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formées suisses des cantons de
Vaud, Neuchâtel, Genève, Berne
francophone et Jura. Soucieux
des particularités régionales romandes, ce 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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LE MARIAGE

EST FAIT D’AMOUR LIBRE
Conscients des désillusions que suscite aujourd’hui la famille traditionnelle,
de l’augmentation des divorces et des personnes éduquant leurs enfants seules,
les réformés repensent le sens du mariage. La tâche n’est pas aisée, tant les
histoires de vie varient d’une personne à l’autre. Au-delà des rites de passage
officiels du mariage civil et religieux, tous deux en perte de vitesse, il s’agit de
s’interroger sur le sens du couple.
Pourquoi vivre à deux ? Pourquoi une union pour la vie ? Un tel engagement
n’est-il pas exagérément long, dès lors que nous vivons de plus en plus vieux,
bien au-delà du temps passé à éduquer nos enfants ? Remarquons d’emblée
que le christianisme ne nous y contraint nullement. Jésus reconnaît le célibat
autant que le mariage comme manières de vivre au service de Dieu. Mais plutôt
que la vie communautaire des moines, les protestants ont valorisé le mariage,
en lui donnant parfois trop de poids.
Aujourd’hui, les conjoints projettent tant d’attentes sur l’autre que la bulle
de leur amour fusionnel finit parfois par éclater. La famille nucléaire, isolée
de son entourage, peut être fragilisée. L’Eglise a pour mission de réinsérer les
couples dans le tissu relationnel élargi d’une famille spirituelle.
L’Evangile nous invite à reconnaître que des concessions sont nécessaires
de la part de chacun des époux pour qu’une relation de couple ait le temps de
s’approfondir. En l’absence d’égards réciproques, même la plus douce romance
finit par s’aigrir. Ces efforts parfois éprouvants n’ont pourtant rien d’austère
car ils développent notre maturité relationnelle. A long terme, ils nous procurent davantage de stabilité et de joie que plusieurs aventures amoureuses
successives.
Les réformés ont introduit la possibilité du divorce afin que l’amour du
couple soit libre. Il ne s’agit pas de se séparer au premier conflit, mais si l’un
des conjoints refuse de revoir ses attitudes, l’autre peut lui signifier les limites
de ce qu’il est prêt à supporter, dans l’espoir d’une évolution favorable.
Gilles Bourquin, co-rédacteur en chef
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Quelle
éthique

Un avatar iconoclaste ?
Dans votre numéro d’avril il y avait un article émouvant à propos du tableau d’Ivan
Kramskoï, Le Christ dans le désert. Je suis allé sur internet pour en savoir plus et j’ai
trouvé sur Google cette image qui m’a intrigué (voir ci-dessous).
Je n’ai pas réussi à connaître l’auteur de cette transformation inattendue, carrément un avatar. Mais le Christ en a vu d’autres, et pour moi cette image ne fait
que renforcer le côté dramatique du personnage principal.

médiatique ?

© DR

Jean-François Grau, Troinex (GE)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Afin de développer la participation des jeunes à la vie de l’Église, nous mettons au concours un poste
D’ANIMATEUR-TRICE DE JEUNESSE – 60% ou taux à convenir
Il s’agira de se mettre au service de la jeunesse protestante de Delémont en partenariat avec l’équipe
pastorale et le conseil de paroisse ainsi que d’assurer
un lien avec l’animation cantonale de jeunesse de
notre Église. Disponibilité pour des horaires de travail
irréguliers, soir et week-end.

Pub

Confession : protestante
Formation : diacre / animateur-trice de jeunesse ou
équivalente ; formation en cours
d’emploi demandée si nécessaire

Salaire :
selon échelle en vigueur
Entrée en fonction : 1er septembre 2017 ou à convenir
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du secrétariat cantonal de l’Église réformée, tél. 032/422 86 66.
Les postulations sont à adresser au Conseil de l’Église
réformée, rue de la Préfecture 14, 2800 Delémont,
jusqu’au 21 juin 2017.
Le Conseil de l’Église

Dans les numéros d’avril et de
mai, Réformés a donné place à
des avis critiques concernant la
Haute Ecole de théologie (HETPRO).
En tant que membre réformé de la direction de la HET et
co-président du R3 (mouvement
réformé qui soutient la HET et
ne cesse de grandir), je me réjouis de toute critique qui permet de mieux nous conformer à
l’Evangile.
Deux choses m’interrogent.
Le texte de mai affirme que « la
manière de concevoir l’enseignement protestant » de la HET
« n’est pas dans la ligne de pensée de la majorité des réformés ».
Cela est vrai actuellement pour la
majorité des « autorités » réformées (Conseils synodaux). Mais
comment l’agence de presse citée, Protestinfo, connaît-elle la
ligne de pensée de la « majorité
des réformés » ?
Quant au texte d’av ril, il
donne la parole à une personne
qui critique (c’est son droit) un
avis mal rapporté et formulé
dans un autre journal.
C om ment R éfor més env isage-t-il l’éthique médiatique ?
Et si votre journal faisait une
vraie enquête sur l’enseignement
protestant et donnait la parole à
« la diversité de ses acteurs » et,
plus encore, à « la diversité des
couleurs théologiques de nos
Eglises ?»
Shafique Keshavjee, Puidoux
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Levinas suscite les passions
Réformés a reçu deux réponses au courrier de lecteur de Mme Suzette Sandoz paru
dans notre numéro du mois de mai. Mme Sandoz expliquait pourquoi elle n’irait pas
voir La Passion selon Marc, une passion après Auschwitz, de Michaël Levinas, une
composition qui interrogeait les rapports entre christianisme et judaïsme.

La musique de Levinas dépasse l’irréconciliable
Les raisons données par Mme Suzette Sandoz pour ne pas aller écouter la Passion de
Michaël Levinas me surprennent. Outre qu’elle s’est privée de l’écoute d’une œuvre qui
fera date musicalement, elle semble oublier que les récits évangéliques sur lesquels se
fonde sa foi ont conduit à 2 000 ans de persécutions et à la Shoah ; que cette œuvre a
été commandée dans le cadre des 500 ans de la Réforme, et autour d’un Luther dont
les écrits virulents contre les juifs ont nourri la haine et l’extermination nazies.
La « Nuit de Cristal » accomplit ce que réclame Luther : « mettre le feu à leurs
synagogues ou écoles et enterrer ou couvrir de saleté tout ce qui ne brûlera pas… En
second, que leurs maisons soient rasées ... » Et puis il y a eu Auschwitz. L’holocauste
nous oblige à relire la passion non seulement à partir de la résurrection, mais à partir
de ce chemin douloureux et bouleversant qui a conduit six millions d’êtres humains,
niés dans leur humanité, à la mort. La musique de Levinas dépasse l’irréconciliable
et replace Jésus dans sa judaïté, Jésus qui a prononcé à la synagogue les prières qui
ouvrent La Passion selon Marc, qui a vécu sur la croix, comme les juifs dans les chambres
à gaz, le silence de Dieu et des hommes, donc l’humaine désespérance que disent les
poèmes chantés de Paul Celan. Myriam Tétaz-Gramegna, Lausanne
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Place aux
enfants et

aux familles !
Si Jésus avait fait un choix rédactionnel pour le Réformés du mois de
mai, il aurait mis d’autres priorités ! Plusieurs projets « enfance-familles » en lien avec la Réforme
sont sur le point de se réaliser en
Suisse romande, mais ne semblent
pas assez intéressants à vos yeux
pour en faire un dossier (…) Vous
aurez compris que votre choix me
déçoit. Je dirais que cela est démotivant et décourageant pour les
nombreux bénévoles et professionnels qui travaillent pour dynamiser
l’Eglise au travers de l’enfance et
des familles.
Emmanuel Schmied, diacre,
Paroisse La Sallaz – Les Croisettes

Immense gratitude
J’ai eu la chance d’entendre cette Passion à l’Eglise Saint-François à Lausanne, après
une présentation de l’œuvre par Michaël Levinas lui-même, au Cercle Littéraire. Cette
Passion – qui est une commande au compositeur par l’Eglise réformée de Lausanne
dans le cadre du Jubilé de 500 ans de la Réforme – précédée par le Kaddish, la prière
juive aux morts, et se terminant par deux poèmes de Paul Celan, le tout centré autour
de la Mère, Marie, qui pleure son enfant, me semble être un de ces rares événements
qui peuvent nous faire espérer que le déchirement judéo-chrétien pourra un jour être
absous. J’éprouve une immense gratitude pour Michaël Levinas, qui a su nous transmettre ces sons afin que nous, les humains après Auschwitz, 2017 ans après celui qui
nous avait montré le chemin, puissions-nous aussi tenter de réparer le tissu.
Maren Abravanel, Cully

Ne pas discréditer les paroisses
Ce lecteur revient sur notre dossier du mois de mai : Les nouveaux visages de l’Eglise.

Qui ne souhaite pas une Eglise dynamique et interactive ? Mais, pour y parvenir, faut-il
nécessairement « remettre en cause la paroisse traditionnelle » et agir en faveur « d’espaces de liberté » ? Pourquoi discréditer la paroisse, soit le lieu idéal pour nourrir sa foi
et recevoir une formation au témoignage ? Pourquoi sous-estimer la valeur et le rôle de
la Parole lue et prêchée, de même que l’importance du chant et de la prière communautaires ? Pourquoi un aggiornamento qui s’inspire plus des conceptions de la société
moderne que des données de l’Evangile et de l’histoire de l’Eglise ? Rémy Addor, Pully

Prises de
position
inacceptables !

L’EERV, comme Oecu Eglise de
M. Otto Schäfer, soutient ouvertement la SE 2050 (Actualité, p.7,
No 6) C’est son droit démocratique,
et c’est habilement joué sur ce numéro mensuel de Réformés. Bravo !
Je suis parmi les nombreux opposants à cette stratégie « idéologique » pour diverses raisons. Mais
je constate hélas, une fois de plus,
que c’est l’énergie nucléaire suisse
qui est la première cible et victime
de cette stratégie, tandis que l’on
veut couvrir le canton d’éoliennes
industrielles pour protéger l’environnement ! André Durussel,
Chêne-Pâquier VD

6

BRÈVES

Pain pour le prochain
épingle LafargeHolcim
Alors que le groupe franco-suisse LafargeHolcim annonce une progression de 5,3 % de son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2017, l’ONG protestante
Pain pour le prochain met en avant, dans un rapport, les manquements d’une filiale
de ce groupe envers les populations d’une région minière d’Ouganda. Selon Pain
pour le Prochain et son partenaire local, la filiale de LafargeHolcim, Hima Cement,
a cessé, début 2017, de collaborer avec les mineurs artisanaux de la région pour ne
recourir qu’aux mines mécanisées dans l’extraction de la pouzzolane, une roche
volcanique utilisée dans la préparation de ciment, laissant ainsi toute une population sans ressource, selon l’enquête des ONG.
L’annonce intervient quelques mois après que le quotidien français Le Monde
a publié un reportage accusant LafargeHolcim de collaborer sciemment avec des
fournisseurs ayant recours au travail des enfants. Une accusation que l’entreprise
réfute. Le groupe ne répond toutefois pas aux questions concernant la fin de la
collaboration avec des mineurs artisanaux. Joël Burri, Protestinfo
AFRIQUE

Les pasteurs assurent l’avenir
de leurs archives historiques
Les archives historiques de la Société des pasteurs et ministres neuchâtelois intègrent définitivement les Archives de l’Etat de Neuchâtel. Conservé
sous forme de dépôt depuis 1 955, ce fonds vient de faire l’objet d’une donation. Un
transfert de propriété qui, comme celui de la Bibliothèque des pasteurs en 2015,
découle de la fermeture de la Faculté de théologie de l’Université de Neuchâtel.
Un acte qui assure la pérennité de ces trésors inestimables dans le canton,
et ce en libre accès. Doté de quelque 4 000 pièces, ce fonds comprend quelque
800 lettres des réformateurs, notamment de Farel, Calvin, Zwingli, Mélanchton,
Œcolampade, Bucer, Bullinger et Viret. Il englobe aussi des écrits des classes de
Neuchâtel, Genève, Zurich, des arrêts de magistrats et de la diète helvétique ainsi
que des registres de paroisses.
Parmi les pièces inédites, une missive rédigée en septembre 1 545 par le frère
de Guillaume Farel. Il y relate les conditions de son arrestation et de sa détention.
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The gaze
of the sea

primé à Visions
du réel
Le jury interreligieux du Festival Visions du réel, qui s’est déroulé du 21 au 29
avril à Nyon, a décerné son prix au long
métrage mexicain The gaze of the sea (Les
yeux de la mer) du réalisateur José Alvares.
Ce film sur la perte et le deuil raconte
l’histoire d’une communauté de pêcheurs
mexicains qui ont perdu certains des
leurs en mer. D’une valeur de 5 000 fr.,
cette distinction est remise par l’Eglise
catholique suisse, Médias-pro (le département protestant des médias) et la Fédération suisse des communautés israélites.
Le jury a également décerné une mention
spéciale au film turc No place for tears (Pas
de place pour les larmes) de Reyan Tuvi.
FILM

Protestinfo

NEUCHÂTEL

Nicolas Bringolf, Protestinfo

Les paroisses valaisannes

renforcent leurs contributions
Rassemblé le 6 mai à Monthey, le Synode de l’Eglise réformée évangélique du Valais (EREV) a accepté à une large majorité d’augmenter la contribution
des paroisses à l’Eglise cantonale pour 2018 à hauteur de 290 000 fr., soit 10 000 fr.
de plus qu’en 2017.
« La démarche a été initiée à Brigue, lors du Synode d’avril 2016. L’objectif
consiste à générer 80 000 fr. supplémentaires d’ici 2019, non seulement pour couvrir le déficit structurel, mais aussi pour financer l’assemblée des délégués de la
Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) qui aura lieu en Valais en
2020 », précise Jean-Luc Borel, Conseiller synodal et trésorier.
FINANCE

Laurence Villoz, protestinfo

La fédération
romande d’Eglises
évangéliques
célèbre ses 10 ans
Après dix ans d’existence, la Fédération romande d’Eglises évangéliques
(FREE) rassemble une cinquantaine
d’Eglises et quelque 4500 membres.
Née en 20 07 de la fusion entre
l’Union des Assemblées et Eglises évangéliques en Suisse romande et la Fédération d’Eglises évangéliques libres, la
FREE chapeaute des Eglises notamment
baptistes, pentecôtistes et charismatiques. Si l’intégration des jeunes de 20
à 35 ans est un enjeu perpétuel, la FREE
s’efforce depuis plusieurs années de renforcer le leadership au sein des Eglises et
met l’accent sur la création de nouvelles
formes d’Eglises. Le dimanche 30 avril,
toutes les Eglises membres célébreront
les 10 ans de la FREE dans leur paroisse.
FÊTE

Laurence Villoz, Protestinfo
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A qui profite

le vote

des protestants ?
En passant par l’isoloir, les électeurs sont-ils influencés par
leur appartenance religieuse ? Lors des
élections présidentielles françaises, une
majorité de catholiques a soutenu Nicolas Sarkozy en 2012 puis François Fillon
en 2017. Chez les électeurs de confession
juive, le cœur balance également à droite.
En 2007 et 2012, ils avaient majoritairement plébiscité Nicolas Sarkozy.
Et les protestants, qui soutiennent-ils ?
Selon les études du Centre de recherches
politiques de Sciences Po (CEVIPOF),
s’ils votent traditionnellement plutôt au
centre, il semble qu’ils penchent un peu
plus à droite au fil du temps.
« Il faut toutefois se montrer très
prudent avec ces catégories », tempère
Claude Dargent, professeur de sociologie des opinions à l’Université de Paris 8.
Pour le chercheur, des notions comme
celle de « vote de classe » ou « vote religieux » sont trop rigides et peu opératoires. Il s’agit de
prendre en compte la
complexité des différents courants au sein
d’une même confession
ainsi que la dimension
socio-professionnelle
des électeurs. Une subtile alchimie. A titre
d’exemple, on peut se demander si le vote
des musulmans, très marqué à gauche, est
vraiment confessant ou s’il correspond
plutôt au statut d’une majorité des votants issus de couches de la population
qui votent traditionnellement à gauche.
En sociologie, on a longtemps avancé
l’idée d’un vote des protestants à gauche
qui se serait estompé au cours du XXe
siècle. « Les récentes élections confirment
cette tendance : les protestants votent
de plus en plus à droite », analyse Claude
Dargent en s’appuyant sur les recherches
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Les électeurs protestants français
ont contribué à porter Emmanuel
Macron à la présidence de la
République. Pour le sociologue
Claude Dargent, leur vote a évolué
aux cours des dernières élections
présidentielles : il penche
désormais un peu plus à droite.

© Facebook Emmanuel Macron

PRÉSIDENTIELLES

du CEVIPOF. Pour expliquer ce phénomène, le sociologue pointe notamment la
forte poussée de la composante évangélique, plus conservatrice que les reformés
sur les questions de société. Or le dernier
quinquennat a été marqué par des sujets
clivants : « L’ouverture du
mariage aux personnes
de même sexe a cristallisé les positions confessionnelles » et certains
protestants se sont certainement retrouvés autour des valeurs catholiques de François Fillon.
Dans l’entre-deux tours, des positions assez fermes ont été rappelées par la Fédération protestante de France. Son président,
François Clavairoly, a signé une tribune appelant à voter Emmanuel Macron au côté
du grand rabbin de France Haïm Korsia
et Anouar Kbibech, président du Conseil
Français du Culte Musulman, afin de faire
barrage au Front national. Il s’agissait de
faire triompher par la voix des urnes une
France « généreuse, tolérante et ouverte
sur le monde ». Les fidèles ont visiblement
suivi. Guillaume Henchoz

« La composante
évangélique des
protestants
déplace leur vote
à droite »

Saint Macron, Président
« Emmanuel Macron est dans la séduction, pas dans la conviction. C’est
un télévangéliste ! » Ces mots du député républicain Eric Woerth font certainement référence à la vidéo d’un
discours du candidat qui a buzzé sur
les réseaux sociaux. On y voit Macron
boucler son meeting de Lyon en hurlant à une foule galvanisée : « Je porterai ce projet jusqu’au bout ! (…) Je
veux que vous, partout, alliez le faire
gagner, car c’est votre projet ! »
Macron ferait-il un bon prêcheur ? « Son
attitude évoque celle d’un prédicateur
porteur d’un message presque caché »,
confie la spécialiste en communication Alice Alduy dans les colonnes du
journal La Croix. Le principal intéressé
confesse volontiers que « la politique
c’est mystique ». Il se distancie pourtant de la religion : « Je ne promets ni le
bonheur, ni la transcendance », confiet-il au journal Réforme. Je laisse cela
aux religions. « Autrement ce serait des
projets totalitaires. »

8

PORTRAIT

Réformés | Juin 2017

Zep La force
du silence

Vous venez de recevoir le Prix Européen de la bande dessinée chrétienne*
pour Un bruit étrange et beau. D’où

ra-t-elle revenir dans notre monde bruyant
et agité ? Ce sont ces questions que j’ai
voulu explorer.

vient votre intérêt pour le religieux ?
ZEP De

ma vie genevoise et de l’environnement protestant dans lequel j’ai grandi. Mes premiers albums questionnaient
la possibilité de construire un monde
plus juste, autour de valeurs communes.
J’ai d’ailleurs suivi, à cette époque-là, des
cours de la Faculté de théologie. Et j’ai
fait des retraites dans des monastères,
comme mon personnage.
Vous y avez puisé votre inspiration
pour cet album ?

Ce sont des expériences qui m’ont marqué.
Mais je n’ai pas eu le droit d’entrer dans le
monastère de la Valsainte, où prend place
l’action. Je me suis donc inspiré du documentaire Le grand silence de Philip Gröning.
Le réalisateur y a filmé le quotidien des
moines. Et j’ai aussi beaucoup échangé avec
un ancien moine chartreux.
Avez-vous eu du mal à exprimer le
religieux par le biais de la BD ?

Le dessin se prête très bien à exprimer le
silence et la contemplation. On regarde,
on observe.

Pourquoi ce titre ?

C’est au moment où l’on tente de faire silence que l’on entend le bruit qui nous
habite. Mon personnage pense qu’il doit
tout dégager de sa tête pour trouver Dieu.
Jusqu’au moment où il rencontre une
femme… C’est un bruit étrange, mais c’est
un bruit qui est beau. C’est ce en quoi je
crois : nous ne sommes pas sur cette terre
pour devenir des êtres spirituels, mais des
humains, êtres de chair. Tenter d’échapper à
notre humanité est une quête de souffrance.
Peut-être sera-t-on spirituel, un jour, quand
nous serons morts ! Mais sur terre, chercher
à l’être, c’est faire les choses à l’envers.
Une vie entièrement consacrée à
la prière a-t-elle encore un sens
aujourd’hui ?

C’est le choix le plus transgressif que l’on
puisse faire. La vie d’un chartreux est très
radicale. Il n’y a plus aucun repère, aucun
contact avec l’extérieur : ni radio, internet,
télévision, journaux. Cette radicalité est
une forme de violence contre soi. Et vivre
dans un monde où il n’y a plus de femme,
c’est très violent !

Le thématique du silence est très
présente dans votre album.

Plus qu’un album autour de la vie d’un
moine, j’ai voulu parler du silence. Aujourd’hui, le silence est d’une violence
incroyable tant il est rare. C’est un luxe
presque inaccessible. Il fait aussi partie de
ma vie de dessinateur. Je passe des journées cloitré dans mon atelier, à laisser de
côté ma vie et à dessiner un personnage.
Comment le silence transforme-t-il une
personne ? Comment cette personne pour-

Le personnage de l’album doute
beaucoup.

Les moines que j’ai rencontrés sont des
gens qui assument le doute. Ils sont dans
un cadre qui est déjà tellement religieux
qu’ils n’ont pas besoin de faire semblant
de l’être.
Vous savez faire rire avec le dessin.
Comment vous y prenez-vous ?

Je suis convaincu qu’on peut rire de tout

On l’associe volontiers
à Titeuf, son personnage
de bande dessinée fétiche.
Avec Un bruit étrange et beau,
son dernier album, Zep,
alias Philippe Chappuis,
explore un autre registre :
celui de la foi.
mais qu’il y a une manière de le faire. Je
ne suis pas toujours en accord avec la manière de faire du dessin de presse, particulièrement en France. Il affirme : regardez
comme les autres sont ridicules ! Mais cela
crée des antagonismes entre les communautés. Nous n’avons pas mieux compris
la vie que les autres. Nous sommes tous en
train de chercher un sens à ce truc un peu
absurde qu’est notre existence.
Avec cet album, vous sortez du
registre de l’humour pour explorer
un registre réaliste. Dans lequel
vous reconnaissez-vous le plus ?

Dans Titeuf, il est souvent question de sa
vision du monde spirituel. Qui est Dieu,
est-ce qu’il existe, comment il nous regarde ? Ces questions touchent les enfants
et ont toujours été présentes dans mes albums. Mais ce qui a été plus difficile, c’est
d’oser sortir d’une écriture humoristique.
Je pensais ne pas avoir le droit d’aller sur un
autre terrain. Puis il y a eu un déclic. Gallimard m’a proposé de publier mes carnets
de voyage, plus contemplatifs et mélancoliques**. Ils ont eu du succès et cela m’a
encouragé.
La question de Dieu vous habite
particulièrement ?

Je m’intéresse plutôt à la manière dont
on réussit ou non à vivre ensemble. Sans
forcément s’aimer, mais en évitant de se
détester. Par le biais de mes histoires, je
cherche à créer du lien entre les gens.
Elise Perrier

*Prix Européen Gabriel 2017 de la bande dessinée
chrétienne. Ce prix a été décerné par le CRIABD,
une association fondée à Bruxelles en 1985 et destinée à promouvoir la bande dessinée chrétienne.
**Carnets intimes, Gallimard, octobre 2011.

© Alain Grosclaude
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DOSSIER En refusant de considérer le mariage

comme un sacrement indissoluble, les protestants
ont réintroduit le droit au divorce, qui existait
dans l’Antiquité. Cependant, ils n’ont jamais
considéré la séparation comme l’unique solution
aux problèmes de couple. Découverte de la
pensée de deux théologiens protestants actuels
qui valorisent l’union du couple pour la vie.
Responsable du dossier : Gilles Bourquin

DOSSIER

MARIAGE
ET DIVORCE :
UN COUPLE TRÈS
PROTESTANT

11
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Etat des lieux
de la famille
en Suisse
RÉUSSITE SOCIALE 41% des mariages se

soldent aujourd’hui par un divorce, contre
15% en 1970, selon l’Office fédéral de la statistique (OFS). Le mariage n’est pas pour
autant discrédité ! (cf. le graphique ci-dessous.) « Une forte majorité des Suisses pense
que réussir son couple est la voie la plus importante pour réussir sa vie », affirme d’emblée Eric Widmer, professeur à l’Université
de Genève et spécialiste de la famille. Signe
de cet engouement, le mariage est même
revendiqué par les homosexuels.
Si elles ne servent plus à manifester son
appartenance à la communauté chrétienne,
les cérémonies civiles et religieuses du mariage permettent d’affirmer que l’on a socialement réussi en construisant un couple
stable, susceptible d’avoir et d’élever des
enfants. L’augmentation des divorces dé-

montre cependant qu’il est devenu difficile
de maintenir une union.
Dans les années 60, explique le sociologue, « le mariage répondait avant tout à
des besoins concrets : la survie matérielle du
couple et la prise en charge des enfants. Un
haut niveau de satisfaction était donc plus
facile à atteindre. Le sentiment de frustration et l’envie de divorcer étaient moindres.
Depuis, les désirs de satisfaction sentimentale et sexuelle ont rendu le couple plus fragile. On attend de l’autre qu’il contribue à
notre développement personnel, ce qui
complique la relation à long terme ».
Un sacrifice problématique

Souvent, les couples officialisent leur relation lorsqu’ils décident d’avoir des enfants.
Leur compagnonnage se transforme en un

Quel paradoxe ! Le désir
de fonder une famille et
d’avoir des enfants reste
l’objectif prioritaire des
Suisses. Or aujourd’hui,
deux mariages sur cinq
sont voués au divorce.
Analyse et explications.
lien familial offrant une garantie juridique.
Puis, une fois les enfants partis, les époux
se retrouvent face à eux-mêmes. « On assiste à une augmentation des divorces tardifs, voire même au 3e âge, observe Eric
Widmer. Les couples désirent créer une
union à long terme, mais ils ne sont pas
prêts à sacrifier leur développement personnel à cette union. L’idée de se sacrifier
pour son mariage a perdu de sa force à partir des années 60. En même temps, on attend du couple qu’il comble toutes nos attentes, ce qui génère des frustrations ».
Ce ne sont donc ni la société de l’éphémère, ni l’abandon des projets d’union à vie,
qui fragilisent les couples actuels, mais la
difficulté à concilier les désirs de réalisation
personnelle et les obligations qu’implique la
vie familiale. Gilles Bourquin

La famille traditionnelle reste la norme
Les graphiques ci-contre ne présentent

Ménages avec enfants

que les familles avec enfants, donc à peu
près la moitié de la population suisse
actuelle. De 1970 à nos jours, les per-

6%

sonnes vivant seules ont environ dou-

8%

blé et sont plus de 16 %, tandis que les

14 %

couples sans enfants, mariés ou non, ont
fortement augmenté et représentent aujourd’hui 28 % des ménages.

94 %

78 %

En 1970, les unions libres (concubinages)
étaient encore interdites dans de nombreux
cantons et ne sont donc pas répertoriées
dans le graphique ci-contre. On surestime
le nombre des familles recomposées : elles
représentent aujourd’hui 4 % des couples
mariés avec enfants et 32 % des unions
libres avec enfants. La Suisse compte environ 22 000 couples homosexuels (0,5 % des
ménages) dont environ 700 avec enfants.

1970
Couples mariés         

2013 – 2015
Familles monoparentales         

Unions libres

Sources : OFS – Relevé structurel (RS) 2013-2015 cumulé, Recensement fédéral de la population (RFP) 1970.
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Jésus était-il

opposé au divorce?
Valérie Nicolet
Professeure de Nouveau Testament à l’Institut protestant
de théologie (IPT) à Paris.

Dans le premier récit de la
création, Dieu crée l’homme et la femme
pour qu’ils soient féconds, remplissent la
terre et la dominent. Dans le deuxième
récit de la création, le Seigneur crée
d’abord l’homme, puis lui fait « une aide »
(Genèse 2,18). Dans ce deuxième récit, on
sent un attachement plus fort de l’homme
envers la femme, puisque l’homme dit :
« Cette fois c’est l’os de mes os, la chair de
ma chair. Celle-ci, on l’appellera ’femme’,
car c’est de l’homme qu’elle a été prise. »
(Genèse 2,23). Le narrateur ajoute à cette
création du couple le commentaire suivant : « C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à
sa femme, et ils deviendront une seule
chair. » (Genèse 2,24).
Dans le Nouveau Testament, ce commentaire est au centre d’une controverse
entre Jésus et les Pharisiens, rapportée
dans les Evangiles de Marc et de Matthieu. L’évangéliste Marc indique que
Jésus remet en cause le droit au divorce.
Cet acte juridique est pourtant établi par
la tradition juive, notamment dans le livre
du Deutéronome (24,1-4), un texte auquel
les Pharisiens font d’ailleurs référence.
L’auteur de l’Evangile de Marc fait dire à
Jésus : « Que l’homme ne sépare donc pas
ce que Dieu a uni ! ».

Dans ses dialogues avec les Pharisiens, Jésus
semble radicalement opposé au divorce. Or, selon
la théologienne Valérie Nicolet, les propos de Jésus
ne portent pas tant sur le divorce que sur la dureté
de cœur des Pharisiens.

HUMANITÉ

Le cœur vaut mieux que le droit

On pourrait en déduire que Jésus est opposé par principe au divorce. Pourtant,
dans ce contexte, selon la façon dont

Marc traite le récit, Jésus ne s’oppose
pas au divorce de façon absolue, mais
cherche à déplacer la question sur un
autre terrain. Au début du passage, Marc
mentionne que les Pharisiens tendent un
piège à Jésus. Leur question, « est-il permis à un homme de répudier sa femme ? »
(Marc 10,2), a pour but de forcer Jésus à
choisir une position dans ce débat.
Jésus répond en soulignant leur dureté de cœur. Comme le suggère Barbara
Green, cette réponse ne concerne peutêtre pas tant le divorce, mais la condition de ceux et celles qui ont le cœur
endurci. A l’époque de Jésus, le divorce

est, de façon générale, admis dans le judaïsme. Le débat porte sur les causes admissibles du divorce.
Jésus refuse de prendre position, mais
déplace la question. En citant la Genèse,
il abandonne le cadre légal et s’intéresse
à la façon d’accueillir et d’aimer l’autre.
Il est très difficile de déterminer la position de Jésus quant à l’acceptabilité du
divorce, mais il est clair que Jésus, selon
l’Evangile de Marc, sort des débats légaux
autour de la légitimité du divorce, pour
insister sur la responsabilité des êtres humains les uns envers les autres.
Valérie Nicolet
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Points de vue
protestants
Aux prises avec la crise
de la famille dans nos
sociétés libérales, les
théologiens protestants
proposent diverses façons
de comprendre le mariage.
Nous comparons ici les
approches d’Olivier Abel
et de Stanley Hauerwas.

Sans dogme officiel, la pensée protestante vit du dialogue entre les réflexions
de ses théologiens. Ces derniers s’efforcent de rendre l’Evangile actuel. La
conception du mariage d’Olivier Abel,
professeur d’éthique à la Faculté de
théologie protestante de Montpellier, est
plus libérale que celle de l’éthicien méthodiste états-unien Stanley Hauerwas.
Plus proches de nos mentalités, les propos d’Olivier Abel sont plus faciles à admettre, mais sa position risque de paraître conventionnelle. En revanche, les
idées de Stanley Hauerwas, né en 1940

au Texas, plus conservatrices et provoquantes, éveillent notre curiosité, même
si certaines sont difficiles à accepter.
Elles sont à l’origine de sa célébrité aux
Etats-Unis. Ce professeur est aussi docteur honoris causa de la Faculté de théologie protestante de Genève.
Olivier Abel et Stanley Hauerwas
posent les questions en termes différents
mais leur intention est peut-être plus
proche qu’il n’y paraît ? Ils se confrontent
au même défi de la fragilité des couples
actuels, manifestée par l’augmentation
des divorces. Gilles Bourquin

Olivier Abel : L’invention protestante du divorce
Auteur de
l’ouvrage Le mariage a-t-il
encore un avenir ? (Bayard,
2 0 0 5 ), O l i v i e r A b e l
s’inspire du Paradis perdu de John Milton, poète
et pamphlétaire anglais
du XVIIe siècle, premier à
écrire un plaidoyer en faveur du divorce.
Selon Milton, le fondement biblique du
mariage se trouve au livre de la Genèse
2,18 : « Il n’est pas bon que l’homme soit
seul : la conversation amoureuse répond
à ce manque criant qu’est la solitude.
C’est une alliance par-delà la rupture
possible, et elle suppose l’égale liberté
chez l’un et l’autre de divorcer. »
Selon Olivier Abel, « la grande invention protestante est le divorce. Son
autorisation nous a libérés de l’adultère,
qui était la seule solution en cas de désamour des époux, avec l’épouvantable
question des enfants de la honte ». La
CONVERSATION

possibilité qu’un des conjoints abandonne
l’autre les conduit à se poser en permanence la question : « Pourquoi et comment restons-nous ensemble alors que
nous pourrions nous séparer ? » Cette question
dynamise la conversation du couple. Le mariage ne peut pas vivre
d’une promesse définitive prononcée à la mairie ou à l’Eglise, nous dit
Olivier Abel : « L’amour
n’est pas acquis une fois
pour toutes. Nous devons en rendre grâce à Dieu et le redécouvrir sans cesse autrement. Cette fragilité
du lien conjugal fait sa force ».

tique, ni un projet quelconque comme
le tour du monde : « La conversation du
mariage demeure infinie, car on n’a jamais fini de découvrir l’autre, et comme
Marguerite Yourcenar
le fa isa it dire à Hadrien : je n’ai jamais
compris qu’on puisse
se lasser de quelqu’un ».
Ol iv ie r A b el déf init donc le mariage
comme une conversation amoureuse infinie,
intégrale et exclusive,
qui concerne tous les
domaines de la vie des époux. Les inévitables crises et les silences de la vie
conjugale, la répartition des tâches quotidiennes et l’éducation des enfants font
partie de cette conversation. « Bref, nous
dit-il, la conversation ne se limite pas aux
mots parlés, elle touche au corps et au désir de l’autre ». G. B.

« Pourquoi
restons-nous
ensemble alors
que nous
pourrions nous
séparer ? »

Se lasser de quelqu’un

Le mariage n’est pas pour autant un projet à durée limitée, le temps d’une passion amoureuse, sentimentale ou éro-
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sur le mariage
Stanley Hauerwas : La difficile maturation de l’amour
La v ision
du mariage de Stanley
Hauerwas s’écarte davantage du mariage tel
qu’il est vécu dans nos
sociétés individualistes.
François
D e r m a n g e , p r o f e ss e u r d’é t h i q u e à l a
Faculté de théologie
pro t e s t a nt e de G e nève, résume a insi
l’a na lyse du t héologien américain : « Les
i nd iv idu s sont programmés dès l’enfance à attendre le
‘ grand amour ’. Ils ne voient pas que
l’idéal est placé si haut qu’ils seront
PROMESSE

forcément déçus et se sentiront trompés ». D’où l’augmentation des divorces.
Selon Stanley Hauerwas, l’amour romantique et la « valorisation du corps, l’autre
grande tendance de la société libérale »,
ne peuvent aucunement constituer le
fondement stable d’une
union pour la vie : « Les
relations ne laissent
plus place à la promesse.
On est quitte de l’autre
s’il ne remplit plus ses
obligations en m’épanouissa nt af fectivement et sexuellement.
Avec le temps, le conjoint que l’on pensait proche devient étranger ». D’où cette
conséquence tragique : « nous épousons

© DR

« Le mariage
devient intéressant
au moment
où je n’aime plus
mon conjoint »

toujours la fausse personne », puis nous
banalisons le divorce pour nous remettre
en quête de la personne idéale.
Un fondement biblique

De façon provocante, Stanley Hauerwas
affirme que « le mariage devient intéressant au moment où je n’aime plus mon
conjoint ». Il entend par là que l’amour
chrétien commence précisément lorsque
l’usure et la fatigue se ressentent dans
la vie du couple. On se découvre autrement au fil des années. Il s’agit alors d’apprendre à aimer d’ « agape », cet amour
que Jésus a vécu et qu’il commande à ses
disciples, leur demandant de prendre
soin de leur prochain : « Si vous aimez
ceux qui vous aiment, que faites-vous
d’extraordinaire ? » (Matthieu 5,46-47).
C’est au moment où notre amour humain
atteint ses limites qu’une transformation
de notre manière d’aimer peut avoir lieu
dans le sens de l’Evangile.
Selon l’éthicien méthodiste, le mariage chrétien est une réalité spirituelle
qui ne provient pas forcément d’un coup
de foudre. L’amour romantique et érotique fait partie du mariage chrétien, mais
n’en constitue pas le fondement. Hors de
cette perspective, « se promettre fidélité
pour toute la vie paraît étrange, voire absurde. C’est en s’appuyant sur sa foi et en
comptant sur l’aide de la communauté que
le croyant peut découvrir le sens chrétien
du mariage ». Bien qu’elle heurte nos mentalités, cette approche traditionnelle du
mariage de Stanley Hauerwas est instructive, au même titre que l’approche humaniste d’Olivier Abel. Toutes deux visent la
même persévérance au-delà des crises de la
vie conjugale, vers un approfondissement
de la relation d’amour du couple. G. B.
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A chacun sa vision

du mariage

Le mariage était une évidence

Pauline et Raphaël,
33 et 39 ans,
mariés depuis 9 ans.
En couple depuis 16 ans, Pauline et Raphaël se sont mariés le 8 août
2008. Une date symbolique pour eux :
« Lorsque l’on se marie,
on se passe la bague au
doigt. Si l’on met les deux
anneaux côte à côte, cela
forme un 8. Ce chiffre
représente éga lement
le symbole de l’inf ini,
preuve de notre amour
inconditionnel » explique Raphaël.
Pour le couple, le mariage représente
une étape incontournable de la vie :
« C’était une évidence » complète Pauline. « Nous avons fait une très belle cérémonie entourés de nombreux amis et
de nos familles » ajoute la jeune femme.
Le mariage à l’Eglise a été le moment
le plus important de leur union : « Pour
nous, le mariage civil est un contrat
ENSEMBLE

comme un autre. Nous accordons
nettement plus d’importance à la
bénédiction religieuse ».
Le couple ne se considère pas
com me une nor me. « Beaucoup
d’amis dans notre entourage n’envisagent de se marier que lorsqu’ils
auront des enfants », observe Pauline. Ce n’est clairement pas le cas
de ce couple qui voit dans le mariage
bien plus qu’un simple arrangement
pratique. « Il nous semblait aussi important de porter le même nom de
famille pour avoir une certaine cohérence et une unité. Je pense que cela
a quelque chose de rassurant, surtout
pour les enfants », ajoute Pauline.
« Cela peut paraître vieux jeu, mais
nous l’assumons totalement ».
Depuis leur mariage, le couple a
eu la chance d’avoir deux enfants aujourd’hui âgés de 4 et 7 ans. De plus,
depuis une année, ils accueillent un
requérant d’asile mineur qui fait partie intégrante de
la famille.
D u r a nt le u r
vie commune,
ils ont dû s’adapter aux aléas de
la vie. « Au début
de notre relation,
nous étions très fusionnels, nous faisions tout ensemble », explique Raphaël. « Depuis que nous avons des
enfants, nous devons nous organiser
différemment ». Le couple s’aménage
régulièrement des plages de temps
pour se retrouver. Des instants qu’il
juge primordiaux pour leur équilibre.

« Il nous semblait
important de
porter le
même nom »

Propos recueillis par Nicolas
Meyer

Un travail d’équipe
Isabelle et François,
33 et 35 ans,
en couple depuis trois ans,
en préparation de mariage.
« Nous fonctionnons comme
une équipe. Nous avançons ensemble
dans la même direction, avec un but
commun. La valorisation, la persévérance, la communication, le courage et
la fidélité sont des valeurs que nous partageons et mettons en pratique », lâche
Isabelle, le regard plongé dans celui de
son futur époux François. Ensemble depuis bientôt trois ans, ils se marieront en
septembre à l’église. A les entendre, leur
projet est clair et pensé. Leur vision n’en
est pas moins réaliste. « Vivre à deux n’a
rien d’inné. C’est une construction perpétuelle », précise Isabelle. Le chemin
qu’ils arpentent à deux, le jeune couple le
balise pour en déjouer les pièges. La bienveillance est l’un de leurs outils : « Croire
que l’autre nous veut du bien permet de
désamorcer les conflits, favoriser le partage d’idées et le consensus ». L’objectif
est de se donner complètement à l’autre.
« L’amour, c’est me révéler dans ce que
je suis, ne pas trahir mes idées et émotions et me rendre accessible à l’autre.
C’est surtout ne rien attendre en retour.
C’est un amour inconditionnel », explique
François.
Dans leur préparation au mariage, la
présence de Dieu dans leur amour est un
point central : « Dieu est toujours là. Le
mariage, c’est aussi réfléchir à sa place
dans notre vie de couple », déclare Isabelle.
Il y a trois ans, ce médecin et cette infirmière se rencontrent aux urgences. C’est
RÉALISTES
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En matière de vie commune,
difficile aujourd’hui de
définir un modèle unique.
Trois couples ont accepté de
nous parler de leur union.

Le mariage n’est pas une nécessité
littéralement le coup de foudre. Les premiers échanges sont profonds. Ils parlent
d’engagement. Après deux mois, Isabelle
emménage chez François. Ce sont alors
l’indépendance, la sécurité, le nécessaire
lâcher-prise et la possibilité de se désengager qui occupent leurs discussions. Et puis
François demande Isabelle en mariage. Une
étape devenue logique pour ce couple qui
avait abordé la question depuis longtemps.
Pour François, la vie à deux peut
s’envisager sans le mariage. Le couple est
chrétien, François est réformé, Isabelle
a grandi dans des milieux évangéliques
dont elle s’est aujourd’hui distanciée. La
bénédiction à l’église est porteuse de sens
pour tous les deux.
« Le mariage est un témoignage. Il
sera l’occasion de répéter nos valeurs et
d’inviter chacun à réfléchir à ce que sont
l’amour et l’engagement aujourd’hui »,
expliquent-ils. Propos recueillis par
Marie Destraz

« Vivre à deux n’a
rien d’inné »

Béatrice et Raphaël,
24 et 28 ans,
en couple depuis 10 ans.
Pas de mariage en vue pour
ce couple. Une décision mûrement réfléchie qui ne remet pas en cause leur
engagement réciproque. « Au début de
notre relation, il me semblait évident
que nous allions nous marier », souligne Béatrice. En observant différents couples, elle remarque que le
mariage n’est pas forcément un gage
de la sécurité du couple : « Beaucoup
de personnes de mon entourage ont
divorcé ». Cette observation lui a fait
réaliser que le mariage n’était pas la solution à une certaine
angoisse de l’abandon
qu’elle pouvait éprouver dans ses jeunes
années. Le fait que
les deux aient eu aussi
des parents qui se sont séparés a également influencé leur décision de ne
pas se marier.
Ils ne sont toutefois pas réfractaires
à organiser une cérémonie de bénédiction de leur union comme signe d’engagement : « L’idée serait de marquer
le coup en organisant une grande fête
avec parents et amis », ajoute Raphaël.
Un moyen pour le couple de remplir
certaines exigences sociales et culturelles : « Nous ne voulons pas le faire
pour les autres, mais il nous semble
tout de même important de montrer à
nos proches que notre relation est sérieuse », complète Béatrice.
LIBRES

Le couple envisage d’avoir des enfants
d’ici quelques années. Une arrivée qui ne
manquera pas de chambouler leur vie.
« Il faudra que nous prenions des dispositions en envisageant
un contrat de partenariat », anticipe Raphaël. En pensant à
cela, le jeune homme
se remémore une promesse qu’il a faite à sa
mère, aujourd’hui décédée : « Je lui avais dit que si j’avais des
enfants avec une femme, je la marierais ».
Un souvenir qui le laisse songeur.
Le couple s’est également interrogé
sur le fait de baptiser leurs futurs enfants.
Etant plutôt éloignés de l’Eglise, cela ne
leur semble pas fondamental. « Pour cette
question, j’adopterais la philosophie du
pari de Dieu de Blaise Pascal. Etant donné
que je n’ai rien à perdre, pourquoi ne pas
le faire », souligne Béatrice. « De plus, si
je ne le faisais pas, je risquerais d’avoir des
problèmes avec ma mère ! » dit-elle en souriant. Preuve que la famille joue encore un
rôle non négligeable dans cette question.

« Avoir des enfants
ne manquera pas
de chambouler
leur vie »

Propos recueillis par Nicolas Meyer
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UNE ŒUVRE DANS LA VIE D’AMÉLIE BURI

L’élan de John Bauer
dangers qui la guettent et de lui
ouvrir les yeux sur la beauté de
la nature qu’ils traversent ensemble. Mais un jour, Tuvstarr,
assise au bord d’un étang, se
penche et laisse glisser par-desus sa tête son précieux bijou
qui disparaît dans les profondeurs. La princesse reste sur
la berge, le regard plongé dans
son reflet. Elle garde l’espoir
de retrouver son cœur perdu.
L’Elan, lui, revient souvent
s’enquérir de son état.
C’est sur ce mystère que
prend fin le conte suédois La
princesse Linaigrette et l’Elan Longues Jambes, tiré de l’anthologie Parmi les gnomes et les trolls.
Cette féérie a bercé l’enfance
d’Amélie Buri, initiée par sa
mère suédoise. C’est donc sans
hésiter que l’illustratrice et graphiste vaudoise de 37 ans choisit Calme, la princesse Linaigrette
est assise et fixe l’eau du peintre et
illustrateur suédois John Bauer
pour nous parler d’elle.
La vie à deux

Calme, la princesse Linaigrette est assise et fixe l’eau de John Bauer. Une illustration du conte
Elan Longues Jambes et princesse Linaigrette, tiré de Parmi les gnomes et les trolls, 1913.

C’est l’histoire de la princesse Tuvstarr. Alors que son univers se
limite aux murs de son palais, un élan,
du nom de Longues Jambes, l’emmène
découvrir le monde. Dans son périple, la
princesse Tuvstarr croise le chemin de
SOLITUDE

fées et d’elfes qui la dépouillent. Seul son
pendentif en forme de cœur, présent de
sa mère, lui reste. A ses côtés, Elan Longues jambes ne la quitte jamais. Tantôt
monture, tantôt compagnon de route,
il n’a de cesse de la rendre attentive aux

« L’attitude de cette enfant exprime la solitude de l’existence
humaine. Son désir de retrouver son cœur rejoint le besoin
qu’ont tous les êtres humains
de combler un vide. Au fond,
nous sommes tous des cœurs
ébréchés », décrit Amélie Buri.
L’œuvre de John Bauer est une mise en
abîme. Tout comme la princesse au-dessus de l’étang, Amélie Buri voit dans
cette illustration son reflet. Celui de son
parcours de vie qu’elle a toujours arpenté, dit-elle, « accompagnée ». Grand ab-
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L’illustratrice vaudoise Amélie Buri choisit
Calme, la princesse Linaigrette est assise et fixe l’eau
du suédois John Bauer pour nous parler de
sa foi, une compagne de vie.

sent de l’image, l’Elan Longues Jambes
en devient alors un élément décisif.
L’élan symbolise-t-il une figure divine ? Amélie Buri ne veut pas y apposer le nom de « Dieu ». Pour elle, le
terme est bien trop connoté. Sa définition ne rentrerait pas dans les cases
traditionnelles qui lui incombent.
« Mais je marche chaque
jour à côté de quelque
chose de plus grand, qui
me dépasse. »
C’est à travers ses expériences et ses ressentis qu’elle parle le mieux
de sa spiritualité. Elle se souvient d’un
voyage de jeunesse. A 23 ans, Amélie
Buri part pour l’Inde, seule, sac au dos.
L’expérience intérieure est intense et
physiquement très éprouvante. « Plus
d’une fois, je me suis assise au bord du
chemin, ne demandant qu’à mourir pour
que tout s’arrête enfin. Et puis une personne venait à ma rencontre, mon regard croisait un objet, un bout de ciel. A
chaque fois, un sursaut de confiance me
faisait repartir. Ce sont pour moi autant
de manifestations d’une ’ présence ’ qui
ne me quitte pas. » On repense inévitablement aux visites d’Elan Longues Jambes
à Tuvstarr au bord de l’eau. La présence est
source d’apaisement et porteuse d’une
force de vie qui met fin aux anxiétés
qu’Amélie peut rencontrer aux carrefours de sa vie.

au service de l’Eglise réformée vaudoise,
une cliente fidèle.
Sa spiritualité réformée, Amélie
Buri ne la théorise pas, elle la vit. Adolescente, elle se définit comme une
« croyante classique ». Elle partage sa foi
au sein d’un groupe de jeunes chrétiens
et dans des bandes dessinées humoristiques, publiées dès 14 ans
dans le mensuel de l’Eglise
réformée vaudoise Croire.
Son diplôme d’infirmière
en poche, elle part un an
au Mexique avec le service
missionnaire des Eglises
protestantes romandes DM-échange et
mission. Les mots choisis pour son culte
d’envoi, tirés d’une chanson de Ricardo
Arjona, résonnent encore : « Jésus est un
verbe et non un substantif ». Amélie l’affirme sans détour : elle ne se reconnaît
pas dans la figure du Christ, mais dans
son message mis en action.
En 2006, elle intègre l’Institution
de Lavigny, d’abord comme accompagnante socio-éducative, puis en prenant
la responsabilité du graphisme et de la
communication visuelle de l’institution.
Elle y retrouve des amitiés fortes. Il lui
est alors important de vivre de manière
communautaire les célébrations et les
fêtes qui rythment l’année. Elle y rencontre l’aumônier réformé Armin Kressmann avec qui elle tisse des liens forts.
Ils publient Au fil de la vie, un album dans
lequel le petit Pierrot découvre les fêtes
chrétiennes. Aujourd’hui, elle a troqué ses seringues d’infirmière contre
crayons et pinceaux avec la vocation de
les mettre au service de ses clients. Elle
n’hésite pas à puiser son imagination
dans ce qu’elle appelle simplement sa
« spiritualité de terrain ».

« Jésus est un
verbe et non
un substantif »

Le sens de la spiritualité

« Toute illustration est le reflet d’une
histoire », explique-t-elle. C’est le cas
de l’œuvre de John Bauer. Il en est de
même du travail d’Amélie Buri. Dans ses
illustrations naïves et colorées, la vaudoise laisse transparaître un bout de sa
vie, qu’elle se plaît notamment à mettre

Marie Destraz

Bio express
Née en 1980, Amélie Buri publie ses premières planches
dans le mensuel de l’Eglise
vaudoise Croire, à 14 ans. Elle
suit des études d’infirmière, et
exerce quelques années avant
de se tourner vers le métier
d’accompagnante socio-éducative, plus adapté à son besoin
de connaître ses patients. Elle
travaille dix ans à l’Institution
de Lavigny auprès des personnes en situation de handicap, tout en créant leur ligne
de communication visuelle.
En 2015, elle participe à l’album Au fil de la vie, paru aux
Editions protestantes OPEC.
Depuis le début de l’année,
elle embrasse sa carrière de
graphiste et d’illustratrice indépendante à plein-temps.
On retrouve ses personnages
dans Migros Magazine et dans
des publications de l’Eglise
vaudoise. Flyer paroissial, animation vidéo, brochures pour
différents services d’aumôneries : autant de travaux qu’elle
a menés pour l’Eglise vaudoise.
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Plaidoyer pour
une science
responsable

Ce qu’être
protestant
veut dire

Etat des
lieux de la
famille

Jacques Testart, biologiste et père scientifique du premier
bébé éprouvette français, Amandine,
conçu par fécondation in vitro, nous
fait découvrir le monde ignoré de la
recherche de pointe et de ses enjeux.
Entré en médecine animé d’un
idéal de progrès et de vérité, il déchantera vite devant les appétits des marchands de science sans conscience qui,
malgré de beaux principes, foulent aux
pieds les valeurs humaines. Il montre
que conduire une recherche dénuée
d’objectifs mercantiles oblige à mener de véritables combats sur le plan
éthique. Aussi, transformer le chercheur en chef d’entreprise et mettre
les équipes médicales en concurrence
fratricide est très critiquable.
S’agissant d’Amandine, il pose la
question de savoir si la fivète ne va pas
favoriser ce qu’il appelle « un nouvel
eugénisme consensuel, mou et démocratique » en permettant de décider
des caractéristiques de l’enfant à naître
en fonction des qualités génétiques et
du marché des paillettes de sperme et
des ovules ! Il dénonce aussi avec vigueur le transhumanisme « qui avance
à coup de milliards de dollars et avec
les meilleurs scientifiques du monde ».
On lira avec un très grand intérêt
ce livre courageux du grand médecin
et chercheur solidaire qu’est Jacques
Testart. Jacques Perrier

ÉCLAIRAGE

Elle s’appelle Colette.
Ce livre lui est destiné. Elle est catholique. Elle est la belle-fille de l’auteur,
le pasteur Antoine Nouis à qui elle a
demandé de lui dire ce qu’est le protestantisme.
Il lui explique donc comment
Luther, torturé par la question de son
salut, malgré les nombreuses privations qu’il s’inflige, découvre que ce ne
sont pas nos œuvres mais le seul don
gratuit de Dieu qui nous affranchit de
toute sujétion. Enfin libéré, Luther
peut entreprendre la reconstruction
de la théologie de son temps, « poser
les bases de l’individualisme protestant
qui situe le sujet en amont de l’Église »,
et établir le principe révolutionnaire de
la modernité qui est de penser par soimême, en puisant sa force dans la lecture de la Bible.
Ensuite, A. Nouis explique les
500 ans de l’histoire douloureuse des
protestants de France, puis dresse le
tableau de la fécondité du protestantisme actuel. Mais le cœur du livre est
la partie consacrée à l’œcuménisme où
l’auteur montre notamment que c’est
le principe de l’infaillibilité de l’Église
qui l’empêche d’adhérer complètement
au catholicisme, et que trop d’exemples
historiques (croisades, Inquisition) l’en
empêchent. Néanmoins, la conclusion
d’A. Nouis est apaisée : « le fait qu’il y
ait plusieurs Eglises n’est que richesse,
chaque Eglise ayant quelque chose à
dire de la présence de Dieu parmi les
hommes ». J. P.

ALLIANCES

MÉDECINE

Rêveries d’un chercheur
solidaire, par Jacques
Testart, Éditions La Ville
Brûle, 2016, 158 p.

Lettre à ma bellefille catholique
pour lui expliquer
le protestantisme,
par Antoine Nouis.
Labor et Fides
éditeur, 2016, 116 p.

Il manquait au protestantisme un ouvrage de référence et
d’ampleur sur le mariage, la famille et
d’une manière générale sur la conjugalité. Le voici proposé par la Fondation La Cause, et réalisé sous la direction de la pasteure Nicole Deheuvels
et du théologien Christophe Paya.
Ils ont réuni 44 contributeurs de
renom et d’horizons divers qui exposent dans une cinquantaine d’articles, chacun selon sa spécialité,
l’état des connaissances sur le droit,
l’histoire, la psychologie, la sexualité,
l’éthique, l’accompagnement pastoral,
l’approche biblique et théologique, le
mariage comme projet de vie, et l’histoire et la théologie du mariage. Tout
ceci est replacé dans le contexte des
dernières évolutions de la famille ou
des modèles traditionnels.
On signalera les sujets très intéressants sur les couples en souffrance,
l’absence d’enfants, le deuil, le divorce,
mais aussi les rapports entre l’Eglise et
la famille, la transmission de la foi aux
enfants, les mariages mixtes.
Tous ces sujets touchent à l’intime
de l’être, à son identité, à sa construction, et sont analysés avec finesse sans
contenu prescriptif. Un ouvrage remarquable ! J. P.

Famille et conjugalité. Regards
chrétiens pluridisciplinaires. Sous
la direction de N. Deheuvels et
Chr. Paya, Editions La Cause et
Excelsis, 2016, 528 p.
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Rola Sleiman, première

femme arabe devenue pasteure
Première femme
protestante consacrée
du Moyen-Orient,
Rola Sleiman est pasteure
au Liban. Elle exerce un
ministère étonnamment
paisible dans une région
en guerre. Elle sera
présente, en juin
prochain, au Forum
international R500.
Vous avez été consacrée pasteure du
Synode national évangélique de Syrie
et du Liban en février dernier.

J’anime des études bibliques et j’organise
des rencontres de femmes. J’enseigne aussi
l’éthique à l’église évangélique de Tripoli.
En juin, vous participerez au Forum
international R500 en Suisse, pour
échanger sur le protestantisme.
De quels aspects particuliers de la
Réforme s’inspire votre Eglise ?

Nous sommes les petits enfants de la Réforme. Notre Eglise est presbytérienne, la
théologie y est calviniste. Etre une Eglise
synodale et évangélique en Syrie et au
Liban, c’est être héritier direct de la Réforme. Par exemple, nous croyons en l’éducation. Les missionnaires presbytériens
ont construit des écoles et des universités
qui sont encore aujourd’hui les plus réputées du Liban. Notre église de Tripoli est
une église aimante, ouverte et pacifique.

Un événement historique pour vous ?

La consécration me
donne le droit de célébrer les sacrements
et le mariage. C’est donc avant tout un
avantage pratique. J’exerce depuis huit ans
à l’église nationale évangélique presbytérienne de Tripoli. Je ne m’attendais donc
pas à un réel changement, qui fut pourtant
bien réel ! Le soutien de mon église, du Synode et de mes collègues est un signe d’encouragement. C’est comme si Dieu avait
scellé officiellement mon ministère.
ROLA SLEIMAN

Après les conflits subits entre 2011 et
2014, Tripoli est une ville en convalescence, qui a vu arriver bon nombre de
réfugiés.

Nous sommes habitués à vivre dans une
zone d’altercations. Il y a peu, nous avons
démarré un ministère qui s’apparente à
un service social et éducatif, sous la supervision du Synode. Nous apportons
enseignement et éducation aux enfants
syriens réfugiés. Nous leur enseignons
l’arabe, l’anglais et les mathématiques.

Quel signal envoyez-vous en tant que
première femme arabe pasteure ?

Cela dépasse ma personne. C’est le signe
d’une Eglise qui est à l’image de notre Seigneur : Jésus-Christ croit en l’égalité, l’acceptation et la justice. Ma consécration
est un espoir et un élan pour toutes les
femmes et les chrétiens du Moyen-Orient.
Quel est le quotidien d’une pasteure
à Tripoli ?

Les tâches paroissiales et l’accompagnement des membres de l’Eglise sont ma
priorité. Je fais des visites et je prêche.

Rola Sleiman est pasteure à Tripoli, au nord du Liban.

Dans ce contexte, quel est le message
d’une Eglise protestante ?

Il est crucial de planter des graines d’amour,
d’acceptation et de non-violence dans une
région déchirée par la violence et la haine.
En tant que chrétiens, nous avons un rôle
essentiel à jouer. Nous avons besoin de refléter la vraie image de Jésus. Avec ma consécration, un message fort est envoyé aux différentes Eglises et à la population libanaise.
Celui d’un Dieu qui est juste et amour, pour
qui les hommes et les femmes sont égaux.
Marie Destraz

Forum international R500

Vous sentez-vous menacée en tant

Trois matinées d’échanges théologiques

que pasteure, à la fois chrétienne et

et culturels sur la diversité du protestan-

syrienne ?

tisme dans le monde, l’identité commune

Non. Au contraire, je me sens acceptée et protégée dans mon Eglise. Mais
de façon générale, les chrétiens sentent
leur existence menacée. Depuis de nombreuses années, la jeunesse et les intellectuels musulmans et chrétiens quittent
le Moyen-Orient pour trouver, à l’ouest,
une vie meilleure. En tant que minorité,
nous sommes directement affectés par
cette migration.

et l’impact de la Réforme. Avec des
théologiens d’Afrique, Europe, Océan
indien, Océanie et Moyen-Orient, dont
Rola Sleiman. Un événement notamment
organisé par le DM-échange et mission.
Les 6, 7 et 8 juin, de 9h à 12h, Communauté Don Camillo, Montmirail (NE). Entrée libre, sans inscription. Informations
sur www.dmr.ch/foruminternational

22

CULTURE

Réformés | Juin 2017

La sélection culturelle
Dimanche
des réfugiés

Le théologien, philosophe
et prêtre orthodoxe Jean-Yves Leloup
affronte nos peurs à travers la figure
biblique de Jonas. Alors que Dieu lui
confie la mission de porter un message
à Ninive, celui-ci fuit, se pensant incapable d’y parvenir. Le « complexe de Jonas » représente, en psychologie, la peur
d’être soi-même dans toute sa grandeur.
Ce séminaire s’attache au texte biblique.
Nous portons en nous les mémoires qui
entravent notre chemin, Jonas peut nous
guider sur celui de la transformation. Le
complexe de Jonas ou la traversée des peurs,
avec Jean-Yves Leloup, du 1er juin à 14h
au 2 juin à 17h, Crêt-Bérard, Puidoux.
Prix : animation 160 fr., séjour en pension complète 140 fr. Inscription au plus
vite : 021 946 03 60, info@cret-berard.ch.
SÉMINAIRE

M. D.

Durant trois jours, les
Eglises, ONG et la société civile se mobilisent autour d’un objectif : sensibiliser la population aux conditions des
réfugiés et requérants d’asile. Diverses
activités sont organisées. A Lausanne le
17 juin, un cercle de silence à 10h45 suivi d’une prière à 13h30 à la cathédrale.
De 12h à 15h, retrouvez le stand de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés sur
la place de l’Europe. De 15h30 à 22h,
l’Entraide protestante suisse organise
un « speed meeting » géant à l’Espace
Dickens entre les acteurs de l’entraide.
Journée nationale du réfugié le 17 juin,
Dimanche des réfugiés des Eglises le
18 juin et Journée mondiale des réfugiés le 20 juin. Programme des manifestations en Suisse romande sur www.
annoncer-la-couleur.ch, www.journeesdurefugie.ch/evenements-2017. M. D.
SOLIDARITÉ
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RADIO

Magazine hebdomadaire. Dernière diffusion le 17 juin, reprise le 26 août.

Chaque matin, à 6h27, sur
La Première, deux minutes sur
l’actualité religieuse.

Faut pas croire

Babel Plaza, documentaire
Samedi 17 juin, 13h25, RTS Un

© Ville de La Chauxde-Fonds, C.Mamie

Paroles juives
© DR

© DR

Le complexe
de Jonas

La Chronique

Elle fait partie des
quinze personnalités présentées dans
l’exposition itinérante Juifs de Suisse :
150 ans d’égalité des droits. Ruth Dreifuss,
première présidente de la Confédération, prendra la parole au Club 44
de La Chaux-de-Fonds pour évoquer
l’importance de la reconnaissance des
droits des minorités et du respect de la
vie humaine.
Conférence de Ruth Dreifuss, le 13 juin
à 20h15, Club 44, rue de la Serre 64,
La Chaux-de-Fonds. Prix : 15 fr. Infos :
www.club-44.ch.
Une double exposition : Juifs de Suisse
donne la parole à quinze personnalités suisses sur leurs liens au judaïsme.
Juifs de La Chaux-de-Fonds met en lumière
l’histoire de la communauté juive dans
la région. Musée d’histoire de la Chauxde-Fonds. M. D.
CONFÉRENCE

Cultes
Dimanche 4 juin, 10h, avec
Gilles Geiser, église évangélique
de Châble-Croix, Aigle.
Dimanche 11 juin, 10h, avec

Rediffusions le 18 juin à 18h25, le 20

Hautes fréquences

à 11h20 et le 23 à 14h50, RTS deux.

Chaque dimanche, à 19h, sur

Dimanche 18 juin, 10h, avec

La Première, une heure de reportages

Michel Lemaire, temple de Martigny.

et d’entretiens.

Dimanche 25 juin, 10h, avec Pierre

Célébrations
Dimanche 4 juin
Culte de Pentecôte en eurovision de

Babel

Sligo en Irlande, à 11h, RTS Un.

Chaque dimanche, à 11h, sur Espace 2,

Robert Tolck, temple de Martigny.

Boismorand, temple de Martigny.
Dimanche 2 juillet, 10h, avec Isabelle
Minger, temple de Martigny.

un décryptage spirituel ou religieux de
Messe de Pentecôte en direct de la
basilique Saint-Gervais de Grimbergen, en Belgique, 11h, RTS Un.

l’actualité par un expert.

A réécouter sur celebrer.ch
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L’impact de l’imprimerie
sur la Réforme
L’exposition Print ! Les premières pages d’une révolution, au Musée
international de la Réforme, à Genève, interroge l’impact
de l’imprimerie sur la Réforme. Hier par le papier, aujourd’hui via
internet, le succès d’une idée dépend de son mode de diffusion.
Sans l’imprimerie, la Réforme n’aurait sans doute pas eu les
moyens de s’imposer face au pouvoir de
l’Eglise romaine. Son moyen de diffusion
serait-il la recette de son succès ? C’est la
question que pose l’exposition Print ! Les
premières pages d’une révolution, au Musée de
la Réforme (MIR), à Genève, en décortiquant les mécanismes de ce mouvement
de réforme religieuse.
« Le message est le médium, pensait le philosophe Marshall McLuhan.
Sans communication, il n’y aurait donc
pas de bonnes idées. L’imprimerie accélère le succès de la Réforme en diffusant dans toute l’Europe les idées
novatrices des réformateurs, sur le papier. Elle crée les premiers lecteurs ! »
commente Gabriel de Montmollin, directeur du MIR.
La communication des idées de la Réforme n’est plus uniquement spirituelle
et orale. « C’est la naissance de l’individualisme de l’acte croyant », ajoute-t-il.
« Cette révolution, amenée par l’imprimerie, fut aussi puissante que celle que
nous vivons aujourd’hui avec internet. »
EXPOSITION

La virtualité de l’écrit

« Il y a des similitudes entre le mode de
diffusion de l’information au XVIe siècle
et celui, virtuel, de notre ère numérique.
Les textes sont courts, diffusés largement
et rapidement. L’imprimerie démultiplie
les possibilités de l’édition. Les acteurs
se l’approprient », analyse Olivier Glassey,
sociologue à l’Université de Lausanne et
spécialiste des nouveaux médias. Il fait le
lien avec l’arrivée d’internet : dès les années 2000, chacun y publie ce qu’il souhaite, en développant une écriture orale
qui lui est propre.

« Dans les deux cas, on assiste à un
phénomène de contournement de l’autorité, qui pose la question de la gestion de
la qualité des contenus. La Toile ouvre la
possibilité d’interpeller tout ce qui est dit
et écrit, donnant naissance aux post-vérités et faits alternatifs, qui font appel à
l’émotion plutôt qu’aux faits objectifs »,
note Olivier Glassey. La démocratisation de la prise de parole est l’enjeu aujourd’hui, comme il y a 500 ans.
La fluidité des contenus

Internet a brisé les barrières de l’accès à
l’information. Il est une ressource potentiellement omniprésente. Même l’illettré
numérique peut l’utiliser. « Suis-je pour
autant surpris par ce que j’y découvre,
alors que les algorithmes analysent mon
comportement sur internet pour me diriger et m’offrir ce qui me plaît ? » A l’essor
des contenus individualisés qui marquent
une différence nette avec les contenus de masse générés par l’imprimerie,
c’est l’immatérialité de l’information qui
émerge avec l’ère numérique.
« Le livre ou le journal imprimés sont
des supports de partage. La matérialité est
gage de stabilité dans le temps et l’espace.
Or, avec internet, on assiste à une fluidité permanente. Difficile de retrouver un
contenu consulté la veille, qui aura disparu ou été modifié », observe Olivier Glassey. Le sociologue prend pour exemple les
livres numériques, qui illustrent la tentative
de digitalisation de l’imprimerie. Quant à
l’imprimé, il n’a pas encore disparu. L’attachement au papier est bien présent chez
nos contemporains. « Si nous sacrifions le
papier, nous changeons de civilisation. Il
nous faut être conscients de ce que nous
quittons pour savoir où nous allons », ajoute
Gabriel de Montmollin. Marie Destraz

Imprimez vous-mêmes !
L’exposition interactive Print ! Les premières pages d’une révolution, du Musée international de la Réforme, invite
les visiteurs à participer à l’impression
de la Bible des écrivains, la traduction
la plus actuelle de la Bible, parue en
2000 aux Editions Bayard. Elle sera
imprimée en 128 jours sur une presse
de Gutenberg, au format du XVIe siècle
et illustrée par des artistes contemporains. L’exposition est aussi l’occasion
de découvrir les premières éditions des
95 thèses de Luther, du Nouveau Testament, mais aussi d’ouvrages d’Erasme
ou de Montaigne. Autant de témoignages des bouleversements culturels,
scientifiques et religieux de l’époque.
Des conférences et débats seront organisés autour de l’exposition.

Infos pratiques
Print ! Les premières pages d’une révolution, du 4 juin au 31 octobre, Musée
international de la Réforme, à Genève.
Programme complet sur www.mir.ch
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MINI-CULTE

Bruno Gérard
Bruno Gérard est le pasteur
répondant de la paroisse de Versoix,
dans l’Eglise Protestante de
Genève, depuis un an et demi.

Jésus

n’est pas Big Brother*
La révélation

Jésus dit : « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l’eau
que, moi, je lui donnerai, celui-là n’aura jamais soif : l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme dit :
« Seigneur, donne-moi cette eau-là, pour que je n’aie plus soif et que je n’aie plus à
venir puiser ici. » « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit : « Je n’ai pas de mari ». Jésus dit : « Tu as raison de dire : Je n’ai pas de mari. Car
tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari. En cela tu as
dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que, toi, tu es prophète ».
Jean 4,13-19

Le sermon
Voilà une interpellation bien incongrue de la part de Jésus au bord
d’un puits : « Va, appelle ton mari et reviens ici. » Jésus surprend,
déstabilise pour mieux nous faire avancer et sortir peu à peu du
domaine de l’apparence et de l’immédiat. A la manière d’une sagefemme, il nous permet d’accoucher de notre moi en nous délivrant
des barrières qui se dressent dans nos vies.
Jésus n’engage pas de conversation avec nous de façon impersonnelle. Il le fait car il nous connaît, tout comme il connaît la femme
de Samarie aux cinq maris et un compagnon. Cela peut paraître
intrusif, un peu comme si « Big Brother » nous surveillait. Sauf que
ce qu’il connaît de nous, Jésus ne l’utilise pas pour nous rabaisser
ou nous accabler, mais bien pour se révéler et ainsi nous révéler à
nous-mêmes.
Et cela fonctionne : la femme quitte peu à peu ses préjugés à
propos de l’homme en face d’elle et se libère de ses barrières. Grâce
à l’eau du prophète, elle va enfin pouvoir vivre sa conjugalité, non
pas comme une honte, mais comme une joie.

La prière
Lentement la goutte d’eau
irrigue la terre craquelée de sécheresse.
Petites auréoles qui se diffusent
dans le sol assoiffé.
Bientôt la vie reviendra.
Ta Parole agit sur moi comme
cette goutte d’eau.
Elle irrigue mes déserts intérieurs.
Aux interstices de mes impasses,
aux craquellements de mes zones arides,
elle redonne vie à ce que je croyais
voué à la mort.
Assis avec toi sur le rebord du puits
de Jacob,
je te le demande, toi le prophète
qui sait tout de moi :

*Big Brother est un personnage de fiction du roman 1984 de George Orwell.
Il représente la surveillance des individus par un pouvoir autoritaire.

« Donne-moi à boire, Toi le Messie ».
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L’aumônerie mobile Le Rencar

fête ses 5 ans

© sp

Depuis plusieurs
années, un
camping-car
particulier sillonne
les routes du Jura
et du Jura bernois
pour offrir une
écoute aux
personnes en
difficulté.

Le diacre Jean-Charles Mouttet et l’accompagnatrice spirituelle Isabelle Wermlinger, en compagnie de l’Evêque Félix Gmür,
devant Le Rencar.

Pensée et imaginée
par le diacre catholique JeanCharles Mouttet, l’aumônerie
itinérante Le Rencar a rapidement rallié des professionnels
de l’Eglise réformée. Depuis
2012, près de 4 000 entretiens
ont eu lieu dans
ce camping-car
qui stationne
sur des emplacements publics ou devant
des institutions.
L’accueil s’adresse à tous, indépendamment de son appartenance religieuse.
Chacun peut toquer à la
porte pour bénéficier de cette
offre d’écoute. Toutes les proACCUEIL

blématiques de la vie peuvent
être confiées. Le but de ces
entretiens est de permettre à
chacun de trouver ses propres
ressources afin d’affronter une
situation difficile. Un processus
qui commence souvent lorsque
l’on peut évoquer
une problématique avec des
mots. « Nous ne
disons jamais à
quelqu’un ce qu’il
devrait faire », insiste Jean-Charles Mouttet.
Les responsables mettent
un point d’honneur à assurer
l’anonymat. « Au Rencar, je ne
sais rien de vous, de votre statut social ou de votre job. Je ne

« Je ne connais
pas votre nom,
mais je connais
vos tripes »

connais pas votre nom, mais je
connais vos tripes », souligne
Isabelle Wermlinger, accompagnatrice spirituelle.
Rupture familiale, perte
d’un emploi, maladie, difficultés sociales ou économiques
font partie du quotidien du
Rencar. « Il arrive fréquemment
que nous recevions des proches
de personnes qui traversent
une mauvaise passe. Parler
avec quelqu’un leur permet
de se décharger d’un poids »,
ajoute le diacre. Des rencontres
qui ont souvent lieu devant le
centre psychiatrique de Bellelay, ou devant les prisons, un
lieu où l’aumônerie mobile fait
régulièrement halte.

L’accompagnement est
dispensé par des bénévoles et
des professionnels, issus pour
la plupart des Eglises catholique et réformée. Selon JeanCharles Mouttet, le projet ne
pourrait pas fonctionner sans
l’investissement d’une multitude d’acteurs qui donnent
généreusement de leur temps,
au niveau de l’accueil ou de la
logistique. Pour être au complet, l’équipe a encore besoin
de chauffeurs et d’accueillants
bénévoles.
Nicolas Meyer

Infos et lieux de stationnement sur
www.rencar.ch.
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POINT DE VUE

Un Dieu qui met en marche ?
Lucien Boder
Pasteur et
Conseiller synodal

« A nimés par
Dieu – Engagés pour les
humains » : tel est la vision que le Conseil synodal a proposé d’adopter au
terme d’un processus commencé au printemps 2015.
Cette affirmation exprime
nos repères et la mission
qui en découle. Elle est accompagnée de sept autres
MISSION

phrases propres à stimuler
notre réf lexion et à préciser
les contours de notre engagement. Oui,
nous voulons
réaffirmer aujourd’hui que
nous sommes
m is en route
par un Dieu
qui « croit » en
nous et nous
offre son amour, afin que nous
nous sentions « bien dans nos
baskets ». La conséquence
c’est que nous partagions

cette bonne nouvelle avec nos
contemporains.
Mais là, les doutes peuvent
nous a ssa i l l i r.
Nous avons l’impression qu’autour de nous
personne n’a envie de nous écouter, que tout est
devenu plus
compliqué. Ces
constatations des sociologues
ne sont pas que des études,
nous les vivons parfois sur
notre terrain paroissial. Alors

« Dieu nous
suggère d’être
inventifs »

que faire ? Baisser les bras ?
Nous plaindre qu’il faille toujours en faire plus avec moins
de moyens ? Ainsi nous ne ferons pas envie… C’est là qu’il
nous faut nous laisser animer
par ce message d’espérance
qui transpire de l’Evangile. En
faisant le pari de venir à notre
rencontre, Dieu nous montre
un exemple, il nous suggère
d’être inventifs, d’avoir le courage de risquer de nouvelles
voies et d’ouvrir des espaces
pour vivre de son espérance
avec les autres.

La sélection Credoc
DVD La Bible : les récits

LIVRE Martin Luther – Une

LIVRE Ne nous soumets

fondateurs.

anthologie.

pas à la tentation.

Ces dessins
animés racontent, en cinq
minutes, 35 des plus grands
récits de l’Ancien Testament.
Raconter la Bible, c’est raconter le monde dans lequel
nous vivons. On y parle migrations, guerres, amours et
pouvoir, on y lit fratricide, jalousie, trahison, mort… Une
œuvre graphique contemporaine novatrice, dont la
profondeur et la poésie se
partagent entre plusieurs générations. La Bible, telle que
vous ne l’avez jamais lue, vue
et entendue !
Serge Bloch et Frédéric Boyer,
Montrouge : Bayard, 2017,
175 minutes.

Un recueil des
grands textes de Martin
Luther rédigés de 1517 à 1521,
parmi lesquels ses fameuses
thèses sur les indulgences qui
illustrent de manière décisive
sa pensée et ses choix théologiques. Ils sont précédés
d’une passionnante introduction historique pour mieux
comprendre le contexte de
rédaction et le succès insoupçonnable de ces écrits à l’origine de la Réforme.
Martin Luther, Genève :
Labor et Fides, 2017, 336 pages.

Le catholicisme a transformé la
sixième demande du Notre
Père. Les protestants se demandent s’ils vont suivre. De
Ne nous soumets pas à la tentation, on passerait à Ne nous
laisse pas entrer en tentation.
Est-ce donc Dieu qui soumet
à la tentation ? Si oui, pourquoi ? C’est ce que l’auteur
va nous faire découvrir dans
cet ouvrage, mais nous met
en garde contre la tentation
suprême : celle consistant à
croire que je ne suis pas soumis à la tentation !
Jean-Denis Kraege,
Bière : Cabédita, 2016,
95 pages.

Infos pratiques
C R E D O C , l e C e n t re d e 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.
Horaires : lu - ma - je - ve 13h - 18h,
me 13h - 20h. Catalogue disponible sur : www.cip-tramelan.ch/
mediathèque.
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En Eglise, il est possible
« Il y a un temps pour
rire et un temps pour pleurer. »
C’est avec cette référence biblique, tirée du livre de l’Ecclésiaste, que les organisateurs ont
accueilli la centaine de participants présents pour l’occasion.
La journée a débuté avec le
spectacle de Victor Costa, connu
pour son rôle dans la web-série
Ma femme est pasteure.
Il s’est attelé à réfléchir à l’origine du monde avec humour.
Après quelques théories scientifiques qui situent la création
de l’univers dans un trou noir
issu d’une dimension parallèle, il s’est penché sur les
croyances, parfois aberrantes,
que les gens peuvent se faire
du monde : « Certains croient
encore que la terre est plate. Ils
sont même sur Internet. » En
bon agnostique, il s’est également interrogé sur l’existence
de Dieu. « En tapant son nom
sur Google on arrive à 170 millions de résultats en français,
HUMOUR

335 millions en espagnol et 1,4
milliard en anglais. Les anglophones doivent être super forts
en la matière », a-t-il plaisanté.
Durant toute la journée, les
participants ont été invités à
jouer au jeu « Je te tiens, tu me
tiens par la barbichette. » Le
premier des deux qui riait devait donner un point à son adversaire. « Celui qui remporte
le plus de duels peut prévaloir
à l’appellation ‘ protestant ’. Il
fait rire de lui et reste toujours
très sérieux », a plaisanté Willy Matthez, l’un des organisateurs de la manifestation.
Plusieurs ateliers ont eu
lieu durant l’après-midi. Certains textes bibliques ont été
revisités. On y a découvert
les pointes d’humour juif qui
traverse les récits du Nouveau
Testament. Il a même été possible de rire à gorge déployée
dans un atelier de yoga ! Des
extraits de films burlesques
n’ont pas manqué de faire sou-

Le 6 mai dernier, à Sornetan,
les Eglises réformées proposaient
de ne pas se prendre au sérieux
lors de la journée Osez le jour !

© P. Bohrer

de rire à gorge déployée !
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Les participants de la journée étaient invités a pratiquer le jeu du «  Je te tiens,
tu me tiens par la barbichette  ».

rire. Un atelier théâtre a permis d’apprivoiser l’espace et de
se lancer dans l’improvisation.
Des anecdotes de paroissiens
ont pu être partagées dans un
atelier de pâtisseries.
Le dessin était également
à l’honneur. Encadrés par le
dessinateur de presse Tony
Marchand, les participants
ont tenté d’illustrer des expressions telles que « Attendre

quelqu’un comme le Messie »
ou « Le démon de midi ». Un
dessin est né de cette dernière
citation : une assiette dans laquelle les aliments forment
une tête de mort accompagnée
du texte « Cantine Monsanto ».
Un consortium agricole tristement célèbre qui suscite la polémique en matière de qualité
de leurs produits.
Nicolas Meyer

Les activités du Centre de Sornetan
EXPOSITIONS

Humiliation et harcèlement

CONFÉRENCES

Enfer et paradis…

Ma 26 septembre, 9h–17h.

Humiliation et harcèlement

Et Dieu créa la Terre
J u s qu ’ a u 2 5 j u i n , l u – ve

Dessins humoristiques de Tony Marchand.
9h – 17h.

FORMATIONS
Confections de
personnages bibliques
Six soirées en août et sep
22 et 29 août, 5, 12, 19 et 26

Intervenante : Christine Mahler.
septembre, 19h30–22h.

Le harcèlement est l’une des
for mes empr u ntées pou r
mettre à terre un être, en venant éroder jour après jour l’estime qu’il a de lui-même. Ensemble, abordons ce thème si
fondamental, afin de tout faire
pour éviter que nos enfants y
soient jamais confrontés. Intervenant : Jean-Luc Tournier,
psychothérapeute, formateur
et auteur de plusieurs livres.

Par Jean-Luc Tournier.

Lu 25 septembre, 19h30 – 22h,

for u m ouver t seu lement
aux hommes. Temps entre
hommes, pour se parler simplement et directement.
Ma 26 septembre, 20h – 22h.

« La place du père », tout public. Notion de père, du père légal jusqu’au père domestique en
passant par le père biologique,
symbolique ou généalogique.

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.

28

P28

BERNE – JURA

Ministères régionaux

P28 Bienne

P29 Pied du Chasseral
P30 Erguël
P33 Par8

P35 Vallée de l’Aar

P36 Canton du Jura

Réformés | Juin 2017

RENDEZ-VOUS

Dimanche des réfugiés

Le Dimanche des
réfugiés propose aux paroisses
d’organiser un culte. La collecte est destinée aux projets
de l’EPER. Infos : www.eper.ch

ménique des personnes handicapées.

Maladière, Neuchâtel, précédé
d’un petit déjeuner dès 10h45.

Recueillements

Ma 20 juin, 14h-16h,

avec les adultes

Selon planning.

Di 18 juin.

Forum international R500

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. Une invitation
sera envoyée en temps voulu
à chaque institution.

Rediffusion le jeudi à 19h10.

Montmirail (NE), « Portrait de
famille, Pourquoi être protestant aujourd’hui ? ». Des
théologiens de tous horizons
s’interrogent sur l’identité
protestante. Infos : www.dmr.
ch/foruminternational

TelEglise sur TeleBielingue

Famine en Afrique –

Rencontres avec

Chaque jour, 10h30 et

aide d’urgence

les enfants

6, 7 et 8 juin, 9h-12h,

Paraboliques sur
radio Canal3
Chaque dimanche, 10h30.

salle de
paroisse la Maladière, Neuchâtel, formation biblique en
langue des signes. Moment
d’échange autour d’une collation.
CONTACT

M-C. Némitz,
032 723 41 31, 079 280 28 83.
Secrétariat :

Handicap sur la fête

Sa 17 juin, 9h-18h, place de la

gare de Delémont. Vous êtes
les bienvenus à notre stand.

RENDEZ-VOUS

Formation de catéchètes
professionnel(le)s et
bénévoles

16h30.
Respirations sur RJB
Chaque samedi, 8h45.
Le mot de la semaine
sur RFJ
Chaque samedi, 8h45.

Une course contre la montre
s’est engagée. D’après les Nations Unies, 15 millions d’habitants de la corne de l’Afrique
risquent de mourir de faim.
Les conflits armés au Soudan
du Sud et la sécheresse catastrophique en Ethiopie ont
poussé l’EPER à accroître son
aide humanitaire en Afrique
de l’Est. Infos : www.eper.ch.
CONTACT

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

CONTACTS

P r évô t é e t va l l é e d e Ta -

vannes : Sandra Botteron, 078

840 64 65, sandra.botteron@
connexion3d.ch.
Région Sud (Rondchâ-

Selon planning.

RENDEZ-VOUS

Inter’Est – Echange et coo-

Culte d’installation de

pération pour la jeunesse :

Sa 24 juin, dès 10h, le CPCJB

Tavannes aura sa traditionnelle fête annuelle. L’AOPH
sera présente à son stand de
bricolage pour les enfants.
CONTACTS

Aumônières : Anne-Christine

Schindelholz, catéchète professionnelle, Saint-Germain
21, 2740 Moutier, 032 493 68
06, 079 796 41 70, anneschindelholz@bluewin.ch.
Sandra Singh, diacre, Rue de
16 Mars 18, 2732 Reconvilier,
032 483 16 20, 079 694 64 47,
sandrasingh2009@yahoo.com.

Sandra Singh

Nods, Diesse) :

Martin Keller, 032 315 14 17,
keller.md@bluewin.ch.
S i t e i n t e r n e t : w w w.
connexion3d.ch.

de Sornetan.

Centre

CONTACTS

Kermesse du CPCJB

tel, Bienne, La Neuveville,

Céline Ryf,
076 436 60 65, celine.ryf@
connexion3d.ch.
Vallon de St- Imier : Willy
Mathez, 032 940 17 20, willy.
mathez@connexion3d.ch.

Ve 23 et sa 24 juin,

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.

RENDEZ-VOUS

Prière

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

Me 28 juin, 20h, maison Wy-

culte synodal
à l’église de Sornetan, installation de Sandra Singh, diacre
au sein de l’aumônerie œcuSa 10 juin, 11h,

ttenbach, groupe œcuménique, partage de foi et de
spiritualité. Dans le cadre du
500 e anniversaire de la Réforme.

RENDEZ-VOUS

Culte en langue
des signes
Di 11 juin, 11h,

chapelle la

Groupe échange
Ma 30 mai, 13 juin, 27 juin,
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maison Wyttenbach, autour des thèmes de l’accueil,
du partage et de l’amitié. Infos : Jacqueline Aerni, 032 322
67 28.
14h,

Les mardis d’Evilard

Ma 6 juin, 20h, salle commu-

nale La Baume.

Le chœur
paroissial
BIENNE biennois chante
Bach. 2 juillet, 10h30,
Pasquart, dans le cadre
des séries de cultes

Rencontre du jeudi à
Madretsch

Je 22 juin, départ 9h15, départ

du terminal de car situé derrière la gare CFF. Visite du musée Chaplin à Corsier-sur-Vevey.
Déplacement en car et repas
de midi au musée. Inscription
obligatoire jusqu’au 8 juin au
032 365 09 18.

son Wyttenbach. Contact : Giselaine Michel, 032 323 85 16.

JEUNESSE

Atelier de création de

29

Catéchisme

Cycle II, 7H et 8H : ve 16 juin,

répétitions, salle de paroisse SaintPaul. Infos : Pierre Hurni,
président, 032 365 75 51 et
Alessandra Boër, directrice,
079 232 23 32.

Marché aux Puces à

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

17h30-20h30, La Source, dernière rencontre de l’année.
Cycle III, 9H : 16 au 18 juin,
Mont-Tramelan, camp « Naissance de la terre ». 11H : ve
9 juin, 18h-20h, église du Pasquart, répétition du culte de
confirmation. Di 11 juin, 10h,
église du Pasquart, culte de
confirmations.
Contacts, cycles I : Emmanuelle Dobler ; cycle II : Luc
N. Ramoni ; cycle III : Christian Borle. S i t e i n t e r n e t :
www.kt-bienne.ch.

« Je chante, you sing,

INFO

Réseau des Jeunes

wir singen »

500e de la Réforme

M a 13 e t m a 27 j u i n,

M e 31 m a i , 14 h -17h ,

Saint-Paul

fabrication de boules de Noël sur
tiges. Ma 2 mai, 14h-17h, fabrication d’un sapin avec un
cadre en bois. Infos : Nicole
Köhli Gurtner, 032 323 72 14.
Je 27 avril, 14h-17h,

Chœur paroissial biennois
Chaque merc redi,

Saint-Paul

cantates, à l’occasion
du Jubilé du 500e de la
Réforme. Cantate BWV
135 « Ach, Herr, mich
armen Sünder », accompagné de l’orchestre
professionnel Le Mo-

Haus pour Bienne
(rue du Contrôle 22), chants,
ouvert à tous.
18h-19h,

ment Baroque.
Après-midi rencontre

Festival d’été,
ensemble
intrumental
Les Chambristes
BIENNE 26 et 27 juin,
19h, Les Chambristes,
festival d’été, ensemble
intrumental. L’occasion
d’inviter de très grands
solistes. De Giovanni
Bellucci, le journal Le
Monde dit : « Il n’y a pas
dix pianistes comme lui

maison de
paroisse St-Paul (Crêt-desFleurs 24, bus 6), grillades.
Nos fameuses grillades avec
salade et boissons vous seront offertes pour la modique
somme de 5 francs ! Inscriptions auprès de M. Wühl, 032
325 78 10, marianne.wuehl@
ref-bielbienne.ch.
Lu 26 juin, rdv à 14h15 devant l’hôpital de Beaumont
(bus 5 et 6), promenade spirituelle sur les hauts de Bienne.
Ma 20 juin, 12h,

dans le monde ! Bellucci renoue avec l’âge
d’or du piano ». Quant
à Alexandre Dubach,
on ne présente plus le
prince suisse du violon. La programmation
comptera des œuvres
de Liszt, de Beethoven,
des pièces célèbres et
une création par soir.
Philippe Hersant, René

Club Rencontre

Je 14h–17h,maison Saint-Paul,

jeux.

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 sont
ouverts à toute femme seule
désireuse de briser sa solitude.
V e 9 h 4 5 -10 h 4 5 ,

Köring et Julius Karcz
seront les compositeurs
à l’honneur. Infos : www.
leschambristes.ch.

La
Source, mercredi des enfants,
avec la Présence de Théodora,
des clowns qui participent aux
soins dans les hôpitaux. Ma
6 juin, 18h30, Maison Wyttenbach, « Echapper au piège
II », réflexion sur le ministère
féminin avec le conseiller
synodal Iwan Schulthess, le
théologien Heinz Salvisberg
ainis que les pasteures Sabine
Scheuter et Kathrin Rehmat.
Di 18 juin, 10h, Stadtkirche,
« Sans Luther, pas de Bach
III », avec des membres « Liturgische Singgruppe », paroles du pasteur Stefan Affolter et de lecteurs-lectrices.
2 juillet, 10h, église du Pasquart, culte, voir encadré.

Groupe de tricot
de Wyttenbach
Chaque lundi, 14h-16h,

mai-

Concert au Pasquart

Transatlantic
Quintet, F. Schubert : quintette pour 2 violoncelles en
ut majeur, D956. Di 11 juin,
17h, « L’Art pour l’Aar », programme de musique contemporaine, Hans-Eugen Frischknecht, orgue ; Florian Mohr,
viole d’amour. 2 5 , 2 6 e t
27 juin, 19h, Les Chambristes,
ensemble instrumental.
Di 4 juin, 17h,

Sans autre indication, les rencontres ont lieu à La Source,
rue de la Source 15.
Petit déj’ : 28 mai, 9h . Inscriptions jusqu’au samedi
midi.
L’Appart’ : 31 mai, 18h30,
poulet frit. Inscription jusqu’à
midi le jour même.
Multisport : 2 juin, 18h-22h,
sor tie voile. Inscriptions
jusqu’au 26 mai.
Site internet : www.reseau.ch.
Contacts : Christian Borle et
Christophe Dubois.
CONTACTS

Présidente de paroisse : Michèle Morier-Genoud, 032 365
09 44.
Pasteurs : Luc N. Ramoni, 079
689 68 47 ; Nadine Manson,
032 341 00 14 ; Pierre-André
Kuchen, 079 136 76 74 ; Ellen
Pagnamenta, 078 657 02 31.
Emmanuelle Dobler-Ummel :
079 418 47 24.
Fichier paroissial : Marianne
Wühl, 032 325 78 10, marianne.
wuehl@ref-bielbienne.ch.
Diaconie : Jean-Marc Schöni,
032 341 73 36 (aussi fax).
S o c i o - d i a c o n i e : Nicole
Köhli Gurtner, 032 323 72 14,
077 482 52 26, nicole.koehligurtner@ref-bielbienne.ch.
Catéchisme, cycles I et II :
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Luc N. Ramoni, 079 689 68 47,
ln.ramoni@icloud.com ; cycle
III : Christian Borle, 032 322
00 25, 078 739 58 28, cborle@
reseau.ch.
Formation d’adultes : Christophe Dubois, 032 365 95 40,
chdubois@reseau.ch.
Responsable du site inter-

Isabelle Dick, 079 473
79 73, isabelle.dick@ref-bielbienne.ch.
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JEUNESSE

CONTACTS

Président de paroisse : P. Ae-

Catéchisme

Voir agenda de Bienne.

gerter, 032 751 40 21.

Secrétariat et assistant de paCONTACTS

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

net :

Stefan Wilczynski, 032
751 10 35, Les heures d’ouverture du secrétariat figurent dans
Le Courrier de La Neuveville.
P a s t e u r s : Joh n Ebbut t,
032 751 28 57 ; Marie-Laure
Krafft Golay, 032 751 70 82.
Site internet : www.paref2520.ch.
roisse :

Médias/communication :

Khadija Froidevaux, 078 721
94 48. www.ref-bienne.ch.
RENDEZ-VOUS

Baptême :

Course des aînés
Ma 6 juin.

RENDEZ-VOUS

Entre Ciel et Terre
Confirmations et baptêmes

BlancheEglise, 5 jeunes confirmeront
l’alliance de leur baptême.
D i 11 j u in, 10 h,

Assemblée de paroisse
Lu 12 juin, 20h,

paroisse.

maison de

Assemblée de paroisse

salle de paroisse. Les paroissiens dès
16 ans révolus sont invités à
prendre part aux débats, aux
élections et votations de la paroisse. Apéritif à l’issue de la
rencontre.
Me 7 juin, 19h,

Di 11 juin, 10h, église de Diesse,

sous la direction de Yan Greppin. Infos : Isabelle Delannoy,
032 751 11 05.

pour remercier celles et ceux
qui, d’une manière ou d’une
autre, sont engagés dans la paroisse. L’organiste Nathalie Caccivio sera accompagnée au cor
des alpes par Daniel Bichsel.

Célébration œcuménique

Après-midi chants

Di 25 juin,

et cabaret pour les aînés

orthodoxes

17 et 18 juin, Blanche-Eglise,

Place de la Liberté. Apéritif et pique-nique
canadien.

Sortie paroissiale

« Autour des
lacs de Suisse centrale »,
rdv à 8h30 à la gare de Nidau pour une belle journée
de découvertes. Inscriptions
jusqu’au 2 juin auprès de Monique Devaux, 032 365 09 81,
079 372 49 07.

Chœur

Repas communautaire

INFO

Ve 16 juin, 12h.

Urgences

M a 13 j u i n .

S’inscrire
jusqu’au 12 auprès de Marlyse
Messerli, 032 365 93 62.
500e de la Réforme

Voir agenda de Bienne.

maison de
paroisse. « Par l’argile modelé
et le souffle dansé nous nous
ouvrons à la vie », rencontre
animée par Thérèse Schwab
et Irène Cattin.
Me 7 juin, 20h,

Culte de reconnaissance

Week-end de chants
RENDEZ-VOUS

maison
de paroisse de Diesse. Dernière rencontre sur le thème
de la foi chrétienne et des
autres religions.

Mer 21 juin, 15h15,

JEUNESSE

Les jeunes confirmés et
baptisés

église de
Diesse. Les jeunes des paroisses de Nods et Diesse vivront leur culte de confirmation et de baptême.
D i 4 j u i n , 10 h ,

Catéchisme

ACTES ECCLESIASTIQUES

Mathieu Bron.
Services funèbres : Anne-Marie Droz ; William Frieden ;
Carmen Hamel ; Anne-Marie Mérillat ; Lucie Minoletti ;
Annamaria Pizonni ; André
Siegrist ; Roger Verpillot.

Chemin et partage

Me 7 et 21 juin, 14h30,

son de paroisse.

mai-

maison
de paroisse. Chants, cabaret
et théâtre par la troupe Les
Copains d’Alors.
Me 14 juin, 14h-17h,

Groupe de recueillement
Je 15 j uin, 13 h 3 0 -14 h 3 0,

Groupe de prière

église.

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

Blanche-Eglise.

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

Assemblée de paroisse

maison de
paroisse. Nous souhaitons vivement votre présence pour
avoir vos échos et vos suggestions concernant l’avenir
de notre paroisse. A la suite
de l’assemblée, Frédy Dubois
présentera l’histoire du passage de Diesse à la Réforme.
Je 15 juin, 20h,

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.
Infos : Stéphane Rouèche.
INFOS

Visite du pasteur

Votre pasteur aime faire des
visites, c’est très volontiers
que vous pouvez le contacter.
Service de voiture

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

CONTACTS

Anne-Claude Dubois, 079 372 79
60.
Pasteur : Stéphane Rouèche,
stroueche@gmail.com, 032
315 27 37, 079.429.02.80.
Site internet : www.lac-enciel.ch.
Présidente de paroisse :
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retrouvailles camp
et confirmation.
18h-21h,

Communication
Dès le 1er janvier 2019,

RENDEZ-VOUS

RENDEZ-VOUS

Questions relatives au

Aînés

Couture

catéchisme

Ma 13 juin, 14h,

Je 15 juin, 9h15,

salle de paroisse, après-midi musical avec
Magali Winkelmann au saxophone. Pause durant l’été.

roisse, Péry.

salle de pa-

Dames de la paroisse,
groupe Péry-La Heutte

Culte de confirmation
Di 4 juin, 10h, Diesse.
INFO

salle de paroisse, Péry, assemblée et
répartition des bénéfices du
marché de Noël et de la vente.
Me 14 juin, 19h,

Départ de la pasteure

Mon contrat avec la paroisse
de Nods se termine au 31 juillet. Dès le 8 juillet au soir, je
serai en vacances. Les cultes
de juillet seront assurés par le
pasteur Joël Pinto. La paroisse
est appelée à se réorganiser, et
le conseil de paroisse sera reconnaissant à toute personne
qui s’impliquera concrètement pour l’avenir. Je remercie toutes les personnes qui
m’ont bien accueillie et encouragée durant mon ministère dans la paroisse. Je serai
encore visible dans la région
de temps à autre, car mon engagement à quart temps à la
Neuveville se poursuit. M.-L.
Krafft Golay.

Formation d’adultes
Me 21 juin,

course.

toute la journée,

Président de paroisse ad in-

André Sunier, 079 240
55 09, arosun@worldcom.ch.
Pasteure : Marie-Laure Krafft
Golay, 032 751 70 82, mlkrafft@bluewin.ch.
terim :

Catéchète professionnelle :

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

Dominique Giauque-Gagnebin.
Cycle III, 9H : Lucien Boder,
Anne Noverraz.
10H et 11H : Daniel de Roche,
Anne Noverraz.

Rencontres des aînés
Péry : me 7 juin, dès 11h30,

repas-rencontre, salle de paroisse, sur inscription auprès
de Marie-Jeanne Jufer, 032 485
17 54, 079 454 49 94.
Orvin : me 14 juin, 12h. Que
diriez-vous d’une pizza chez
Pepe ? Inscription jusqu’au
12 juin au 032 358 12 40.
Café Vert – Les aiguilles

à 180 %. Le Conseil de
paroisse a entrepris
une série de démarches
pour redessiner la vie
de la paroisse et différents groupes de travail
sont à l’œuvre. Dans le

Fruits TerrEspoir

domaine du catéchisme,

Prochaine commande le 1er juin.
Livraison le 14 juin à Péry et
Vauffelin, le 15 juin à Orvin.

les services funèbres

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 peuvent appeler le 032
485 11 85.

la paroisse travaille à
la mise sur pied d’un
programme en collabo-

Je 8 juin, 14h-16h, Résidence

Les Roches, Orvin.

Ve 16 juin, fin d’après-midi, le

monde des saveurs à la boulangerie Hoffmann, Reconvilier.
Conseil de paroisse

salle de pa-

roisse, Pér y. M a 2 0 j u i n ,
19 h 3 0, réf lexions avec un
consultant, salle de paroisse,
Péry. Ma 27 juin, 20h, assemblée de paroisse, bâtiment
communal (ancien collège),
Vauffelin.
JEUNESSE

Catéchisme
Cycle III, 11H : me 31 mai,

prépa ration de
confirmation avec les jeunes.
Di 4 juin, 10h, culte de confirmation, Orvin. Je 15 juin,

de Bienne. Différentes
rencontres communes
ont déjà eu lieu. Les catéchumènes de 11H des
deux paroisses partiront
ensemble en camp de
confirmation à Berlin.
Dans le domaine du
culte, un groupe de réflexion est également

Visites

S’adresser à la pasteure Dominique Giauque-Gagnebin.

en place. Ce dernier
souhaite pouvoir bénéficier des idées et des
remarques du plus de

vertes

14 h -1 6 h ,

toraux passer de 220

INFOS

Permanence pour

Ma 6 juin, 20h,

tation de postes pas-

ration avec la paroisse

La Retrouvaille
CONTACTS

Cycle II, 7H et 8H :

la paroisse verra sa do-

CONTACT

personnes possible. Le

Conseil de paroisse, pré -

sujet vous concerne et

sident :

Claude Nussbaumer,
032 485 15 56, 079 251 34 48,
dc.nussbaumer@bluewin.ch.
Pasteurs : Lucien Boder, 032
358 14 01, 079 418 53 72, leca.
boder@bluewin.ch ; Daniel
de Roche, 026 684 26 78, 079
337 50 76, danielderoche@
blue w i n .ch ; D om i n iq ue
Giauque-Gagnebin, 032 485
11 34 / 079 622 90 12, domgiauque@sysco.ch.

vous intéresse ? Venez

Catéchète professionnelle :

discuté, il y a d’autres

Anne Noverraz, 032 358 18
27, 079 852 98 77, noverraz.
plagne@swisslogique.ch.
Secrétariat : ouvert lundi,
13h-17h30 et vendredi, 7h4511h30, case postale 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.

rejoindre ce groupe pour
une soirée d’échanges.
Rendez-vous lundi 29
mai à 20h à la salle de
paroisse de Péry. Dès
2019, notre offre de
culte va être modifiée
par rapport à la pratique actuelle. Mais ce
n’est pas que le nombre
de cultes qui doit être
questions qui entrent
en ligne de compte, par
exemple des formes
qui répondent à des
attentes de différents
groupes de destina taires, des horaires différenciés, des dispositions et des intervenants
autres que les pasteurs.
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INFOS

Services funèbres

Permanence : 0800 22 55 00.
JEUNESSE

Catéchisme

Site internet

www.eglise-protestante.ch.

C y c l e I : s a 17 j u i n ,

présence du pasteur.

RENDEZ-VOUS

Après-midi des aînés
Chaque mardi, 14h,

jeux et partage.

cure,

RENDEZ-VOUS

Home des Bouleaux
Je 15 juin, 15h30,

9h-14h, cure, Villeret, ren-

contre régionale des enfants de l’Erguël. Animation pour les enfants. Dès
midi, les parents sont invités à partager une grillade.
Infos et inscription : Corinne Baumann, 079 793
39 20, corinne.charlotte.
baumann@hispeed.ch.
7H, 8H, 9H et 10H : les
vaca nces du caté ! L e
programme pour l’année
2017-2018 sera envoyé
entre début et mi-juillet.
11H Haut-Vallon : me 31
mai, 15h30-17h, collégiale
Saint-Imier, répétition de
la fête de fin de caté et de
confirmation. Di 4 juin,
10h, collégiale de SaintImier, fête de fin de caté
et de confirmation, sainte
cène à 19h à la collégiale
de Saint-Imier.
11H B a s - Va l l o n : 7 au
10 juin, camp de confirmation. Me 14 juin, 15h3017h, collégiale Saint-Imier,
répétition de la fête de fin
de caté et de confirmation.
Di 18 juin, 10h, collégiale
Saint-Imier, fête de fin de
caté et de confirmation.
Di 25 juin ou autre date,
accueil en paroisses, à voir
avec le pasteur de chaque
paroisse.

RENDEZ-VOUS

culte et

S a 10 j u i n , 14 h -18 h ,

Sombeval, ancienne scierie. Atelier peinture autour du thème du temps.
Infos et inscriptions (20
personnes maximum) :
Alain Indermaur, 079 915
28 43, atelierduquart@
hotmail.com.

Di 11 juin ,

chapelle de Cormoret, à l’issue du culte.

Prière œcuménique

JEUNESSE

Chaque mercredi, 19h15 -

Catéchisme

19h40,

Cycle I : sa 17 juin,

temple de Corgémont.
Ce moment de partage de silence et d’oraison, dans l’esprit
de Taizé, est ouverte à tous.

du cycle I.

journée

Cycle II et III : voir agenda Er-

guël.

Accueil des catéchumènes :
Rencontre des aînés

Je 15 juin, 17h30.

sortie à la métairie. Plus d’infos dans la presse
locale.

Sortie du conseil

Assemblée de paroisse

de paroisse

Ma 6 juin, 19h30,

di 25 juin, 9h45, église.

Ma 20 juin,
Conseil de paroisse

Di 11 juin,

après le culte.

Catéchisme

ve 2 mai,
11h45-13h20 cure. Ve 9 juin,
11h45-13h20, temple, prendre
un pique-nique. Di 11 juin,
9h15, rendez-vous au temple.
Cycle I, 3H à 6H :

salle de
paroisse. L’ordre du jour a été
publié dans la feuille d’avis, le
PV de l’assemblée précédente
est à disposition auprès de
David Giauque.

Richard Riesen,
076 536 53 26, richardriesen@
sunrise.ch; Laure Devaux Allisson, 076 438 02 09, laure.devaux@unephoto.ch.
Site internet : www.eglise-protestante.ch/sonceboz.
ACTES ECCLESIASTIQUES

Services funèbres : Carmen
Hamel-Roux, 51e ; Anne Quartenoud-Barras, 90e.

Cible missionnaire

Nous tenons à remercier
toutes les personnes qui, en
période de Noël ou tout au
long de l’année, dans notre
paroisse, soutiennent notre
effort en faveur des plus démunis.
INFO

Campagne de carême

Ma 20 juin, 19h30,

La soupe de

conseil.

salle du

carême servie à
la salle communale à Courtelary a permis de récolter la

CONTACTS

Pasteurs :

REMERCIEMENTS

Conseil de paroisse

INFO

somme de 218 francs.

Absences du pasteur

David Giauque sera en vacances
du 26 juin au 2 juillet. Pendant
son absence, vous pouvez vous
adresser soit à Christine Brechbühler pour les affaires paroissiales et au numéro des
services funèbres si vous avez
besoin d’un(e) pasteur(e).
CONTACTS

Christine
Brechbühler, 079 565 93 66.
Pasteur : David Giauque, 079
823 75 84, david.giauque@
zadsl.ch.
Paroisse : 032 489 17 08.
Vice-présidente :

Inspirations

Assemblée de paroisse

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.
Site internet : www.eglise-prot e s t a nt e.ch s ou s C or g émont-Cortébert.

CONTACTS

Philippe Hauri, 032 944 16 81,
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.
Site internet : www.eglise-protestante.ch sous Courtelary-Cormoret.
Président de paroisse :
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Petit-déjeuner offrande

lotte.baumann@hispeed.ch.

Sa 3 juin et 1er juillet, 8h-11h,

Salle de paroisse et église :

Simone Hug 032 941 40 32,
079 254 64 14.

RENDEZ-VOUS

Café du mardi

Assemblée de paroisse

Service de taxi pour les cultes

Conseil de paroisse

Ma 6 juin, 9h30,

de printemps

à l’extérieur :

cure.
RENDEZ-VOUS

cure. Pour
se détendre et papoter autour
de café et croissant.

Lu 12 juin, 19h30,

cure.

Beatrix Ogi.

nèbres : 0800 225 500.

Métairie de Meuringue

rendez-vous
sur la place du village. Inscriptions auprès de M me
Kämpf, 032 941 56 77, 078 822
35 34. Des infos suivront dans
la Feuille d’Avis du District de
Courtelary.
Ma 13 juin, 11h,

ouvert à tous.

cure, cinéma.
Ve 16 juin, 19h, collégiale, chemin de Vie, balade thématique.

Assemblée de paroisse
Me 7 juin, 20h15, cure.

Ve 9 juin, 19h,

Repas des aînés à la

Me 28 juin, dès 12h ,

Ma 30 mai, 8h30, cure.

Permanence ser vices fu -

500 ans de la Réforme

Grillades

cure,

Prière du matin

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

église. Moment de prière méditative, en grande partie silencieuse.
CONTACT

Secrétariat : ma 8h30-11h30,
032 941 14 58.

« Hébraïca »
Lu 26 juin, 20h,

Ancre.

INFOS

RENDEZ-VOUS

Visites pastorales

Sortie des aînés

JEUNESSE

Contacts :

Me 31 mai, départ à 10h

Catéchisme

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

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

Services funèbres :

Gfeller.

Francis

de
l’Ancre, visite du Musée régional de La Sagne et repas au
restaurant Von Bergen. Inscriptions jusqu’au 26 mai auprès de Dora Hofer, 032 963 11
22 ou du pasteur.
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.
Conseil de paroisse

Je 15 juin, 20h, Ancre.

Renan,

Cycles I, II et III : voir agenda

Erguël.

Rencontre des enfants
du club Vitamines

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, 079 414 03 60.
Service autos : 032 961 15 81.

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

Assemblée de paroisse
Lu 19 juin, 20h, Ancre.

internet :

RENDEZ-VOUS

« Hébraïca »

Lu 26 juin, 20h, Ancre.

roisse. Ordre du jour dans la
feuille officielle.

JEUNESSE

Préparations

Catéchisme

aux mariages

Inspirations

Erguël.

Voir agenda Erguël.
RENDEZ-VOUS

RENDEZ-VOUS

Cycles I, II et III : voir agenda

CONTACTS

Femmes protestantes

JEUNESSE

Vice-Présidente de pa-

Chaque vendredi, 9h30-11h,

Catéchisme

roisse :

cure. La Baratte vous accueille pour le café.
Souper annuel le 8 juin à 19h
à la cure.

Cycle I : sa 17 juin, 9h-14h,

cure, Villeret, rencontre régionale, voir agenda Erguël.

Ma 30 mai, 6 et 20 juin,

cure.

Catherine Oppliger
078 761 46 38.
Pasteur : Serge Médebielle,
032 963 11 27 ou 079 414 03 60.

ve 2 ju i n,
18h30-21h30, maison de
paroisse de Grandval. Infos : Jean-Luc Dubigny,
pasteur, 078 613 72 67,
jean-luc.dubigy@par8.ch.
Groupe 2 :

Groupe
d’accompagnement
pour personnes

CONTACTS

Après-midi des aînés

AGENDA PAR8

Assemblée de paroisse

Ve 9 juin, 20h, maison de pa-

14h30-17h30,

33

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.char-

endeuillées (GAPE)

Nouvelle session de 6 soirées
dans le Par8. Infos et inscriptions sur www.par8.ch.

34
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Culte avec les animaux

JEUNESSE

et leurs amis

Catéchisme

Sa 1er juillet, 10h,

Cycle I, 3H à 6H : sa 24 juin,

loge
des Reussilles, culte ouvert aux amis des animaux
e t leu rs compa g nons,
conduit par la pasteur
Françoise Surdez. Suivi
d’un apéritif convivial.
Catéchisme

Dates des rencontres de
caté de 7H à 11H sur notre
site www.par8.ch.
Eveil à la foi Par8

Sa 24 juin, 10h-14h, « Du

pain pour tous ! », repas de
pains de tous pays. Infos
et inscription auprès du
pasteur Marc Seiler.

cure Virgile-Rossel, préparation pour le culte
des familles. Di 25 juin, 10h,
chalet de la Croix-Bleue, culte
suivi d’un pique-nique. Infos :
P. Kneubühler, 078 616 71 57.
Cycle II et III : voir sur le site
www.par8.ch.
9h-11h15,

Je 22 juin, 19h30,

Bureau à 18h30.

paroisse.

Assemblée de paroisse

Je 15 juin, 20h, maison de pa-

roisse.

Chorale Cantemus

Infos : L. Gerber 032 487 64
84, libegerber@bluewin.ch ou
M. Burion 032 487 58 49, marlyse.burion@bluewin.ch.
Sortie des personnes

Assemblées de paroisse

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

Les assemblées de paroisse auront lieu simultanément
Tavannes : maison de paroisse. Reconvilier : cure
Bel-Air.

INFOS

Sevice de voiture

Groupe couture
3e mercredi du mois, 14h30,

Je 22 juin, 20h.

Groupe de Jeunes

rencontre. Infos : Melody Mathez, 079 819
47 22, melody.mathez@gmail.
com.
Ve 9 juin, 20h,

INFO

Vacances - absence

le secrétariat est en vacances. Pour
toute question, merci de vous
adresser à la présidente E.
Hiltbrand, 032 487 56 42 ou
au pasteur P. Kneubühler, 078
616 71 57.

En cas de décès

Prière de contacter le pasteur
Daniel Wettstein, 032 481 24
06. Le 0848 778 888 vous met
en contact avec le pasteur de
service.

Du 5 au 18 juin,

RENDEZ-VOUS

Conseil de paroisse

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

CONTACTS

Présidente de paroisse : Eve-

lyne Hiltbrand, 032 487 56 42,
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 ECCLESIASTIQUES

Baptême : Marie Scheidegger.
Décès : Paul Voumard, 89 e ;
Eric Schafroth, 87e.

Groupe visiteurs et

Organisé gratuitement
chaque dimanche pour permettre à tous les paroissiens
de se rendre dans l’église
où le culte est célébré.
Pour Reconvilier, prendre
contact avec Gaston Girard
032 481 13 57.

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 :
Dominique Rutigliano, 032
481 14 28.

Groupe de chant

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

Groupe de musique

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

CONTACTS

Présidente de paroisse :

Sandra Moy, 032 481 33 79,
078 741 36 52, president.tavannes@par8.ch.
Pasteur : Daniel Wettstein,
032 481 24 06, 079 229 34 84,
daniel.wettstein@par8.ch.
Secrétariat : Susanne Gutfreund, ma-ve 9h-11h, 032 481
15 11, susanne.gutfreund@
par8.ch.

Catéchisme

Dates des rencontres de
caté de 7H à 11H sur le
site www.par8.ch.

âgées 2017

Je 8 juin, toute la journée, ba-

lade en car avec repas de midi
en Alsace, rendez-vous à 8h
sur le parking de la Marelle.
Infos : Josiane Vuilleumier,
032 487 61 28.

RENDEZ-VOUS

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

RENDEZ-VOUS

Deuxième jeudi du mois, dès

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

Claire Geiser, 032 481 24 42.

INFOS

Groupe des aînés
Groupe JADER

chalet Bühler, soirée grillade. Infos : P.
Kneubühler, 078 616 71 57.
Ve 30 juin, 19h,

midi, maison de paroisse. Infos :

En cas de décès
Jeu du jeudi
Chaque jeudi, 14h-17h,

dans

Pasteur de service : 0848 778
888.
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CONTACTS

CONTACTS

Président de paroisse :

Président de paroisse :

Gaston Girard, 032 481 13 57.
Pasteur : Reto Gmünder, 076
383 34 70.
Secrétaire : Brigitte Saunier,
032 481 19 55, paroisse.ref.
rec@bluewin.ch.
ACTES ECCLESIASTIQUES

Services funèbres : Blanchette
Hänggi, 83 ans.

Pierre-André Jaeggi, Bévilard,
032 492 27 44.
Pasteur : Carmelo Catalfamo,
Les Côtes 1, 2735 Bévilard,
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.

Retour vers 18h avec une petite collation organisée par le
conseil de paroisse. Inscriptions auprès de la secrétaire,
Tamara Maurer.
INFO

Culte du 2 juillet

Comme il n’y aura pas de culte
en raison du à Tir cantonal à
Sornetan, nous proposons un
déplacement à Tramelan pour
le culte de 18h. Le pasteur se
propose de faire le taxi. Appelez-le pour prendre rendez-vous !
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Infos : Mme Ganguin, 032 493
48 08.
Chœur de la collégiale
C h a q u e m a r d i, 2 0 h -2 2 h ,

Foyer, salle l’Olivier, répétitions. Si vous aimez chanter,
n’hésitez pas !
Concert à la collégiale

concert de
l’Orchestre symphonique des
jeunes de Bienne.
Sa 24 juin, 20h,

JEUNESSE

Catéchisme

un grand merci à
tous les enfants qui ont suivi les différentes rencontres.
Merci aussi à tous les parents
qui ont permis à leurs enfants
de suivre les rencontres. Et
enfin, merci aux bénévoles et
aux pasteurs qui se sont occupés de ces rencontres.
Cycle II, 7H : sa 17 juin, 9h3013h, Foyer, kermesse Par8.
Cycles II et III : voir sur le site
www.par8.ch.
C yc le I :

RENDEZ-VOUS

Chœur paroissial
Chaque jeudi, 20h,

pétitions.

CONTACTS

cure, ré-

Assemblée de paroisse
Lu 26 juin 20h, cure.

Assemblée de paroisse
Me 7 juin, 20h, cure.

Fête du village

des activités ludiques durant l’après-midi,
avec l’Eglise baptiste. Des
détails suivront.
Sa 24 juin,

Conseil de paroisse

Lu 19 juin, 18h30, cure.
Spirit-café

temple,
« spirit café » avec Nicolas
Siegenthaler, enseignant et
entraîneur sportif de Nino
Schurter (VTT).
M a 2 0 j u i n, 2 0 h,

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

RENDEZ-VOUS

Secrétariat et réservations

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

ACTES ECCLESIASTIQUES

Services funèbres :

Grütter, Erwin Schärer.

René

INFO

Groupe de visites

RENDEZ-VOUS

Le Brin d’herbe

Culte de Pentecôte

Me 21 juin, 19h, temple.
Terre Nouvelle

Carillon arc-en-ciel. « Ma découverte de l’Australie » par Sylviane Zulauf Catalfamo, suivi
des traditionnelles grillades.
Chacun apporte de quoi faire
un buffet estival, un gril est à
disposition.
Ve 30 juin, dès 18h30,

Assemblée de paroisse

Me 7 juin, 20h15, salle de paroisse.

Commandes auprès de Heidi
Brunner jusqu’au 2 et 23 juin,
032 492 13 73, les_brunner@
hotmail.com. Livraisons les
14 juin et 5 juillet, dès 16h à
la cure.

Conseil de paroisse

Lu 19 juin, 19h30, Foyer.

Me 14 juin, 10h15.

Groupe de lecture

Assemblée de paroisse
Lu 26 juin, 20h15, Foyer.

Infos et renseignements auprès d’Anne-Christine Schindelholz, 032 493 68 06.

Office de la semaine avec

CONTACTS

prière

Pasteurs :

Culte au home La Courtine

Office à l’église

suivi d’un
café au Centre de Sornetan.
Lu 19 juin, 9h30,

Chaque mercredi, 19h30,

INFO

Fruits TerrEspoir

collégiale,
confirmation de tous les catéchumènes du bas de la vallée.
D i 4 juin, 10 h,

RENDEZ-VOUS

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, 032 481 20 05.

Conseil de paroisse

Ma 20 juin, 20h, cure.

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

Journée des aînés du
Petit-Val

Jeudi des aînés

M a 13 j u i n , 7h 3 0,

Je 1 e r j u i n, 14 h 3 0,

rendez-vous à Sornetan, visite
du musée Chaplin à Vevey !

Foyer.
Orgue de Barbarie et chants
avec Marie-Louise Gossin.

Eric Schindelholz,
032 493 68 06, 079 758 16 74 ;
Françoise Surdez, 032 481 20
05, 078 823 11 68 ; Marc Seiler,
032 499 99 56, 079 653 62 80.
S e c r é t a r i a t : Jeanne-Lyse
Ryf, 032 493 41 95, secretariat.moutier@par8.ch.
Services funèbres : en cas de
décès, le 0848 778 888 vous
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met en contact avec le pasteur
de service.

RENDEZ-VOUS

Assemblée de paroisse

maison de paroisse, budget 2018.
Ma 6 juin, 17h,
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CONTACTS

Catéchisme

Président de paroisse :

Cycles I et II : sa 17 juin,

JeanLouis Jabas, 032 499 96 30,
presidence.grandval@par8.ch.
Pasteur : Marc Seiler, 032 499
99 56, 079 653 62 80, marc.seiler@par8.ch.
Secrétaire-caissière : Vanessa
Muster, 032 499 99 56, 079 590
83 74, secretariat.grandval@
par8.ch.

Conseil de paroisse
Di 11 juin, 11h,

roisse.

maison de pa-

journée des enfants à Bâle.
Cycle III : je 1er et 8 juin,
16h45. Sa 10 juin, 9h, préparation confirmation.

RENDEZ-VOUS

Club des loisirs
et cafétéria
Me 7 et 21 juin, 14h-17h,

CAP.

INFOS

Jeunes parents
Le Pont
Jeudi à quinzaine, 14h-16h,

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

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.
Séance d’information du
conseil

JEUNESSE

RENDEZ-VOUS

migrantes francophones

Eveil à la foi du Par8 à

Flûtes

Un lundi par mois, 9h-11h,

Grandval

Chaque mardi, 17h30-18h30,

maison de paroisse.

salle paroissiale de la Trinité,
Sulgeneckstrasse 13.

Etude biblique

Promenade pédestre

CAP, salle
Nicolas Manuel. Dialogue de
structures, soirée d’informations sur le projet du statut de
la communauté francophone
dans la nouvelle paroisse
unique de la ville de Berne.

position au CAP.

CONTACTS

Je 22 juin, 19h,

Café-rencontre pour

maison
de paroisse. « Dieu, mon boulanger - Du pain pour tous »,
pains de tous pays, chacun apporte un pain d’ailleurs !
Sa 24 juin, 10h-14h,

maison de
paroisse. « Les Rois d’Israël »
avec le pasteur Jacques Lantz.
Je 1er juin, 14h30,

paroissiale !

Mme Liliane Guillod de Crémines a remporté le tableau
de Rodolphe Gurtner à quatre
petits pois près !

Jeux

Lu 12 et 26 juin, 14h, maison

de paroisse.

Ma 13 et 27 juin, 14h, maison

de paroisse.

Eglise ouverte

Notre
église reste ouverte pour tout
promeneur chercha nt un
cadre propice au repos et à
la méditation. Des brochures
concernant la vie paroissiale
sont à votre disposition à l’entrée. Envie de vous ressourcer,
n’hésitez pas ! La maison de
paroisse est particulièrement
bien équipée pour vos fêtes de
famille ou vos rencontres associatives. Pour toute location
adressez-vous au secrétariat.
Chaque jour, 8h-22h.

Transport pour les cultes

Les dimanches où le culte
n’est pas à Grandval, il a lieu à
Moutier. Si vous ne pouvez pas
vous y déplacer par vos propres
moyens, le conseil vous propose de vous véhiculer, contacter le pasteur Marc Seiler.

Me 28 juin, 12h. Inscriptions

jusqu’au 19 avril au 031 312 39 36.
Groupes de contact

Fil d’Ariane

Agora

Reprise en novembre.

ma 13 juin, 11h,
Restau ra nt P ubl ic, Fr ied h e i m we g 18 . W a b e r n :
je 8 juin, 10h, Weyerg ut,
Mohnstrasse 4. Wittigkofen :
je 29 juin, 9h30, Treffpunkt
Wittigkofen, Jupiterstrasse.
Bürenpark :

Voyage de paroisse à
Giens
Je 22 juin, départ à 8h30

la gare de Thoune.

de

Chœur de l’église
française

Chaque lundi, 19h-21h, répé-

titions.

CONTACTS

Iwan
Voumard, 033 222 39 77, 079
222 90 14.
Pasteur : Jacques Lantz, 031
972 33 12, 078 919 62 42.
Caissière : Erika Gisler, 033
225 70 00.
Président de paroisse :

Contact pour la mise en

Véronique Monod, 033
335 05 90, veronique.monod@
sunrise.ch.

Olivier Schopfer,
0 31 3 51 2 5 1 5 , o l i v i e r.
schopfer@egliserefberne.ch.
Pasteur :

Repas amical

INFOS

Après notre fête

Me 14 juin, programme à dis-

Recueillement
Chaque mardi, 7h45,

chœur de l’église.

dans le

Concert MEFB

2 e hommage à Louis Vierne. Orgue :
Jürg Brunner.
Me 7 juin, 19h30,

page :

Bureau des collaboratrices :

Le CAP, Predigergasse 3, secretariat@egliserefberne.ch.
Secrétaire : Yvette Curty, ma
et me 031 312 39 36, yvette.
curty@egliserefberne.ch.
D i a c r e : Maria Gafner, lu
à me 031 311 68 43, maria.
gafner@egliserefberne.ch.
Catéchète : Luc Genin.
A s s i s t a n t e s o c i a l e : A nne-Claude Slongo, 031 312
39 48 (sauf me), anne-claude.
slongo@egliserefberne.ch.
Sacristain : Runo Moyo, 079
752 37 44.
Réservations église et lo -

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

ACTE ECCLESIASTIQUE
JEUNESSE

Eveil à la foi

chœur de
l’église française, rencontre
suivie d’un pique-nique.
Sa 10 juin, 10h,

Services funèbres : Marianne
Haltiner, 1928.
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excursion à Genève sur les
traces de la Réforme. Infos :
Sarah Nicolet.
Thé-Bible
CONTACTS

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

Je 1er et je 29 juin, 14h3016h30, sous le temple à Basse-

court, rencontre œcuménique
alliant foi, spiritualité, théologie et prière. Merci d’apporter
votre Bible. Infos : Carole Perez.

Portes ouvertes à la cure

cure,
Delémont, se rencontrer et
partager un moment convivial
autour d’un verre. Pas besoin
de s’annoncer. Infos : Sarah
Nicolet.
Ma 27 juin, 17h-19h,

JEUNESSE

Catéchisme
C yc le III 11H : m e 7 j uin,

Delémont. S a
Courrendlin,
sainte cène des confirmands.
Di 11 juin, Delémont, culte de
confirmation.
17h15 -2 0 h,

Ciné-club - Les rites de
passage

centre réformé, Delémont. Projection du
film « Departures » ( Japon
2009). Comment un violoncelliste devient employé des
pompes funèbres et découvre
l’art des rites funéraires japonais. La projection est suivie
d’un temps d’échange. Entrée
libre. Infos : Sarah Nicolet.
Je 8 juin, 19h,

RENDEZ-VOUS

Groupe de Jass
Je 1 e r j u in, 13 h 3 0 -17h 3 0,

centre réformé, Delémont.
En juin un don de 5 francs
sera demandé et versé à un
projet d’entraide soutenu par
la paroisse. Infos : Bernard
Wälti, 032 422 44 26.

Concert
Groupe de lecture

Neuchâtel, visite
de l’exposition « Femmes de
la réformation ». Infos : Alice
Nyffenegger, 032 422 69 76.
Je 1er juin,

temple, Bassecourt, concert du duo Les
MissTerreRieuses. Duos et solos de Purcell, Rossini, Bizet,
Saint-Saëns. Entrée libre, collecte.
Di 11 juin, 17h,

Jubilé de la Réforme
Je 1 e r juin, 19 h30 -20 h 3 0,

centre réformé, Delémont,
conférence « 1517-2017 –
Quelle(s) réforme(s) pour aujourd’hui ? », avec Pierre Wyss
et Sarah Nicolet. Sa 10 juin,

Slow-Up œcuménique
DELÉMONT Di 25 juin.
A l’occasion du SlowUp, les paroisses catholique, mennonite et
réformée vous donnent
rendez-vous pour une
halte spirituelle à l’extérieur et à l’intérieur du
temple de Bassecourt.
Détente et repos autour
d’une bonne glace ou
d’un sirop. Infos : Carole
Perez.

10 juin, 19h,
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Maria
Zinsstag, 032 422 16 83, zinsstag@bluewin.ch.
Pasteur desservant : Pierre
Wyss, 032 426 65 68, pierre.
wyss@bluewin.ch.
Pasteure alémanique :

Diacre et animateur de jeunesse : Daniel Chèvre, 032 423

47 85, anima-j@bluewin.ch.
Secrétariat : rue du Temple 9,
2800 Delémont, lu 10-11h, ma
10-11h et 14-16h,
m e 10 -11h , j e 10 -11h e t
16h-18h15, ve 10-11h, 032 422
20 36, paroisse_reformee@
bluewin.ch.
Gérance du Centre de De-

Eveil à la foi

maison de paroisse, Delémont.
Pour les enfants de 3 à 6 ans,
avec goûter. Infos : Niels John.
Sa 24 juin, 15h30-17h,

Cadets

Sa 10 au di 11 juin, week-end

à la maison de paroisse, Delémont. Lu 31 juillet au sa
5 août, camp d’été à Malsaucy
(France). Inscriptions jusqu’au
30 juin.
Infos : Johan Zimmermann,
chef de section, 079 732 35 58
ou Malik Schaub, 078 893 26 97.

lémont : Corinne Bivina, 032
422 76 38.

Gérance du Centre de Cour-

Marlyse Gerber, 032
435 53 86.
Site Internet : www.egliserefju.ch sous Delémont.
rendlin :

ACTES ECCLESIASTIQUES

Baptême : Milian Sautebin.
Services funèbres : Thérèse
Carnal née Hostettler, Fernand Fueg-Schott, Robert
Holzer.

Pique-nique paroissial
et culte

Montavon
(cantine à la sortie ouest du
village). Pour les marcheurs :
rendez-vous à la gare CFF de
Bassecourt, 9h. Marche d’environ 1h15. En voiture, suivre :
Boécourt - Séprais - Montavon ou Develier (Rangiers).
Je 15 juin, 10h30,

Animation de jeunesse

Toutes les infos et le prog ra m me des ac t iv ités se
trouvent dans Le Ruisseau, le
journal des jeunes, ou auprès
de l’animateur de jeunesse,
Daniel Chèvre. Pour les activités de l’aumônerie des
écoles, voir aussi sur le site
www.saoe.ch.

Prière commune au

RENDEZ-VOUS

Le Rencar
Ve 9 et 23 juin, 14 h -17h,

Place Juventuti, Saignelégier.
JEUNESSE

rythme de Taizé

CONTACTS

Catéchisme

Ve 16 juin, 19h,

Président du Conseil de pa-

Cycle I : sa 17 juin, 9h-14h,

chapelle,
Châtillon. Infos : Claire-Lise
Droz, 032 422 89 64.
Repas des aînés

centre réformé, Delémont. Merci de s’inscrire au secrétariat jusqu’au
vendredi précédent, 032 422
20 36.
Je 22 juin, 12h,

Pierre Zingg, Appels
et demandes au secrétariat de
paroisse : 032 422 20 36.
Pasteurs : Niels John, 032 435
52 38, pasteur.niels.john@
gmail.com ;
Carole Perez, 032 426 11 22,
carole.perez@gmail.com ; Sarah Nicolet, 078 756 63 55, sarah.nicolet@bluewin.ch.
roisse :

cure, entrée par le temple. Di
18 juin, 10h30, temple, culte
de clôture du catéchisme suivi
de grillades.
Cycle II : sa 17 juin, 9h-14h,

cure, entrée par le temple. Di
18 juin, 10h30, temple, culte
de clôture du catéchisme suivi
de grillades.
C ycle III : me 31 mai,
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cure. Me 14 juin,
cure. Di 18 juin,
10h30, temple, culte de clôture du catéchisme suivi de
grillades.
17h-20h,

17h -20 h,

CONTACTS

Vice-président de paroisse :

Laurent Nicolet, 032 951 21
16, laurentnicolet2@gmail.ch.
P a s t e u r e : S ol ve i g Pe rret-Almelid, 032 853 10 60,
078 956 76 84, solveig.p.a@
bluewin.ch ; bureau pastoral de la cure : 032 951 21 33.
Pasteurs alémaniques : Stefan
et Christina Meili, 079 363 97
16, stefan.meili@live.com.
Animatrice paroissiale : Florence Hostettler, 078 666 39 36.
Responsables du caté-

Solveig Perret-Almelid, 078 956 76 84 ;
cycle II : Aline Gagnebin, 032
487 45 20 ;
cycle III : Solveig Perret-Almelid, 078 956 76 84.
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 :
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juin, 20h15, Porrentruy. « Les

meilleurs amis de l’homme ».

Je 1er et 22 juin, dès 12h,

centre paroissial, repas. S’inscrire jusqu’au mercredi matin
auprès du secrétariat.

temple de
Pierrefontaine, suivi d’un
buffet campagnard sur place.
Concert à Villars les Blamont à
15h, Quatuor de Blanche Bricambert, Françoise Vallat, Alphonse Monnat et Yvan Bourquin. Cette journée ouvrira
officiellement le chantier de
restauration du temple de Villars qui réunira des jeunes et
des artisans retraités. Infos et
inscription auprès du pasteur
Yvan Bourquin, 032 466 10 08.
Di 25 juin, 10h,

Bonfol
(changement de date). Me 7
Ma 30 mai, 20h15,

Cours de français aux
migrants
Chaque lundi, 10h-12h30,

centre paroissial protestant.
Concerts

Chaque lundi dès le 20 fé-

Ve 23 juin, 20h. Sa 24 juin,

vrier, 20h15,

18h30.

centre paroissial, répétitions pour la préparation de la cantate BWV
108 de Bach.

JEUNESSE

Catéchisme
Eveil à la foi : di 18 juin,

Fête de la musique
Sa 17 juin, dès 10h,

temple.

Saucisses frites à midi. 20h15,
conférence-concert « Les
Psaumes de Genève » par Eric
Carrière et l›ensemble Zamariel.

10 h -11h ,

temple.

rendez-vous au

C yc le I, 3H à 6H : m a 13

préparation des
moniteurs-monitrices.
juin, 17h,

Cycle I et II : je 15 juin, dès

Expo Réforme

rassemblement familial à
la Ferme du Bonheur.

5 au 19 juin,

C ycle III, 11H : ve 9 juin,

10h,

dans les locaux
du centre paroissial.
Réunion de prières

19h30, centre

paroissial, préparation du culte de confirmation.

de l’ACAT

Ma 20 juin, 19h30, centre pa-

roissial. Sa 24 juin, nuit des
veilleurs, précision auprès de
la pasteure Françoise Vallat.
« Q u a nd j’y

pense », l’Ajoie. Sa 10 juin,
Fréquence Jura et « Rubrique
Esprit », le Quotidien jurassien. Sa 1er juillet, Fréquence
Jura.
Groupe rencontre
et créativité
Chaque mardi de juin,

centre paroissial, bricolage pour la kermesse.
14h30,

INFO

Foyers mixtes

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

Conseil de paroisse

Me 14 juin, 20h15, centre pa-

roissial.

Jeudi-club
Chaque jeudi après - midi,

Etudes bibliques

salle de paroisse.

Chœur paroissial

Sa 27 mai,

Culte estival

Chaque mardi après-midi,

Pause à cent sous

Médias

RENDEZ-VOUS

Jeu de cartes à Courgenay

centre paroissial.

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
Président de paroisse :

Franz
Liecht-Genge, 032 461 33 48,
franz@liechti-genge.ch.
Secrétariat : Danièle Rondez
et Philippe Berthoud, lu-je
8h11h, 032 466 18 91, par-refporrentruy@bluewin.ch.
Pasteur alémanique :

Concierge du centre paroissial :

Christian Küenzi, 078
793 66 21.
Site internet : www.elgiserefju.ch.
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nale sur la Place de La Liberté.
Di 2 juillet - Diesse : 10h. La
Neuveville : 10h.

JUIN 2017

Di 9 juillet - La Neuveville :

10h.

BIENNE - NIDAU

C ul te s au x ho m e s de L a

Di 4 juin, Pentecôte - Pasquart, Bienne : 10h, célébration

bilingue avec la paroisse alémanique, sainte cène.
Di 11 juin - Paquart, Bienne :

10h, confirmations.

Di 18 juin - Saint-Paul, Bienne :

10h, culte du Dimanche des réfugiés, sainte cène.
Me 21 juin - Saint-Nicolas, Nidau : 18h, CEP.

Di 25 juin - Pasquart, Bienne :

10h, culte 4d, « Vision 21 ».

Di 2 juillet - Pasquart, Bienne :

10h30, avec le chœur paroissial
biennois, « Cantate 17 » de Bach.

Cultes aux homes de Bienne

- Redern : ve 2 et 30 juin, 10h.
Rüschli : ma 30 mai et me 28

15h. Residenz au lac : me
21 juin, 10h. Mimosas : 3e Jeudi
du mois, 15h.
juin,

RONDCHÂTEL
Di 4 juin, Pentecôte - Orvin :

10h, confirmations.

Di 11 juin - Vauffelin :

éveil à la foi.

Sa 17 juin - Orvin :
Di 18 juin - Péry :

cène, baptême.

10h,

18h.
10h, sainte

Sa 24 juin - Vauffelin :

18h.

Di 25 juin - Orvin : 10h, sainte

cène.

Di 2 juillet - Péry :

cène.

10h, sainte

REGION LAC-EN-CIEL
Di 4 juin - Diesse : 10h, confirmations et baptêmes pour
Diesse et Nods. La Neuveville :
10h.
Di 11 juin - Diesse : 10h. La
Neuveville : 10h, confirmations
et baptêmes.
Di 18 juin - Nods : 10h, sainte
cène. La Neuveville : 10h.

Di 28 juin - La Neuveville : 10h,

célébration œcuménique régio-

Neuveville - Mon Repos :

chaque vendredi, 10h. Montagu : chaque vendredi, 10h45.
ERGUËL

10h,
sainte cène. Courtelary : 9h45,
sainte cène. Villeret : 10h. StI m i e r : 10h, conf irmations
Haut-Vallon ; 19h, accueil des
confirmés, sainte cène.
Di 11 juin - Sombeval : 9h45,
avec les catéchumènes du cycle
I. Cortébert : 10h. Cormoret :
9h45. Villeret : 10h. St-Imier :
9h45. Sonvilier : 10h. La Ferrière : 9h45 culte d’accueil des
confirmés, sainte cène.
Di 18 juin - St-Imier : 10h,
confirmations Bas-Vallon. Sonvilier : 10h, célébration œcuménique. Renan : 9h45, accueil des
confirmés, sainte cène.
Di 25 juin - Sombeval : 9h45,
accueil des confirmés, sainte
cène. Corgémont : 10h, accueil
des confirmés, sainte cène.
Courtelary : 9h45, accueil des
confirmés, sainte cène. La Ferrière : 10h, méditation et musique.
Di 4 juin - Cortébert :

D i 2 juillet - C our telar y :

9h30, culte événement « Hé !
Sens ! Nature et vacances ».
Voir agenda Erguël.
PAR8

9h30.
10h30, anciens
confirmands, sainte cène. Tavannes : 10h, confirmations.
Court : 10h, sainte cène. Moutier : 10h, confirmations.
Di 11 juin - Tramelan : 9h30,
confirmations, sainte cène.
Reconvilier : 10h, sainte cène.
Bévilard : 10h, culte sous le
Tilleul, sainte cène. Grandval :
10h, sainte cène.
Di 4 juin - Tramelan :
Sornetan :

9h30,
apéritif. Tavannes : 10h, sainte
cène, Dimanche des réfugiés.
Reconvilier : 18h, musique et
paroles. Bévilard : 10h30, culte
à Pontenet. Mout ier : 10h,
sainte cène. Court : 9h.
Di 25 juin - Tramelan : 10h,
culte des familles, chalet de
la Croix-Bleue, apéritif et pique-nique. Reconvilier : 10h,
culte des familles avec le cycle
I, apéritif. Bévilard : 20h, sainte
cène. Grandval : 19h, culte Taizé, sainte cène.
Di 2 juillet - Tramelan : 18h. Tavannes : 10h. Court : 10h, sainte
cène. Moutier : 10h.
Di 18 juin - Tramelan :

Di 11 juin - Delémont :

confirmations.

10h,

Je 15 juin, Fête-Dieu - Monta-

10h30, sainte cène, suivi
d’un pique-nique.
Di 18 juin - Bassecourt : 10h.
Au Solvat : 11h, culte bilingue,
sainte-cène, suivi d’un pique-nique.
Di 25 juin - Delémont : 10h.
Courrendlin : 10h.
von :

Cultes aux homes - La Jar-

ve 2
juin, 10h45. La Promenade,
D e l é m o n t : sa 3 juin, 16h.
dinerie, Delémont :

Claire-Fontaine, Bassecourt :

ve 2 juin,16h30. L e s Pin s,
Vicques : ve 16 juin, 10h45.

GRANGES ET PLAINE DE
L’AAR

Au temple de Saignelégier

Di 18 juin - Chapelle de la

Je 25 mai : 10h,

10h,
culte en français, sainte cène,
puis pique-nique dans la maison forestière d’Arch. Pas de
cultes en juillet.
Stadtkirche, Soleure :

THOUNE

39

FRANCHES-MONTAGNES
Di 28 mai : 10h.

sainte cène.

10h, confirmations,
sainte cène.
Di 11 février : 10h.
Di 18 février : 10h30, culte de
clôture du catéchisme, suivi de
grillades.
Di 25 juin : 10h.

Di 4 juin :

Di 4 juin, Pentecôte - Chapelle

9h30, sainte cène,
participation des flûtistes.
romande :

Di 18 juin - C hapelle ro mande :

9h30.

BERNE
A l’Eglise française

Di 4 juin : 10h, sainte cène.

Di 11 juin : 10h, confirmations

au Münster, pas de culte dans
notre église.
Di 18 juin : 10h, culte des réfugiés, apéritif.
Di 25 juin : 18h, culte avec les
confirmés, sainte cène.
Di 2 juillet : 10h, sainte cène.
DELEMONT
Di 4 juin - Courrendlin :

10h, sainte cène. Delémont :
10h, salle, culte alémanique.
Sa 10 juin - Courrendlin : 19h,
sainte cène des confirmands.

PORRENTRUY

10h,
sainte cène. Miécourt : 20h.
Lu 5 juin - Porrentruy : 11h15,
culte alémanique, sainte cène.
Di 11 juin - Porrentruy : 10h,
sainte cène, confirmations.
Bonfol : 20h.
Di 18 juin - Porrentruy : 10h,
éveil à la foi.
Di 25 juin - Porrentruy : 10h.
Pierrefontaine : 10h, suivi d’un
buffet campagnard et d’animations.
Di 4 juin - Porrentruy :

Di 2 juillet - Porrent ruy :

10 h , s a i nt e c è ne. C h a r moilles :10h30, célébration
œcuménique. Courgenay : 20h.
Cultes aux homes - Miserez :

15h30. Genevrier :
14h30. Sainte-Ursanne : je 22 juin, 15h. Planchettes : ve 23 juin, 15h. Chevrière : je 8 juin, 17h.
me 14 juin,
ve 9 juin,
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LE BON MOT

Chaque mois, Gilles Bourquin, théologien,
décrypte un mot-clef de l’Evangile

HUMILITÉ
Est-il possible de rester humble tout en
affirmant ses idées et ses compétences ?

Idée reçue

Décodage

Ouverture spirituelle

L’humilité est un état d’esprit difficile

Selon les Ecritures, l’humilité implique

L’épître aux Colossiens parle d’une

à atteindre, et il est prétentieux de se

un refus d’agir par rivalité (Philippiens

« fausse humilité » de la part de per-

croire humble. D’autre part, l’humilité

2,3). Il s’agit de nous revêtir d’humilité

sonnes qui ont « beau faire figure de

ne doit pas être confondue avec le mi-

dans nos rapports mutuels (1 Pierre

sagesse » ou qui « se complaisent dans

sérabilisme, qui consiste à s’appesantir

5,5). Tout en admettant qu’une atti-

une dévotion religieuse » (Colossiens

sur les aspects les plus lamentables de

tude avenante et humble confère sou-

2,18-23). Se donner un air intellec-

son existence. L’humilité ne nous invite

vent des avantages en société, « celui

tuel peut trahir un besoin de paraître

pas davantage à nous satisfaire de notre

qui s’abaisse sera élevé » (Luc 18,14),

intelligent. S’imposer une pratique re-

médiocrité. Dans son essai L’Antéchrist,

l’Evangile n’épouse pas le carriérisme

ligieuse astreignante peut masquer le

Nietzsche ne cesse de reprocher au

ambitieux de nos sociétés libérales se-

désir d’être reconnu comme un « bon

christianisme d’être « un art de la flé-

lon lequel le travail doit mener à une

chrétien ». Tout ceci n’a rien à voir avec

trissure de soi […], un mépris de tous

ascension hiérarchique. Se demander

l’humilité réelle.

les instincts bons et probes ! »

qui est le plus grand et qui obtiendra

Le même texte nous encourage

Afin d’éviter que l’humilité nous

le poste le plus élevé est une fausse

à ne pas nous laisser « frustrer de la

conduise à nous déprécier, ou au

question selon Jésus (Marc 10,37).

victoire » par de telles personnes (Co-

contraire que l’orgueil nous égare,

Son message brouille nos échelles de

lossiens 2,18). Quelle est donc cette

l’apôtre Paul souhaite que l’opinion que

valeur en affirmant que « les premiers

victoire compatible avec l’humilité ?

nous nous faisons de nous-mêmes soit

seront les derniers » (Marc 10,31).

Allons-nous retomber dans une forme

basée sur le vécu et les actes concrets

S’il est vrai que les hommes n’ont

subtile de compétition ? Non, car cette

qui découlent de notre foi : « n’ayez

pas tous les mêmes talents (Matthieu

victoire est celle de la foi, cet élan de

pas une opinion de vous-mêmes plus

15,14-30), nul ne peut s’en vanter

liberté, de confiance, de réflexion at-

haute qu’il ne faut. Ayez au contraire

car tous nos dons viennent de Dieu :

tentive et de persévérance dans lequel

des pensées modestes, chacun selon

« Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? et si

Dieu nous permet et nous demande de

la part de foi que Dieu lui a donnée »

tu l’as reçu, pourquoi t’enorgueillir ? »

nous tenir : « la victoire qui triomphe du

(Romains 12,3).

(1 Corinthiens 4,7)

monde, c’est notre foi » (1 Jean 5,4).

« Quiconque cherche à s’élever risque de retomber »
Le manuel de la montagne, Pierre Risler éd., Club Alpin Français, Seuil, 2000, p. 459,
phrase introductive de la section « La chute, conséquences et dangers ».

Envoyez vos questions à gilles.bourquin@reformes.ch

