en présence d’autres
parents.

Créateurs : Laurent Bader, Laurent
Lavanchy, Lausanne : EERV/SFA,
2017.

A la manière d’un magazine
people, cet ouvrage délivre
des informations sur trente
héros de la Bible (d’Adam à
Jésus en passant par Moïse,
Salomon et Marie-Madeleine) sur le mode du scoop
et de l’actu. Vous connaîtrez
tous leurs secrets, leurs recettes, leurs passe-temps, ce
qu’ils ont dit, comment ils
s’habillent… Vous saurez absolument tout sur eux ! Une
façon humoristique et originale de parfaire ses connaissances bibliques !
Victor Pierson, Paris : Mame, 2017,
92 pages.

Infos pratiques
CREDOC, le centre de recherche et de documentation
catéchétique, est rattaché à la
médiathèque du CIP.
Il est composé de 3 800 documents. Les Lovières 13,
2720 Tramelan, 032 486 06
70, marina.schneeberger@
cip-tramelan.ch.
H o ra i re s : lu - ma - je - ve
13h - 18h, me 13h - 20h.
Catalogue disponible
sur : www.cip-tramelan.ch/
mediatheque.
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Depuis le mois
de juin, les groupes
intéressés sont
invités à se faire
enfermer dans les
locaux de l’animation jeunesse de la
paroisse de Bienne.
Inscriptions
possibles
Je 7 juin, 18h, 19h30
ou 21h. Ve 15 juin, 18h,
19h30 ou 21h. Sa 16
juin, 10h, 11h30 ou 14h.
Me 20 juin, 18h, 19h30
ou 21h. Me 4 juillet,
18h, 19h30 ou 21h. Sa
7 juillet, 10h, 11h30 ou
14h. S’annoncer auprès
de Christian Borle, animateur du Réseau des
jeunes de Bienne, 032
322 00 25, 078 739 58
28, cborle@reseau.ch.

ÉVASION Le concept d’ « escape room » fait fureur à travers toute la Suisse romande.
Son principe : un petit groupe
est enfermé dans une pièce
et doit résoudre des énigmes
pour en sortir. « L’attrait de
l’activité est que l’on ne peut
pas le faire seul. Il est nécessaire de travailler en équipe »,
introduit Christian Borle, animateur au Réseau des jeunes
de Bienne de la paroisse réformée française. Des groupes
de trois à six personnes sont
invités à venir relever le défi.
« L’activité est ouverte à tous.
Elle est idéale pour
renforcer les liens
des personnes,
q u’el le s f a s s e n t
partie d’un même
comité ou qu’elles
ne se connaissent
pas plus que cela »,
ajoute Christian Borle.
Les jeunes s’attellent à ce
projet depuis plus d’une année. « Chacun a pu partici-

© fotolia

Le Réseau des jeunes de Bienne
propose son « escape room »

per à l’élaboration selon ses
compétences. Il nous a fallu
développer des outils informatiques, réaliser
des installations
électriques et faire
beaucoup de bricolages », complète l’animateur.
Le scénario retenu
pour cet « escape
room » permettra de découvrir
les différentes activités du Réseau des jeunes à travers une
intrigue. « Il faudra se libérer

« L’activité
est idéale
pour
renforcer
les liens »

au plus vite pour secourir une
personne coincée sur les rails
de chemins de fer situés à
quelques pas du local, mais je
ne veux pas vous en dire plus »,
complète Christian Borle. Pour
l’animateur, ce projet s’inscrit
parfaitement dans la démarche
de catéchisme des Eglises réformées qui consiste à se
mettre en recherche, à enquêter et à faire la part des choses
entre les informations utiles ou
superflues. Nicolas Meyer

Les activités du Centre de Sornetan
FORMATIONS

Confection de personnages

CONFÉRENCE

Formation à l’écoute

bibliques

« Adolescence : passage ou

D’août 2018 à août 2019.

Ma 28 août, 4, 11, 18, 25

pas sage ? »

Voir article page 25. Formation de 4 journées et de 8
soirées. Deux premières journées de formation les 23 et 28
août 2018.

s e p t e m b r e e t 2 o c to b r e,

Intervenante :
Christine Mahler.
19h30 -22h.

Ma 5 juin, 20h. Voir article
page 26. Intervenants : Frédéric Wühl, pédopsychiatre
et Anne-Dominique Grosvernier, psychopédagogue.
Cette conférence est ouverte
à toute personne intéressée
par le thème. Elle est destinée tant aux professionnel/
les qu’aux parents.

Infos et inscriptions
Lieu d’accueil et de formation
dans les domaines éthiques,
théologiques et culturels.
Plus d’informations
032 484 95 35.
info@centredesornetan.ch.
www.centredesornetan.ch.
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connexion3d.ch.

Willy
Mathez, 032 940 17 20, willy.
mathez@connexion3d.ch.

Vallon de Saint-Imier :

P28 Ministères régionaux
P29 Bienne

P30 Pied du Chasseral
P32 Erguël
P33 Par8

Inter’Est – Echange et coopé-

ration pour la jeunesse : Mar-

tin Keller, 032 315 14 17, keller.
md@bluewin.ch. Site internet :
www.connexion3d.ch.

P36 Vallée de l’Aar

P37 Canton du Jura
P39

Cultes

Avec le retour du beau temps,
des enfants, des femmes, des
hommes prennent le risque
de traverser la Méditerranée.
Bon nombre d’entre échouent
dans des camps de réfugiés,
condamnés à la survie dans
des conditions inhumaines.
La campagne « Annoncer la
couleur ! » de l’EPER nous invite à faire entendre la voix de
la Suisse afin de favoriser un
dialogue constructif pour une
politique d’asile solidaire. Infos : www.eper.ch.

ensemble le monde de demain ». Pour revoir l’émission,
rendez-vous sur le site de TeleBielingue sous Emissions,
TelEglise.
CONTACT

Aline Gagnebin,
terrenouvelle.usbj@bluewin.ch.

Animatrice :

RENDEZ-VOUS

Rencontre des
responsables Terre
Paraboliques sur radio
Canal3
Chaque dimanche, 10h30,
rediffusion le jeudi à 19h10.

« Adolescence :
passage ou pas sage ? ». Di 10
juin : « Des ados G.O. ». Di 17
juin : « Bénévole et dirigeant
d’Eglise ». Di 24 juin : « Ils redonnent vie à la ville ». Di 1er
juillet : « Echangeons nos maisons ». Programme et podcast
sur www.paraboliques.ch.
D i 3 j uin :

TelEglise sur TeleBielingue
C h a q u e j o u r, 1 0 h 3 0 e t
16h30.
Respirations sur RJB
Chaque samedi, 8h45.
Le mot de la semaine
sur RFJ
Chaque samedi, 8h45.

CONTACTS

P r évô t é e t va l l é e d e Ta -

Céline Ryf, 076
436 6 0 65, c el i ne.r y f @
connexion3d.ch.

Nouvelle

Me 13 juin. Temps d’information organisé par la commission Terre Nouvelle destiné
aux responsables paroissiaux
en vue d’un partage des expériences vécues dans les différentes régions. Infos : terrenouvelle.usbj@bluewin.ch.
EPER – Pétition

J u s q u’à m i - j u i n .

Les personnes contraintes de fuir
les guerres ou les persécutions n’ont jamais été aussi
nombreuses. Avec sa longue
tradition humanitaire, la
Suisse a une responsabilité
particulière et doit accorder
sa protection à davantage de
personnes. L’Entraide protestante suisse (EPER) et l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (OSAR) demandent
à travers une pétition commune auprès du Conseil fédéral de créer des voies d’accès légales afin d’accueillir un
contingent annuel de 10 000
réfugiés. La pétition sera remise au Conseil fédéral le 20
juin. Infos : www.eper.ch.

vannes :

Région Sud (Rondchâtel, Bienne, La Neuveville,

Leïla Sieber,
078 810 56 62, leila.sieber@
Nods, Diesse) :

Campagne « Annoncez la
couleur ! »

65 millions
de personnes sont forcées
à l’exil dans le monde. Un
chiffre encore jamais atteint !
Jusqu’au 20 juin.

Dimanche du réfugié
Di 17 juin .

L’occasion pour
les Eglises de Suisse d’afficher
leur solidarité avec les personnes réfugiées. Infos dans
les paroisses.

RENDEZ-VOUS

Célébrations de fin d’année
scolaire pour les écoles

centre
Saint-François, Delémont
pour Pérène. Je 14 juin, 16h,
chapelle du chemin de Sion,
Bienne pour l’Ecole de pédagogie curative à Bienne. Ve
15 juin, 14h15, chapelle des
Mennonites, pour Tavannes,
CPCJB.
Lu 11 juin, 13h4 5,

Envoyés DM-échange
et mission

Deux personnes de notre arrondissement sont actuellement à l’étranger en tant
qu’envoyés du DM-échange
et mission. John Utermann
est enseignant à Madagascar.
Marion Delannoy occupe un
poste de média-mathématicienne au Togo. Vous pouvez
suivre leur parcours sur www.
dmr.ch.
PPP – Emission TV
sur la transition

L’émission TelEglise sur la
chaîne TeleBielingue a diffusé le 22 avril « Changer pour le
monde de demain », une émission sur la transition en présence Michel Maxime Egger,
animateur du laboratoire sur
la transition intérieure à Pain
pour le prochain. L’émission
fait suite à la soirée « Bienne
en transition », qui a réuni, le
6 mars, quelque 160 personnes
issues des milieux de la scène
alternative et des Eglises locales. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la campagne œcuménique « Prenons
part au changement, créons

Pique-niques et
célébrations avec
les adultes en juin

Pour clôturer l’année, nous allons sortir de nos murs pour
vivre une célébration et pique-niquer dans notre belle
nature. Une invitation sera
envoyée en temps voulu à
chaque institution.
Kermesse du CPCJB

S a 2 3 j u i n , d è s 10 h . Le
CPCJB Tavannes célébrera sa
traditionnelle fête annuelle.
Présence de L’AOPH au stand
de bricolage pour les enfants.
Recueillements avec
les adultes proposés selon
les nouveaux plannings

Au foyer ASI à Bienne, dans
l’institution La Pimpinière
Tavannes, Saint-Imier et l’Aubue à Malleray, dans l’institu-
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tion Les Castors Delémont,
Porrentruy, Le Noirmont et
Les Fontenattes à Boncourt.

ne-Dominique Grosvernier,
psychopédagogue.

Anne-Christine Schindelholz, catéchète
professionnelle, 032 493 68 06
ou 079 796 41 70, anneschindelholz@bluewin.ch ; Sandra
Singh, diacre, 032 483 16 20
ou 079 694 64 47, sandrasingh2009@yahoo.com.
Aumônières :

RENDEZ-VOUS

Ma 19 juin, rendez-vous à

de jeunes accompagnants
Me 6 juin, 14h, Tavannes.

Formation des catéchètes
professionnel(le)s
Ve 8 et sa 9 juin,

Sornetan.

Ve 29 et sa 30 juin, Sornetan.
CONTACTS

Responsable : Alain Wimmer,

079 240 63 16, alain.wimmer@
refbejuso.ch.
F o r m a t r i c e : Anne-Dominique Grosvernier, 032 481 17
30, anne-dominique.grosvernier@refbejuso.ch.
Site de la Comcat : www.cate.
ch. Site de la catéchèse francophone : www.pointkt.org.

sont ouverts à toute femme
seule désireuse de briser sa
solitude.

gare CFF Bienne. Visite de la Maison des religions
à Berne. Après le repas, rencontre avec un responsable
musulman. Retour aux environs de 17h. Inscriptions
jusqu’au 10 juin. Infos : André
Stoll, 032 365 09 18.

Chaque lundi, 14h-16h, Maison Wyttenbach. Contact :
Marianne Wühl, secrétaire de
paroisse, 032 325 78 10.

Chœur paroissial biennois

Atelier de création

Chaque mercredi, 19h-21h,

Saint-Paul

8h35,

Plateforme des formateurs
CONTACTS

Rencontre du jeudi

répétitions à la salle de paroisse Sa int-Pau l. In fos :
Pierre Hurni, président, 032
365 75 51 et Alessandra Boër,
directrice, 079 232 23 32. Le
chœur chantera lors du culte
du 1er juillet à 10h à l’église du
Pasquart. Raccord à 9h pour
les choristes.

Groupe de tricot
de Wyttenbach

atelier
de création sur le thème du

Ma 12 juin, 14h-17h,

Cycle sur
la Création
BIENNE Quatre soirées
interactives dont une
conférence, indépen-

Cultes en langues

« Je chante, you sing,

dantes les unes des

des signes et en français

wir singen »

autres, se proposent de

oral

M a 12 j u i n e t 2 6 j u i n ,

réfléchir avec vous sur

Di 17 juin, 11h,

18h-19h,

la relation entre la Créa-

Tavannes,
Eglise réformée. Dès 10h15,
accueil à la maison de paroisse
pour un café. Grillades et assemblée générale après le culte.

RENDEZ-VOUS

Prière

Lundi, 14h30, salon d’accueil,
rue du Midi 32.

Formation biblique
en langues des signes

Groupe de dialogue

Tavannes, maison de paroisse.
Suivi d’un moment d’échange
autour d’un thé.

ttenbach, groupe œcuménique, partage de foi et de spiritualité. Thème : Luc 13, 1-5.

CONTACTS

Groupe échange

Ma 26 j uin, 14 h -16 h,

Marie-Claude
Némitz, 079 280 28 83, marie-cl.nemitz@bluewin.ch.
Aumônier : Michaël Porret,
079 294 83 25, michael.porret@hotmail.fr.
Secrétariat :

Me 13 juin, 20h, Maison Wy-

Ma 12 juin et 3 juillet, 14h ,

Maison Wyttenbach, autour des
thèmes de l’accueil, du partage
et de l’amitié. Infos : Jacqueline
Aerni, 032 322 67 28.
Les mardis d’Evilard

salle de
La Baume, groupe de discussion et de spiritualité. Thème :
« Au milieu du monde », lecture de Marc 10, 23-31, l’histoire d’un jeune homme riche
qui se demande comment entrer dans le royaume de Dieu.
Bienvenue à tous.

Haus pour Bienne,
rue du Contrôle 22. Chants du
monde autour d’un accordéon.
Ouvert à tous.

Conférence « Adolescence :
passage ou pas sage ? »
Ma 5 juin, 20 h , centre de
Sor ne t a n. Avec Frédér ic
Wühl, pédopsychiatre et An-

tion voulue par Dieu et
ses créatures, c’est-àdire chacun(e) de nous.
Ma 28 août, 19h, église

Après-midi rencontre

Saint-Paul, « A l’image

L u 18 j u i n , 14 h15 ,

de Dieu : la Création »,

rendez-vous place de la Thielle
(bus no 2) pour une promenade en groupe dans le quartier. Ma 26 juin, 12h, Maison
Saint-Paul, traditionnelle grillade, dehors par beau temps.
Saucisse, salade et dessert
pour 5 fr. par personne. Inscriptions au 032 325 78 10.
Une lettre vous informant
de la course du 21 août vous
parviendra dans le courant du
mois de juin. Réservez déjà
cette date !

Ma 19 juin, 19h30,

RENDEZ-VOUS
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soirée animée par les
pasteures Emanuelle
Dobler et Nadine Manson.
Ma 11 septembre, 19h,
« Ré-enchanter notre
relation à la nature »,
conférence de Michel
Maxime Egger, sociologue et écothéologien.
Ma 25 septembre, 19h,
« Responsables de la
Création », soirée animée par les pasteures
Emanuelle Dobler et

Club Rencontre
Chaque jeudi, 14h-17h,

Mai-

son Saint-Paul, jeux. Chaque
vendredi, 9h45-10h45, Calvin, chant. Contact pour les
jeux : Hélène Mathez, 032 331
79 05. Contact pour le chant :
Marie-Claire Charpilloz, 079
291 16 19. Ces deux groupes

Nadine Manson.
M a 9 o c t o b re , 19 h ,
« En harmonie avec la
Création », soirée animée par les pasteures
Emanuelle Dobler et
Nadine Manson. Inscriptions non nécessaires.
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papier en vue de la vente de
l’Avent. Infos : Nicole Köhli
Gurtner, 032 323 72 14.
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Recherche de bénévoles

Catéchisme, cycle I : Emanuelle Dobler, 079 418 47 24,
emanuelle.dobler@ref-bielbienne.ch ; cycle II : Luc N.
Ramoni, 079 689 68 47, ln.ramoni@icloud.com ;
cycle III : Christian Borle, 032
322 00 25 ou 078 739 58 28,
cborle@reseau.ch.
Formation d’adultes : Christophe Dubois, 032 365 95 40,
chdubois@reseau.ch.

Eveil à la foi

Du 29 novembre 2018 au 13

Site internet, flyers et mani-

Di 3 juin, 16h,

janvier 2019.

INFO

Donnez-nous vos puces !

Pour récolter vos objets divers, merci de contacter Yvan
Eckard, 078 793 97 89 ou Nicole Quellet, 032 322 27 85.

visoires de « La Ressource »,
cure Saint-Paul, Crêt-desFleurs 22, où se dérouleront les activités du Réseau
pendant la rénovation de La
Source.
Contacts : Christian Borle et
Christophe Dubois.
Site internet : www.reseau.ch.
INFO

JEUNESSE

Saint-Paul,
spectacle de marionnettes.

Catéchisme
Cycle I, 3H à 6H : di 26 août,

Saint-Paul, rendez-vous
au culte pour la rentrée de la
nouvelle année de catéchisme.

10h,

Cycle II, 7H à 8H : ve 8 juin,

La Source.
Thème : « A la découverte de
Jésus qui dit : Je suis… », lecture de Jean 15, 1.
17h 3 0 - 2 0 h 3 0,

Cycle III, 9H : du ve 1er juin

au di 3 juin, Près-d’Orvin,
camp « Naissance de la terre ».
Contacts : cycle I : Emanuelle
Dobler ; cycle II : Luc N. Ramoni ; cycle III : Christian
Borle. Site internet : www.ktbienne.ch.
Réseau des Jeunes

Sans autre indication, les rencontres ont lieu à La Source,
rue de la Source 15.
Accompagnants : me 6 juin,
18h30-22h,

Berlin.

bilan du camp de

la salle
préparée par les jeunes pour
le jeu d’Escape room est prête
à recevoir des groupes prêts à
relever le défi. Inscriptions
ouvertes auprès de Christian
Borle. Voir article page 27.
Projet Escape room :

Déclic : du ve 22 au di 24

juin ,

week-end sans smartphone au Tessin. Nombre de
places limité. Inscriptions auprès des animateurs.

Déménagement : du ma 26

déménagement dans les locaux pro-

juin au ve 6 juillet,

L’association
Présences accueillera l’exposition d’une crèche géante
dans l’église Saint-Paul, sur
une surface de plus de 120
m2. Cette manifestation exceptionnelle nécessitera l’engagement de nombreuses et
nombreux bénévoles pour le
déménagement de la crèche,
la surveillance de l’exposition,
l’accueil des groupes de visiteurs ou encore pour l’aide
à la logistique (biscuits, thé,
café…). Vivez cette manifestation d’envergure de l’intérieur en rejoignant sans plus
attendre l’équipe des bénévoles ! Annoncez-vous dès aujourd’hui ! Toute l’équipe de la
paroisse se réjouit de partager
des moments intenses avec
vous toutes et tous !

festations : Pierre-Michel Co-

Michèle Morier-Genoud, 032 365
09 44.
Pa s te u r s : Emanuelle Dobler-Ummel : 079 418 47 24 ;
Pierre-André Kuchen, 079 136
76 74 ; Nadine Manson, 032
341 00 14 ; Ellen Pagnamenta,
078 657 02 31 ; Luc N. Ramoni,
079 689 68 47.
Fichier paroissial : Marianne
Wühl, 032 325 78 10, marianne.
wuehl@ref-bielbienne.ch.
Diaconie : Jean-Marc Schöni,
032 341 73 36.
Sociodiaconie : Nicole Köhli
Gurtner, 032 323 72 14 ou
077 482 52 26, nicole.koehligurtner@ref-bielbienne.ch.
Présidente de paroisse :

JEUNESSE

Catéchisme

Voir agenda de Bienne.
CONTACTS

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

troneo, pm.cotroneo@ref-bielbienne.ch, 078 845 57 41.

Médias/communication :

Khadija Froidevaux, 078 721
94 48, khadija.froidevaux@
ref-bielbienne.ch.
S i t e i n t e r n e t : w w w.refbienne.ch.

RENDEZ-VOUS

Chœur mercredi

Me 13 et 27 juin, 14h30, mai-

son de paroisse.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Services funèbres : Mme De-

nise Baumgartner, Mme Ida
Cattin, Mme Ivana Coulaz,
Mme Jacqueline Stolz, M. Alfred Zysset.

Sortie des aînés

Me 6 juin. Sortie dans le canton de Vaud, en passant par le
zoo de Servion et la maison de
l’Eglise « Crêt-Bérard ».
Assemblée de paroisse
Lu 11 juin, 20h,

paroisse.

maison de

RENDEZ-VOUS

Groupe de prière

Changements dans

et partage biblique

la paroisse de Nidau

CONTACTS

de Marlyse Messerli, 079 668
45 76.

Nous sommes tristes d’annoncer deux cultes d’adieux pour
deux pasteurs alémaniques. Di
3 juin, 9h30, église de Nidau,
culte d’adieu de la pasteure
Ursula Holtey. D i 10 j uin,
9h30, Bauernhof de Bellmund, culte d’adieu du pasteur
Bruno Wiher. Nous les remercions de toutes les occasions
de collaboration qu’ils nous
ont offertes et nous leur souhaitons une bonne route pour
la suite de leur vie personnelle
avec Dieu.
Repas communautaire

Ve 15 juin, 12h, salle de paroisse de Nidau. S’annoncer
jusqu’au lundi 11 juin auprès

C h a q u e m e r c r e d i , 10 h ,

Blanche-Eglise.

Cultes dans les homes

Vendredi, 10h, Mon Repos et
10h45, Montagu.

Célébration régionale
et œcuménique

place de
la L iber té, pa r t icipat ion
de six communautés pour
un apéritif canadien sur le
thème : « Dites-vous avec des
fleurs ! ». Chacun(e) est invité(e) à apporter bouquet ou
herbes aromatiques de son
jardin ou de s’en procurer
pour l’occasion afin de fleurir
notre scène et d’échanger nos
couleurs et senteurs ! Bien-

D i 2 4 j u i n , 10 h ,
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venue à tous pour ce temps
fleuri et convivial !
INFOS

Urgences

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

Assemblée de paroisse

CONTACTS

Ma 19 juin, 20h,

Vice-président de paroisse :

maison de
paroisse, assemblée ordinaire.
Elle sera suivie d’une présentation donnée par Mme Véronique Schoeffel sur le travail
accompli en Afrique du Sud
auprès de nombreuses femmes
afin de favoriser davantage de
justice et d’équité.

Philippe Niederhauser, 032
315 19 43.
Pasteur : Stéphane Rouèche,
stroueche@gmail.com, 032
315 27 37 ou 079 429 02 80.
Site internet : www.lac-enciel.ch.

course.

Couture

Je 21 j uin, 13 h 3 0 -14 h 3 0,

Je 21 juin, 9h15,

église de Diesse. Temps de
ressourcement.
Chemin et partage

Secrétariat et assistant de

paroisse de Diesse. Dernière
rencontre sur le thème « Foi
et santé ». Cordiale bienvenue
à chacune et chacun.

Stefan Wilczynski,
032 751 10 35.
Pasteurs : John Ebbutt, 032
751 28 57 ; Marie-Laure Krafft Golay, 032 315 11 53.
Site internet : www.paref2520.
ch.

Ma 26 juin, 10h15, Maison de

Course de la solidarité
Je 28 juin, 19h, halle de sport

de Prêles, inauguration du balisage permanent du parcours
de la Course de la solidarité
dont la 8e édition aura lieu le
vendredi 17 août.
JEUNESSE

D i 10 j uin, 10 h,

Catéchisme

L e s p a rent s de s en fa nt s
concernés par les cycles I,
II et III recevront des informations avant les vacances
d’été. Pour toutes questions,
veuillez contacter Stéphane
Rouèche.
INFOS

Visite du pasteur
pour les aînés

la Maison de paroisse de Diesse.
Moment chaleureux de musique, chants et de quiz avec
l’accordéoniste Michel Geiser.
Me 13 juin, 14h-17h,

Groupe de recueillement
Je 21 j uin, 13 h 3 0 -14 h 3 0,

église de Diesse. Temps de
ressourcement.

RENDEZ-VOUS

Chaque vendredi, 10h, Mon
Repos et 10h45, Montagu.
Rencontre des aînés

Ve 8 juin, 14h, salle de paroisse. « De Séville à Compostelle », présentation d’un
pèlerinage.
Méditation et prière

Chaque vendredi, 9h, salle de

paroisse.

INFO

Service d’urgence
en cas de décès

Culte de reconnaissance

Après-midi musical

salle de pa-

La Retrouvaille

Me 27 juin. Visite de la plus
grande installation d’Europe
de modélisme ferroviaire dans
le Toggenburg. Départ à 8h30
derrière l’église d’Orvin.
Assemblée de paroisse

Ma 26 juin, 20h, Vauffelin.

et balisage

RENDEZ-VOUS

église de
Diesse, culte de reconnaissance pour remercier celles
et ceux qui, d’une manière ou
d’une autre, se sont engagés
dans la paroisse. A cette occasion, la musicienne Barbara
Minder nous surprendra en
jouant avec des instruments
que vous n’avez jamais vus.

roisse, Péry.

Homes de La Neuveville

Président de paroisse : P. Ae-

paroisse :

Groupe de lecture

Groupe de recueillement

CONTACTS

gerter, 032 751 40 21.

repas-rencontre. Inscription
auprès de Marie-Jeanne Jufer,
079 454 49 94. Me 13 juin,
12h, repas chez Tcheko pour
les aînés d’Orvin, inscriptions
jusqu’au lundi 11 juin au 032
358 12 40.

Me 27 juin, toute la journée,

Secrétariat

Les heures d’ouverture du secrétariat figurent dans « Le
Courrier » de La Neuveville.
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Votre pasteur aime faire des
visites, n’hésitez pas à le
contacter.

Contacter la pasteure Solveig
Perret Almelid, pasteure ou
le président de paroisse André Sunier.

JEUNESSE

Questions relatives
au catéchisme

Cycle II, 7H et 8H : Dominique Giauque-Gagnebin, 032
485 11 34.
Cycle III, 9H : Lucien Boder,
079 418 53 72 et Anne Noverraz, 079 852 98 77.
10H et 11H : Daniel de Roche,
026 684 26 78 et Anne Noverraz, 079 852 98 77.

CONTACTS

Président de paroisse : André Sunier, 079 240 55 09, arosun@worldcom.ch.
P a s t e u r e : Solveig Perret
Almelid, 078 956 76 84, solveig.p.a@bluewin.ch.
Catéchète professionnelle :

Anne Noverraz, 079 852 98
77, noverraz.plagne@swisslogique.ch.

Catéchisme
C ycle III, 9H : sa 16 juin,
10h-12h,

vin.

permanence à Or-

INFOS

Visites

S’adresser à la pasteure Dominique Giauque-Gagnebin, 032
485 11 34.

Service de voiture
pour les cultes

Permanence pour

Prêles :

les services funèbres

9h35 au funiculaire,
9h40 devant l’école. L a m boing : 9h45 devant la poste.
Diesse, pour les cultes à Nods
ou La Neuveville : 9h50 au
centre du village en face de
l’école.

RENDEZ-VOUS

Rencontre des aînés

salle de
paroisse, Péry-La Heutte,
Me 6 juin, 11h30,

079 724 80 08. En cas de répondeur, déposer un message. Les familles en deuil
qui désirent louer la salle de
paroisse lors d’un service funèbre à Péry ou le Grain de sel
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à Orvin peuvent appeler le 032
485 11 85.

Prière œcuménique
Chaque mercredi, 19h15 -

temple de Corgémont. Moment de partage, de
silence et d’oraison, dans l’esprit de Taizé. Ouvert à toutes
et tous.
19 h 4 0 ,

Fruits TerrEspoir
Livraisons le mercredi 13

RENDEZ-VOUS

juin

Après-midi des aînés

à Péry et Vauffelin, le
jeudi 14 juin à Or vin. Les
prochaines commandes sont
à remettre jusqu’au 23 août.

Chaque mardi, 14h, cure,
Collège 19, jeux et partage.

Assemblée de paroisse
Conseil de paroisse

CONTACTS

Je 21 juin 17h30.

Conseil de paroisse, pré -

Claude Nussbaumer,
032 485 15 56 ou 079 251 34 48,
dc.nussbaumer@bluewin.ch.
Pasteurs : Lucien Boder, 032
358 14 01 ou 079 418 53 72,
leca.boder@bluewin.ch ; Daniel de Roche, 026 684 26 78
ou 079 337 50 76, danielderoche@bluewin.ch ; Dominique Giauque-Gagnebin, 032
485 11 34 ou 079 622 90 12, dominique.giauque@montoz.ch.
sident :

Catéchète professionnelle :

Anne Noverraz, 032 358 18
27 ou 079 852 98 77, noverraz.
plagne@swisslogique.ch.
Secrétariat : lu 13h-17h30 et
ve 7h45-11h30, CP 163, 2603
Péry, 032 485 11 85, contact@
paroisse-rondchatel.ch.
S i t e i n t e r n e t : w w w.paroisse-rondchatel.ch.

Catéchisme

Merci pour la confiance,
chère famille, que vous
nous avez témoignée pour
cette année de catéchisme
2017-2018. Le nouveau
prog ra m me 2018-2019
vous sera communiqué
par courrier la première
quinzaine de juillet. Cordialement, l’équipe de catéchisme : Sarah, David,
Serge, Florence et Paula.
Services funèbres

Le pasteur de permanence
peut être contacté au 0800
22 55 00.

Site internet : www.egliseprotestante.ch sous Corgémont-Cortébert.

JEUNESSE

Catéchisme
Cycle I, 3H à 6H : ve 1er juin,

cure, Collège
19, avec repas chaud offert. Ve
8 juin, 11h45-13h20, temple,
prendre un pique-nique. Di 10
juin, dès 9h45, animation au
culte, rendez-vous des enfants
à 9h15 au temple. Infos : Annerose Riesen, 076 615 23 52.
S i t e i n t e r n e t : w w w.
eglise-protestante.ch sous
Sonceboz-Sombeval.
11h45-13h20,

CONTACTS

Richard Riesen, 076
536 53 26, richardriesen@sunrise.ch, poste à 42 % dans la
paroisse réformée de Sonceboz-Sombeval et 13 % dans le
syndicat des paroisses réformées de l’Erguël.
Site internet : www.egliseprotestante.ch sous Sonceboz-Sombeval.
Pasteur :

ACTES ECCLÉSIASTIQUES

M. Hermann Wöhrle, 84e ; Mme Irène
Christe-Jeanneret, 104e.

Services funèbres :

chapelle
de Cortébert. L’ordre du jour
a été publié dans la Bechtel du
27 avril, il est disponible sur
leur site internet ou auprès du
pasteur David Giauque. Le PV
de l’assemblée précédente est
à disposition avant l’assemblée
sur simple demande auprès de
David Giauque.

Ma 12 juin, 19h30,

Conseil de paroisse

Ma 19 juin, 19h30, salle du
conseil de Corgémont.
JEUNESSE

RENDEZ-VOUS

Assemblée de paroisse
Di 10 juin, à l’issue du culte,

église de Courtelary.
JEUNESSE

Catéchisme

Cycle I : sa 2 juin, Corgémont, journée du cycle I de
l’arrondissement.
Cycle II : voir plan des rencontres annuelles et agenda
Erguël.
Cycle III : voir plan des rencontres annuelles et agenda
Erguël.

Eveil à la foi

Sa 9 juin, 9h30-11h30, chapelle de Cortébert. Dernière
rencontre locale de l’année
autour du thème des émotions. Nous vivrons cette foisci la tristesse. Si vous souhaitez participer ou avoir plus de
détails, contactez le pasteur
David Giauque.
INFO

Absences du pasteur

David Giauque sera absent les
1er, 4, 5 et 21 juin, il restera
toutefois joignable par téléphone. Il sera en vacances du
25 juin au 8 juillet et ne sera
pas atteignable pendant cette
période.

Culte avec baptême

Pour baptiser votre enfant,
prendre contact avec le pasteur.
CONTACTS

Président de paroisse : Philippe Hauri, 079 271 99 10,
philippe.hauri@bluewin.ch.
Pasteur : Jean-Philippe Mérillat, 032 944 11 63, jphmerillat@bluewin.ch.
Secrétariat : Annnelise Stieger, 032 944 11 07, annelise.
stieger@bluewin.ch.
S i t e i n t e r n e t : w w w.
eglise-protestante.ch sous
Courtelary-Cormoret.
Contact pour les services funèbres : 0800 225 500.

CONTACTS

RENDEZ-VOUS

Pasteur : David Giauque, 079
823 75 84, david.giauque@
montoz.ch.

Rencontre des aînés

Personne de contact pour le

rendez-vous à la gare de Corgémont pour partir ensemble
dîner dans une métairie de
la région. Plus d’informations
dans la presse locale.

M a 19 m a i , 11h 3 0 ,

conseil : Christine Brechbühler 079 565 93 66.
Paroisse : 032 489 17 08.
R é s e r va t i o n d e l a s a l l e :

Ewald Hohermuth, 032 963 11
89, 4hohermuth@bluewin.ch.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Mariage : Jérôme Babey et
Amélie Queloz, Cormoret.
Service funèbre : Mme Henriette Rollier-Helbling, 96 e,
Cormoret.
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Café du mardi

Assemblée de paroisse

Assemblée de paroisse

Assemblée de paroisse

Ma 5 juin, 9h30,

de printemps

cure. Détente et papotage autour d’un
café croissant.
PROES – Nouveau concept
spiritualités

Je 7 juin, 20h-21h30, cure de

Villeret.

Lu 18 juin, 19h30, cure.

roisse.

Femmes protestantes

CONTACTS

party pour soutenir nos projets humanitaires.

Chaque vendredi, 9h30-11h,

cure, la Baratte vous accueille
pour un café.
Je 7 juin, 19h, cure, souper
annuel.
Après-midi des aînés
M a 5 e t 19 j u i n , 14 h 3 0 17h30,

cure.

Repas des aînés

Moment musical

Ma 12 juin, 11h30,

Di 10 juin, à la fin du culte,

rdv sur
la place du village, repas à la
Meuringue. Inscriptions par
téléphone auprès de Mme
Kämpf au 032 941 56 77 ou 078
822 35 34.

musique proposée par notre
organiste Martin Kasparek.
Suivi d’un apéritif.

Présidente de paroisse : Bea-

trix Ogi, 032 941 60 35 ou 079
725 15 41, bea.ogi@bluewin.
ch.
Pasteure : Corinne Bauman,
079 793 39 20, corinne.charlotte.baumann@hispeed.ch.
Salle de paroisse et église :

Simone Hug, 032 941 40 32 ou
079 254 64 14.
Service de taxi pour les
cultes à l’extérieur :

Ogi.

Beatrix

Permanence pour les services funèbres : 0800 225 500.

C h a q u e m a r d i , 6 h 3 0 -7h ,

église, vivre un moment de
prière méditative, en grande
partie silencieuse. Ouvert à
tous.

Concert à la collégiale

duo Joshua
Brodbeck et Martin Kasparek, orgue à quatre mains
et quatre pieds, création d’une
œuvre du compositeur David
Loxley-Blounte. Entrée libre.

Petit-déjeuner offrande
Assemblée de paroisse
Ma 19 juin, 20h, cure.

Sa 7 juillet, 8h-11h, cure.

Visites pastorales

Le p’tit paroissien

Si vous ne le recevez pas, vous
pouvez vous annoncer à la
cure et nous vous l’enverrons
par courrier.
CONTACTS

Secrétariat : ma 8h30-11h30,
032 941 14 58, paroisse.villeret@gmail.com.
Pasteur : Matteo Silvestrini,
079 289 95 06, silvestrinimatteo@yahoo.fr, permanence au
bureau les mardis matin.
S e r v i c e s f unè b r e s e t u r gences :

0800 225 500.

w w w.
eglise-protestante.ch sous
Villeret.

Site

internet :

repas offert, histoire biblique
et chants. Contact : Simone
Ruffener, 032 961 13 84.

Mercredi à quinzaine,

CONTACTS

Présidente de paroisse : Pier-

rette Wäfler, 032 961 15 81.
Pasteur : Serge Médebielle,
032 963 11 27 ou 079 414 03 60.
Service autos : 032 961 15 81.

AGENDA PAR8
à l’automne 2019

RENDEZ-VOUS

Femmes protestantes
Chaque jeudi à quinzaine,
dès 14h15, Ancre. Moment de

rencontre et d’amitié autour
de bricolages. Infos : Edith
Beer, 032 963 14 37.

Philippe Nussbaum, 032 941 21 32 et Véronique Tschanz-Anderegg, 079
311 17 15 ou transmettre votre
demande au secrétariat, 032
941 37 58, paroisse.st-imier@
hispeed.ch.
Contacts :

Conseil de paroisse

Ma 19 juin, 20h, Ancre.
JEUNESSE

Catéchisme

Cycles I, II et III : voir agenda

Erguël.

CONTACTS

Services funèbres

Le pasteur de permanence
doit être contacté au 0800 22
55 00.
ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Mme
Denise Schreiber, M. Simon
Bourquin.
Services funèbres :

Le pasteur Jean-Luc Dubigny organise un voyage
de groupe en Israël. Pour
l’instant, il souhaite créer
un comité d’organisation
du voyage. Pour les intéressés, prière de s’informer
au : 032 484 93 66 ou jeanluc.dubigy@par8.ch.
Animations autour

INFOS
INFO

du club Vitamines

Voyage en Israël
Di 24 juin, 17h,

Prière du matin

Me 6 juin, 20h15, cure.

Rencontre des enfants

Repas pour tous

Me 27 juin, dès 12h, grillades

Ve 8 juin, 20h, maison de pa-
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Présidente de paroisse : Catherine Oppliger, 078 761 46
38.
Pasteur : Serge Médebielle,
032 963 11 27 ou 079 414 03 60.

de l’abbatiale de Bellelay

Di 17 juin, 17h, animation

musicale avec l’organiste
Simon Peguiron (NE).
Di 24 juin, 11h, visite de
l’abbatiale, durée 1h. Prix :
10 fr.
Di 1er juillet, 17h, vêpres
musicales avec l’organiste
Antonio Garcia, orgue,
fête des cerises.
Catéchisme

Les dates des rencontres
de caté de 7H à 11H, sont
sur le site www.par8.ch.
Eveil à la foi

Information sur le pro-
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gramme des rencontres
2018 et inscription auprès
du pasteur Marc Seiler de
Grandval.

Kneubühler, 078 616 71 57.
Cycles II et III : voir www.
par8.ch.

maison de paroisse. Confection d’ouvrages pour la vente
des Missions. Contact : Heidi
Gremion, 032 481 15 07.

19h, église de Tavannes,
musique. Responsable :
Florence Piaget, 079 548
11 27.

INFOS

Chorale pour la

En cas de décès

célébration de la foire

Groupe de Jeunes

Préparations
aux mariages

Pasteur Jean-Luc
Dubigny, 078 613 72 67,
jean-luc.dubigy@par8.ch.

Infos :

Ve 15 juin, 20h, paroisse,
rencontre. Infos : Melody
Mathez, 079 819 47 22, melody.mathez@gmail.com.

Le 0848 778 888 vous met en
contact avec le pasteur de service.

INFO
Groupe

Chorale Cantemus

d’accompagnement
pour personnes
endeuillées

Information et inscriptions sur www.par8.ch ou
au 078 613 72 67.

RENDEZ-VOUS

Conseil de paroisse
Je 21 juin, 19h30,

Bureau à 18h30.

paroisse.

Assemblée de paroisse

Je 14 juin, 20h, maison de pa-

roisse.

Groupe JADER

chalet de la
famille Bühler, grillades. Infos : Philippe Kneubühler.

Ve 22 juin, 19h,

Infos : L. Gerber 032 487 64 84,

libegerber@bluewin.ch ou M.
Burion 032 487 58 49, marlyse.
burion@bluewin.ch.
CONTACTS

Présidente de paroisse : Evelyne Hiltbrand, 079 717 05 39,
presidence.tramelan@par8.ch.
Pasteur : Philippe Kneubühler, 078 616 71 57, philippe.
kneubuehler@par8.ch.
Secrétariat : 032 487 48 20,
secretariat.tramelan@par8.ch.
Site internet : www.par8.ch.
ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Elyne Voumard,
Eléa Augsburger, Adan Treuthardt.
S e r v i c e s f u n è b r e s : Mme
Louise Sylvant, 97e ; Mme Gisèle-Andrée Juillerat, 76e.
Baptêmes :

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 :
Fabienne Favret Addor, 032
481 44 18.
CONTACTS

Présidente de paroisse : Sandra Moy, 032 481 33 79 ou
078 741 36 52, president.tavannes@par8.ch.
Pasteur : Daniel Wettstein,
032 481 24 06 ou 079 229 34
84, daniel.wettstein@par8.ch.
Secrétariat : Natacha Ingrosso, 032 481 15 11, secretariat.
tavannes@par8.ch.
Horaire d’ouverture du bu-

reau : mardi et jeudi, 9h-11h30
et 13h30-16h.
ACTE ECCLÉSIASTIQUE

S e r v i c e f u n è b r e : M me
Houis-Montavon Hélyette,
86e.

Course paroissiale
Me 20 juin, toute la journée,

en terre jurassienne, pour les
personnes inscrites. Infos :
Rose-Marie Jourdain, 032 487
30 80.
Veillée de prière
à la manière de Taizé

église du
Figuier, Grand-Rue 116.

Ma 26 juin, 19h30,

Catéchisme
Cycle I, 3H à 6H : sa 16 juin,

paroisse, préparation du culte des familles.
Di 17 juin, 10 h, chalet de
la Croix-Bleue, culte suivi
d’un pique-nique. Infos : P.
9h -11h15,

En vue de l’animation musicale de la célébration inter-Eglises de la foire de
Chaindon qui aura lieu le
2 septembre prochain, les
communautés chrétiennes
de Reconvilier mettent sur
pied une chorale éphémère commune. Elle sera
placée sous la direction
d’Isabelle Gueissaz et de
Jacques Chételat et accueillera toute personne
intéressée de la région.
Infos et inscription auprès
du secrétariat de paroisse
de Reconvilier, 032 481
19 55, paroisse.ref.rec@
bluewin.ch.
Catéchisme

Toutes les dates des rencontres de caté de 7H à
11H sur le site www.par8.
ch.
Fruits TerrEspoir

Commande auprès de
Fabienne Favret Addor,
032 481 44 18, ciblerie1@
bluewin.ch.

RENDEZ-VOUS

Groupe des aînés
Deuxième jeudi du mois,

dès midi, maison de paroisse.
Deux courses par année en
juin et octobre. Infos : Claire
Geiser, 032 481 24 42.
Jeu du jeudi

JEUNESSE

de Chaindon

dans
une salle du bas de la maison
de paroisse. Jass et tasse de
thé. Infos : Béatrice Diacon,
032 481 28 86.

RENDEZ-VOUS

Deux paroisses, un espace
commun de vie !

Chaque jeudi, 14h-17h,

Groupe couture
3 mercredi du mois, 14h30,
e

Aumônerie de La Colline
Jeudi à quinzaine, 15h, cultes.
Groupe Parole
Un mardi soir par mois.

Groupes de chant et de
musique

Chaque lundi, 20h, salle
de paroisse de Tavannes,
chant. Responsable :
Isabelle Gueissaz, 079
723 28 65. Chaque lundi,

Contact : Marie-Claude
Lötscher, 032 481 23 67.
INFOS

Groupe gospel

Le groupe gospel est toujours
à la recherche de participants.
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Contacts : Marie Moser, 078
778 03 23.

habituels, Carillon arc-en-ciel,
soirée grillades.

Sortie des aînés
du Petit-Val

départ du car à
8h30 depuis l’église. Voyage à
travers montagnes et lacs. Le
Conseil de paroisse préparera une collation le soir. Infos :
Tamara Maurer.
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pièce « 8 étoiles » par la troupe
du Parpaillot.

Me 20 juin,
En cas de décès

En cas de décès, le
0848 778 888 vous met en
contact avec le pasteur de
service.
CONTACTS

Fruits TerrEspoir

A commander auprès de Heidi
Brunner jusqu’au 1er juin et 22
juin, 032 492 13 73, les_brunner@hotmail.com. Livraisons
les 13 juin et 4 juillet, dès 16h
à la cure.

Président de paroisse :

Gaston Girard, 032 481 13 57.
Pasteur : Reto Gmünder, 076
383 34 70.
Secrétaire : Brigitte Saunier,
032 481 19 55, brigitte.saunier@par8.ch.
ACTES ECCLÉSIASTIQUES

S e r v i c e s f u n è b r e s : Mme
Paula Staub-Geisseler, 93 e ;
Mme Frieda Bayer-Sahli, 66e ;
M. Walter Rubin, 84e ; M. Alfred Zysset, 95e.

Ve 29 juin, 10h15.
Président de paroisse :

Lu 25 juin, 20h15, foyer.
JEUNESSE

Catéchisme
Cycle

Culte au home La Courtine

CONTACTS

Pierre-André Jaeggi, Bévilard,
032 492 27 44.
Pasteur : Carmelo Catalfamo,
079 728 54 59, carmelo.catalfamo@par8.ch.
Secrétariat : Isabelle Girod,
Ma 17h-18h et je 10h-11h, 032
492 53 33, secretariat.bevilard@par8.ch.
Site internet : www.par8.ch.

Assemblée de paroisse

CONTACTS

Présidente de paroisse : Catherine Bandelier, 032 487
69 42, presidence.sornetan@
par8.ch.
Pasteur : Jean-Luc Dubigny,
032 484 93 66 ou 078 613 72
67, jean-luc.dubigny@par8.ch.
Secrétariat et réservations

Tamara Maurer,
032 484 99 07, secretariat.sornetan@par8.ch.

des salles :

I :

me

6

juin,

17h-18h30, foyer, dernier ren-

dez-vous de l’année scolaire.
Infos au secrétariat.
Cycles II et III : infos sous
www.par8.ch.
INFO

Groupe de visites

Offre service de visites à domicile par des visiteurs accompagnés par la pasteure
Françoise Surdez. Si vous
souhaitez une visite pour
vous ou pour une autre personne, merci de contacter la
pasteure.
CONTACTS

RENDEZ-VOUS
RENDEZ-VOUS

Assemblée de paroisse

Chœur paroissial Allegretto

Lu 25 juin 20h, cure.

tions. Infos : www.choeurallegretto.ch.

CONTACT

Les jeudis, 20h, cure, répéti-

Le Bivouac

fête des enfants,
Corgémont. Di 10 juin, rende z-vous à 9 h30, temple,
culte sous le Tilleul à 10h.

RENDEZ-VOUS

Office de la semaine
avec prière

Jean-Marc Schmid,
032 497 90 35, jean-marc.schmid@par8.ch.
Pasteur :

Chaque mercredi, 19h30,

collégiale, sauf pendant les vacances scolaires. Lectio divina
le dernier mercredi du mois.

Sa 2 juin,

Jeudi des aînés

Méditations au temple

RENDEZ-VOUS

Lu 4 et 18 juin, 8h-8h20.

Assemblée de paroisse

Conseil de paroisse

cure. Ma
cure, conseil en

Lu 11 juin, 18h30,
19 juin, 19h,

commun.

Me 6 juin, 20h15, salle de paroisse. Rapports, comptes et
vie paroissiale sont à l’ordre
du jour.

Le Brin d’herbe

Me 20 juin, 19h, temple.
Assemblée de paroisse
Me 27 juin, 20h, cure.
Terre Nouvelle

selon les horaires

suivi d’un
café au centre de Sornetan.

Lu 18 juin, 9h30,

Conseil de paroisse

Ma 19 juin, 20h, cure.

RENDEZ-VOUS

Conseil de paroisse
Chœur de la collégiale

Office à l’église

Ve 29 juin,

Je 28 juin, départ à 8h, place
du Derby et 8h15, place du
Marché. La grande course,
dernier rendez-vous avant les
vacances. Les aînés iront se
balader du côté d’Interlaken
au Harder Kulm. Infos : Mme
Ganguin, 032 493 48 08.

Pasteurs : Eric Schindelholz,
032 493 68 06 ou 079 758 16
74 ; Françoise Surdez, 032 481
20 05 ou 078 823 11 68 ; JeanMarc Schmid, 032 497 90 35
ou 079 682 81 76.
Secrétariat : Jeanne-Lyse Ryf,
032 493 41 95, secretariat.
moutier@par8.ch.
Services funèbres : en cas de
décès, le 0848 778 888 vous
met en contact avec le pasteur
de service.

C h a q u e m a r d i, 2 0 h -2 2 h ,

Ma 12 juin, 17h30,

conseil, Grandval.

salle du

foyer, répétitions. Si vous aimez chanter, n’hésitez pas !
Ma 19 juin, 20h, foyer, assemblée générale.

paroisse.

Théâtre

Concert de musique corse

foyer, dernière représentation de la
Ve 22 juin, 20h,

Assemblée de paroisse
Je 14 juin, 19h30,

maison de

église de
Gra ndva l, duo « Serge et
Sa 9 juin, 20h,
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Dume », musique religieuse et
traditionnelle. Infos sur YouTube, chercher duo « Serge et
Dume ». Entrée libre, collecte.

Secrétaire-caissière : Vanessa
Muster, 032 499 99 56 ou 079
590 83 74, vanessa.muster@
par8.ch.

JEUNESSE

ACTE ECCLÉSIASTIQUE

Eveil à la foi

maison
de paroisse, pour les jeunes
enfa nts et leurs pa rents.
Thème : « Les contes de fées…
La fable de Yotam ». Les familles apportent le repas qui
ne comprend que des aliments
de couleur verte.
Sa 23 juin, 10h-14h,

Mme Marie-Thérèse Zbinden-Tessier,
74e, Crémines.
Service funèbre :

CONTACTS

Recueillement

Président de l’assemblée et

Chaque mardi, 7h45,

poste vacant.
Vice-Président : Peter Wyssen, 031 819 55 57 ou 078 861
07 44.
Pasteur : Jacques Lantz, 031
972 33 12 ou 078 919 62 42.
Caissière : Erika Gisler, 033
225 70 00.
du conseil :

chœur de l’église.

JEUNESSE

Eveil à la foi

S a 9 j uin, 10 h, chœur de
l’église française, rencontre
suivie d’un pique-nique.

Contact pour la mise en

INFOS

page :

Jeunes parents

Véronique Monod, 033
335 05 90 ou 078 813 71 83 veronique.monod@sunrise.ch.
RENDEZ-VOUS

dans le

Vo u s v o u l e z r e n c o n t r e r
d’autres jeunes parents ? Infos : 077 469 23 85.

Flûtes
CONTACTS

Président de paroisse : Jean-

Louis Jabas, 032 499 96 30,
presidence.grandval@par8.ch.
Pasteur : Marc Seiler, 032 499
99 56 ou 079 653 62 80, marc.
seiler@par8.ch.

Chaque mardi, 17h30-18h30,

Lu 11 juin, 14h.
Fil d’Ariane
Ma 12 et 26 juin, 14h.

pour un culte qui débutera à 10h. Le culte sera

Agora

retransmis en direct sur

Reprise en novembre.

les ondes de RSR 2
depuis notre église de

Voyage de paroisse

Grandval. Un culte ori-

Du ve 22 au lu 25 juin, dé-

ginal qui nécessite une

part à 8h30

au terminal de la
gare de Thoune.

La partie musicale sera
assurée par Marie Chai-

INFO

gnat et Michel Zbinden,

Interlaken, Langnau

enseignant à l’EJCM, à

et Frutigen

rale (ECG) de Delémont
et à l’Ecole de musique
du Jura bernois. Michel
Zbinden se passionne
pour divers styles musicaux dont l’improv i s a t i o n e t p ra t i qu e
surtout le vibraphone
et le marimba. La résonance sera le thème
de ce culte à partir des
conclusions de « Vision
21 » de notre Eglise
Bern-Jura-Soleure. Venez nombreux !

CONTACTS

Club des loisirs et cafétéria

« De Salomon à l’Exil », avec le pasteur
Jacques Lantz.

let, rendez-vous à 9h30

l’école de culture géné-

Café-rencontre pour mi-

RENDEZ-VOUS

Je 7 juin 14h30.

GRANDVAL Di 8 juil-

assistance nombreuse.

CAP, groupe d’accueil des migrants, activité œcuménique.

Recevoir le journal « Réformés » ne signifie pas que vous
êtes membres de la paroisse
française. C’est le cas si vous
recevez trois à quatre fois l’an
des envois tous-ménages. En
cas de doute, et si vous désirez
être membres, vous pouvez
nous appeler au 031 312 39 36,
le matin. Merci de soutenir la
francophonie à Berne !

Etude biblique

Jeux

Culte radio

Nota bene

maison de paroisse.

Dorénavant culte unique à la
chapelle de Thoune pour les
membres de la communauté
française qui sont cordialement invités. Les personnes
de langue française qui souhaitent la visite du pasteur
Jacques Lantz sont priées de
s’annoncer auprès de lui, 078
919 62 42. En cas d’absence, le
numéro d’urgence 079 368 80
83 vous relie avec un membre
du Conseil de paroisse qui
vous mettra en contact avec
un pasteur.

Me 6 et 20 juin, 14h-17h,

CAP.

Le Pont
Je 14 et 28 juin, 14h-16h,

grantes francophones

salle paroissiale de la Trinité, Sulgeneckstrasse 13.
Je 7 juin, 9h-11h,

Promenade pédestre

Me 13 juin, programme à disposition au CAP.
Repas amical

Me 27 juin, 12h. Inscriptions
jusqu’au 19 avril au 031 312 39 36.
Groupes de contact

Bürenpark : ma 12 juin, 11h,
restaurant public, Friedheimweg 18.
Wabern : je 14 juin, 10h, restaurant Migros, KleinWabern.
Wittigkofen : je 28 juin, 9h30,
Treffpunkt Wittigkofen, Jupiterstrasse.
Chœur de l’Eglise
française

Chaque lundi, 19h-21h, répé-

tition.

Pasteur : Olivier Schopfer, 031

351 25 15, olivier.schopfer@
egliserefberne.ch.

Bureau des collaboratrices :

Le CAP, Predigergasse 3, secretariat@egliserefberne.ch.
Secrétaire : Yvette Curty, ma
et me 031 312 39 36, yvette.
curty@egliserefberne.ch.
Diacre : Maria Gafner, du lu
au me 031 311 68 43, maria.
gafner@egliserefberne.ch.
Catéchète : Monika Hegglin,
078 727 83 53, monika.hegglin@egliserefberne.ch. Assistante sociale : Anne-Claude
Slongo, 031 312 39 48 (sauf
me), anne-claude.slongo@
egliserefberne.ch. Sacristain :
Runo Moyo, 079 752 37 44.
Réservations église et lo -

caux du CAP : Anna de Capitani, 076 564 31 26, reservations@egliserefberne.ch.
No d’urgence : 076 511 39 36.
Site internet : www.egliserefberne.ch.
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ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Services funèbres : Mme Arlette Bernel, 1928 ; Mme Lise
Bonhôte, 1927.

ou redécouverte de la prière
du Notre Père, autour de la
nouvelle demande « Ne nous
laisse pas entrer en tentation ». Infos : Carole Perez.

centre réformé de Delémont. Inscription
au secrétariat jusqu’au vendredi précédent, 032 422 20 36.

Fête de paroisse

Ciné-culte

Di 10 juin, 10h-16h,

Di 24 juin, 18h,

Repas des aînés
Je 21 juin, 12h,
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Tène (NE). Infos : Johan Zimmermann, chef de section.
CONTACTS

Président du Conseil de pa-

Pierre Zingg, appels
et demandes au secrétariat.
Pasteurs : Niels John, 032 435
52 38, pasteur.niels.john@
gmail.com ; Sarah Nicolet,
032 422 20 05, sarah.nicolet@
bluewin.ch ; Carole Perez, 032
426 11 22 carole.perez@gmail.
com.
Pasteure alémanique : Maria
Zinsstag, 032 422 16 83, zinsstag@bluewin.ch.
Pasteur desservant : Pierre
Wyss, 032 426 65 68, pierre.
wyss@bluewin.ch.
roisse :

RENDEZ-VOUS

Culte et pique-nique
Di 17 juin, 10h,

tière d’Arch.

maison fores-

CONTACTS

Eric
De Bernardini, 032 622 95 94.
Pasteur : Alexandre Paris, 032
731 10 32.
Président de paroisse :

temple
et centre réformé, Delémont.
Les festivités débuteront par
le culte de clôture du catéchisme à 10h au temple, suivi d’un apéritif. Dès 12h, des
grillades, pizzas et tartes
flambées maison seront proposées à petits prix. Pour les
enfants : atelier maquillage,
jeux, château gonflable. Spectacle avec le clown Chico à
14h au centre réformé, entrée
libre. Infos : Niels John.

Conférences – Vivre sa foi

temple de
Courrendlin. Culte autour du
film « Into the wild ». Une invitation à quitter les sentiers
battus pour vivre en communion avec la nature. Partage de
vos impressions autour d’un
verre après le culte. Infos :
Niels John et Carole Perez.

Portes ouvertes à la cure

cure de
Delémont. Rencontre et partage autour d’un verre. Pas
besoin de s’annoncer. Infos :
Sarah Nicolet.

Ma 26 juin, 17h-19h,

dans le monde
Je 14 juin, 19 h 3 0 -20 h 3 0,

RENDEZ-VOUS

Thé-bible

centre réformé, Delémont.
Suite d’une série de conférences consacrées à quatre
figures spirituelles du XXe
siècle. « Nadia Bolz Weber, la
pasteure des pêcheurs et des
saints », par Sarah Nicolet.
Rencontre ouverte à tous. Infos : Sarah Nicolet.

salle
paroissiale, Bassecourt. Pour
découvrir les récits marquants
de la vie de Jésus et approfondir ces rencontres en trouvant
une parole pour notre quotidien. Un moyen de se ressourcer dans la prière communautaire et partager en toute
convivialité un goûter autour
d’une tasse de thé. Infos : Carole Perez.

temple de
Delémont. Infos : Claire Droz,
032 422 89 64.

Groupe de Jass

Ciné-club – Entre ciel

Je 7 juin, 14h,

et terre

Je 7 juin, 14h30-16h30,

centre réformé, Delémont. Infos : Bernard
Wälti, 032 422 44 26.
Soirée d’information œcuménique autour du Notre
Père

complexe paroissial catholique de Bassecourt, rue du Prayé. Les
communautés catholique,
mennonite et réformée sont
invitées à se retrouver pour
une soirée d’information
œcuménique de découverte
Je 7 juin, 20h,

Prière commune
au rythme de Taizé
Ve 15 juin, 19h,

Me 20 juin, 19h, centre réformé, Delémont. Projection du
film « Ida », de Pawel Pawlikowski (Pologne, 2013). Comment concilier foi religieuse
et découverte de sa véritable
identité dans la Pologne des
années 1960 ? Séance suivie
par un moment d’échange autour d’un verre. Entrée libre,
ouvert à tous. Infos : Sarah
Nicolet.

Groupe de lecture

Pause estivale. Reprise le 27
septembre. Infos : Alice Nyffenegger, 032 422 69 76.
JEUNESSE

Eveil à la foi

Sa 2 juin, 15h30-17h, maison

de paroisse, Delémont. Pour
les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs familles.
Pour découvrir des histoires
de la Bible, chanter, bricoler
et goûter. Infos : Niels John.

Diacres et animateurs de

jeunesse : Annick Monnot,
078 956 30 50, anim.annick@
monnot.ch ; Daniel Chèvre,
032 423 47 85, a n i m a-j@
bluewin.ch.
Responsable de section Ca-

Johan Zimmermann,
079 732 35 58.
Secrétariat : rue du Temple 9,
2800 Delémont, lu 10-11h, ma
10-11h et 14-16h, me 10-11h,
je 10-11h et 16h-18h15, ve 1011h, 032 422 20 36, paroisse_
reformee@bluewin.ch.
dets :

Gérance du centre de De-

lémont : Corinne Bivina, 032
422 76 38.

Gérance du centre de Cour-

Catéchisme

Sans autre indication, les rencontres ont lieu au entre réformé de Delémont.
Cycle I, 3- 6H : me 6 juin,
12h15-14h15.
Cycle II, 9H et 10H : me 6
juin, 17h15-20h.

rendlin : Marlyse Gerber, 032
435 53 86.
Gérance du centre de Basse-

court : Anne-Marie Montavon,

032 426 55 05.

Site internet : www.egliserefju.ch sous Delémont.
Page Facebook : www.facebook.com/ParoisseDelémont.

Fête des enfants

Sa 2 juin, journée de fête à
Corgémont. Invitation aux
enfants du cycle I et leurs
amis. Infos : Annick Monnot.
Cadets

Du 30 juillet au 4 août, camp

d’été des cadets et amis à La

ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Baptême : Noa Menino.

Services funèbres : M. Werner Iselin ; Mme Marguerite
Mischler, née Tschirren ; Mme
Jacqueline Arn, née Mignerey ; Mme Anna Zingg, née
Dolder.
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97 16, stefan.meili@live.com.
Animatrice de paroisse : Florence Hostettler, 078 666 39
36, flo@corentin.ch.
Responsables du caté-

RENDEZ-VOUS

Le Rencar
Je 7 et 21 juin, 18h-19h30,

place Juventuti, Saignelégier.
Stand au marché
du samedi matin

Stand
de la paroisse au marché du
sa med i mat i n, place Roland-Béguelin, Saignelégier.
Afin de garnir notre stand,
nous recherchons divers aliments : pains, tresses, pâtisseries, confitures, biscuits
ou sirop. Les bénéfices de la
vente seront reversés à un
projet de la cible missionnaire. Infos au secrétariat,
032 951 40 78. Un grand merci
pour votre engagement !
Sa 30 juin, 8h30-12h.

Florence
Hostettler, 078 666 39 36,
f lo@corentin.ch ; cycle II :
Aline Gagnebin, 032 487 45
20, gagnebin.dufaux@bluewin.
ch ; cycle III : Daphné Reymond, 079 327 77 05, daphne.
reymond@bluewin.ch.
S e c r é t a r i a t : Jessica Beuchat, 032 951 40 78, par.reform.f-m@bluewin.ch.
Site internet : www.egliserefju.ch.
chisme, cycle I :

ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Services funèbres : Mme Fer-

nande Laager Fernande, Saignelégier ; M. Robert Oberli,
Les Pommerats.

Groupe rencontre
et créativité

Lu 7 juin. Fabrication de linge

de cuisine avec Daniela Parisi. L’horaire sera communiqué
ultérieurement.

Jeudi-club
Chaque jeudi après - midi,

centre paroissial.

Jeu de cartes à Courgenay
Chaque mardi après-midi,

salle de paroisse.

5e Fête de la musique

temple,
musique traditionnelle et
folklorique, petite restauration.

Sa 23 juin, dès 11h,

Cours de français
aux migrants

centre
paroissial protestant, sur rendez-vous auprès du pasteur B.
Delannoy, 078 401 94 00.
Les lundis, 9h-12h30,

JEUNESSE
JEUNESSE

du catéchisme

RENDEZ-VOUS

Di 17 juin, 10h30.

Etudes bibliques

Catéchisme

Me 6 juin, 20h15, Porrentruy.

Bonfol.
Etude de 1 Corinthiens en
suivant le matériel proposé
par le cours biblique par correspondance.

Lu 28 mai, 20h15,

Cycles I et II : sa 16 juin,

maison de paroisse,
journée de clôture. Di 17 juin,
10h30, culte de clôture et grillades.
9h-14h,

Pause à cent sous

Je 7 et 21 juin. Inscription
jusqu’au mercredi matin au
secrétariat.

Catéchisme

Reprise en septembre.
Cycle III, 11H : lu 9 juillet,

19h, centre paroissial, soirée
photos.

Fête des enfants du cycle I

Sa 2 juin, Corgémont. Départ

à 8h sur le parking, retour vers
17h. Prix : 8 fr. par enfant.

INFOS

Foyers mixtes

13 juin, 17h-20h, maison de
paroisse. Di 17 juin, 10h30,
culte de clôture et grillades.

Chœur paroissial

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

paroissial.

Aumônerie de la prison

CONTACTS

Réunion de prières

Vice-président de paroisse :

de l’ACAT

Cycle III, 10H et 11H : me

Laurent Nicolet, 032 951 21
16, laurentnicolet2@gmail.ch.
Pasteure : Daphné Reymond,
079 327 77 05, daphne.reymond@bluewin.ch.
Pasteurs alémaniques : Stefan et Christina Meili, 079 363

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. Les pasteurs reçoivent
une liste à la réception de
l’hôpital, mais ne pouvant
communiquer les informations, la paroisse doit continuer à s’organiser par ellemême.
Villars-les-Blamont

Les travaux se poursuivent.
Marché aux puces

Nous commençons à récolter
le matériel. Prendre contact
avec le pasteur Yvan Bourquin.
CONTACTS

Culte de clôture

Culte de
la fin de l’année catéchétique
2017-2018. Les traditionnelles
grillades suivront à la salle de
paroisse.

çon œcuménique l’aumônerie du lycée et de la division
technique.

Chaque mardi, 20h30, centre

Ma 26 juin. Nuit des veilleurs
à la chapelle Saint-Paul, organisée par l’équipe de l’ACAT.
Médias

Sa 16 juin, RFJ.

Président de paroisse : Michel Flückiger, 032 476 69 23.
Pasteurs : Yvan Bourquin, 032
466 10 08, yvanbourquin@
bluewin.ch ;
Françoise Vallat-Delannoy,
032 466 54 84, francy.vallat@
gmail.com ;
Bernard Delannoy, 078 401 94
00, bf.delannoy@gmail.com.
Pasteur alémanique : Franz
Liecht-Genge, 032 461 33 48,
franz@liechti-genge.ch.
Secrétariat : Danièle Rondez
et Florence Piquerez, lu-je
8h-11h, 032 466 18 91, par-refporrentruy@bluewin.ch.
Concierge du centre parois-

Le pasteur Yvan Bourquin assume de façon œcuménique
l’aumônerie de la prison cantonale.

Christian Küenzi, 078
793 66 21.
Site internet : www.elgiserefju.ch.

Aumônerie du lycée

ACTES ECCLÉSIASTIQUES

vision technique. La pasteure
Françoise Vallat et le pasteur
B. Delannoy assurent de fa-

nise Gisiger, Courgenay ; Mme
Edith Comment, Bonfol.

Ma 19 juin, 11h30-13h30, di-

sial :

Services funèbres : Mme De-
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– Pasquart, Bienne : 10h, sainte
cène. Saint-Nicolas, Nidau : 10h, sainte cène. Di 10 juin – SaintEtienne, Bienne : 10h, sainte cène. Saint-Nicolas, Nidau : 10h,
sainte cène. Me 13 juin – Saint-Nicolas, Nidau : 18h, CEP, culte
commun Nidau et Bienne. Di 17 juin – Saint-Paul, Bienne : 10h,
culte commun Bienne et Nidau, sainte cène. Di 24 juin – Cabane
en forêt : 10h, culte 4d suivi d’un pique-nique à apporter, arrêt de
bus ligne 2 « Chemin de Bärlet », Bienne, ensuite marche vers la
Sandgrube, pour le transport en voiture et les infos météo : Ellen
Pagnamenta, 078 657 02 31. Di 1er juillet – Pasquart, Bienne :
10h, sainte cène, présence du chœur paroissial biennois, culte
commun Bienne et Nidau.
BIENNE-NIDAU Di 3 juin

CULTES AUX HOMES DE BIENNE – Rüschli : ma 26 juin, 15h. La

Lisière : ve 22 juin, 9h30, suivi de visites de la pasteure Ellen Pa-

gnamenta. Mimosas : 3e jeudi du mois, 15h. Redern : ve 8 juin, 10h.
REGION LAC-EN-CIEL Di 10 juin – Diesse : 10h. La Neuve-

sainte cène. Di 17 juin – La Neuveville : 10h. Nods :
– La Neuveville, place de la Liberté : 10h, célébration œcuménique régionale suivie d’un apéritif et d’un repas
canadien. Di 1er juillet – Diesse : 10h. La Neuveville : 10h30,
attention à l’heure. Nods : 9h15, attention à l’heure. Di 8 juillet –
La Neuveville : 10h30, culte régional, attention à l’heure.
ville : 10h,

10h. Di 24 juin

CULTES AUX HOMES DE LA NEUVEVILLE – Mon Repos :

chaque vendredi, 10h. Montagu : chaque vendredi, 10h45. Vérifier dans « Le Courrier » de La Neuveville.
RONDCHÂTEL Sa 9 juin – Orvin : 18h. Di 10 juin – Péry : 10h,

sainte cène. Di 17 juin – Orvin : 10h, culte « Annoncez la couleur ! », avec les catéchumènes et les accompagnants. Di 24 juin
– Péry : 17h, musique et textes. Di 1er juillet – Orvin : 10h, sainte
cène.
Lors des cultes communs, la presse locale informe de
l’organisation des transports. Di 3 juin, échange de chaire pour
toutes les paroisses – Saint-Imier : 10h. Sonvilier : 10h. Villeret :
10h, sainte cène. Courtelary : 9h45. Cortébert : 10h, sainte cène.
Sombeval : 9h45, sainte cène. Renan : 9h45. Di 10 juin – SaintImier : 10h, sainte cène. Sonvilier : 10h. La Ferrière : 9h45, sainte
cène. Villeret : 10h, avec baptême. Courtelary : 9h45. Corgémont : 10h, sainte cène. Sombeval : 9h45. Sa 16 juin – Villeret :
18h15, avec Sonvilier, culte « Air du temps ». Di 17 juin – SaintImier : 17h, adieux au pasteur Philippe Nussbaum. La Ferrière :
20h. Cormoret : 9h45, sainte cène. Cortébert : 10h. Sombeval :
9h45. Di 24 juin – Renan, ferme de La Brise : 10h, culte à la
montagne et adieux du syndicat au pasteur Philippe Nussbaum.
Di 1er juillet – Sonvilier : 17h15, culte méditation et musique.

pation du chœur et du Bivouac, baptêmes, sainte cène et apéritif.
Grandval : 10h, sainte cène. Di 17 juin – Tramelan : 10h, culte
famille au chalet de la Croix-Bleue, sainte cène, apéritif suivi d’un
pique-nique. Reconvilier : 10h. Bévilard : 20h, culte du soir avec
sainte cène. Moutier : 10h, sainte cène. Di 24 juin – Tramelan :
10h, culte et apéritif. Tavannes : 10h. Court : 10h. Grandval :
19h, culte Taizé, sainte cène. Di 1er juillet – Sornetan : 10h, sainte
cène. Reconvilier : 10h. Champoz : 10h, sainte cène, suivie d’un
apéritif. Moutier : 10h.
GRANGES ET PLAINE DE L’AAR Di 17 juin – Maison forestière d’Arch : 10h, sainte cène, suivie d’un pique-nique.

THOUNE Di 3 juin – Chapelle romande : 9h30, sainte cène. Di
17 juin – Chapelle romande : 9h30.

sainte cène avec
la présence des jeunes confirmés. Di 10 juin : 10h. Di 17 juin,
Dimanche des réfugiés : 10h, suivi d’un apéritif. Di 24 juin :
18h, culte Taizé dans le chœur de l’église. Di 1er juillet, Meyriez :
10h30, culte et pique-nique paroissial, pas de culte dans notre
église.

BERNE A l’église française. Di 3 juin : 10h,

– Delémont : 10h, sainte cène ; culte alémanique à la salle. Bassecourt : 10h, sainte cène. Di 10 juin –
Delémont : 10h, culte de clôture du catéchisme. Châtillon : XXX,
célébration œcuménique à la fête du village. Di 17 juin – Delémont : 10h. Solvat : 11h, culte bilingue, sainte cène, suivi d’un
pique-nique. Di 24 juin – Delémont : 10h. Courrendlin : 18h,
« ciné-culte ».
DELÉMONT Di 3 juin

CULTES AUX HOMES La Jardinerie, Delémont :

10h45. La

ve 1er juin,

sa 2 juin, 16h. Claire-Fonve 1er juin, 16h30. Les Pins, Vicques : ve 15

Promenade, Delémont :

taine, Bassecourt :

juin, 10h45.

ERGUËL

culte, apéritif. Tavannes :
18h, culte MP. Bévilard : 10h, culte sous le tilleul avec la partici-

PAR8 Di 10 juin – Tramelan : 10h,

FRANCHES-MONTAGNES Au temple de Saignelégier. Di 10

culte de clôture du catéchisme. Di
juillet : 10h, sainte cène.

juin : 10h. Di 17 juin : 10h30,
24 juin : 10h. Di 1

er

PORRENTRUY Di 3 juin – Porrentruy : 10h,

sainte cène.

Courgenay : 20h. Di 10 juin – Porrentruy : 10h. Bonfol : 10h,

culte alémanique. Miécourt : 20h. Di 17 juin – Porrentruy : 10h.
Boncourt : 10h, sainte cène, repas communautaire. Di 24 juin –
Porrentruy : 10h. Villars-les-Blamont : 20h, temple, culte franco-suisse, visite du chantier et fondue sur place. Di 1er juillet
– Porrentruy : 10h, sainte cène. Courgenay : 20h.
CULTES AUX HOMES Colombes : je 7 juin, 17h. Genevrier : ve

8 juin, 14h30. Miserez : me 13 juin, 15h30. Saint-Ursanne : je 21
juin, 15h. Chevrières : je 21 juin, 17h. Planchettes : ve 22 juin,
15h.

© Alain Grosclaude
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RENCONTRE

Une personnalité se livre au jeu des questions

Elisabeth
Parmentier
« La Réforme,
c’est la libération de
tous les esclavages »
Bio express
Elisabeth Parmentier, 56 ans, séparée,
2 fils, professeure de théologie pratique
à la Faculté de théologie de l’Université
de Genève.

Qu’est-ce qui vous fait rire ?

Quand je passe devant le Mur des
réformateurs, j’imagine les réformateurs découvrant ces femmes qui
font de la théologie…
Votre point fort ?

D’être passionnée, même en dehors
de la théologie. Par les mystères du
cosmos et de l’espace par exemple.
Je ne voudrais pas non plus mourir
sans avoir piloté un avion. Et j’adore
les polars… et le tricot. Mais je me
contente pour le moment de tricotage théologique !
Quel type de croyante êtes-vous ?

J’aime le psaume 131 : « Mon âme est
en moi comme un enfant contre sa
mère. » Je suis dans cette confiance
de l’enfant mais je suis aussi rebelle
et révoltée. Je me fâche des situations
humaines et des injustices.

Où vous sentez-vous le plus
vous-même ?

Dans deux situations. Dans mon travail :
le plus merveilleux, c’est quand mes étudiants trouvent un sens à leur recherche.
Et dans ma vie privée : je suis une mère
poule et je ne suis jamais aussi bien que
quand je les materne (28 et 18 ans !).
Vous êtes professeure de théologie
pratique. Qu’est-ce que c’est ?

C’est la discipline de théologie qui
analyse comment les contemporains
vivent et réfléchissent à leur vie spirituelle. Que croient les gens ? Comment
vivent-ils la transcendance ?
Le modèle traditionnel du culte

Réforme la libération de tous les esclavages. On ne doit rien, ni à Dieu ni à
l’autre. En conséquence, on peut s’engager dans la vie et on n’a plus peur.
Vous faites de l’œcuménisme
l'un de vos chevaux de bataille.
Qu’a-t-on à y gagner ?

De se découvrir mieux soi-même et de
ne pas avoir peur de l’autre. Car c’est
avec l’autre, qui est différent, que l’on
se découvre.
Si vous étiez présidente de l’Eglise
protestante, quelle serait la première
chose que vous réformeriez ?

La liturgie et le langage des rites, des
cultes, des prières et des chants.

est-il encore parlant pour le croyant
contemporain ?

Le langage et la forme du culte mériteraient d’être réfléchis à nouveau. Et
d’autres expressions sont possibles.
Mais le culte est un moment de gratuité et de joie qui déborde les frontières
– intergénérationnelle, de classe, de
race, de contexte. C’est une chose rare
dans la vie courante.
L’idée forte du protestantisme pour
vous, c’est quoi?

La liberté intérieure. Je retiens de la

Ce dont vous rêvez pour les Facultés
de théologie ?

Qu’elles puissent être en dialogue avec
les autres sciences humaines.
Votre prochain défi ?

Développer un dialogue interreligieux.
Mon deuxième défi consiste à écrire
un thriller à partir d’éléments théologiques. Mais ce sera pour la retraite !
Elise Perrier

